
Siège social et administratif : 6 rue des Douves 33800 Bordeaux 
Courriel : contact@crepaq.ong Tel : 05 35 54 26 97 – http://www.crepaq.ong 

Siret : 409 968 963 00028 – APE 9499 Z 

 

 

 

 
Compte-rendu de la Journée technique 
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Animation de la journée assurée  

 par l’équipe du CREPAQ :  
 Dorothée DESPAGNE GATTI, directrice 
 Dominique NICOLAS, co-président 
 Caroline BIREAU, co-présidente 
 Marion SALOMÉ, chargée de mission 
 Carmen BALERDI, chargée de mission 
 Charlotte BOULAY, chargée de mission 
 Mathieu ROCHÉ, stagiaire 
 Laurie MÉNERET, stagiaire 

 
 par Bordeaux Métropole :  

 Stéphanie BALTARDIVE, responsable de l’unité animation des partenariats 
 

Objectifs de la journée technique : 
 
Cette journée technique avait la particularité d’être co-organisée et co-animée par deux 
structures très différentes et complémentaires sur le sujet traité : 
 

- D’une part, le CREPAQ, Centre Ressource d’Écologie Pédagogique de Nouvelle-
Aquitaine, qui œuvre à l’échelle régionale pour la promotion et la mise en œuvre de la 
transition écologique de manière globale. Le CREPAQ était présent dans le cadre de 
l’animation de son réseau RÉGAL Nouvelle-Aquitaine, le Réseau pour Éviter le 
Gaspillage Alimentaire, que le CREPAQ a créé et anime depuis 2013. L’objectif de ce 
réseau est de mobiliser l’intelligence collective au service de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire par la mise en réseau des acteurs de la chaîne alimentaire.  

- D’autre part, Bordeaux Métropole, qui œuvre pour la réduction des déchets sur le 
territoire, notamment les déchets alimentaires en restauration collective. 
 

Ces deux structures étaient donc réunies dans le but d’apporter des solutions et des approches 
complémentaires aux problématiques que rencontrent les services de restauration collective 
dans la mise en place des menus végétariens hebdomadaires, imposés par la Loi Climat et 
résilience depuis le 1er janvier 2021 en restauration scolaire.  
 
Lieu : Hôtel de Bordeaux Métropole (33) 
 

Nombre de participants : 37 
 

La journée technique était structurée en quatre temps :  

 Introduction de la journée, présentation du CREPAQ, du RÉGAL et des enjeux autour 
des menus végétariens ; 

 Interventions et témoignages : Bordeaux Métropole, Collège de Monjous, Assiettes 
Végétales 

 La pause-déjeuner préparée par le restaurant de Bordeaux Métropole et offerte par le 
CREPAQ ; 

 Ateliers participatifs animés par les membres du CREPAQ, avec l’aide de Keyvan 
Mostafavi (Assiettes Végétales) 
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I –Accueil et introduction de la journée 

1.1. Accueil   
Les participants ont été accueillis à l’extérieur de la salle pour signer la feuille d’émargement. 
Ils ont ensuite été invités à prendre un café d’accueil offert par Bordeaux Métropole.  

 

 

 



5 
 

1.2. Introduction de la journée et présentations 
 

- Patrick LABESSE, vice-président de Bordeaux Métropole – Collecte, tri, valorisation 
des déchets – Politique Zéro déchet ; 

- Dominique NICOLAS, co-président du CREPAQ 
- Dorothée DESPAGNE-GATTI, directrice du CREPAQ. 

 
Patrick LABESSE a ouvert la journée par un mot de bienvenue. Il a rappelé les  objectifs de la 
politique de prévention des déchets de Bordeaux Métropole à travers son PLPDMA (Plan de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) et notamment l'objectif de réduction du 
gaspillage alimentaire. Ayant été directeur d'école pendant de longues années et aujourd'hui 
Maire de Carbon-Blanc, le gaspillage en restauration scolaire reste pour lui un sujet important. Il 
souhaite donc que cette journée technique contribue à rendre les actions entreprises dans le cadre 
du PLPDMA plus efficaces dans ce domaine.  
Dominique NICOLAS a également souhaité la bienvenue aux participants puis Dorothée 
DESPAGNE-GATTI a introduit la journée par une présentation du programme. 
 

 
De gauche à droite sur la table des intervenants : Patrick LABESSE, Dominique NICOLAS et Dorothée DESPAGNE-GATTI 

. 
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 II – Interventions du CREPAQ et de Bordeaux Métropole 

2.1. Présentation du CREPAQ et du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine 
 
– Dorothée DESPAGNE GATTI, directrice, 
CREPAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. Rappel du contexte réglementaire 
– Dorothée DESPAGNE GATTI, directrice, CREPAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2.3. Aperçu des participants de la journée 
– Dorothée DESPAGNE GATTI, directrice, CREPAQ 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2/3 des participants travaillaient dans des écoles élémentaires et des collèges. La plupart 
ont mis en place les repas végétariens une fois par semaine, comme demandé par la loi climat 
et résilience. 

 
2.4. Présentation des enjeux nutritionnels, environnementaux et financiers liés aux 
menus végétariens 
– Marion SALOMÉ, chargée de mission, CREPAQ 

Pour commencer, Marion a rappelé ce qu’était un menu végétarien : 

 

 

 

 

 

 
Elle a ensuite évoqué les enjeux nutritionnels et de santé liés à l’introduction des menus 
végétariens :  
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Puis les enjeux environnementaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin, les enjeux économiques : 
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Moment d’échanges suite à l’intervention de Marion : 

- David VIAUD (cuisinier au collège de Guître) : Va-t-on amener les enfants à devenir 
flexitariens ? 

 Marion a rappelé la notion de flexitarisme, qui consiste à avoir un régime végétarien en 
s’autorisant occasionnellement à manger de la chair animale. Nous sommes encore loin de ce 
régime pour les enfants en restauration collective mais oui, c’est plus ou moins vers cela 
qu’on se dirige. 

 

- Dorothée DESPAGNE GATTI : Il faut en premier lieu rassurer les parents qui manquent 
d’informations. Beaucoup craignent que l’ont « affame » leurs enfants si on ne leur donne pas 
de viande. 

- Pierre HELLEISEN : Le problème ce ne sont pas les enfants, ce sont les parents. La plupart 
ne cuisinent plus. Il est très difficile de faire manger des légumineuses aux enfants, ils n’en 
mangent presque jamais chez eux.  

 Dorothée DESPAGNE GATTI : En effet, il n’y a que 5 repas par semaine à l’école ; le soir 
et le week-end, les parents ont tendance à se relâcher et donner des produits ultra transformés 
aux enfants. 
 
2.5. Intervention de François AULIAC, chef du service Production des restaurants de 
Bordeaux Métropole 
 

M. AULIAC a commencé par présenter le service restauration de Bordeaux Métropole. Il a ensuite 
décrit les formations dispensées par Gilles DAVEAU (formateur, auteur et conférencier) dans les 
trois restaurants de Bordeaux Métropole, sur une cuisine dite « alternative ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les restaurants de Bordeaux Métropole proposaient au début un repas alternatif de temps en temps, 
pour environ 20-25 couverts par jour. Ils ont désormais un pôle dédié à ces repas, pour plus de 100 
couverts par jour. 

Moment d’échanges suite à l’intervention de François AULIAC : 

- Dorothée DESPAGNE GATTI : Avez-vous constaté une augmentation dans la prise des menus 
végétariens ? 

 Oui, au début, le choix se fait par curiosité, ensuite ça fonctionne par bouche-à-oreille. Les 
personnes qui apprécient le menu en parlent à leurs collègues qui prendront la même chose. 

- Dorothée DESPAGNE GATTI : Utilisez-vous des denrées transformées ? 

 Ça m’arrive, pour dépanner en cas de problème d’approvisionnement par exemple mais nous 
privilégions au maximum le fait-maison.  

- Dorothée DESPAGNE GATTI : Ces formations ont-elles également servi à convaincre les 
cuisiniers ? 
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 Bien sûr, on « vend » mieux le plat quand on est soi-même convaincu.  

- Dorothée DESPAGNE GATTI : C’est ce travail qu’il faudrait réussir à faire pour les parents ! 

- François AULIAC : En effet, je me souviens d’un forum Agores où la cuisine centrale de Tahiti 
avait témoigné. Lorsque des menus végétariens étaient proposés au restaurant scolaire, les parents 
mettaient un sandwich dans le sac de leur enfant. 

- Dorothée DESPAGNE GATTI : La formation dispensée par Gilles DAVEAU est également 
intéressante car elle vise à intégrer les légumineuses dans les menus afin de diminuer les portions de 
viande, sans pour autant les retirer. 

 

2.6. Intervention de Pierre HELLEISEN, chef de cuisine au collège Fontaines de 
Monjous 
 

M. HELLEISEN a d’abord présenté le restaurant 
scolaire du collège Fontaines de Monjous, situé à 
Gradignan (33), où 560 repas sont préparés 
quotidiennement par 3 cuisiniers. Il a ensuite 
évoqué tout ce qui était réalisé par l’équipe de 
cuisine pour améliorer la qualité des menus 
proposés aux collégiens.  
Actuellement, l’approvisionnement est à 86% en 
produits de qualité, dont 78% de bio et 90% de 
produits locaux, avec un prix de 2€03 par repas. Le 
restaurant scolaire reçoit des subventions de 
FranceAgriMer pour l’achat de produits de qualité, 
ce qui permet au gestionnaire d’augmenter le 
budget/élève.  
Une enquête de satisfaction avait révélé un taux de 
satisfaction de 50% chez les élèves et 70% chez les 
parents d’élèves.   
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De plus, tous les repas sont faits-maison et sans additifs. En termes de gaspillage alimentaire, la 
quantité est estimée à 90g/élève. Le chef aimerait baisser encore ce gaspillage alimentaire à 
40g/élèves/jour de restes d’assiette.  
Lors de la conception des menus, le légume est pensé comme étant le cœur du repas. De la viande 
est servie 1 à 2 fois par semaine et les produits laitiers 2 fois par semaine. 
 
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, l’équipe de cuisine a mis en œuvre plusieurs actions : 
- Mise en place d’un salad bar pour les entrées ; fromage à la coupe et yaourt en seau servi dans des 
coupelles ; 
- Sensibilisation des élèves par une journée « test » en leur laissant prendre autant de frites qu’ils 
souhaitaient. Résultat : 100 kg de gaspillage, leur montrant l’ampleur du gaspillage alimentaire y 
compris sur des repas très appréciés ; 
- Service en petite portions, avec possibilité de se resservir à volonté pour les élèves qui ont fini 
leur entrée et leur plat. Les entrées, les légumes et les fruits sont à volonté. Cette action est 
permise par une bonne communication entre la cuisine et les surveillants du self, qui vérifient 
les plateaux avant de donner aux élèves le souhaitant un ticket à présenter au self pour avoir 
du rab ; 
- Amélioration de la qualité des produits. Le chef estime que s’il s’agissait d’un restaurant 
commercial traditionnel, le prix du repas serait compris en 15 et 18€ ; 
- La viande est cuite à basse température afin de limiter la perte de cuisson ; 
- Travail sur le pain : limite à 3 tranches par élèves ; 
- Des pesées quotidiennes sont réalisées, de même qu’une sensibilisation des élèves ; 
- Dialogue avec les élèves pour créer du lien : « s’ils nous aiment, ils sont plus enclins à 
goûter » : le chef mange 1 à 2 fois par semaine avec les élèves. Les élèves sont également 
invités à tutoyer les équipes et à les appeler par leurs prénoms ; 
- Valorisation des équipes de cuisine à travers la visite des 
cuisines et la réalisation d’un film par des élèves volontaires ; 
- Dressage de 300 entrées après le constat fait que les élèves 
consomment de moins en moins d’entrées. 
 
2 à 3 réunions par an sont organisées avec les parents d’élèves 
afin de discuter de la restauration scolaire au collège. En effet, 
l’essentiel des critiques viennent des parents et non des élèves.  
 
En ce qui concerne les menus végétariens, M. HELLEISEN 
constate qu’ils sont plus difficiles à faire accepter aux élèves. Il 
dispose néanmoins de quelques astuces pour faire goûter les 
aliments aux élèves : 
- Intégration de produits « mystères » dans les menus qui sont fait 
goûter à certains élèves, qui vont ensuite en parler à leurs 
camarades. Seuls 10kg de ces ingrédients « mystère » ou 
« découverte » sont préparés et les élèves volontaires sont amenés 
à les goûter. Ils sont préparés de manière ludique, sous forme de 
chips de légumes, etc. Pour le riz noir, cela a permis d’en préparer 
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10kg maintenant, contre 2kg lors de son introduction dans les menus ; 
- Présenter les plats végétariens sous forme de street food (ex : croque-monsieur appelé « croque-
moi ») 
- Ne pas mentionner le terme « végétarien » dans le nom des plats. 
 
Le chef constate que de plus en plus d’élèves qui arrivent en 6ème sont végétariens (une quarantaine 
contre une dizaine quelques années auparavant). D’un point de vue financier, les plats végétariens 
sont une aubaine car permettent d’ajuster les coûts tout en augmentant la qualité des produits.  
 
Le chef a la volonté de travailler avec la commune de Gradignan pour avoir une « continuité 
pédagogique » sur la restauration scolaire. En effet, leur travail sur la qualité des repas est la 
sensibilisation des élèves se fait ressentir lorsque ces derniers arrivent au lycée. Il serait donc 
intéressant de penser cette éducation et ce travail dès la maternelle. 
 
Moment d’échanges suite à l’intervention de Pierre HELLEISEN : 
 
- Dorothée DESPAGNE GATTI : Comment faites-vous pour assurer du rab pendant tout le 
service ? 
 Nous servons en petite quantité au début, nous ne respectons pas les portions du GEMRCN mais 
les élèves peuvent venir se resservir ensuite 
 
- Peggy AMOEDO (chef de cuisine au collège Olympe de Gouge) : En poste depuis 1 an, elle a 
beaucoup de difficultés à bien faire manger les enfants notamment car il est difficile de faire 
changer leurs habitudes alimentaires. Tous les jeudis, elle propose un menu végétarien, bio et fait-
maison mais ressent des difficultés à engager les équipes qui n’ont pas forcément la formation et 
elle a également des contraintes budgétaires.  
 Avant les enfants ce sont les parents qu’il faut convaincre sur les menus végétariens, car si les 
enfants n’en mangent pas chez eux ça sera difficile de les faire manger au restaurant scolaire. Pour 
Pierre HELLEISEN, la seule légumineuse qui fonctionne actuellement c’est les lentilles et pour 
faire accepter les menus végétariens ce qui fonctionne bien c’est de s’inspirer de la street food 
(plutôt que la fast food).  
 
- Alice CORBIN (chargée de mission, mairie du Bouscat) : Quels sont les principaux freins que 
vous rencontrez ? 
 Le budget car pour faire du bio et du local il faut des moyens ; les moyens humains et 
l’implication de l’équipe de cuisine car ça ne peut pas fonctionner si toute l’équipe n’est pas 
impliquée ; l’équipement (légumerie et cellule de refroidissement sont indispensables). 
- Arrivez-vous à travailler la présentation des plats pour donner envie aux élèves ? 
 Nous travaillons beaucoup la présentation des entrées (chips, verrines, etc.) pour les rendre 
attrayantes. En ce qui concerne le plat de résistance, c’est moins évident, mais nous essayons de 
nous améliorer sur ce point là pour pouvoir les présenter comme au restaurant. Nous misons 
beaucoup sur la street food car la présentation plait aux jeunes. 
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2.7. Intervention de Keyvan MOSTAFAVI, conseiller et accompagnateur auprès de la 
restauration collective, Assiettes Végétales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keyvan MOSTAFAVI a présenté les différents types de 
plats végétariens qui peuvent être proposés aux convives, 
à savoir : 
- Les plats traditionnels revisités ; 
- Le cuisine du monde ; 
- Les plats complets ; 
- Les salades gourmandes et colorées ; 
- La street food. 
 
Ces types de cuisines ne fonctionnent pas pour tous les 
publics. Il est donc nécessaire de connaître ses convives 
pour proposer des plats adaptés. 
 
Des solutions ont été présentées pour présenter des plats 
végétariens savoureux et qui plaisent : 
- Développer sa créativité et prendre plaisir à cuisiner 
végétarien ; 
- Partager des recettes entre collègues ; 
- Ne pas se contenter d’utiliser des simili-carnés ; 
- Travailler sur la présentation de l’offre végétarienne ; 
- Impliquer les élèves (pour recueillir l’avis des convives 
par exemple) ; 
- Adapter les temps et les modes de cuisson en fonction du 
plat présenté.  
 
Bien qu’il existe de nombreuses possibilités pour cuisiner des plats végétariens, il y a un manque 
aujourd’hui de recettes et de fiches techniques adaptées à la restauration collective. Notamment 
pour les cuisines centrales où le nombre de convives est important et où la liaison (chaude ou 
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froide) rend la réalisation de recettes plus compliquée. Pour y pallier, il est important de développer 
sa créativité, de se mettre à la place du convive, de soigner la présentation, … 
 
En effet, les protéines végétales se tiennent moins à la cuisson que la viande et en cas de sur-cuisson 
les légumineuses se décomposent rapidement. La sous-cuisson est généralement à privilégier dans 
le cas des cuisines centrales.  
Concernant la restaurant universitaire, les chefs sont moins avancés car ces restaurants n’étaient pas 
concernés par l’obligation du menu végétarien hebdomadaire mais, à l’inverse des établissements 
scolaires, les étudiants sont un public très demandeur de plats végétariens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, M. MOSTAFAVI a diffusé un reportage de France 3 sur le lycée Victor Hugo de Lunel 
(Languedoc-Roussillon), ayant proposé une journée 100% végétale. La vidéo est disponible sur le 
lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnW8MhLk41k 
 
Question de Pierre HELLEISEIN : Quels sont les plats qui fonctionnent bien au collège ? C’est une 
population assez spécifique et il y a peu de fiches recettes pour cette catégorie d’âge. Nous avons 
testé 8 fois une recette de dahl et cela ne fonctionne toujours pas.  
 C’est en effet une cible compliquée et il n’y a pas de recette miracle. Il faut tester et s’adapter à 
ses convives pour trouver les recettes qui fonctionnent.  
 

2.8. Partage de recettes végétariennes à succès 
 
Avant la pause déjeuner, il a été demandé aux participants de noter sur des post-it des recettes 
végétariennes testées dans leur établissement ou à la maison, qui ont été appréciées des convives. 
Les post-it étaient ensuite collés sur le mur pour que les autres participants puissent les consulter. 
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De nombreuses recettes à base de céréales, légumineuses, ou les deux ont été proposées : 

- Wrap haricots rouges et tofu ; 
- Tacos ; 
- Raviolis au fromage ; 
- Couscous avec légumes de saison (x2) ; 
- Chili sin carne (x2) ; 
- Burritos haricots rouges, poivrons, sauce tomates, cheddar ; 
- Falafels ; 
- Galettes de polenta, haricots rouges, maïs et poivrons ; 
- « Croque-moi » végé : pain de mie imbibé au lait et huile d’olive garni de courgettes rôties, 
tomates fraiches et comté râpé ; 
- Parmentier aux lentilles ; 
- Pizza aux protéines de soja (oignons, protéines de soja, champignon, légumes, emmental râpé) ; 
- Gâteau au chocolat et à la betterave ; 
- Paëlla végé ; 
- Polenta aux légumes ; 
- Parmentier de butternut, carottes, patates douces, lentilles corail et oignons gratinés à l’emmental ; 
- Clafoutis de légumes de saison ; 
- Bolognaise au tofu ; 
- Galettes de courgettes ; 
- Terrine mousseuse d’aubergines, poivrons rouges, coulis de pois chiches et graines de tournesol 
torréfiées ; 
- Spaghettis façon « pad thaï » ; 
- Bruschettas ; 
- Pizza végétarienne maison ; 
- Wrap végétal (galette, fromage, salade, élément « croquant » au choix) ; 
- Parmentier de légumes ; 
- Pâtes aux courgettes et pesto ; 
- Crème de haricots rouges (pour féculents) ; 
- Ragout de pois chiches et légumes confits ; 
- Lasagnes de lentilles corail ; 
- Taboulé de chou-fleur cru ; 
- Blésotto poireaux champignons ; 
- Curry de légumes ; 
- Torsades à la crème de petits pois ; 
- Risotto de coquillettes et crème de parmesan ; 
- Pâtes à l’italienne ; 
-Tartines de radis, bleu et gomasio à la spiruline ; 
- Pizza polenta, crème de haricots rouges, courgettes, poivrons, champignons, parmesan cantal. 

Après avoir proposé leurs recettes, les participants étaient libres de consulter, en plus des post-it 
affichés, des recettes végétariennes mises à disposition par le CREPAQ (CNRC, Assiettes 
Végétales, Association Végétarienne de France…). 
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III – Repas préparé par Bordeaux Métropole et offert par le CREPAQ 

Pour la pause déjeuner, les participants et les organisateurs ont été invités à rejoindre le restaurant 
de Bordeaux Métropole situé au -2 du bâtiment. Les plats étaient présentés sous forme de self, avec 
plusieurs choix possibles. 
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IV – Ateliers participatifs  

Deux ateliers ont eu lieu en parallèle : 

- Un atelier de composition d’un menu végétarien et comparaison de son impact carbone par rapport 
à un menu carné animé par Marion SALOMÉ et Carmen BALERDI (CREPAQ) ; 

- Un atelier de mise en valeur des légumineuses animé par Charlotte BOULAY (CREPAQ) et 
Keyvan MOSTAFAVI (Assiettes Végétales) ; 

Chaque atelier avait une durée de 40 min. À la fin du premier atelier, les groupes permutaient et 
effectuaient le second atelier. 

4.1. Atelier de composition d’un menu végétarien 

L’objectif de cet atelier était double : 

- Identifier les éléments à associer pour concevoir un menu végétarien équilibré. 

- Comparer les émissions de gaz à effet de serre d’un menu végétarien par rapport à un menu carné. 

L’atelier s’est déroulé en sous-groupes de 2-3 personnes. Un jeu de cartes a été donné à chaque 
groupe. Les cartes représentaient différents aliments et plats, classés par composantes d’un menu 
(entrées, accompagnements, denrées protidiques, plats complets, fromage/dessert). Chaque 
participant devait alors composer un menu à l’aide de ces cartes, en fonction du public avec lequel il 
a l’habitude de travailler (enfants, collégiens, lycéens…).  

  

Une fois leur menu composé, les participants 
devaient le présenter aux autres en expliquant leurs 
choix. 

Après avoir échangé sur les menus proposés, 
chaque groupe s’est vu remettre un tableau avec les 
émissions de gaz à effet de serre émises par les 
aliments ou plats présentés sur les cartes. Chaque 
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participant a donc calculé les émissions générées par le menu qu’il avait composé. Les résultats 
obtenus se situaient environ entre 350 et 970 g CO2eq. 

Les animatrices ont ensuite montré deux exemples de menus carnés : l’un à base de volaille et 
l’autre de viande rouge, émettant respectivement 971 et 4 204 g CO2eq. Les participants ont alors 
pris conscience de l’écart important des impacts générés par un menu végétarien par rapport à un 
menu carné.  

Cet atelier a permis d’échanger entre les participants sur les menus  constitués et les plats 
sélectionnés en fonction du type de convive.  

Cela a permis de montrer que certains plats semblent appréciés par différents types de convives (par 
exemple les risotto ou lasagnes végétariennes)  

4.2. Atelier de mise en valeur des légumineuses 

Pour cet atelier, les participants ont été divisés en 6 groupes de 2 à 3 personnes travaillant dans le 
même type d’établissement. Chaque groupe a pioché, tour à tour, un petit pot contenant une 
légumineuse. Après avoir découvert et identifié la légumineuse contenue dans le pot, les groupes 
ont eu 10 minutes pour réfléchir à une recette contenant cet ingrédient et adapté aux convives qu’ils 
ont l’habitude de servir ainsi que la façon dont la présenter. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes proposées : 
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- Lentilles corail :  

 Dahl de lentilles corail ; 

 Boulettes de lentilles corail avec un ragoût. Pour le ragoût : faire suer l’oignon 
avec la garniture aromatique, couper la courge butternut en cubes et la faire 
rissoler, ajouter le bouillon de légumes, en fin de cuisson ajouter les lentilles mi-
cuites et les épinards / Boulettes : cuire les lentilles, les égoutter et les lier à la 
farine de riz, l’assaisonnement et la coriandre, faire des boulettes et les cuire au 
four. 

- Flageolets : 

 Wrap de flageolets aux légumes du soleil : flageolets, carottes, oignons rouges, 
courgette jaune, poivrons rouges, vinaigrette orange/cumin, ciboulette, roquette ; 

 Salade fraiche aux flageolets : cuisson des légumes à l’anglaise (flageolets, herbes 
aromatiques, carottes, oignons, sel et poivre). Égoutter, passer en cellule puis les 
préparer avec des tomates, des oignons rouges, de la fêta, des dés de brebis et des 
croutons. Mélanger le tout et assaisonner avec une vinaigrette balsamique. 

- Pois cassés : 

 Lasagnes aux pois cassés : pois cassés en purée, oignons ail, carottes, tomates, 
courgettes, curry, pâtes à lasagne complètes, parmesan. Servir avec une 
cressonnette marocaine ; 

 Fallafels aux pois cassés. 

- Haricots blancs :  

 Ragoût de mogettes : sauce tomate, maïzena, muscade, carottes poireaux, céleri, 
champignons, vin blanc + proposition d’affichage sur la TV dans le hall + 
communication « 2 fois bon »  bon pour la santé et bon pour la planète ; 

 Haricots blancs à la provençale : haricots blancs, courgettes, sauce tomate, 
oignons, ail, sel/poivre, thym, laurier, olives. Servir avec du riz ou des pâtes. 

- Pois chiches : 

 Mousse au chocolat (au jus de pois chiches) orange cannelle confit, meringue (au 
jus de pois chiche), tuile de pois chiche au cumin et à l’huile d’olive ; 

 Houmous : trempage la veille pour le lendemain en sauteuse. Cuisson le jour J au 
four, récupérer le jus et le réduire pour utilisation ultérieure, mixer les pois 
chiches et rajouter l’ail, l’huile, le tahin, le cumin, le citron, le sel et le poivre. 
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- Haricots rouges : 

 Taboulé de chou-fleur cru 3 couleurs avec haricots rouges, maïs et tomates + 
vinaigrette aux agrumes, thym, herbes fraiches (préparation du chou-fleur la veille 
pour le laisser s’assouplir) ; 

 Lobio : purée de haricots rouges réalisée avec du tahin (ou graines de sésame), de 
l’huile d’olives, du cumin, une compotée d’oignons, de l’ail frais, de la sauce 
tamaris et du jus de citron + « tartine macarena » (purée de maïs et épis de maïs). 

 

VI– Questionnaire de satisfaction 

Un questionnaire a été distribué aux participants pour pouvoir évaluer leur satisfaction vis-à-vis 
de cette journée. 
 
Sur 31 personnes ayant retourné le questionnaire, 100 % d’entre elles étaient satisfaites ou très 
satisfaites par le contenu de la journée, la qualité des échanges, l’organisation matérielle et la 
pertinence des ateliers. 97% (soit 30 personnes) ont été satisfaites ou très satisfaites du format de 
la journée.  
 
En outre, 100 % des répondants ont également déclaré avoir noué des contacts satisfaisants, 
information essentielle étant donné l’objectif du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine : mobiliser 
l’intelligence collective au service de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Commentaires recueillis : 
 

« Un·e expert·e culinaire serait un + pour l'atelier des légumineuses » 
« Merci beaucoup pour cette journée qui a été très riche pour les différents secteurs concernés » 

« À refaire » 
« Très satisfait de ma journée, merci à tous » 

« Bonne journée mais tout est trop condensé » 
« Merci » 

« J'ai trouvé cela très intéressant pour la cuisine collective » 
« À étendre le plus possible en passant par les lycées, collèges et avant tout par précurseurs de la chose 

dans les écoles élémentaires » 
« Plus de recettes applicables » 

« Ateliers très instructifs car échanges avec les collègues » 
« Journée technique formidable, complet » 

 
 

 


