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Galette à base de lentilles vertes

Alors que nos modes alimentaires commencent à tendre vers une consommation plus réduite en produits 
animaliers, notamment en ce qui concerne la viande, les alternatives végétales s’imposent petit à petit 
sur le marché et dans nos assiettes. 

L
es alternatives végétales utilisées afin de se substituer aux plats 
protidiques à base de viande ou de poisson ne sont pas 
nouvelles, comme en témoignent les steaks de soja que nous 
trouvons déjà depuis de nombreuses années sur le marché. Ce 
qui est plus récent en revanche, ce sont les préparations à base 

de légumineuses (lentilles, haricots rouges, pois cassés…) souvent 
mêlées à des céréales (blé, maïs, riz…) et présentées sous forme de 
steaks ou de boulettes. En effet, connues depuis des millénaires, les 
légumineuses, bien qu’elles soient restées des produits alimentaires 

de base dans certains pays en voies de développement, ont pourtant 
été délaissées par les pays industrialisés à partir de la moitié du 
20ème siècle au profit des pâtes et du riz. Néanmoins, l’évolution des 
tendances alimentaires, qui vise à remplacer les protéines d’origine 
animale par des protéines d’origine végétale, incite aujourd’hui 
les industriels à développer de nouvelles préparations où tous les 
produits végétaux (légumineuses, céréales, légumes, algues…) ont 
une place à tenir.
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Dans les mois à venir, les alternatives végétales devraient prendre une place 

plus importante dans notre alimentation, et ce, pas seulement en raison de 
l’engouement susciter par l’envie de manger plus sain et écolo. En effet, la loi 

n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite « Loi EGalim » instaure de nouvelles règles 
dans le domaine de la restauration. Sont notamment concernés, les établissements 

de restauration scolaires publics et privés. Ainsi, l’article L. 230-5-6 impose à ces 
derniers, à compter du 1er novembre 2019, de proposer au moins une fois par se-

maine un menu végétarien pouvant être composé de protéines animales, lorsqu’il s’agit 
d’œufs et de produits laitiers, et/ou de protéines végétales. Au moment de la rédaction 

de cet article, des interrogations restent toutefois en suspens. En effet, l’établissement est-il 
tenu de servir des préparations uniquement végétariennes ce jour-là, ou peut-il, lorsque 

qu’en temps normal deux ou plusieurs choix sont proposés au consommateur, garder 
des composantes avec viande ou poisson en 2nd choix ? Par ailleurs, en tenant compte 
de l’arrêté du 30 septembre 2011, doit-on considérer ces alternatives végétales comme 
des plats protidiques contenant par portion moins de 70 % de viande, poisson et/ou 
œuf1 ? Si oui, il vous faudra donc miser sur les omelettes sans ajout de composantes grasses 
(comme les fromages) et les œufs durs pour ne pas dépasser la fréquence de présentation 
limitée à 3/20 maximum pour ce type de préparations. Enfin, quels critères prendre en 
compte pour savoir si mon menu est équilibré, car qui dit aliments végétariens, ne dit pas 
forcement aliments recommandés pour la santé (ex : chips, soda, glaces…). Il convient 
donc aux autorités compétentes d’apporter certains éclaircissements pour permettre 
aux gestionnaires et aux chefs de cuisine d’appliquer cette nouvelle réglementation. 
 

1 Les quantités minimales recommandées étant de 35 g pour les maternelles, 50 g pour les primaires et 70 g pour les adolescents. 
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Galette à base de lentilles vertes

Préparation à base de lentilles vertes, de céréales et de légumes, surgelée, 90 à 100 g
Les galettes sont généralement colorées au four ou en sauteuse, avant d’être proposées aux convives. Elles se marient très 
bien avec les différentes poêlées de légumes.

 
Référence Valeur 

énergétique Protéines Glucides dont 
sucres

Matières 
grasses

dont 
AGS Fibres Sel Rapport 

P/L Nutri-Score Industriels 
Marque

BRAKE 76171 165 kcal 9,5 % 23,1 % 0,9 % 3,8 % 0,4 % 6,0 g 0,70 g 2,50 HARI&CO 
Hari&Co

BIOFINESSE 99475 165 kcal 9,5 % 23,1 % 0,9 % 3,8 % 0,4 % 6,0 g 0,70 g 2,50 HARI&CO 
Hari&Co

FRANCE  FRAIS 109317 233 kcal 11,4 % 21,6 % 1,5 % 10,4 % 1,8 % 3,5 g 1,11 g 1,09 CITE MARINE 
Cité Marine

TRANSGOURMET 244272 151 kcal 4,7 % 12,6 % 2,3 % 8,0 % 0,7 % 4,7 g 0,71 g 0,59 CITE MARINE 
Cité Marine

TABLEAU NUTRITIONNEL
Le Nutri-Score a été calculé avec les données founies par les distributeurs



Favorisées par l’évolution des modes de consommation, nos offres 
de galettes de lentilles vertes font partie des nombreuses préparations 
végétales élaborées par les industriels ces dernières années. Elles se 
substituent aux plats protidiques à base de viande ou de poisson, en 
apportant notamment les protéines nécessaires à notre corps. Même 
si ces apports sont 1,5 à 2 fois moins élevés que dans une portion 
de viande ou de poisson de grammage équivalent, les experts en 
nutrition estiment toutefois qu’ils sont suffisants compte tenu du fait que 
les populations occidentales consomment aujourd’hui trop de proté-
ines. Néanmoins, il convient de vérifier certains critères, car comme 
le montrent nos offres, ces préparations ne sont pas toutes homo-
gènes. On constate notamment que trois d’entre-elles contiennent entre 

9,5 et 11,4 % de protéines, ce qui est correct. Par contre, avec juste 
4,7 %, la dernière offre ne peut pas à elle seule suffire, il faudra que 
le reste du menu comporte d’autres plats bien pourvus en protéines 
(ex : œuf dur en entrée ou gâteau de semoule en dessert). Il faut 
aussi vérifier la quantité de matières grasses car les teneurs peuvent 
parfois être très importantes. Dans le cas de notre sélection, elle varie 
presque du simple au triple (de 3,8 à 10,4 %). Pensez également à 
consulter la liste des ingrédients mis en œuvre, car quitte à consommer 
des préparations végétales, autant qu’elles soient fabriquées avec 
des produits le moins transformés possible, et de préférence issus de 
l’agriculture biologique. 

Astuces/Idées 
Les galettes peuvent 

aisément se substituer au 
steak haché de vos 
hamburgers, afin de 

proposer une alternative 
végétale à vos 

convives

Thèmes & Recettes
 

Le Sud : 
Galette et son tian provençal

L’Amérique : 
Burger végétarien

Suggestions du chef

COMPARAISON DES OFFRES

C
C

T
P Les alternatives végétales

Dénomination légale Lentilles 
verte Autres ingrédients Industriels 

Marque

BRAKE galette lentilles vertes, 
carottes, oignons 50 %

semoule de maïs % NC, semoule de blé % NC, flocon de blé % NC, carotte 5 %, huile de tournesol % NC, 
chou-fleur % NC, farine de blé % NC, oignon 3 %, sel marin % NC, ail % NC, herbes de Provence % NC, 

menthe % NC, cumin % NC, poivre % NC
HARI&CO 
Hari&Co

BIOFINESSE galette lentilles vertes, 
carottes, oignons 50 %

semoule de maïs % NC, semoule de blé % NC, flocon de blé % NC, carotte 5 %, huile de tournesol % NC, 
chou-fleur % NC, farine de blé % NC, oignon 3 %, sel marin % NC, ail % NC, herbes de Provence % NC, 

menthe % NC, cumin % NC, poivre % NC
HARI&CO 
Hari&Co

FRANCE  FRAIS pané de sarrasin et 
lentilles aux poireaux % NC

poireau 7,7 %, sarrasin précuit 7,7 %, protéine de ble texturée déshydratée 6,3 %, oignon % NC, 
emmental % NC, chapelure % NC (dont millet , graine de potiron, de lin marron et d'oignon), 

huile végétale % NC, arôme naturel et aromate % NC, fibre de pomme de terre % NC, épaississant, enrobant

CITE MARINE 
Cité Marine

TRANSGOURMET galette de lentilles, 
boulgour et légumes 30 %

boulgour précuit 19 %, carotte 16 %, poireau 12 %, oignon préfrit 10 %, 
huile de colza, tournesol et olive extra vierge % NC, tomate séchée marinée 5 % , vinaigre de Xérès % NC, 

ail % NC, origan % NC, acidifiant, épaississant
CITE MARINE 
Cité Marine

Peut-on encore utiliser les termes « steak, saucisse, burger… » 
pour des alternatives végétales ?

Les débats visant à interdire l’utilisation de termes associés aux 
produits d’origine animale (steak, saucisse, etc.) pour dénommer 
des produits d’origine végétale sont lancés depuis déjà de nom-
breuses années. En avril 2018, une proposition d’amendement 
a même été déposée. Votée au mois de mai de cette même 
année et adoptée dans le projet de loi « EGalim » le 2 octobre, 
cette proposition sera finalement retirée le 25 octobre, car jugée 
anti constitutionnelle. Depuis avril 2019, c’est le parlement 
européen qui à son tour souhaite faire interdire l’utilisation de 
ces termes, estimant qu’ils pourraient induire le consommateur 
en erreur. Toutefois, aucune loi ne semble à ce jour avoir été 
votée en ce sens.

Le rapport P/L
Ce calcul, qui consiste à diviser la quantité de protéines par 
la quantité de matières grasses contenue dans le produit, vous 
permet d’avoir une bonne indication nutritionnelle. En effet si 
le résultat est supérieur à 1, votre préparation contient plus de 
protéines que de lipides. Si le résultat est égal à 1, la quantité 
des deux est équivalente, et s’il est inférieur à 1, c’est que la 
préparation contient plus de graisses que de protéines. A noter 
que lorsque le résultat est inférieur ou égal à 1, la fréquence de 
présentation de ce type  de préparations doit être limitée, no-
tamment à 3/20 pour les repas servis en restauration scolaire. 

Etat 
Aspect Label de qualité Origine

Présentation 
Calibre 

Conditionnement

BRAKE pré cuit, 
forme ovale Bio France

surgelé, 90 g +/-, 
40 x 90 g, 

carton de 3,6 kg

BIOFINESSE pré cuit, 
forme ovale Bio France

surgelé, 90 g +/-, 
40 x 90 g, 

carton de 3,6 kg

FRANCE  FRAIS cuit, pané, 
forme ovale / NC

surgelé, 100 g +/-, 
47 x 100 g, 

carton de 5 kg

TRANSGOURMET cuit, 
forme ovale / NC

surgelé, 100 g +/-, 
47 x 100 g, 

carton de 5 kg
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TABLEAU NUTRITIONNEL

Boulette au soja et à la tomate

Préparation à base de soja et de tomate, cuite, réfrigérée ou surgelée, barquette ou sachet 
de 2 à 2,5 kg. 
Les boulettes de soja sont généralement passées au four ou en sauteuse. Elles sont fréquemment servies avec 
de la sauce tomate.

 
Référence Valeur 

énergétique Protéines Glucides dont 
sucres

Matières 
grasses dont AGS Fibres Sel Rapport 

P/L
NUTRI 
SCORE

Industriels 
Marque

BRAKE 74586 147 kcal 14,6 % 4,9 % 3,6 % 6,3 % 0,7 % 6,2 g 0,88 g 2,32 CITE MARINE 
Cité Marine

FRANCE  FRAIS 52285 143 kcal 15,2 % 8,0 % 3,6 % 4,2 % 0,7 % 6,2 g 0,95 g 3,61 TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

PASSION FROID 135051 141 kcal 15,2 % 8,0 % 3,6 % 4,2 % 0,7 % 5,0 g 0,95 g 3,62 Industriel NC 
Marque NC

PRO A PRO 104416 143 kcal 15,2 % 8,0 % 3,6 % 4,2 % 0,7 % 6,2 g 0,95 g 3,61 TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

RELAIS D'OR 937891 147 kcal 14,6 % 4,9 % 3,6 % 6,3 % 0,7 % 6,2 g 0,88 g 2,32 CITE MARINE 
Cité Marine

TRANSGOURMET 205134 143 kcal 15,2 % 8,0 % 3,6 % 4,2 % 0,7 % 6,2 g 0,95 g 3,61 TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

Idée 
Recette 

à la fin de la 
rubrique

Le Nutri-Score a été calculé avec les données founies par les distributeurs



Astuces/Idées
Pensez aux boulettes de soja 

pour proposer à vos 
convives une variante 

végétarienne du 
traditionnel couscous.

Thèmes & Recettes 
 

Le Goût : Brochette végétale 
curry citron vert

L’Asie : 
Boulettes aux légumes et 

nouilles sautées

Suggestions du chef

COMPARAISON DES OFFRES

C
C

T
P Les alternatives végétales

Le soja est un aliment bien pourvu en protéines, puisque 100 g de 
graines sèches en apportent environ 35 g, contre 20 à 25 g pour 
les autres légumineuses crues, et 9 à 13 g pour les céréales. Cela 
explique en partie pourquoi les alternatives végétales proposées en 
tant que plat protidique et confectionnées essentiellement à partir 
de soja, ont souvent une teneur en protéines plus élevée que les 
préparations à base de légumineuses/céréales. Ainsi, pour nos 
offres de boulettes, cette teneur oscille entre 14,6 et15,2 %. De 

plus, l’absorption des protéines de soja lors de la digestion se révèle 
supérieure à celles des autres légumineuses (95 % contre 80 %), ce 
qui veut dire que notre corps sait mieux les utiliser. Attention toutefois, 
le soja ne contenant pas tous les acides aminés2 dont notre corps à 
besoin, il sera judicieux de l’associer à des céréales ou des produits 
animaliers, afin de bénéficier d’une complémentarité.
2 Acides aminés : éléments constitutifs des protéines

Les OGM
Les OGM sont des organismes vivants dont le patrimoine gé-
nétique a été modifié de manière non naturelle en laboratoire. 
Comme on peut le constater par rapport aux différentes indi-
cations précisées sur les fiches techniques (absence d’OGM 
selon le règlement, filière sans OGM, non soumis à l’étiquetage 
OGM), nos offres n’en contiennent pas. Même si cette indica-
tion est rassurante pour le consommateur, il faut savoir qu’elle 
n’est pas obligatoire. En effet, selon le règlement européen 
n°1829/2003, les industriels ont l’obligation d’indiquer la 
présence d’OGM, et non l’absence. Par ailleurs, si la mise en 
culture d’OGM (comme le soja), sur le territoire français, est 
interdite, l’importation et l’utilisation du soja OGM provenant 
notamment d’Amérique restent légales. C’est pourquoi certains 
industriels et consommateurs ont choisi le choix de privilégier 
le soja français dans leur préparation. 

Soja et % Autres ingrédients et %
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE
Préparation à base de 

protéines de soja 
réhydratées 58 %

tomate double concentré 9 %, tomate 8 %, sauce tomate 8 %, 
oignon % NC, huile de tournesol % NC, basilic 2 % , sucre 2 %, 

épaississant, amidon modifié

surgelé, 19 g +/-, 
sachet 2,5 kg, 

carton de 2 sachets

CITE MARINE 
Cité Marine

FRANCE  FRAIS
farine protéique de soja 

réhydratée 49 %, 
fibre de soja % NC

tomate 37 %, farine de pois chiche % NC, oignon % NC, 
huile d'olive vierge extra % NC, arôme naturel végétalien % NC, 

ail % NC, fibre de plantain % NC, extrait d'oignon % NC, 
thym % NC, amidon

réfrigérée, sous atmosphère modifiée, 
12,5 g +/-, 

barquette 2 kg, carton de 2 barquettes

TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

PASSION FROID
farine protéique de soja 

réhydratée 49 %, 
fibre de soja % NC

tomate 37 %, farine de pois chiche % NC, oignon % NC, 
huile d'olive vierge extra % NC, arôme naturel végétalien % NC, 

ail % NC, fibre de plantain % NC, extrait d'oignon % NC, 
thym % NC, amidon

réfrigérée, sous atmosphère modifiée, 
12,5 g +/-, 

barquette 2 kg, carton de 2 barquettes

Industriel NC 
Marque NC

PRO A PRO
farine protéique de soja 

réhydratée 49 %, 
fibre de soja % NC

tomate 37 %, farine de pois chiche % NC, oignon % NC, 
huile d'olive vierge extra % NC, arôme naturel végétalien % NC, 

ail % NC, fibre de plantain % NC, extrait d'oignon % NC, 
thym % NC, amidon

réfrigérée, sous atmosphère modifiée, 
12,5 g +/-, 

barquette 2 kg,carton de 2 barquettes

TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

RELAIS D'OR
Préparation à base de 

protéines de soja 
réhydratées 58 %

tomate double concentré 9 %, tomate 8 %, sauce tomate 8 %, 
oignon % NC, huile de tournesol % NC, basilic 2 % , sucre 2 %, 

épaississant, amidon modifié, sel

surgelé, 
19 g +/-, 

sachet 2,5 kg,carton de 2 sachets

CITE MARINE 
Cité Marine

TRANSGOURMET
farine protéique de soja 

réhydratée 49 %, 
fibre de soja % NC

tomate 37 %, farine de pois chiche % NC, oignon % NC, 
huile d'olive vierge extra % NC, arôme naturel végétalien % NC, 

ail % NC, fibre de plantain % NC, extrait d'oignon % NC, 
thym % NC, amidon

réfrigérée, sous atmosphère modifiée 
12,5 g +/-, 

barquette 2 kg,carton de 2 barquettes

TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

Le soja fait partie des 14 allergènes à déclaration obliga-
toire. Si la prévalence à cette allergie est encore très faible, 
puisqu’elle concerne moins de 1 % de la population euro-
péenne, la consommation de plus en plus fréquente de cette 
légumineuse sous différentes formes (boisson, dessert fermenté, 
tofu…) risque toutefois d’induire une hausse rapide de ce 
pourcentage. Méfiance également si vous êtes allergique 
aux protéines de lait de vache (surtout pour les enfants), à 
l’arachide et au pollen de bouleau, car vous risquez dans ce 
cas d’être aussi plus sensible aux protéines de soja.

OGM Allergène 
majeur

Origine 
matière 1ère 

Pays de 
transformation

BRAKE absence d'OGM 
selon le règlement soja NC France

FRANCE  FRAIS filière sans OGM soja France France

PASSION FROID non soumis à 
l'étiquetage OGM soja France France

PRO A PRO filière sans OGM soja France France

RELAIS D'OR non soumis à 
l'étiquetage OGM soja NC France

TRANSGOURMET non soumis à 
l'étiquetage OGM soja France France

ALLERGENE EMERGENT
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TABLEAU NUTRITIONNEL

Nugget végétal

Beignet à base de protéines végétales, pané, cuit, surgelé, pièce de 20 à 22 g.
Les nuggets sont traditionnellement servis après un passage au four. On les agrémente le plus souvent de légumes verts et 
de sauce type ketchup ou mayonnaise.

 
Référence Valeur 

énergétique Protéines Glucides dont 
sucres

Matières 
grasses dont AGS Fibres Sel Rapport 

P/L
NUTRI 
SCORE

Industriels 
Marque

BRAKE 74589 269 kcal 14,1 % 20,4 % 1,3 % 14,1 % 1,4 % 1,8 g 0,82 g 1,00 CITE MARINE 
Cité Marine

BIOFINESSE 99850 248 kcal 14,0 % 17,5 % 3,0 % 12,1 % 1,2 % NC 1,70 g 1,15 NC BIO VEGGITUDE 
Bio Veggitude

DAVIGEL 12334023 262 kcal 14,4 % 19,4 % 1,3 % 13,6 % 1,4 % 2,1 g 0,98 g 1,06 Industriel NC 
Marque NC

FRANCE  FRAIS 53559 236 kcal 18,0 % 18,0 % 1,6 % 9,3 % 1,0 % 3,9 g 1,10 g 1,90 TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

PASSION FROID 162671 262 kcal 14,4 % 19,4 % 1,3 % 13,6 % 1,4 % 2,1 g 0,98 g 1,06 Industriel NC 
Marque NC

PRO A PRO 112298 236 kcal 18,0 % 18,0 % 1,6 % 9,3 % 1,0 % 3,9 g 1,10 g 1,90 TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

RELAIS D'OR 937890 269 kcal 14,1 % 20,4 % 1,3 % 14,1 % 1,4 % 1,8 g 0,82 g 1,00 CITE MARINE 
Cité Marine

TRANSGOURMET 244292 269 kcal 14,1 % 20,4 % 1,3 % 14,1 % 1,4 % 1,8 g 0,82 g 1,00 CITE MARINE 
Cité Marine

Le Nutri-Score a été calculé avec les données founies par les distributeurs



Astuces/Idées 

Les nuggets peuvent être 
utilisés pour la confection 

de vos salades composées, 
notamment pour les repas 

du soir.

Thèmes & Recettes 

Végétarien :Veggie bowl
Le Mexique: Wrap poivron 

et guacamole

Suggestions du chef

COMPARAISON DES OFFRES

C
C

T
P Les alternatives végétales

Nos offres de nuggets sont proposées en pièces de 20 à 22 g. Pour les 
quantités à servir, on peut se référer aux grammages recommandés par le 
GEMRCN en ce qui concerne les nuggets de volaille, c’est-à-dire, 2 pièces 
pour les maternelles, 3 pour les élémentaires et le dîner des personnes âgées 
en institution, contre 5 pour les adolescents, les adultes et le déjeuner des per-
sonnes âgées en institution. Parmi toutes les alternatives végétales proposées 
dans notre comparatif, les nuggets sont de loin les produits les plus appréciés 
des enfants, et dans une certaine mesure des plus grands aussi. Pourtant, d’un 
point de vue diététique, ils ne sont pas les plus intéressants. En effet, même s’il 
s’agit de préparations végétales, il ne faut pas oublier que ces produits sont 
cuits dans un bain de friture et leur consommation doit rester occasionnelle. 
D’ailleurs, la teneur en matières grasses de nos offres oscille entre 9,3 et  
14,1 %, avec certes, juste 1 à 1,4 % d’acides gras saturés. Ainsi, même si le 
Nutri-Score accorde un A à toutes nos offres, le rapport P/L égal à 1 va limiter, 
selon l’arrêté du 30 septembre 2011, la fréquence de présentation de trois 
d’entre elles en restauration collective. Cette divergence résulte du fait que le 
GEMRCN tient compte de l’ensemble des matières grasses présentes, alors 
que le calcul du Nutri Score se base uniquement sur les acides gras saturés.

Le Nutri-Score
S’informer des valeurs énergétiques inscrites sur l’emballage des pro-
duits peut s’avérer fastidieux, voire même inutile lorsqu’on n’a pas 
de connaissance en nutrition. Afin de permettre au consommateur de 
visualiser rapidement si un produit est nutritionnellement intéressant, 
la création du Nutri-Score à fait partie des dernières actions menées 
par le PNNS (Plan National Nutrition Santé). Présenté sous la forme 
d’un curseur allant de la lettre A à E, et de la couleur vert foncé à 
orange foncé, il permet notamment pour des produits d’une même 
famille alimentaire (ex : céréales du petit-déjeuner) de savoir lequel est 
le plus sain (c’est-à-dire contenant le plus de fibres, le moins de sucres 
simples ou d’acides gras saturés…). Ainsi, plus le curseur se dirige du 
vert foncé à l’orange foncé, moins le produit est intéressant. A noter 
que si l’on rencontre de plus en plus ce logo en faisant ses courses, 
aucune loi n’oblige à ce jour les industriels à le faire apparaitre sur 
leur emballage. Des applications sur téléphone permettent toutefois 
d’obtenir l’information.

Dénomination Répartition Ingrédients et % Industriels 
Marque

BRAKE nugget de blé
préparation végétale 

65 %, 
enrobage 35 %

protéine de blé texturée déshydratée 12 %, protéine de pois déshydratée 6 %, oignon préfrit % NC, 
arôme naturel % NC, chapelure % NC, huiles de colza et de tournesol % NC, épaississant, enrobant

CITE MARINE 
Cité Marine

BIOFINESSE nugget végétal 
BIO

préparation végétale 
% NC, 

enrobage % NC

granule de soja dégraissé % NC, chapelure % NC, oignon % NC, huile de tournesol % NC, blanc 
d'oeuf % NC, farine de blé % NC, jus de citron % NC, amidon de pomme de terre % NC, 

épices % NC, gluten de blé % NC, sucre % NC, épaississant 

BIO VEGGITUDE 
Bio Veggitude

DAVIGEL nugget de blé
préparation végétale 

65 %, 
enrobage 35 %

protéine de blé texturée déshydratée 12 %, protéine de pois déshydratée 6 %, oignon préfrit % NC, 
arôme naturel % NC, chapelure % NC, huiles de colza et de tournesol % NC, épaississant, enrobant

Industriel NC 
Marque NC

FRANCE  FRAIS nugget de blé 
et soja

préparation végétale 
% NC, 

enrobage % NC

farine protéique de soja réhydratée 23 %, chapelure 18 %, huile de tournesol % NC, gluten de blé 
8 %, farine de blé 5 %, oignon 4 %, fibre végétale % NC, arôme naturel % NC, jus de citron % NC, 

poivre % NC

TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

PASSION FROID nugget de blé
préparation végétale 

65 %, 
enrobage 35 %

protéine de blé texturée déshydratée 12 %, protéine de pois déshydratée 6 %, oignon préfrit % NC, 
arôme naturel % NC, chapelure % NC, huiles de colza et de tournesol % NC, épaississant, enrobant

Industriel NC 
Marque NC

PRO A PRO nugget de blé 
et soja

préparation végétale 
% NC, 

enrobage % NC

farine protéique de soja réhydratée 23 %, chapelure 18 %, huile de tournesol % NC, gluten de blé 
8 %, farine de blé 5 %, oignon 4 %, fibre végétale % NC, arôme naturel % NC, jus de citron % NC, 

poivre % NC

TRIBALLAT NOYAL 
Sojasun

RELAIS D'OR nugget de blé
préparation végétale 

65 %, 
enrobage 35 %

protéine de blé texturée déshydratée 12 %, protéine de pois déshydratée 6 %, oignon préfrit % NC, 
arôme naturel % NC, chapelure % NC, huiles de colza et de tournesol % NC, épaississant, enrobant

CITE MARINE 
Cité Marine

TRANSGOURMET nugget de blé
préparation végétale 

65 %, 
enrobage 35 %

protéine de blé texturée déshydratée 12 %, protéine de pois déshydratée 6 %, oignon préfrit % NC, 
arôme naturel % NC, chapelure % NC, huiles de colza et de tournesol % NC, épaississant, enrobant

CITE MARINE 
Cité Marine

Origine 
matière 1ère 

Présentation 
Calibre 

Conditionnement

BRAKE NC
surgelé IQF, 

pièce 20/22 g, 
sachet 2,5 kg, carton de 5 kg

BIOFINESSE UE 
non UE

surgelé IQF, 
pièce de +/- 22 g, 

carton de 4 kg

DAVIGEL NC
surgelé IQF, 

pièce 20/22 g, 
sachet 2,5 kg, carton de 5 kg

FRANCE  FRAIS soja : France
frais, sous atmosphère protectrice, 
pièce de 20 g, barquette 1,8 kg, 

carton de 3,9 kg

PASSION FROID NC
surgelé IQF, 

pièce de +/- 21 g, 
sachet 2,5 kg, carton de 5 kg

PRO A PRO soja : France
frais, sous atmosphère protectrice, 
pièce de 20 g, barquette 1,8 kg, 

carton de 3,9 kg

RELAIS D'OR NC
surgelé IQF, 

pièce 20/22 g, 
sachet 2,5 kg, carton de 5 kg

TRANSGOURMET NC
surgelé IQF, 

pièce 20/22 g, 
sachet 2,5 kg, carton de 5 kg



CARNET DE L'EXPERT

achats CCTP

[Recette] Boulettes de soja sauce curry

INGREDIENTS POUR 100 ADULTES

Quantités Prix 
Unitaire

Boulettes de soja tomate et basilic cuites   10,000 KG    5,05 € 

Huile d'olive vierge extra 1 lt   0,180 LT    3,91 € 

Oignon rouge kg   0,900 KG    1,78 € 

Sucre semoule sac 1 kg   0,025 KG    0,71 € 

Curry moulu bt 350/450 g   0,009 KG    7,40 € 

Crème fraîche épaisse 30 % MG 1 lt   2,000 LT    3,07 € 

Sel fin 1 kg   0,015 KG    0,28 € 

Ciboulette botte 50 g   3,000 UN    4,39 € 

Citron jaune cal moyen kg 1,500 KG  1,83 € 

COUT PORTION 
 

poids : 142 g 
prix : 0,750 €

VALEURS NUTRITIONNELLES

Kcalories : 231
Kjoules : 964 
P/L : 1,06

PROGRESSION

- Déconditionner les boulettes de soja dans des gastronormes pleins. Laisser dégeler en enceinte réfrigérée (0/+ 3 °C), puis monter sur des 
piques à brochette. Réchauffer au four (160/180 °C) 7 à 8 minutes. Réserver au chaud (+ 63 °C) jusqu’au moment du service.
- Trier, laver, désinfecter, puis rincer abondamment à l’eau claire les végétaux.  Hacher l’oignon, détailler la ciboulette en petits tronçons et les 
citrons en quartier. Réserver.
- Suer dans la matière grasse frémissante l’oignon, ajouter le sucre. Cuire 5 minutes à feu doux. Incorporer le curry, crèmer, assaisonner. Mijoter 
à feu doux 5 à 10 minutes. Réserver au bain marie (+ 63 °C) jusqu’au moment du service.
- Dresser les brochettes sur assiette, accompagner d’un filet de sauce curry, décorer de brins de ciboulette et d’un quartier de citron au départ.

Infos Produit 
pages  précédentes  

Protéines : 15,3 g
Glucides : 6,6 g 
Matières grasses : 14,4 g 
Fibres : 6,6 g

04 75 86 09 20 www.vici-restauration.com commercial@vici-restauration.com

Loi EGALIM 
Diversifier les protéines !

Formation «Alimentation végétale» 

à Valence - Octobre 2019  

ou à la demande dans votre établissement 


