
Hamburger, ketchup et coca-cola… voilà les trois symboles 
forts qui résument à eux seuls le concept que l’on se fait 
souvent de la cuisine « made in USA ». Vision quelque peu 
limitative toutefois pour un pays qui couvre 9,6 millions 
de km2, regroupe une cinquantaine d’Etats et rassemble les 
nationalités les plus hétéroclites.
Possédant des prairies et des champs qui s’étendent à perte 
de vue, et dotés d’une diversité exceptionnelle de milieux na-
turels et de climats, les USA pratiquent la culture et l’élevage 
à l’échelle « XXL ». Ils se placent ainsi en tête de la production 
mondiale alimentaire dans de nombreux domaines, notam-
ment celui des céréales (blé, maïs, soja…). Ne dit-on pas 
d’ailleurs du pays qu’il est le plus grand grenier du monde ! 
L’important éventail de produits disponibles et les influences 
culinaires venues d’un peu partout font qu’aujourd’hui, 
chaque Etat est susceptible de vous faire découvrir des 
spécialités qui pourraient bien bousculer les idées reçues. 

Les Etats-Unis

Thème du mois

Ce mois-ci, nous vous invitons donc à découvrir la 
face cachée de la gastronomie américaine ! 

AIDOMENU

Ces menus ont été élaborés 

à partir des recettes des 

produits de la base de données 

AIDOMENU en conformité avec 

les tableaux de fréquence de 

présentation des plats de la 

recommandation du GEMRCN1 

et des textes réglementaires2. 

Pour les menus « scolaire »  

et « entreprise », les choix sont 

également pris en compte  

dans la grille des fréquences  

en faisant un rapport sur 20.

Les menus sont chiffrés à partir 

de la veille tarifaire établie par 

SARA (hors produit Bio), du 

mois précédent leur publication, 

et applicable en exclusivité 

à ses adhérents. 

La perte à la mise en oeuvre, 

mais aussi les pertes à la 

cuisson sont prises en compte 

pour la détermination des poids 

bruts à commander, mentionnés 

dans les recettes.

Les services culinaires et 

nutrition de la société VICI 

vous souhaitent une bonne

lecture et un bon appétit !

1 Groupe d’Etude des Marchés de 
Restauration Collective et Nutrition,
recommandation version 2.0 - Juillet 2015

2 Décret n° 2011-1227 et arrêté du 
30 septembre 2011 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre 
de la restauration scolaire



Coût moyen  
 du repas 

1,90 €



AIDOMENU Entreprise



Cobb salade

Ingrédients pour 100 adultes Ingrédients pour 100 adultes

Progression

Progression

Coût portion Coût portion

Valeurs nutritionnelles Valeurs nutritionnelles

Porc Nouvelle-Orléans



AIDOMENU Entreprise

Ragoût de haricots rouges

Ingrédients pour 100 adultes Ingrédients pour 100 adultes

Progression Progression

Coût portion Coût portion

Valeurs nutritionnelles Valeurs nutritionnelles

Entremets aux brownies


