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Proposer des plats  
alternatifs savoureux 

• Emilie CAPDEVILLE,  

• diététicienne nutritionniste au service Education du Conseil 
Départemental de la Vendée 

 

 

• Sébastien RAYNARD,  

• chef de cuisine au Collège Saint-Louis à la Roche-sur-Yon 
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Plan de l’atelier 

• Nouvelles tendances alimentaires et rappels Réglementaires  

 

• Loi Egalim et les recommandations du GEMRCN 

• Zoom sur les protéines végétales 

• Qualité nutritionnelle et sensorielle 

 

• Exemples d’expériences 

 

• Comment communiquer vers les convives et les familles ? 

• Quels produits travaillés ? 

• Idées recettes 

 

• Echanges avec les participants 
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http://www.culture-nutrition.com/wp-content/uploads/2019/01/culture_nutrition_infographie_pnns_2019-02-05-2.jpg
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Loi Egalim n°2018-938  
du 30 octobre 2018 

• « Art. L. 230-5-4.-Les gestionnaires des restaurants collectifs 
dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-
5-1 et L. 230-5-2 ont la charge servant plus de deux cents 
couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de 
présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de 
diversification de protéines incluant des alternatives à base 
de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent. 
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• « Art. L. 230-5-6.-A titre expérimental, au plus tard un an 
après la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 
2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, pour une durée de deux ans, les 
gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration 
collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une 
fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être 
composé de protéines animales ou végétales.  
« L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment 
de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de 
fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont 
transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.  

Loi Egalim n°2018-938  
du 30 octobre 2018 
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GEMRCN recommandations 
nutritionnelles 

• Dernière mise à jour du texte date de juillet 2015 

• Focus sur les plats principaux et leur composition 

 

• Le plat principal, traditionnellement appelé « plat garni » ou « 
plat de résistance », est composé d’un plat protidique et 
d’un accompagnement de légumes et/ou de féculents. Ce 
plat peut être servi chaud ou froid. Le plat protidique est la 
principale source de protéines du repas. Il peut être composé 
des aliments suivants : 

• Viandes non hachées de boucherie  

• Autres produits carnés  

• Produits de la mer ou d’eau douce  

• Les œufs 

• Les céréales associées aux légumineuses  
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GEMRCN  
plat protidique végétarien 

• Le plat protidique végétarien est un plat sans viande ni 
poisson qui contient d’autres sources de protéines : 
végétales et/ou animales (œuf, produit laitier).  

 

• Si ce plat protidique végétarien ne contient pas de protéines 
animales (œuf, produits laitiers ou fromage), il doit associer, 
dans des proportions adéquates et suffisantes, 
plusieurs sources de protéines végétales (céréales + 
légumes secs) pour bénéficier de leurs apports 
complémentaires en acides aminés indispensables. 

 

• Fréquence à respecter: Préparations ou plats prêts à 
consommer contenant moins de 70 % du grammage 
recommandé pour la portion de viande, poisson ou œuf. 
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GEMRCN fréquence < 70% 
de la denrée protéique 

• Il convient de calculer 70 % du poids recommandé de la 
denrée protidique et non 70 % du poids de la portion servie.  

• Exemple : spaghetti bolognaise 

• Maternelle = 180g total, si VPO < 35g (70 % de 50g poids 
recommandé) max 3/20 repas 

• Primaire = 250g, si VPO < 50g (70% de 70g poids 
recommandé) max 3/20 repas 

• Adolescent/adulte = 250g à 300g, si VPO < 70g (70% de 100 
à 120g poids recommandé) max 3-4/20 repas 

• S’il s’agit de plusieurs VPO différents, l’ensemble est 
comptabilisé. 

• Dans les plats associant (viande + fromage) ou (poisson + 
fromage), ou (œuf + fromage), seul le grammage de viande, 
de poisson ou d’œuf est pris en compte. 
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Pyramide alimentaire 
végétalienne 

 

 

 

 

 

 

Pyramide Alimentaire Végétarienne 

 

 

 

 

Aliments limités 

Légumes riches en fibres 

Fruits et légumes 

                Boissons 

Activités sportives 

Graisses végétales 

Graines et compléments 
de texture 

Féculents  
Céréales 

Légumes secs 



Rencontre du Réseau LOCAL Vendée – 19 Juin 2019 

Qualité nutritionnelle  
et sensorielle 

• Qualité nutritionnelle 

• Importance de la complémentarité protéique 

• Apports de fibres, vitamines et minéraux non négligeable  

• Apports de acides gras insaturés  

• Satiété et rassasiement  

 

• Qualité sensorielle 

• Respect de saison et des variétés, bien connaître les produits 

• Variétés de saveurs : différence entre chaud, froid, cru et cuit … 

• Variétés de textures et consistances: … graines, association 

• Attention aux produits ultra transformés … 
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Retours d’expériences 

• En ateliers culinaires avec des élèves 
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L’importance  
de la communication  

• Dans le but d’une meilleure acceptation et compréhension 

• Personnalisation essentielle 

• Faire en fonction des moyens humains 

• Implication générale de l’établissement 

• Ne pas baisser les bras 

• Porte ouverte, article journal interne, … 
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Retours d’expériences 

• En restauration  Séduire nos convives 

• 1: Trouver des appellations 
alléchantes. 

 

• 2: Garder le côté gourmand 

 

• 3: Jouer sur les cuissons 

 

• 4 : Conserver de la « mâche » 
dans nos plats 
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Exemple: 
• Mise en place de menus 

Végé 

• Les jeudis «  Jeudis 
Veggies » 

 

 

 

• Autres idées :  

• Fritatas, beignets, 
quiches de légumes, 
gratins, Tajines, 
Bouchées, Sandwichs….. 

• Semaine 1 : Spaghetti Bio 
Bolognaise Végétarienne 

• Semaine 2 : Curry de légumes coco 

• Semaine 3 : PDT farcies 

• Semaine 4 : Galettes Veggies 

• Semaine 5 : Chiliwraps 

• Semaine 6 :Lasagne de légumes 

• Semaine 7 : Maxi bowl 

• Semaine 8 : Moussaka Végé 

• Semaine 9 : Risotto de boulettes          
  gourmandes. 

• Semaine 10: Picatas Lamelle Wok 

 

Retours d’expériences 
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Quels produits travailler ? 
Aliments de substitution 
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Idées de recettes… 
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Idées de recettes… 
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Questions ? Échanges … 

REFERENCES : 

Guide végétarien  
pour les chefs 

• GEMRCN juillet 2015 

 

• Loi Egalim   

 

• Le guide Végétarien pour les Chefs. 

 

• Le guide Végétarien pour la restauration 
collective. 
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Merci de votre attention 


