
VOUS AIDEZ À SERVIR MINIMUM
UN REPAS VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE(1)

COMMENT REMPLACER LA VIANDE  
PAR DES SOLUTIONS VÉGÉTARIENNES 

UN PLATEAU  
ÉQUILIBRÉ 

TOUTE LA SEMAINE
(1)

 

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 :

Un menu équilibré est un menu 
avec le bon apport protéique

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

Comment avoir le bon 
apport protéique dans 
un plat végétarien ?

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.

Le plein d’énergie pour l’école
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. 

Des recettes équilibrées
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.

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.

Accompagnement  
(type légumes ou féculent)

ne suffira pas à 
équilibrer mon plat
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Apport 

protéique 
insuffisant

Protéines animales =  
le poisson et la viande sont  

des gros contributeurs 
avec 9 acides aminés  

essentiels

Accompagnement 
type légumes 
ou féculent

équilibre 
mon plat

Complété par 
des légumes

• Protéines animales :  
œufs / fromages

• Protéines végétales : 
céréales + légumineuses

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

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

Pssssst !

UN MENU  
QUOTIDIEN

Salade d’avocat et pamplemousse

Paupiette de lapin  à la paysanne

Purée de  
carotte à  

La Vache qui rit®

Fruit de  
saison 

LE JOUR  

VÉGÉTARIEN

Tartinable  

de légumes

Poêlée de  

quinoa et légumes 

d’automne avec  

Boursin® Cuisine

Clafoutis  

aux amandes  

et fruits de  

saison 

(1) Rendez vous à la fin de cette brochure pour découvrir nos plans menus

Les ingrédients 
surlignés sont 
des sources de 

protéines

(1) 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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VELOUTÉ DE PETITS POIS  
et La Vache qui rit® Nature

VELOUTÉ DE  
LÉGUMES ANCIENS  

et La Vache qui rit® Nature

Les menus végétariens ? 
Un jeu d’enfants !

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 !

La Vache qui rit® Nature 

contient  

18,5%  
de matières grasses 

alors qu’une  

crème standard  
en contient  

30% ! 

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, 

Pour éviter le gaspillage, 

servez la soupe dans un 

contenant de taille adapté.

ASTUCE  
ANTI-GASPI
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