
Manipuler un couteau 
· Gardez les doigts repliés sous la main qui tient la nourriture

à couper.
· Lorsque vous vous servez d’un couteau pour couper, ou

encore lorsque vous le lavez ou le séchez, gardez la lame à
distance de votre corps.

· Servez-vous toujours d’une planche à découper.
· Stabilisez votre planche à découper avec une serviette en

papier mouillée ou avec un tapis antidérapant.
· N’utilisez pas un couteau si vous êtes distrait, stressé ou pressé.
· Ne laissez pas les couteaux trainer au bord des comptoirs ou des tables, ou dans un évier rempli

d’eau savonneuse.
· N’utilisez les couteaux que pour couper de la nourriture.
· Portez un couteau en pointant la lame vers le sol.
· Aiguisez vos couteaux.
· N’essayez pas d’attraper un couteau en train de tomber.

Nettoyer un couteau 
· Lavez et séchez le couteau dès que vous avez fini de vous en servir, puis rangez-le.
· Lavez la lame et le manche du couteau avec du savon et de l’eau pour qu’ils ne soient pas

glissants.
· Lavez les couteaux à la main. Ne mettez jamais les couteaux dans la machine à laver la vaisselle,

car cela use la lame.
· Posez les couteaux à plat, jamais en équilibre.

Entreposage des couteaux 
Rangez les couteaux de l’une des façons suivantes : 
· dans un bloc de bois réservé à cet effet
· sur une bande magnétique accrochée au mur
· dans un bloc à couteaux en bois, sur un support magnétique mural ou un plateau
· à l’écart d’une flamme ou d’une chaleur extrême
· à l’écart des autres ustensiles

Manipuler des couteaux en toute sécurité 
Les couteaux sont très utiles pour faire la cuisine, mais ils sont aussi dangereux. 

Utilisez le couteau adapté à la tâche : 

Couteau de chef : 
idéal pour hacher et trancher la plupart des aliments. 

Couteau à légumes : 
idéal pour la précision – peler des légumes, enlever le 
trognon et émonder les légumes. 

Couteau de chef 

Couteau à légumes 
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