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La Nourriture de Futur 

Dans un futur où tout est possible, qu'est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous avons besoin de 
manger? Je vais expliquer mon opinion et mes prédictions pour le futur. 

  

Premièrement, je pense qu'il y aura plus d'options végétaliennes. Beaucoup de gens maintenant ne 
croient pas dans l'abus des animaux et mangent les autres formes de vie et choisissent des plantes sur 
les vies d'animal. Dans les couples d'années passées, je note qu'il y a plus options dans des magasins et 
beaucoup plus des restaurants ont un menu végétalien, et aussi il y a des restaurants entièrement 
végétaliens. Je pense qu'il y aura moins de viande dans les marchés et il devra être plus expansif pour 
encourager des personnes à ne pas manger beaucoup de viande. Le Guide Alimentaire Canadien change 
des catégories de recensement pour réduire l'amont de viande que nous consommons.  Finalement, je 
pense que les gens vont trouver une façon pour recréer la texture de viande. Maintenant, des choses 
végétalien sont plus sèche et besoin plus de choses quand nous les cuisons , mais en futur, ce problème 
peut être soulevé avec une bonne texture et des grandes saveurs. Il y a également une possibilité de 
viande cultivée en laboratoire. Cela peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, la surpêche et la 
santé animale en général. Un compagnie s'appelle Upside Foods (Memphis Meats dans la passé) déjà 
produit ce type de viande par utilisent des cellules souche des animaux pour cultiver la poule. C'est 
facile et inoffensif.  

  

Une autre prédiction est que nous pourrions avoir des pilules contenant des repas. Beaucoup des gens 
souffrent de maladies comme l'anorexie et des difficultés à manger en général, donc des docteurs 
prescrivent des pilules pour aider à manger. Pour guérir de l'anorexie, c'est très difficile. Ton corps n'est 
pas habitué à manger et cela prend du temps pour faire face à vos aliments redoutés. Une pilule pour 
graduellement aider les gens à trouver le chemin de récupération peut être très bénéfique. En 
continuant sur le thème de la récupération et en aidant à se sentir mieux, une pilule pourrait servir de 
substitut de repas pour quelqu'un qui essaie de perdre du poids ou pourrait inclure des calories 
supplémentaires pour ceux qui essaient d'en gagner. Pas seulement cela, puis être pressé. Avoir quelque 
chose à manger rapidement qui vous permettra de continuer, surtout si vous avez une activité pour 
laquelle vous avez besoin d'énergie, ce repas rapide à emporter vous permet de manger sur le pouce.  

  

Finalement, je pense qu'il y aura plus de services pour cuire les repas pour des familles qui n'ont pas le 
temps de cuisiner ou des personnes qui besoin d'aide avec ces choses parce qu'ils n'ont pas fait seule. A 
cause de ça, je pense qu'il y aura plus des organisations comme ‘Door Dash' ou des personnes qui feront 
des livraisons pour des personnes qui n'en sont pas capables. De même, pour des personnes qui n'ont 
pas le temps pour cuisiner, ils peuvent acheter une machine pour imprimer de la nourriture comme un 
emprunteur trois-dimensional. Cette invention peut rendre la vie un peu plus facile pour les gens qui ont 



besoin d' aller au travail, ou un match de soccer, beaucoup d'usagers. C'est un peu plus futuriste, mais 
nous parlons d'une société sans limites. À en juger par la façon dont nous nous dirigeons, ce n'est peut-
être pas loin. Une autre idée plus futuriste serait d'avoir des robots pour faire le travail à notre place. 
Nous avons déjà des appareils dans nos maisons comme Amazon Alexa et Google home qui nous 
répondent avec un mot clé. Ils peuvent allumer les lumières et rechercher sur le Web pendant quelques 
secondes, même commander quelque chose en ligne simplement sur votre demande. Je ne pense pas 
que nous soyons loin de cette possibilité d'avoir des robots qui fournissent des services comme le 
nettoyage de la maison (prenez le Roomba par exemple), la préparation des repas et la cuisine et nous 
aident avec la routine. Cela pourrait être une invention très précieuse qui pourrait aider de nombreuses 
familles occupées à l'avenir. Ce ne sont là que quelques-unes des idées sur la façon de nous aider à vivre 
facilement et sans souci à l'avenir.  

  

En conclusion, les soucis alimentaires sont une grande chose pour beaucoup à travers le monde, donc si 
nous pouvions aider à éliminer ces soucis de quelqu'un, nous pourrions être plus forts en tant que 
société. La nourriture est certainement une grande partie de toutes les cultures et continuera de l'être à 
l'avenir. 

  

 

 


