L A T E N D A N C E V É G É TA R I E N N E

Surfez sur la vague
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4 raisons pour surfer
sur la tendance végétale

Végétarien ou végétalien ?

Les légumes ont toujours plus de succès et le nombre de personnes adoptant une
alimentation plus végétale augmente. En France, 5%* de la population est végétarienne
et 10%** l’envisagerait. Raisons éthiques, préservation de l’environnement ou de sa
santé… Pour répondre à un besoin grandissant, l’offre végétarienne se développe dans la
restauration collective.

Végétalien ou Vegan

Végétarien

Flexitarien

Un régime végétalien évince
tout produit ayant une origine
animale : la chair animale, mais
aussi les œufs, les produits
laitiers ou encore le miel.
Les “Vegan” sont des personnes
refusant toute exploitation
animale. Cela passe par
l’alimentation, mais pas
seulement : les cosmétiques
et les vêtements également.

Une personne ayant un régime
végétarien est une personne
ayant exclu la chair animale
de son alimentation (viande
+/- poisson) mais consommant
encore des produits d’origine
animale. Dans cette brochure,
quand nous parlons de
végétariens, nous parlons en
fait de lacto-ovo-végétariens.

Un flexitarien est un “végétarien
flexible”. C’est-à-dire qu’il va
réduire sa consommation de
viande pour des raisons de
santé ou environnementales,
mais ne va pas la supprimer
complètement. Souvent, les
flexitariens privilégient la qualité
par rapport à la quantité.

Légumes

1. Le plat végétarien, une
alternative moins chère
Cette cuisine s’appuie énormément
sur les légumes, les fruits, les
céréales et les légumineuses.
Souvent, ces produits sont
très abordables : le coût d’un
plat végétarien est nettement
inférieur à celui de la version
au poulet et au bacon.
2. Un gage de qualité:
démarquez-vous !
Les consommateurs associent
la nourriture végétarienne à la
qualité, la santé, l’entrepreneuriat
responsable, les produits locaux
et le commerce équitable. Le
fait d’afficher un intérêt pour le
végétarisme renforce l’image
d’un établissement soucieux
du développement durable.

+

3. Étonnamment polyvalent
Même en abandonnant les produits
animaliers, il est possible de créer
des plats surprenants en étant un
peu créatif. Il suffit de se plonger
dans les substituts de viande
tels que les légumineuses et les
champignons pour proposer des
variantes tout aussi savoureuses
que les versions originales.

Le saviez-vous?
Il existe une
journée mondiale
du végétarisme,
le 1er octobre.

Fruits

Céréales

+
Ovo-végétarien

Lacto-végétarien

4. C’est tendance
Aux yeux des consommateurs, les
établissements qui proposent des
plats veggie sont résolument tournés
vers l’avenir. Ce genre d’offre vous
permet de vous inscrire dans l’air
du temps en termes culinaires.

Légumineuses et graines

*Enquête “Les pratiques alimentaires
d’aujourd’hui et de demain” réalisée par Harris
Interactive - Octobre 2016
**Enquête “Qui sont les végétariens ?” réalisée
par Opinion Way - Janvier 2016

Tubercules

Alors n’hésitez plus et proposez vous aussi une offre végétarienne !
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Consommation réduite de viande

Miel et dérivés
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Pesco-végétarien

Est-il bon d’avoir une
alimentation plus végétale ?
D’un point de vue nutritionnel, il n’y a pas de problèmes à
adopter un régime plus végétal si l’alimentation est bien
équilibrée. C’est-à-dire qu’elle fournit assez d’énergie et
comprend une variété d’aliments riches en nutriments.
Par contre, un manque de variété ou une trop faible quantité
d’aliments peut amener à des déficiences en nutriments et
en protéines.

VITAMINE D
Contribue à l’absorption du
calcium et au fonctionnement
du système immunitaire.

Acide aminé
Les nutriments à surveiller
Certains nutriments sont
présents en faibles quantités ou
ne sont pas bien assimilés par
le corps lorsqu’ils proviennent
d’aliments végétaux.
En adoptant un régime
végétarien, il faut être vigilant
à l’apport de ces nutriments.
Pour chaque nutriment,
retrouvez des exemples
d’aliments à privilégier.

ACIDES GRAS OMÉGA 3
Essentiel pour le développement
normal des enfants et contribue
au fonctionnement cardiaque.

VITAMINE B12
Contribue au fonctionnement
du système nerveux et à la
formation des globules rouges.

IODE
Contribue à une fonction
cognitive normale et au maintien
d’une peau normale.

ZINC
Joue un role dans la formation
et la réparation des cellules et
dans la fonction immunitaire.

CALCIUM
Nécessaire au maintien d’une
ossature normale, contribue aux
fonctions nerveuses et musculaires.
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Les protéines sont constituées d’un
ensemble de petites unités appelées
acides aminés, qui s’assemblent
suivant diverses combinaisons.
Il existe 9 acides aminés
essentiels que notre corps ne
produit pas et que nous devons
apporter par l’alimentation.

Les sources de protéines
végétales ont habituellement
au moins un acide aminé
essentiel en faible quantité,
ce qui rend leur qualité
généralement inférieure à
celle des protéines animales.
Si les régimes végétariens
fournissent une variété
suffisante de protéines
de source végétales, les
besoins en acides aminés
essentiels sont satisfaits.

Sel iodé

FER
Contribue à la circulation
de l’oxygène dans le corps
et au fonctionnement du
système immunitaire.

Les protéines et acides
aminés essentiels

Protéine

Légumineuses

Céréales

Faible en Méthionine
et Tryptophane

Faible en Lysine, Thréonine
et Tryptophane

Légumes

Noix et Graines

Par exemple, une
combinaison de céréales
et de légumineuses
se complètent.
Cela signifie qu’ensemble,
ils forment une source
complète de protéines et
que la qualité protéique de
l’association est supérieure
à celle de l’une ou l’autre
source de protéines.

Faible en Méthionine
et Isoleucine
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Faible en Lysine
et Isoleucine

… Et bien d’autres encore !

Il existe de nombreuses protéines
végétales, bien moins coûteuses que
la viande. Le must est d’associer
céréales (avoine, amarante,
quinoa, boulgour, blé sauvage…)
et légumineuses (lentilles, pois
chiches, pois cassés, fèves…)
dans un rapport 2/3 - 1/3.

D’autres aliments sont eux aussi
riches en protéines et peuvent
agrémenter vos préparations :
oléagineux (amandes, noix de cajou,
noix du brésil), algues, graines de
courge, graines de tournesol…
Les exemples d’association les
plus pratiqués sont : haricots
rouges + maïs ; boulgour + pois
chiches ; lentilles + riz…

Apprivoisez le tofu !
Pour remplacer la viande,
plusieurs options s’offrent à vous.
Le plus connu, le tofu, peut être
délicieux s’il est cuisiné avec des
légumes, des herbes, des sauces…
Le tofu soyeux peut même
remplacer la crème et les
œufs dans les préparations.

Listing de nos produits végétariens

Tous les produits ci-dessous sont certifiés végétariens, les produits avec le signe

Soupes
& veloutés

D’après la définition du GEMRCN,
le plat protidique est la principale
source de protéines du repas.
Le plat protidique végétarien est
donc un plat sans viande, ni poisson,
qui contient d’autres sources
de protéines : végétales, et/ou
animales (œufs, produits laitier).

Si ce plat protidique végétarien
ne contient pas de protéines
animales (œuf, produit laitiers ou
fromage), il doit associer, dans
des proportions adéquates et
suffisantes, plusieurs sources de
protéines végétales (céréales +
légumineuses) pour bénéficier de
leurs apports complémentaires en
acides aminés indispensables.
Pour les fréquences d’apparition,
les plat végétariens entrent dans
la catégorie des plats contenant
moins de 70% du grammage
recommandé pour la portion
de viande, poisson ou œuf.

IENT A

NS

CO

Convient aux
végétaliens

Bouquet de Provence
Pesto

Knorr Supérieur Crème de 5 Légumes Verts

Pesto Rouge

Knorr Supérieur Crème d’Asperges Vertes

Basilic

Knorr Supérieur Crème de Chou-Fleur Brocoli

Aneth

Knorr Supérieur Crème de Champignons des Bois

Estragon

Knorr Supérieur Crème de Légumes du Sud

Thaï

Knorr Supérieur Crème de Maïs

Curry

Knorr Supérieur Crème de Tomate Potiron

Gingembre

Knorr Supérieur Potage indien Tandoori

Ceux-ci sont limités à 3/20 repas
maximum pour les enfants et 4/20
repas maximum pour les adultes.

Knorr Velouté d’Asperges

On peut donc faire environ
une fois par semaine un menu
complètement végétarien tout en
respectant les recommandations !

sont certifiés végétaliens.

Knorr® Mise En Place

Ail

Knorr Velouté Poireaux Pomme de Terre

Knorr Professional® Purées d’Épices

Knorr Velouté de Tomates

Purée d’Ail

Knorr Soupe à l’Oignon

Purée de Poivron

Knorr Potagère de Légumes

Purée de 3 Poivres

Knorr Velouté de Bolets

Purée de Curry

Knorr Velouté de Légumes

Purée de Gingembre

Knorr Soupe Tomate Vermicelle

Knorr® Couronnement des Légumes

Knorr Soupe de Tomate BIO

Ail & Persil

Knorr 123 Crème de Champignons

Tomate & Basilic

Knorr 123 Potagère de Légumes

Crème & Fines Herbes

Knorr 123 Velouté aux Asperges

Oignon & Fines Herbes

Knorr 123 Velouté de Cresson

Knorr 123® Aides Culinaires

Knorr 123 Velouté de Poireaux Pommes de Terre

Aide à rôtir

*Groupement d’étude des marchés en
restauration collective et de nutrition
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ÉG

Assaisonnements
& Aides culinaires

Knorr Supérieur Soupe Minestrone Italien

Un des points clés du GEMRCN
est de favoriser la consommation
de fruits, légumes et féculents.
Les alimentations végétales, dès
lors qu’elles sont équilibrées,
entrent parfaitement dans les
recommandations nutritionnelles.

NV

É TA R I E

Convient aux
végétariens

Pour faciliter le repérage des produits que peuvent consommer les végétariens ou
végétaliens, nous utilisons des logos spécifiques. Ceux-ci se retrouvent directement sur les
emballages, sur les pages produits du site ufs.com, ainsi que sur notre brochure nutrition.

Knorr Supérieur Crème de Potiron

Les recommandations
du GEMRCN*

VEGAN

UX

Adoptez les protéines végétales…

Comment repérer nos
produits végétariens?

V

Les substituts aux
protéines animales
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Sauces

Knorr® Roux Granulés

Mayonnaises Amora® et Hellmann’s®

Pot de Crème Chocolat Noisette

Roux Blanc instantané

Amora® Mayonnaise de Dijon

Pot de Crème saveur Framboise Litchi

Knorr® Sauces Déshydratées

Roux Brun instantané

Hellmann’s® Real Mayonnaise

Pot de Crème Speculoos

Amora® Sauce Blanche Flacon Souple

Pot de Crème à la Noix de Coco

Sauce Tomate « à la Provençale »

Maïzena® Aides Culinaires

Sauce Beurre Blanc

Maïzena Fleur de Maïs

Sauce au Beurre Citronnée
Sauce Tomato Grill

Knorr 123® Bases et Roux à froid

Sauce Béchamel

Jus de Rôti à froid

Sauce Béarnaise

Liant Préparation à froid

Sauce Champignon

Sauce Béchamel à froid

Coulis de Tomate à la Méridionale

Sauce Tomate Provençale à froid

Knorr 123® Sauce Déshydratée
Sauce Tomates
Knorr® Sauces Tomate Collezione Italiana
Sauce Peperonata
Sauce Napoletana Tomatella

Amora® Moutarde Flacon Souple

Alsa® Mousses

Amora® Condiment

Mousse parfum Caramel

Hellmann’s® Yellow mustard

Mousse Capuccino

Roux Brun Spécial Liaison Froide

Moutarde verre de table
Spécialité à la Moutarde et à l’Estragon

Clafoutis

Garnitures Salades

Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins

Knorr® Taboulé
Maille® Cornichons 60/70

Sauce Hollandaise

Maille® Cornichons 120/130

Sauce Tomate à la Provençale
Sauce Champignons

Amora Sauces Salade

Sauce Béchamel

®

Sauce Salade

Knorr® Sauce Liquide

Sauce Salade Miel et Moutarde à l’Ancienne

Sauce Barbecue

Sauce Salade à la Méditerranéenne
Vinaigrette nature

Bases culinaires
Knorr Professional® Fonds Concentré liquide
Concentré de légumes
Knorr® Bouillons Déshydratés

Sauce au Chocolat
Sauce Mangue-Abricot
Sauce Framboise
Sauce au Café

Entremets Flan parfum Caramel

Moench® Ingrédients pâtissiers

Hellmann’s® Sauces Sandwich

Entremets Flan parfum Citron

Crème Pâtissière à chaud

Poivron rouge & TABASCO®

Entremets Flan parfum Pistache

Crème Pâtissière à froid

Miel et Moutarde avec graines de moutarde

Entremets Flan Praliné

Glucose Cristal

Tomates Séchées & Basilic

Entremets Flan parfum Vanille

Sucre Vanilliné
Maïsfleur

Alsa® Entremets Composés

Gâteau de Riz

Aux 3 Vinaigres

Gâteau de Semoule aux Raisins Secs

Maille® Vinaigres

Alsa® Pots de Crème

Knorr 123® Bouillons

Vinaigre de Vin de Xérès “Réserve” - 7°

Pot de Crème façon Cheesecake

Bouillon de Légumes Déshydraté

Vinaigre Balsamique de Modène - 6°

Pot de Crème saveur Caramel Beurre Salé

TABASCO®, le logo losange TABASCO®, et la bouteille TABASCO®,
sont des marques déposées par McIllhenny Co.
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Caramel liquide

Entremets Flan au Café

Cassis Framboise

Bouillon de Légumes en Pâte

Alsa® Nappages et Sauces pour desserts

Alsa® Entremets Flans

Crème Brûlée / Crème renversée

Knorr Professional Bouillons en Pâte

Pâte à Crêpes

Desserts

Balsamique Fraise

®

Flan Pâtissier

Sauce saveur Caramel au Lait

Crème Brûlée à la Vanille Bourbon

Court Bouillon

Crumble

Maille® Poivrons rouges lanières

Maille® Sauces Vinaigrettes

Bouillon de Légumes Bio

Fondant au Chocolat

Entremets Flan au Chocolat

Pecorino & Basilic

Bouillon de Légumes

Mousse Décor
Alsa® Pâtisseries

Collezione Italiana Fond de pâte à pizza

Assaisonnements
hors d’œuvre

Mousse saveur Crème Brûlée

Fins Gourmets

Knorr® Sauces Garde d’Or
Sauce Vin blanc

Pot de Crème façon Tarte Tatin

Amora® Moutarde à l’Ancienne

Maille® Moutardes et Spécialités

Collezione Italiana Lasagne

Pot de Crème façon Fraisier

Amora® Moutarde de Dijon

Roux Blanc Spécial Liaison Froide

Knorr® Bases

Pot de Crème Mangue-Abricot

Moutardes Amora® et Hellmann’s®

Pot de Crème au Chocolat
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