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Cher Professionctnivee,l

BEL FOODSERVICE
VOUS ACCOMPAGNE

de la restauration colle

La loi EGALIM encourage la diversification des sources de protéines
avec à titre expérimental, l’introduction d’un menu végétarien par
semaine. L’objectif ? Une meilleure utilisation des ressources naturelles
et l’apprentissage d’un nouvel équilibre alimentaire aux générations à
venir.

AVEC

LES MENUS
MALINS & VÉGÉTARIENS

2 articles n°24 de la loi EGALIM à avoir à l’esprit :
« Art. L. 230-5-4.-Les gestionnaires des restaurants collectifs 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 plats à base de protéines
végétales dans les repas qu’ils proposent.

		
BEL S’ENGAGE POUR
		FABRIQUER DES 		
		FROMAGES 			
		RESPONSABLES

« 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 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.
Les idées préconçues sur le végétarisme prétendant qu’il
sera par essence bon ou mauvais pour la santé, délicieux
ou fade n’ont pas leur place chez les professionnels :
vos menus végétariens seront équilibrés et savoureux !
La brigade BEL FOODSERVICE vous donne toutes les clés
pour construire vos menus de demain.
Bonne lecture
La brigade BEL FOODSERVICE

DES SOLUTIONS CULINAIRES OU
FIN DE REPAS EN LIGNE AVEC LE
GEMRCN (1)

RÉPONDRE AU 20%
DE PRODUITS BIO
DANS LE CADRE D’EGALIM

ETRE CRÉATIF POUR METTRE EN
PLACE AU MOINS UN REPAS
VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE

FOURNIR DES ASTUCES
ANTI-GASPI POUR LIMITER LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DANS CETTE ÉDITION :

FOCUS SUR LE VEGGIE
Menus végétariens, en un tour de main !
Pour diversifier les sources de protéines et ainsi garantir une meilleure
utilisation des ressources naturelles, la loi EGALIM prévoit l’introduction d’un
menu végétarien par semaine. Pour un plat veggie équilibré, gourmand et
créatif, rendez vous pages suivantes !
(1)
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GEMRCN: Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition
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VOUS AIDEZ À RÉPONDRE À L’OBJECTIF
DE 20% DE PRODUITS BIO

LES FROMAGES EN PORTIONS

(1)

PROPOSEZ DU FROMAGE BIO AVEC LES
MARQUES PRÉFÉRÉES DES ENFANTS !
(2)

Bel s’engage dans le Bio Français !
CERTIFIÉE BIO
FROMAGERIE DE
SABLÉ-SUR-SARTHE

Depuis 2018, nous allons plus loin en proposant
des recettes BIO :

SANS

OGM

Fourni par notre partenaire
Biolait, la 1ère société de
produits laitiers bio

INNOVATION
2020

FROMAGERIE
DE DOLE
CERTIFIÉE BIO

•

Chanteneige® Bio
16,66 g

INNOVATION
2019

Un format microbarquette pratique, qui peut
être dégusté en entrée à dipper ou à tartiner
en fin de repas
Fabriqué à Sablé-sur-Sarthe
(Pays de la Loire)

Antoine Fievet - PDG Groupe BEL

Bel vous accompagne
dans vos menus BIO & BONS

Avec des formats adaptés selon votre
utilisation et l’âge de vos convives :
• Des portions individuelles
(16,66 g à 20 g)
•

Des formats 200 g à partager

(3)

4 | LES MENUS MALINS ET VÉGÉTARIENS RESTAURATION SCOLAIRE

- du citrate de sodium(3)
• Fabriqué à Dole (Jura)

Le fromage
préféré des
enfants au
lait Bio
•

Mini Babybel® Bio
20 g

4 ingrédients seulement (98% de lait, du sel,
des ferments lactiques, un coagulant qui joue
le rôle de la présure), sans ajout d’additif ni
conservateur

• De bons apports nutritionnels : source de
calcium (136 mg / portion) et riche en
protéines (21,5 g / 100 g)
• Fabriqué à Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

(4)

Du lait bio français, issu de vaches françaises

Pour des utilisations de l’entrée
à la fin de repas et en collation
avec des portions protégées
dans leur emballage et qui se
conservent 24h à température
ambiante(5)

La Loi EGALIM fixe un objectif de 20% d’achats de produits bio (2) Voir mentions selon marques et produits sur belfoodservice.fr.
Conformément à la réglementation relative au mode de production biologique (4) < 0,9% conformément à la réglementation relative à la production biologique
(5)
Mini Babybel® Bio & La Vache qui rit ® Bio se conservent 1 jour à température ambiante
(1)

- de la crème,

… ET LES FROMAGES À DÉCOUPER

Du plais ir et de la vari été, accessible à tous !

En variant les types
de fromage
Pâte pressée, pâte
fraiche ou fondue

- du fromage,

• Et nourries d’une alimentation biologique
française, sans OGM (2)

Un goût
finement salé
et une texture
foisonnée
légère qui fond
en bouche

La Vache qui rit ® Bio
16,66 g

- du lait écrémé réhydraté,

• Élevées en pâturage lorsque les conditions
climatiques le permettent

•

« Notre responsabilité ne se limite pas
au seul périmètre de nos activités :
elle s’étend sur l’ensemble de notre
chaîne de valeur »

La marque
iconique des
familles en
version bio !

• Une recette simple composée de 4 ingrédients :

• Fabriqué en France à Sablé-sur-Sarthe
(Pays de la Loire)

Fabriquées en France, dans
nos fromageries de Sablésur-Sarthe (72) & Dole (39)

À partir de lait 100% bio(3)
issu de vaches françaises
élevées en pâturage
et nourries avec une
alimentation bio française,
sans OGM (4)

Kiri® Bio
16,66 g

(1)

Une recette élaborée à partir de lait bio,
issu de vaches françaises :

ZONE DE COLLECTE DU LAIT
À 300 KM MAXIMUM AUTOUR
DE L’USINE DE SABLÉ

Bel est engagé depuis plus de 15 ans en faveur d´une
alim entation durable et de qualité.

KIRI®, la
marque
connue par
9 enfants
sur 10

FR-BIO-01
AGRICULTURE
FRANCE

• Élevées en pâturage, qui sont en extérieur
lorsque les conditions climatiques le
permettent.
• Et nourries d’une alimentation biologique,
sans OGM.
Un format de 200 g à découper
8 portions x 25 g / 10 portions x 20 g

Selon le cahier des charges de l’élevage
biologique.

(1)
IFOP Tracking Enfants 2017. Étude menée auprès d’enfants de 499 enfants de 7 à 12 ans 2019/2020 (2) Conformément à la réglementation relative au mode de production
biologique (3) Le citrate de sodium est un sel de fonte utilisé pour donner son onctuosité à La Vache qui rit ®. Son emploi dans ce type de produit et à cette fin est autorisé par la
réglementation relative au mode de production biologique (4) Produits éligibles au nouveau dispositif Programme européen Lait et Fruits à l’école
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VOUS AIDEZ À SERVIR MINIMUM
UN REPAS VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE

(1)

?

COMMENT REMPLACER LA VIANDE
PAR DES SOLUTIONS VÉGÉTARIENNES

Comment avoir le bon
apport protéique dans
un plat végétarien ?

UN PLATEAU
ÉQUILIBRÉ

TOUTE LA SEMAINE

(1)

Un menu équilibré est un menu
avec le bon apport protéique

UN MENU
QUOTIDIEN

Il est de plus en plus fréquent d’avoir des demandes de la part de vos
convives pour des options végétariennes, c’est-à-dire sans viande ni poisson.
Celles-ci peuvent être tout aussi gourmandes et équilibrées que des plats
classiques si vous prenez en compte quelques points d’attention :

Salade d’av
ocat et
pamplemou
sse
Paupiette d
e lapin
à la paysann
e

Pensez aux protéines
Si vous proposez un menu végétarien, celui-ci doit comporter la même
quantité de protéines que son équivalent ‘classique’. A partir du moment où
l’on supprime la viande ou le poisson, il faudra donc compenser avec des
apports en protéines différents et avec des quantités différentes. En règle
générale, la composante protidique doit avoir une densité en protéines
d’au moins 10 g / 100 g et celle du plat complet doit être de 5 g / 100 g.

2

3

Purée de
carotte à
La Vache q
ui rit ®

équilibre
mon plat

J’enlève la viande et le poisson qui sont
les plus grosses sources de protéines.

Fruit de
saison

nts
Les ingrédie
nt
so
és
n
ig
surl
de
s
ce
ur
so
s
de
es
n
protéi

LE JOUR
VÉGÉTARIEN

Apport
protéique

insuffisant

Tartinable
de légumes

Accompagnement
(type légumes ou féculent)

Poêlée de
g u m es
quinoa et lé
vec
d’automne a
® Cuisine
Boursin

ne suffira pas à
équilibrer mon plat

Pour un menu végétarien équilibré,
je dois diversifier mes sources de protéines

Clafoutis
es
a ux a m a n d
et fruits de
saison

Ne pas oublier les produits laitiers
Valoriser les produits laitiers, dont le fromage dans la composition des
menus végétariens présente divers avantages. Ces produits sont non
seulement une source de protéines mais également de calcium et
permettent de donner du goût et du liant aux plats, des atouts non
négligeables pour donner envie aux enfants.

Dans le cadre d’EGALIM: 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. Pour la restauration collective de plus de 200 couverts par jour en
moyenne sur l’année, obligation de présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines, alternatives à base de protéines végétales.
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avec 9 acides aminés
essentiels

Le repas servi à l’école joue un rôle essentiel dans le régime
alimentaire des enfants, et doit pour cette raison satisfaire 40% de
leurs besoins en énergie. Pour un garçon de 8 ans, par exemple,
cela représente environ 800 kcal.

Pour un menu complétement équilibré, vous pouvez toujours venir
compléter les plats principaux par des entrées et / ou fin de repas
riches en protéines, tels quel les œufs, légumes secs, légumineuses,
céréales, produits laitiers. Cet équilibre sera à ajuster selon si vous
proposez un menu à 4 ou 5 composantes.

(1)

des gros contributeurs

Accompagnement
type légumes
ou féculent

Le plein d’énergie pour l’école

Des recettes équilibrées

4

1

Protéines animales =
le poisson et la viande sont

Pssssst !
• Protéines animales :
œufs / fromages
• Protéines végétales :
céréales + légumineuses

Nos fromages viendront
compléter l’apport
en protéines de vos
recettes végétariennes !

Complété par
des légumes
(1)

Rendez vous à la fin de cette brochure pour découvrir nos plans menus
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Les menus végétariens ?
Un jeu d’enfants !

V
É
G
É
T
A
R
I
E
N

UN PLAT VÉGÉTARIEN
BON ET ÉQUILIBRE
Pour les composantes que sont
les céréales, les légumes et
les légumineuses, une touche
fromagère gourmande
apportera du liant à vos plats
mais également du calcium !

ASTUCE
ANTI-GASPI
Pour éviter le gaspillage,
servez la soupe dans un
contenant de taille adapté.

VELOUTÉ DE PETITS POIS
et La Vache qui rit® Nature

Parmi les ingrédients qui permettent de lier les
composantes du plat, l’aide culinaire fromagère est
souvent la plus légère en matières grasses : par exemple,
La Vache qui rit® Nature
contient

18,5%

de matières grasses

alors qu’une
crème standard
en contient

30% !

VELOUTÉ DE
LÉGUMES ANCIENS
et La Vache qui rit® Nature
8 | LES MENUS MALINS ET VÉGÉTARIENS RESTAURATION SCOLAIRE
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ENTRÉE

VELOUTÉ DE PETITS POIS
et La Vache qui rit® Nature

POUSSES
DE SAISON
et Mini Babybel®
panés

Temps de préparation : 15 min - Temps de cuisson : 45 min
Ingrédients

Coût moyen par portion

pour environ 100 adolescents ou 125 enfants en primaire

•
•
•
•

1 kg d’oignons émincés (frais)
2 dl d’huile d’olive
8 kg de petits pois (surgelés ou frais) écossés
4 kg de pommes de terre
coupées en gros cubes
• 20 L de bouillon de légumes
• 2 kg de La Vache qui rit ® Nature
• Sel / Poivre
Progression de la recette
1. Faire revenir les oignons dans l’huile, ajouter les
légumes et le bouillon. Amener à ébullition et
faire frémir durant 45 minutes.
2. Incorporer La Vache qui rit ® Nature et mixer.
3. Rectifier l’assaisonnement.

0

1€

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
17 cl/pers.
Pour un adolescent en collège / lycée :
25 cl/pers.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
201,42 kJ / 48,13 kcal
Matières grasses : 1,89 g
dont acides gras saturés : 0,89 g
Glucides : 4,73 g
dont sucres : 1,76 g
Protéines : 2,27 g
Calcium : 42,24 mg
Sel : 0,50 g

SALADE DE
POMMES DE TERRE
au Boursin® Cuisine

ENTRÉE

VELOUTÉ DE LÉGUMES ANCIENS
et La Vache qui rit® Nature

Temps de préparation : 20 min - Temps de cuisson : 40 min
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASTUCE
ANTI-GASPI

Coût moyen par portion

pour environ 100 adolescents ou 125 enfants en primaire

0

3 kg de panais
3 kg de navets ou rutabagas
4 kg de pommes de terre
1,5 kg de topinambours
1 kg d’oignons émincés (frais)
2 dl d’huile d’olive
20 L de bouillon de légumes
2 kg de La Vache qui rit ® Nature
Sel / Poivre

1€

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
17 cl/pers.
Pour un adolescent en collège / lycée :
25 cl/pers.

Progression de la recette
1. Éplucher, rincer et détailler les légumes en gros
cubes.
2. Faire revenir les oignons et l’ail dans l’huile,
ajouter les légumes, laisser cuire 5 minutes en
remuant régulièrement.
3. Ajouter le bouillon, laisser cuire à feu moyen
durant 35 minutes.
4. Incorporer La Vache qui rit ® Nature et mixer.
5. Rectifier l’assaisonnement.

Une même recette peut être déclinée en
plat puis en entrée.

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
177,59 kJ / 42,50 kcal
Matières grasses : 2,03 g
dont acides gras saturés : 0,97 g
Glucides : 4,26 g
dont sucres : 1,71 g
Protéines : 1,40 g
Calcium : 46,96 mg
Sel : 0,51 g

Astuce : profitez de cette mise au
menu pour une animation pédagogique
en disposant quelques légumes anciens
dans votre cantine et une explication !

La Vache qui rit® donne du liant à la
soupe et apporte ainsi une belle
onctuosité. Celle-ci est aussi plus légère
qu’avec une crème classique*

BROCOLI DAUCY
au Boursin® Cuisine
FAÇON CLAFOUTIS

*La Vache qui rit® contient 18,5% de matières
grasses vs 30% pour une crème standard.
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ENTRÉE

Astuce du chef : cette base de
clafoutis sera la même avec d’autres
légumes de saison, vous pourrez aussi
faire varier les formes de moules pour
une finition originale.

SALADE DE
POMMES DE TERRE
au Boursin® Cuisine

Coût moyen
par portion

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 15 min
0

1€

Ingrédients
pour environ 100 adolescents ou 125 enfants en primaire

•
•
•
•

PROTOCOLE
CUISINE
CENTRALE

Préparation et cuisson
des légumes selon
protocole habituel

SOUPE

10 kg de pommes de terre
1,2 dl de vinaigre blanc
2 kg de Boursin® Cuisine
Sel / Poivre

Incorporation de
La Vache qui rit® Nature
dans le bouillon

Progression de la recette
1. Faire cuire les pommes de terre
épluchées dans un grand volume
d’eau salée.
2. Les égoutter et les couper en gros dés.
3. Mélanger le vinaigre blanc au
Boursin® Cuisine.
4. Incorporer le fromage aux pommes
de terre refroidies, assaisonner
et mélanger.

Astuce : une entrée idéale pour une
animation festive autour du fromage
ENTRÉE

POUSSES DE SAISON
et Mini Babybel® panés

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire : 60 à 80 g/pers.
Pour un adolescent en collège / lycée : 80 à 100 g/pers.

Coût moyen
par portion

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 15 min
0

1€

Ingrédients
pour environ 100 adolescents ou 125 enfants en primaire

• 2,5 kg de mélange de jeunes
pousses automnales (betterave, …)
• 100 à 125 pièces de Mini Babybel®
• 500 g de farine
• 2 kg d’œufs
• 1,5 kg de chapelure fine
• 5 dl d’huile végétale
• 8 dl d’huile d’olive
• 3 dl de vinaigre balsamique
• Sel / Poivre

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques : 472,70 kJ / 112,56 kcal
Matières grasses : 4,47 g - dont acides gras saturés : 2,60 g
Glucides : 14,99 g - dont sucres : 1,48 g
Protéines : 2,25 g - Calcium : 5,79 mg - Sel : 0,26 g

ACCOMPAGNEMENT LÉGUMES

BROCOLI DAUCY
au Boursin® Cuisine

FAÇON CLAFOUTIS
Coût moyen
par portion

Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 35 min
0

MIXAGE

1€

Ingrédients
• 7,5 kg net de fleurs de brocolis
surgelées Daucy ®
• 3 kg net de pommes de terre
précuites
• 2,5 kg d’œufs
• 1 kg de farine
• 3 kg de Boursin® Cuisine
• Sel / Poivre

Progression de la recette

Le goût unique de Boursin® pour
des entrées gourmandes et
qui changent !
Avec Boursin® Cuisine, bénéficiez :
• D’une texture crémeuse et la
garantie d’un goût constant d’ail et
fines herbes dans vos préparations

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
20 à 40 g de salade + 1 Mini Babybel®
Pour un adolescent en collège / lycée :
20 à 40 g de salade + 1 à 2 Mini Babybel®

• D’une sauce plus légère qu’une
mayonnaise classique* ou qu’une
crème

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques : 1147,53 kJ / 275,88 kcal
Matières grasses : 19,60 g - dont acides gras saturés : 5,31 g
Glucides : 14,55 g - dont sucres : 1,35 g
Protéines : 9,44 g - Calcium : 166,89 mg - Sel : 0,66 g

* Boursin® Cuisine contient 19% de matières
grasses vs min 70% pour une mayonnaise et
30% pour une crème.
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2,5 kg

25 L

pour 100 convives

Progression de la recette
1. Rincer et essorer les jeunes pousses.
Réserver.
2. Ôter l’emballage des Mini Babybel®.
3. Les faire paner « à l’anglaise » en les
trempant successivement dans la
farine, les œufs battus et la chapelure.
4. Faire dorer sur chaque face dans un
fond d’huile et renouveler l’opération
en les cuisant au moins 10 par 10.
5. Réserver les Mini Babybel® panés
dans du papier absorbant.
6. Préparer une vinaigrette en
mélangeant l’huile d’olive et le
vinaigre balsamique. Assaisonner.
7. Dresser à l’assiette en déposant les
jeunes pousses, verser la vinaigrette et
déposer un Mini Babybel® pané par
personne.

=

• D’un produit prêt à l’emploi, simple et
pratique à mettre en œuvre

1. Préchauffer le four à 180°C .
2. Faire blanchir les fleurs de brocolis
dans un grand volume d’eau salée
pendant 10 minutes. Égoutter et
réserver.
3. Rincer les pommes de terre et les
couper en dés de 1 cm environ.
4. Battre les œufs en omelette.
5. Ajouter la farine, le Boursin® Cuisine
et mélanger à nouveau. Assaisonner.
6. Répartir les dés de pommes de terre
et les fleurs de brocolis dans un plat à
gratin.
7. Verser l’appareil jusqu’en haut pour
bien recouvrir les légumes.
8. Faire cuire pendant 25 minutes à
180°C et servir avec une salade par
exemple.
Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
150 g
Pour un adolescent en collège / lycée :
200 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques : 429,18 kJ / 102,56 kcal
Matières grasses : 5,08 g - dont acides gras saturés : 2,66 g
Glucides : 8,79 g - dont sucres : 1,72 g
Protéines : 4,55 g - Calcium : 33,71 mg - Sel : 0,29 g

La Vache qui rit® Nature
• Donne du liant
• Apporte une belle
onctuosité
• Une soupe plus légère
qu’avec une crème
classique*

LIAISON CHAUDE

LIAISON FROIDE

Protocole
stockage
avant service

Protocole
conditionnement/
refroidissement

Stockage

• Conditionnement :
terrine 1 kg ou
seau 5,5 kg

J

max. J+3

Restitution convives

Restitution convives

*La Vache qui rit ® contient seulement 18,5% de matières grasses contre 30% pour une crème standard.

La Vache qui rit Nature donne beaucoup de liant
et est très simple d’utilisation : détendez-là avec
votre bouillon de légumes, incorporez et mixez !
®

Stéphane LEGER

Conseiller culinaire Bel Foodservice
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PROTOCOLE
CUISINE
CENTRALE

PROTOCOLE
CUISINE
CENTRALE

ENROBAGE
DE LÉGUMES À FROID

ENROBAGE
DE LÉGUMES CHAUDS

Préparation
de 10 kg de légumes
selon protocole habituel

Préparation
de 15 kg de légumes
selon protocole habituel

(macédoine, concombre, coleslaw…)

(mélange type poêlée haricots/
choux-fleurs/carottes…)

Boursin® Cuisine 2 kg
Pas besoin de détendre

Boursin® Cuisine 2 kg
Pas besoin de détendre

2 kg

2 kg

Incorporation

Incorporation

LIAISON
CHAUDE

LIAISON
FROIDE

LIAISON
CHAUDE

LIAISON
FROIDE

Protocole
stockage
avant service

Protocole
conditionnement/
refroidissement

Protocole
stockage
avant service

Protocole
conditionnement/
refroidissement

Stockage

Stockage

J

max. J+3

J

max. J+3

Restitution convives

Restitution convives

Restitution convives

Restitution convives

NOUVEAU

NOVEMBRE 2019

DAHL
DE LENTILLES
à La Vache qui rit®
Nature

• Le goût unique de Boursin® pour des entrées gourmandes et qui changent
• Texture crémeuse et la garantie d’un goût constant d’ail et fines herbes
dans vos préparations
• Plus léger que la crème et mayonnaise standard*

ASTUCE
ANTI-GASPI
Ajouter une touche fromagère pour
un plat encore plus gourmand, et
vos convives n’en laisseront pas
une miette !

GRATIN
DE LÉGUMES
à La Vache qui rit®
Nature

• Prêt à l’emploi
* Boursin® Cuisine contient seulement 19% de matières grasses contre 30% pour une crème
standard / 70% minimum pour une mayonnaise standard
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PLAT

DAHL DE LENTILLES
à La Vache qui rit® Nature

Temps de préparation : 20 min - Temps de cuisson : 25 min
Ingrédients

Coût moyen par portion

pour environ 100 adolescents ou 125 enfants en primaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 kg de lentilles corail
15 L d’eau non salée
1 kg d’oignons rouges
1 dl d’huile d’olive
5 kg de tomates pelées au jus
2 kg de La Vache qui rit ® Nature
15 g de curry en poudre
feuilles de coriandre fraîches (facultatif)
Sel / Poivre

Progression de la recette

La Vache qui rit® Nature
couplée avec les lentilles
riches en protéines
végétales et servies avec
du riz en feront un plat
végétarien complet et
équilibré.

1. Rincer les lentilles et les recouvrir avec
l’eau froide.
2. Porter à ébullition et laisser cuire pendant
15 minutes. Égoutter.
3. Éplucher et émincer les oignons.
4. Dans une sauteuse, faire revenir les
oignons dans l’huile d’olive, ajouter les
tomates pelées, La Vache qui rit ® Nature
et le curry en poudre.
5. Faire mijoter à feu moyen pendant 5
minutes et verser les lentilles et poursuivre
la cuisson pendant 5 minutes.
6. Rectifier l’assaisonnement et ciseler
quelques feuilles de coriandre fraîche.

0

1€

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire : 200 à 250 g
Pour un adolescent en collège/ lycée :
250 à 300 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
384,64 kJ / 91,57 kcal
Matières grasses : 2,06 g
dont acides gras saturés : 0,99 g
Glucides : 9,17 g
dont sucres : 1,24 g
Protéines : 6,75 g
Calcium : 60,73 mg
Sel : 0,21 g

Astuce : un plat à intégrer dans une
animation cuisine du monde !
ACCOMPAGNEMENT FÉCULENT

à La Vache qui rit® Nature

Temps de préparation : 35 min - Temps de cuisson : 45 min

pour environ 100 convives

• 8 kg de patates douces (produits bruts)
• 8 kg de pommes de terre cuisson vapeur
(produits bruts)
• 4 kg de cœurs d’artichauts
• 3 L de lait
• 600 g de beurre
• 3 kg de La Vache qui rit ® Nature
• Sel / Poivre
Progression de la recette
1. Éplucher et faire cuire les pommes de terres
coupées en gros cubes dans l’eau bouillante
salée pendant 25 minutes*.
2. Égoutter.
3. Dans le même temps, faire cuire les cœurs
d’artichauts dans l’eau bouillante pendant
10 minutes puis égoutter.
4. Faire chauffer le lait et le beurre ; pendant ce
temps, passer les légumes séparément au moulin.
5. Mélanger le lait chaud avec La Vache qui rit ®
Nature afin d’obtenir un mélange homogène.
6. Réaliser 2 purées en répartissant les 2/3 des
pommes de terre avec les patates douces et
le 1/3 restant avec les artichauts. Assaisonner
chaque purée.
7. Répartir en couches successives la purée
d’artichauts puis celle de patates douces et faire
dorer au four à 220°C pendant 20 minutes.

ASTUCE
ANTI-GASPI
Un gratin est idéal pour sauver des
pâtes devenues un peu trop molles.

GRATIN DE LÉGUMES

Ingrédients

POÊLÉE DE QUINOA ET
LÉGUMES D’AUTOMNE
au Boursin® Cuisine

Coût moyen par portion
0

1€

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
150 g
Pour un adolescent en collège/ lycée :
200 g

GRATIN DE PÂTES
CHAMPIGNONS
ET ÉPINARDS
au Cantadou®
Professionnel Nature

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
453,62 kJ / 108,47 kcal
Matières grasses : 5,04 g
dont acides gras saturés : 3,18 g
Glucides : 11,71 g
dont sucres : 3,41 g
Protéines : 3,17 g
Calcium : 110,20 mg
Sel : 0,41 g

La Vache qui rit® Nature apporte de
l’onctuosité et permet de donner un goût unique
à vos purées. L’ajout de fromage complète
l’apport protéique de ce plat et permet de
l’intégrer dans un menu végétarien.
Pour un plat plus consistant, vous pouvez le
faire gratiner avec de la chapelure.

*séparer les patates douces des autres pommes de terre
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PLAT VÉGÉTARIEN

POÊLÉE DE QUINOA ET LÉGUMES D’AUTOMNE
au Boursin® Cuisine

Temps de préparation : 30 min - Temps de cuisson : 35 min
Ingrédients

Coût moyen par portion

pour environ 100 adolescents

•
•
•
•
•

5 kg de quinoa rouge (produits bruts)
1,2 kg net d’oignons rouges
3 kg net cru de champignons blonds
600 g de beurre
5 kg de mélange mixte de légumes
d’automne surgelés
• 2,5 kg de Boursin® Cuisine
• Sel / Poivre
Progression de la recette
1. Faire cuire le quinoa dans un grand
volume d’eau salée. Égoutter et réserver.
2. Pendant ce temps, rincer et émincer les
champignons et les oignons.
3. Faire fondre le beurre dans une sauteuse
et faire revenir les oignons et les
champignons pendant 8 minutes.
4. Ajouter les légumes d’automne,
assaisonner et cuire pendant 10 minutes.
5. Verser le quinoa et mélanger. Enrober le
tout avec le Boursin® Cuisine.
6. Rectifier l’assaisonnement si besoin.

Le goût unique de
Boursin® pour des entrées
gourmandes et qui
changent !

0

1€

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
200 à 250 g
Pour un adolescent en collège/ lycée :
250 à 300 g

Proportions idéales pour un plat veggie :
1/3 légumes, 1/3 légumineuses et 1/3 céréales,
OU ½ légumes, ¼ légumineuses, ¼ céréales.
Le fromage complète l’apport protéique.

PLAT SANS VIANDE
LÉGUMINEUSES + CÉRÉALES + LÉGUMES

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
520,40 kJ / 124,45 kcal
Matières grasses : 5,63 g
dont acides gras saturés : 2,99 g
Glucides : 14 g
dont sucres : 1,7 g
Protéines : 3,18 g
Calcium : 11,60 mg
Sel : 0,22 g

Préparation de 25 kg
de légumineuses +
céréales + légumes
selon protocole
habituel

Mélanger :
La Vache qui rit®
Nature
+
Liquide de
mouillement

6 kg

+/- 6 L

à intégrer progressivement
selon la texture souhaitée

Incorporation
Avec Boursin® Cuisine, bénéficiez :
• D’une texture crémeuse et la garantie d’un goût constant d’ail et fines herbes
dans vos préparations
• D’une sauce plus légère qu’une mayonnaise classique* ou qu’une crème
• D’un produit prêt à l’emploi, simple et pratique à mettre en œuvre
* Boursin® Cuisine contient 19% de matières grasses vs min 70% pour une mayonnaise et 30% pour une crème.

PLAT

GRATIN DE PÂTES
CHAMPIGNONS ET ÉPINARDS
Temps de préparation : 25 min - Temps de cuisson : 35 min
Ingrédients
pour environ 100 adolescents

7 kg de coquillettes
4 kg de champignons
1 dl d’huile d’olive
Herbes de Provence
3 kg d’épinards
5 kg de Cantadou® Professionnel Nature
3 L de lait
Sel / Poivre

Progression de la recette
1. Cuire les coquillettes « al dente ».
2. Faire précuire les champignons coupés en
lamelles dans une poêle à feu moyen avec de
l’huile d’olive, parsemer d’herbes de Provence et
réserver.
3. Faire ensuite revenir les épinards dans la même
poêle afin qu’ils réduisent, saler.
4. Mélanger le Cantadou® Professionnel Nature
avec le lait et mixer.
5. Ajouter le Cantadou® Professionnel Nature
aux légumes.
6. Dans un plat à gratin, répartir les pâtes et 		
les légumes et saupoudrer le dessus d’herbes
de provence.
7. Faire cuire 30 minutes à 180°C.
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La Vache qui rit® Nature
• Apporte de l’onctuosité et
permet de faire manger plus
facilement les mélanges de
céréales / légumineuses

LIAISON CHAUDE

LIAISON FROIDE

Protocole
stockage
avant service

Protocole
conditionnement/
refroidissement

• Complète l’apport protéique
pour un plat sans viande

au Cantadou® Professionnel Nature

•
•
•
•
•
•
•
•

PROTOCOLE
CUISINE
CENTRALE

Stockage

Coût moyen par portion
0

1€

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
200 à 250 g
Pour un adolescent en collège/ lycée :
250 à 300 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
583,04 kJ / 139,03 kcal
Matières grasses : 6,13 g
dont acides gras saturés : 3,89 g
Glucides : 15,84 g
dont sucres : 1,29 g
Protéines : 4,20 g
Calcium : 31,47 mg
Sel : 0,17 g

Cantadou® Professionnel Nature
complète l’apport protéique de
ce plat et apporte une touche
fromagère gourmande.

J

max. J+3

Restitution convives

Restitution convives

Proposez une recette végétarienne qui séduit
petits et grands. Le fromage La Vache qui rit®
Nature complète l’apport protéique du plat et
assure aussi le crémeux et le goût !
Jean-Marc LAFORETS

Conseiller culinaire Bel Foodservice
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PROTOCOLE
CUISINE
CENTRALE

PROTOCOLE
CUISINE
CENTRALE

PLAT SANS VIANDE

PLAT SANS VIANDE

LÉGUMINEUSES + CÉRÉALES + LÉGUMES

LÉGUMINEUSES + CÉRÉALES + LÉGUMES

Mélanger :
Boursin®
Cuisine
+
Liquide de
mouillement

Préparation de
25 kg
de légumineuses
+ céréales
+ légumes
selon protocole
habituel

6 kg

Mélanger :
Cantadou®
Professionnel
+
Liquide de
mouillement

Préparation de
25 kg
de légumineuses
+ céréales
+ légumes(1)
selon protocole
habituel

M
E
N
U
D
U

6 kg

+/- 6 L

à intégrer progressivement
selon la texture souhaitée

SALADE VITAMINÉE
et Zigzag
de Leerdammer®

+/- 6 L

à intégrer progressivement
selon la texture souhaitée

Incorporation

LA COUSTIFLETTE
DE CHOUX ET
POMMES DE TERRE
au Cousteron® BIO

Incorporation

LIAISON
CHAUDE

LIAISON
FROIDE

LIAISON
CHAUDE

LIAISON
FROIDE

Protocole
stockage
avant service

Protocole
conditionnement/
refroidissement

Protocole
stockage
avant service

Protocole
conditionnement/
refroidissement

Stockage

Stockage

J

max. J+3

J

max. J+3

Restitution convives

Restitution convives

Restitution convives

Restitution convives

ASTUCE
ANTI-GASPI

NOUVEAU

NOVEMBRE 2019

• Texture crémeuse et goût équilibré d’ail et fines
herbes qui permet de faire manger plus facilement les
mélanges de céréales / légumineuses
• Complète l’apport protéique pour un plat sans viande
• Produit prêt à l’emploi
20 |LES MENUS MALINS ET VÉGÉTARIENS RESTAURATION SCOLAIRE

• Texture crémeuse qui permet de faire manger plus
facilement les mélanges de céréales / légumineuses
• Une palette de 4 saveurs différentes + une base nature
à personnaliser, pour exprimer votre créativité
• Complète l’apport protéique pour un plat sans viande

Réévaluez régulièrement
la quantité nécessaire
par assiette : si vous
constatez qu’une partie de
la nourriture est souvent
jetée, songez à réduire la
taille des portions.
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Q
U
O
T
I
D
I
E
N

ENTRÉE NON VEGGIE

SALADE VITAMINÉE

et Zigzag de Leerdammer®
Temps de préparation : 20 min - Temps de cuisson : 15 min
Ingrédients

Coût moyen par portion

pour environ 100 adolescents ou 125 enfants en primaire

0

•
•
•
•
•
•
•

2,5 kg net d’endives rouges ou vertes
2,5 kg net de pommes vertes
1,5 kg net de betteraves
8 dl d’huile d’olive
3 dl de vinaigre blanc
1 kg de dés de jambon blanc
3 sachets de Zigzag de 		
Leerdammer ® 750 g
• Sel / Poivre blanc

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
50 à 70 g
Pour un adolescent en collège/ lycée :
80 à 100 g

Progression de la recette

Apportez du volume et de
la variété à vos salades
avec ces cossettes en
forme de zigzag !

SAUCISSES
DE VOLAILLE
ET POLENTA
CROUSTILLANTE
au Cantadou®
Professionnel
Nature

1€

1. Rincer et effeuiller les endives.
2. Rincer et trancher les pommes en fines
tranches.
3. Couper les betteraves en lanières.
4. Préparer une vinaigrette en mélangeant
l’huile d’olive et le vinaigre blanc.
Assaisonner.
5. Dresser à l’assiette en déposant les
endives, les pommes et les betteraves.
Ajouter les dés de jambon blanc et finir par
les Zigzag de Leerdammer ®.
6. Juste avant de servir, verser une cuillère à
soupe de vinaigrette sur le tout.

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
720,04 kJ / 173,89 kcal
Matières grasses : 13,62 g
dont acides gras saturés : 4,90 g
Glucides : 4,79 g
dont sucres : 3,92 g
Protéines : 7,61 g
Calcium : 188,16 mg
Sel : 0,52 g

ASTUCE
ANTI-GASPI

PLAT NON VEGGIE

LA COUSTIFLETTE DE CHOUX
ET POMMES DE TERRE

100% BIO

au Cousteron® BIO

Temps de préparation : 15 min - Temps de cuisson : 50 min
Ingrédients
pour environ 100 adolescents

•
•
•
•
•
•
•

10 kg de pommes de terre BIO (produits bruts)
8 kg de choux-fleurs BIO
20 oignons BIO
15 cl d’huile végétale BIO
3 kg de lardons BIO
Poivre
30 Cousteron® BIO de 200 g

Progression de la recette
1. Éplucher et faire cuire les pommes de terre dans
de l’eau bouillante salée pendant 20 minutes.
Égoutter. Laisser refroidir.
2. Couper le choux en fleurettes et faire cuire dans
de l’eau bouillante salée pendant 15 minutes.
Égoutter et réserver.
3. Faire revenir dans une poêle à feu moyen les
oignons émincés dans l’huile d’olive. Ajouter les
lardons.
4. Répartir les pommes de terre, les choux et le
mélange oignons et lardons dans un plat à gratin,
poivrer.
5. Couper les Cousteron® BIO en lamelles et les
répartir sur le gratin.
6. Faire cuire 30 minutes à 180°C.

AIGUILLETTES
DE POULET
ET FARFALLES
sauce Boursin® Cuisine

Les goûts très prononcés ne
plaisent pas toujours aux
enfants. C’est pourquoi ces
plats, familiers et pleins de
nutriments, sont un bon
choix.

Coût moyen par portion
0

1€

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
200 à 250 g
Pour un adolescent en collège/ lycée :
250 à 300 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
622,96 kJ / 149,55 kcal
Matières grasses : 9,80 g
dont acides gras saturés : 5,37 g
Glucides : 6,56 g
dont sucres : 1,28 g
Protéines : 8,09 g
Calcium : 165,24 mg
Sel : 0,70 g

Cousteron® BIO
apportera de la saveur à
vos gratins avec sa pâte
tendre et fondante et
son goût doux et rustique
en adéquation avec
les goûts des jeunes
convives.

Sans lardons = recette veggie !
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PLAT NON VEGGIE

R

ECETT

E

SAUCISSES DE VOLAILLE ET POLENTA
CROUSTILLANTE
au Cantadou® Professionnel Nature

Temps de préparation : 25 min - Temps de cuisson : 35 min
Ingrédients
pour environ 100 adolescents

•
•
•
•
•
•
•

FE

Coût moyen par portion
0

1,5 kg de Cantadou® Professionnel Nature
2 L de crème liquide
8 L d’eau
4 L de lait
Sel / Poivre
4 kg de polenta
200 saucisses de volaille nature ou aux herbes

1€

DOS DE CABILLAUD
BRANDADE DE POMMES
DE TERRE ET POTI-MARRON

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
2 saucisses et 50 à 70 g de polenta
Pour un adolescent en collège/ lycée :
2 saucisses et 80 à 100 g de polenta

Progression de la recette
1. Mixer le Cantadou® Professionnel Nature avec
la crème liquide.
2. Porter l’eau et le lait à ébullition, assaisonner.
3. Incorporer la polenta au moins pendant 3
minutes puis ajouter le mélange Cantadou®
Professionnel Nature avec la crème liquide.
4. Étaler aussitôt sur des plaques sur 1,5 cm
d’épaisseur environ et recouvrir avec du film
alimentaire. Faire refroidir pendant 2 heures.
5. Après refroidissement, les détailler sous forme de
frites épaisses ou à l’emporte-pièce.
6. Faire dorer les frites de polenta à la poêle sur
chaque face et terminer la cuisson par les
saucisses de volaille.

au Boursin® Cuisine

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
706,98 kJ / 169,26 kcal
Matières grasses : 10,23 g
dont acides gras saturés : 4,73 g
Glucides : 11,43 g
dont sucres : 1,27 g
Protéines : 7,68 g
Calcium : 25,26 mg
Sel : 0,66 g

Cantadou® Professionnel Nature apporte une très bonne
tenue à vos sauces chaudes et vos gratins, qui ne se
déphaseront pas (même si remis en température !). L’ajout de
fromage rehausse le goût de la polenta.

PLAT NON VEGGIE

AIGUILLETTES DE POULET ET FARFALLES
sauce Boursin® Cuisine

Temps de préparation : 20 min - Temps de cuisson : 30 min
Ingrédients
pour environ 100 adolescents

•
•
•
•
•
•

8 kg de farfalles crues
4 kg de champignons de Paris
50 cl d’huile de tournesol
10 kg d’aiguillettes de poulet (produit cru)
4 kg de Boursin® Cuisine
Sel / Poivre

Progression de la recette
1. Faire cuire les farfalles dans un grand
volume d’eau salée. Égoutter et réserver.
2. Pendant ce temps, rincer et émincer les
champignons.
3. Faire revenir à la poêle d’abord les
champignons avec de l’huile d’olive,
assaisonner. Réserver.
4. Dans cette même poêle, ajouter un peu
d’huile et saisir les aiguillettes de chaque
côté, poivrer en fin de cuisson. Elles doivent
être bien dorées.
5. Mélanger les farfalles avec les
champignons et le Boursin® Cuisine.
6. Servir les aiguillettes avec le mélange à la
sauce Boursin ®.

Le goût unique de
Boursin® pour des entrées
gourmandes et qui
changent !

STIVE

Coût moyen par portion
0

ASTUCE
ANTI-GASPI
Ce plat permet d’utiliser
toutes les parties du
potimarron. Conservez
les restes du légume au
congélateur.

1€

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire:
200 à 250 g
Pour un adolescent en collège/ lycée:
250 à 300 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
573,18 kJ / 135,99 kcal
Matières grasses : 4,18 g
dont acides gras saturés : 1,72 g
Glucides : 14,59 g
dont sucres : 0,84 g
Protéines : 9,21 g
Calcium : 14,61 mg
Sel : 0,23 g

Avec Boursin® Cuisine, bénéficiez :
• D’une texture crémeuse et la garantie d’un goût constant d’ail et fines herbes
dans vos préparations
• D’une sauce plus légère qu’une mayonnaise classique* ou qu’une crème
• D’un produit prêt à l’emploi, simple et pratique à mettre en œuvre
* Boursin® Cuisine contient 19% de matières grasses vs min 70% pour une mayonnaise et 30% pour une crème.
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CALENDRIER DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

PLAT NON VEGGIE

Manger des fruits et légumes selon la saison n’est pas seulement avantageux pour l’environnement
et votre budget. Cela permet également de faire découvrir de nouveaux produits aux élèves.

Jean-Marc LAFORETS

Conseiller culinaire Bel Foodservice
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pomme
poire
raisin
noix fraîche
châtaigne
pêche (de vigne)
figue
coing
framboise
myrtille
noix
mûre

concombre, courge
haricot à écosser, radis
artichaut, fenouil, navet
haricot vert, maïs doux
épinards, petit pois, ail
potimarron, céleri
aubergine, échalote
carotte, poireau
panais, poivron
courgette, tomate
oignon sec
biette
choux

NOVEMBRE
châtaigne
kaki
clémentine
mandarine
poire
pomme
kiwi
raisin
noix

LÉGUMES

FRUITS

brocoli, ail
radis rose, chou
x
concombre, po
ireau
artichaut, bette
rave
biette, oignon bla
nc
fenouil, tomate
pomme de terre
primeur
haricot vert
courgette
aubergine
petit pois
poivron
fève
carotte
navet
céleri

LÉGUMES

fraise
framboise
cerise
abricot
melon
pêche
pomelos

SEPTEMBRE
brocoli, radis ros
e
concombre, art
ichaut
pomme de terre
primeur
échalote, oigno
n sec
haricot vert, ma
ïs do
navet, oignon bla ux
nc
petit pois, potim
aron
poivron, aubergi
ne
tomate, courgett
e
haricot à écosse
r
ail, choux, poire
au
biette, fenouil
fève, carotte

coing
fique
raisin
noix fraîche
pêche
prune
pastèque
melon
poire
pomme
mûre

concombre, courge
haricot vert, maïs doux
épinards, petit pois
potimaron, céleri
poivron, courgette
tomate, aubergine
échalote, oignon sec
ail, haricot à écosser
artichaut, fenouil
carotte, poireau
biette, navet
choux, radis

LÉGUMES

abricot
pêche
prune
raisin
melon
pastèque
fique
fraise
framboise
poire
pomme
mirabelle

JUIN
FRUITS

LÉGUMES

FRUITS

AOÛT

épinards
potimaron
biette
céleri
poireau
panais
choux
navet
oignon blanc
radis noir
radis rose
endive
asperge

DÉCEMBRE
choux, échalote
radis, céleri
ail, biette
courge, navet
brocoli, panais
oignon sec
artichaut
fenouil
potimarron
carotte
poireau

kiwi
mandarine
poire
pomme
clémentine
noix

choux, ail
radis noir, céleri
cardon, biette
potimarron
oignon sec
salsifis
fenouil
épinards
courge
navet
panais
carotte
poireau
échalote

LÉGUMES

OCTOBRE
FRUITS

Pendant la période des fêtes, rien
de tel qu’un duo de purées pour
apporter une touche festive à votre
plat. Les élèves se régaleront
et découvriront de nouveaux
légumes en même temps !

e
brocoli, radis ros
ichaut
concombre, art
biette, fenouil
ïs doux
haricot vert, ma
primeur
pomme de terre
au
ail, choux, poire
n sec
échalote, oigno
aron
petit pois, potim
ne
poivron, aubergi
e
tomate, courgett
fève, carotte
navet, céleri
oignon blanc

fraise
cerise
pomelos
rhubarbe

pomme
poire
kiwi
citron
clémentine
pomelos

FRUITS

abricot
brugnon
cassis
cerise
fraise
framboise
melon
prune
figue
myrtille
nectarine
pêche
pastèque
poire

fève
épinards
biette
céleri
oignon blanc
radis noir
radis rose
asperge
poireau
carotte
aillet
choux
navet
endive

MARS

FRUITS

JUILLET
FRUITS

Boursin® Cuisine et sa texture crémeuse sont l’idéal pour équilibrer l’onctuosité et le goût en ail
et fines herbes. Sa texture prête à l’emploi vous permet un réel gain de temps et contribue à la
bonne tenue de vos plats.

pomme
kiwi
rhubarbe
citron
pomelos

choux fleur, ail
radis rose, asperge
artichaut, choux
pomme de terre primeur
oignon blanc
céleri branche
courgette
petit pois
fève
fenouil
carotte
épinards
poireau
carotte
aillet
navet

LÉGUMES

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques :
385,29 kJ / 92,06 kcal
Matières grasses : 5,00 g
dont acides gras saturés : 3,11 g
Glucides : 5,11 g
dont sucres : 1,18 g
Protéines : 6,32 g
Calcium : 25,75 mg
Sel : 0,19 g

MAI

AVRIL

LÉGUMES

Ration recommandée
Pour un enfant en primaire :
200 à 250 g
Pour un adolescent en collège/ lycée :
250 à 300 g

épinards
potimaron
courge
biette
carotte
céleri
poireau
panais
choux
échalote
oignon
ail
navet
betterave
radis noir
endive

LÉGUMES

1€

FRUITS

0

FRUITS

Coût moyen par portion

pomme
poire
kiwi
citron
clémentine
pomelos

FRUITS

1. Éplucher et faire cuire les pommes
de terre et le potimarron coupés en
gros cubes dans de l’eau bouillante
salée pendant 25 minutes. Égoutter.
2. Pendant ce temps, faire précuire les
pavés de cabillaud au four vapeur
pendant 10 minutes en prenant soin
de les assaisonner au départ. (Cette
étape peut aussi se faire au courtbouillon)
3. Émietter les pavés et réserver.
4. Faire frémir le lait et le beurre
dans une casserole et, pendant
ce temps, passer les légumes
séparément au moulin.
5. Mélanger le lait chaud avec le
Boursin® Cuisine afin d’obtenir un
mélange homogène.
6. Verser ce mélange sur les légumes
moulinés. Assaisonner.
7. Mélanger pour finir le cabillaud à la
purée et répartir le tout dans un plat
à gratin.
8. Faire dorer au four à 200°C pendant
25 minutes.

• 12 kg de potimarron (produits cuits net)
• 5 kg de pommes de terre cuisson vapeur
(produits cuits net)
• 8 kg de pavé de cabillaud sans arête
(produit cru)
• Sel / Poivre
• 4 L de lait
• 1 kg de beurre
• 3 kg de Boursin® Cuisine

LÉGUMES

pour environ 100 adolescents

pomme
poire
kiwi
citron
clémentine
noix

épinards
potimaron
courge
biette
carotte
céleri
choux
échalote
oignon
ail
navet
poireau
panais
betterave
radis noir
endive

LÉGUMES

Progression de la recette

FÉVRIER

LÉGUMES

Ingrédients

JANVIER
FRUITS

Temps de préparation : 35 min - Temps de cuisson : 50 min

FRUITS

au Boursin® Cuisine

LÉGUMES

DOS DE CABILLAUD BRANDADE
DE POMMES DE TERRE ET POTIMARRON
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SEMAINE 4

vos
PLANS MENUS
Découvrez 8 semaines de
menus réalisés par Julie
Loucheur, diététicienne.
À noter : le nombre de
composantes d’un menu peut être adapté

(exemple: 4 composantes pour le primaire et 5 composantes pour les collèges / lycées)
SEMAINE 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Entrée

Salade vitaminée
et Zigzag de
Leerdammer®

Betteraves râpées
persillée

-

Radis au yaourt

Plat

Accompagnement

Produit laitier

Rognons de Bœuf
aux champignons

Purée de pommes
de terre

Cordon bleu

Brocoli Daucy au
Boursin® Cuisine,
façon clafoutis
Yaourt brassé
aux fruits

-

Filet de poisson à la
normande

-

Muffin aux myrtilles

SEMAINE 2

Lundi

Mardi

Mercredi

-

-

Fruit de saison

Veggie

Fruit de saison

Champignons au
Boursin® Cuisine

Soupe de céleri et
croutons

-

Plat

Lasagne au thon

Paupiette de lapin à
la paysanne

Mijoté d’agneau au
fenouil

Gratin de courges
aux haricots rouges

Kefta de bœufs à la
marocaine

Accompagnement

Chiffonade de
salade verte

Purée de carottes à
La Vache qui rit®

Boulgour

-

Blé et piperade

Produit laitier

Kiri® crème

-

Tomme noire

-

Dessert

Fromage blanc
à la vanille

Fruit de saison

-

Flan nappé caramel

Lundi

Mardi

Jeudi

Salade de fruits frais

Tarte savoyarde

-

Plat

Rôti de porc

Bavette de bœuf à
l'échalote

Poêlée de quinoa et
légumes d'automne
avec Boursin®
Cuisine

Pilons de poulet
au jus

Merlu meunière

Accompagnement

Fondue de poireaux
au Boursin® Cuisine

Beignets de salsifis

-

Chou-fleur et
pommes rissolées

Epinards à La Vache
qui rit®

Produit laitier

-

®

Boursin tartine

-

Six de savoie

-

Fruit de saison

Clafoutis aux
amandes et fruits de
saison

Petits suisses sucrés
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-

Roulade de volaille et
condiments

Plat

Quiche aux légumes

Jambon sauce aigre
douce

Saucisses de volaille et
polenta au Cantadou®
Professionnel Nature

Wok de poisson à la
citronnelle et au curcuma

Sauté de veau
à la crème

Accompagnement

Salade verte, féta et fèves

Haricots verts

-

Riz et endive braisée

Fricassée de
champignons et pommes
de terre

Produit laitier

-

Chanteneige®

-

Mini babybel®

-

Dessert

Semoule au lait

Fromage blanc aux fruits
exotiques

Fruit de saison

Tarte coco

Salade de fruits frais

SEMAINE 5

Lundi

Mardi

Mercredi

Entrée

Salade composée aux 3
fromages

-

-

Raïta de concombre

-

Plat

Poulet à l'estragon

Crumble de saumon aux
amandes

Rôti de bœuf

Dahl de lentilles à
La Vache qui rit®

Côte de porc grillée aux
herbes

Accompagnement

Poêlée méridionale

Chou romanesco

Salade
Frites avec ketchup et
mayonnaise

Riz complet

Flan de céleri

Produit laitier

Yaourt aromatisé

Port Salut®

La Vache qui rit®

-

Kiri® malin

Dessert

-

Fruit de saison

Entremet à la vanille

Fruit de saison

Beignet choco-noisette

SEMAINE 6

Lundi

Veggie

Mardi

Veggie

Jeudi

Vendredi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pomelos + sucre

Carottes râpées au
Boursin® Cuisine

-

Entrée

-

Salade iceberg à la
mexicaine

Plat

Ragout d'agneau

Gratin de pâtes,
champignons et
épinards au Cantadou
Professionnel® Nature

Escalope de dinde
sauce noisette

Normandin de veau
sauce brune

Nage de poissons et
crustacés

Accompagnement

Petits légumes

Assortiments de crudités

Gratin de légumes
à La Vache qui rit®

Gratin dauphinois et
fondue d'endives aux
lardons

Riz

-

Petits suisses aux fruits

-

Boursin® tartine

Dessert

Mini Babybel® Bio
Salade de fruits frais

Veggie

Lundi

Flan poire/choco

-

Fruit de saison

Compote de fruits
biscuitée

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Entrée

Velouté de petits pois à
La Vache qui rit®

-

Feuilleté à la saucisse

-

Macédoine au Boursin®
Cuisine

Plat

Boulettes de soja à
l'italienne

Bœuf sauté aux oignons

Brochette de colin à
l'aneth

Nuggets de volailles
sauce barbecue

Roulé de poireaux au
jambon et béchamel

Accompagnement

Spaghettis

Poélée de quinoa et
légumes d’automne
avec Boursin® Cuisine

Blé et courgettes

Salade de pommes
de terres au Boursin®
Cuisine et assortiment de
crudités

Pommes de terre

Produit laitier

-

Saint nectaire

Leerdammer®

Emmental

-

Dessert

Mousse à la crème de
marron

Fruit de saison

-

Fruit de saison

Ananas au sirop

SEMAINE 8

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Entrée

Chou rouge au raisin

-

-

Salade d'endives au
gouda

Pousses et Mini Babybel®
pané

Plat

Dos de cabillaud,
brandade de pomme de
terre et potimarron au
Boursin® Cuisine

Cervelas orloff

Aiguillettes de poulet
et farfalles au Boursin®
Cuisine

Carbonade flamande

Omelette forestière

Accompagnement

-

Petits pois et
champignons aux
oignons grelots

Haricots plats

Frites et rondelles
carottes

Blé aux petits légumes

Produit laitier

Yaourt au sucre de
canne

Camembert

-

-

Dessert

-

Eclair café

Fromage blanc aux
spéculoos et coulis de
fruits rouges

Fruit de saison

Vendredi

Entrée

Fruit de saison

Coleslaw

Mini Babybel® Bio

Tartinade de
légumineuse

Dessert

-

SEMAINE 7

Salade d’avocat et
pamplemousse

Veggie

Vendredi

Velouté de légumes
anciens à La Vache qui rit®

Vendredi

-

Mercredi

Jeudi

Entrée

Produit laitier

Entrée

SEMAINE 3

Mercredi

Samos®

-

Jeudi

Mardi

-

Couscous
méditerranéen
Végétal

La Vache
qui rit® BIO

Crème pralinée

Vendredi

La Coustiflette de
choux et pommes
de terre au
Cousteron® BIO

Riz et julienne

Dessert

Veggie

Veggie

Lundi

-

Salade d'hiver

®

Moelleux choco

Plus d’informations sur nos produits et les recettes présentées
dans les plans menus sur belfoodservice.fr

La Vache qui rit® BIO
Salade de fruits frais

Veggie

Vendredi
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PORTIONS INDIVIDUELLES
Produit

Grammage

Unité de facturation

Unité de livraison

Site de fabrication

Fréquence
GEMRCN(3)

La Vache qui rit®

16,66 g / 17, 5 g / 20 g

80 p

6 x 80 p

Dole (Jura)

8/20

Mini La Vache qui rit®

20 g

60 p

4 x 60 p

Lons-le-Saunier (Jura)

8/20

Pik & Croq'®

35 g

20 p

1 x 20 p

Dole (Jura)

8/20

Six de Savoie®

20 g

80 p

6 x 80 p

Dole (Jura)

8/20

Kiri® à la crème de lait

20 g

80 p

6 x 80 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

8/20

Kiri® Malin

16,66 g

54 p

6 x 54 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

8/20

Kiri® Chèvre

18 g

80 p

6 x 80 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

- (2)

Samos®

20 g

80 p

6 x 80 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

8/20

Boursin® Ail & Fines herbes

16 g

30 p

8 x 30 p

Pacy-sur-Eure (Normandie)

- (2)

Boursin® Tartine

16,66 g

54 p

6 x 54 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

8/20

Boursin® Nature

16 g

30 p

8 x 30 p

Pacy-sur-Eure (Normandie)

- (2)

Catégorie fromagère

Notre gamme

FROMAGES INGRÉDIENTS

(4)

Catégorie fromagère

Produit

Poids unitaire

Unité de facturation

Unité de livraison

Site de fabrication

1 kg

terrine 1 kg

6 x 1 kg

Lons-le-Saunier (Jura)

5,5 kg

seau 5,5 kg

seau 5,5 kg

Lons-le-Saunier (Jura)

1,033 kg

1 paquet de 84 tranches

1 colis de 8 paquets

Fabriqué en Allemagne

1 kg

terrine 1 kg

2 x 1 kg

Pacy-sur-Eure (Normandie)

5 kg

seau 5 kg

seau 5 kg

Pacy-sur-Eure (Normandie)

1 kg

bloc 1 kg

6 x 1 kg

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

500 g - 1,250 kg

terrines 500 g - 1,250 kg

4 x 500 g
2 x 1,250 kg

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

500 g - 1,250 kg

terrines 500 g - 1,250 kg

4 x 500 g
2 x 1,250 kg

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

500 g

terrine 500 g

4 x 500 g

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

500 g

terrine 500 g

4 x 500 g

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

1,250 kg

terrine 1,250 kg

2 x 1,250 kg

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

750 g

sachet 750 g

4 sachets x 750 g

Fabriqué aux Pays-Bas
et découpé en Belgique

1 kg

1 double barquette de 50 tranches
(1 kg)

5 x 1 kg

Fabriqué aux Pays-Bas

1 kg

seau 1 kg

4 x 1 kg

Fabriqué en Allemagne

FONDUS

BLANCS FONDUS
ET SPÉCIALITÉ
FROMAGÈRE FONDUE

SPÉCIALITÉ
FROMAGÈRE FONDUE

La Vache qui rit® Nature

TRANCHES
DE FROMAGE FONDU
Toastinette® de La Vache qui rit®

SPÉCIALITÉ CULINAIRE

Boursin® Cuisine

PÂTES FRAÎCHES(1)
16,66 g / 25 g

54 p

6 x 54 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

8/20

Cantafrais®

16,66 g

54 p

6 x 54 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

8/20

Cantadou

16,66 g

54 p

6 x 54 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

8/20

Mini Roulés de Babybel®

17 g

96 p

3 X 96 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

- (2)

Mini Babybel® Rouge

22 g

96 p

3 X 96 p

Evron (Mayenne)

8/20

Mini Babybel® à l'Emmental

20 g

96 p

3 X 96 p

Evron (Mayenne)

8/20

Chanteneige®

FROMAGE
BLANC FONDU
Kiri® Professionnel

®

PÂTE FILÉE

Cantadou® Professionnel
Nature

Cantadou Professionnel
Ail & Fines Herbes
®

MINI RONDS
Mini Babybel® au Chèvre

20 g

96 p

3 X 96 p

Evron (Mayenne)

4/20

Mini Bonbel®

22 g

96 p

3 X 96 p

Evron (Mayenne)

8/20

Leerdammer® Mini

PÂTES PRESSÉES

Port Salut®

17 g / 22 g

96 p

96 p /110 p

Fabriqué aux Pays Bas et
découpé en Belgique

8/20

30 g

80 p

80 p

Cléry-le-Petit (Lorraine)

8/20

30 g

Bonbel®

80 p

80 p

Cléry-le-Petit (Lorraine)

SPÉCIALITÉ
FROMAGÈRE FONDUE

FR-BIO-01
AGRICULTURE
FRANCE

Produit
La Vache qui rit® Bio

Grammage

Unité de facturation

Unité de livraison

Site de fabrication

Fréquence
GEMRCN(3)

16,66 g

80 p

6 x 80 p

Dole (Jura)

- (2)

Kiri® Bio(4)

16,66 g

54 p

6 x 54 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

- (2)

Chanteneige® Bio(5)

16,66 g

54 p

6 x 54 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

- (2)

Cantadou® Professionnel
Raifort

Leerdammer®
cossettes Zigzag
PÂTES PRESSÉES

FROMAGE
À PÂTE FRAÎCHE

FROMAGE
À PÂTE PRESSÉE

Mini Babybel® Bio

20 g

96 p

3 x 96 p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

4/20

Babybel® Bio

200 g

1p

8x1p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

4/20(6)

Cantadou® Professionnel
4 Poivres

Cantadou® Professionnel
Curry

8/20

FROMAGES AU LAIT BIO
Catégorie fromagère

FROMAGES
À PÂTES FRAÎCHES

Leerdammer® tranches
10 x 10 cm

ASSIMILÉ FETA
200 g

Cousteron® Bio

1p

8x1p

Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire)

8/20(7)

Pâte non affinée
Pas de recommandation GEMRCN, fréquence libre Minimum de mise au menu sur 20 repas successifs recommandé par le GEMRCN (Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition),
à partir de 3 ans, juillet 2015 (4) Lancement du produit dès Septembre 2019 (5) Lancement du produit dès Janvier 2020 (6) Fréquence GEMRCN si portion de 20 g (7) Fréquence GEMRCN si portion de 30 g
(1)

(2)

(3)
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Syrtos® dés
(4)

Fromages ou spécialités fromagères
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Fiches techniques des produits
Inspiration recettes
Informations nutritionnelles
Plan menus ...

