
les cahiers de l'acheteur

Astuces/Idées
Pensez à la poêlée de légumes grillés pour réaliser vos pa-
pillotes de poissons estivales aux senteurs méridionales.

Thèmes & Recettes
L’Italie : Poêlée à la genovese
Végétarien : Pizza aux légumes

Poêlée de légumes grillés

On note beaucoup de différence dans la composition de nos offres de poêlée 
de légumes. En effet, on comptabilise en tout neuf légumes mis en œuvre par 
rapport à la totalité de nos offres, alors que chaque poêlée n'en contient en 
fait que quatre à sept légumes maximum. Si les courgettes et les aubergines 
restent incontournables, les quantités demeurent toutefois très variables, 
puisque l’on retrouve respectivement 15 à 41 % de courgettes et 10 à 31 % d’au-
bergines selon les offres. Les poivrons sont également présents dans l’ensemble 
de notre sélection, avec une forte prédominance pour les rouges et les jaunes 
qui apparaissent dans la majorité de nos offres, mais là encore, en quantités 
plus ou moins variables. On note toutefois que si l’une de nos offres contient 
bien des poivrons rouges, les poivrons jaunes sont par contre remplacés par 
des verts, ce qui peut éventuellement apporter un peu plus d’amertume au 
niveau du produit fini. La présence d’oignons, de pommes de terre, de tomates 
ou encore de pois mange-tout n’est par contre pas systématique dans toutes 
les offres, pas plus que l’utilisation de basilic ou d’ail. Notons aussi qu’une de 
nos offres ne contient pas de matières grasses ajoutées, ce qui lui confère une 
valeur énergétique très basse (22 kcal/100 g).

Mélange de légumes grillés, assaisonné, surgelé, sachet de 
1 à 2,5 kg.
La poêlée de légumes grillés est généralement cuisinée en 
sauteuse ou au four. Elle accompagne aussi bien les grillades de 
viandes que les poissons.

Tableau nutritionnel

Suggestions du chef

 
Référence 

Valeur 
énergétique

Protéines Glucides dont sucres
Matières 
grasses

dont AGS Fibres Sel 
Industriels 

Marque

BRAKE 70008 42 kcal 1,3 % 4,3 % 4,0 % 1,6 % 0,2 % 2,8 g 0,30 g
GELAGRI 

Brake

DAVIGEL 12157122 88 kcal 2,4 % 8,6 % 4,7 % 4,4 % 0,7 % 2,1 g 0,41 g
DAVIGEL 

Création Brigade

FRANCE  FRAIS 110846 62 kcal 2,2 % 5,6 % 4,8 % 2,7 % 0,3 % 3,0 g 0,03 g
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 

Bonduelle Food Service

KRILL 572346 80 kcal 2,1 % 5,1 % NC 5,0 % NC NC NC
Industriel NC 
Marque NC

PASSION FROID 34215 111 kcal 2,6 % 8,4 % 4,4 % 7,0 % 0,8 % 2,1 g 0,77 g
Industriel NC 
Passion Froid

RELAIS D'OR 4516 62 kcal 2,2 % 5,6 % 4,8 % 2,7 % 0,3 % 3,0 g 0,03 g
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 

Bonduelle Food Service

TRANSGOURMET 667709 22 kcal 1,2 % 2,7 % 2,3 % < 0,5 % 0,1 % 2,5 g 0,03 g
D'AUCY FOOD SERVICE 

D'Aucy

Question d’un acheteur
Quels grammages de poêlée de légumes faut-t-il prévoir en fonction des 
différentes catégories de populations ?

Les légumes étant déjà précuits, la perte de poids à la cuisson de vos poê-

lées, si vous respectez les consignes de mise en œuvre, sera négligeable, 

voire nulle. Aussi, vous pouvez prévoir 100 g pour les élèves de maternelle 

et les élémentaires et 150 g pour les adolescents, les adultes et les per-

sonnes âgées en institution et ce, que ce soit pour le déjeuner ou le dîner.
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Comparaison des offres

 
Référence Etat 

Aspect Type de légume et % Type de matière 
grasse et % Epice-aromate et %

Additifs 
Agents de 

texture

Industriels 
Marque

BRAKE 70008
légumes grillés, 

assaisonnés

courgette grillée 22 %, aubergine grillée 13 %, 
poivron rouge grillé et poivron jaune grillé 23 %, 

oignon 22 %, tomate 17 %

huile de tournesol 1,1 %, 
huile d'olive 0,8 %

basilic 0,5 %, 
extrait d'ail 0,2 %, 
arôme naturel de 

poivre 0,01 %

/
GELAGRI 

Brake

DAVIGEL 12157122
légumes grillés, 

cuits

courgette grillée 17,3 %*, aubergine grillée 10 %*, 
poivron rouge grillé 12,7 %*, 

poivron jaune grillé 13,2 %*, oignon 6,6 %*,  
pomme de terre rondelle grillée 17,2 %* 

(* % minimum)

huile de tournesol % NC, 
huile d'olive % NC

basilic 3 %, 
ail 1,5 %, 

arôme de basilic % NC
colorant

DAVIGEL 
Création Brigade

FRANCE  FRAIS 110846
légumes blanchis, 

grillés, pré-frits

courgette grillée 41 %, aubergine préfrite 14 %, 
poivron rouge grillé et poivron jaune grillé 24 %, 

pois mange-tout 21 %

huile de tournesol 1,7 % 
(pour friture aubergine)

/ /
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 

Bonduelle Food Service

KRILL 572346
légumes grillés, 

cuits

courgette grillée 36 %, aubergine préfrite 15 %, 
poivron rouge grillé 10 %, poivron jaune grillé 10 %, 

oignon rissolé 17 %, 
pois croquant en gousse 12 %

présence NC présence NC présence NC
Industriel NC 
Marque NC

PASSION FROID 34215
légumes grillés, 

cuits

courgette grillée 15 %*, aubergine grillée 12 %*, 
poivron rouge grillé 10 %*, poivron jaune grillé 6,5 %*, 

oignon grillé 8 %*, pomme de terre grillée 10 %*, 
tomate semi déshydratée marinée 4,5 %* 

(* % minimum)

huile de tournesol % NC, 
huile d'olive % NC

basilic % NC, 
ail % NC, 

arôme de basilic % NC, 
thym % NC, 
origan % NC

colorant
Industriel NC 
Passion Froid

RELAIS D'OR 4516
légumes blanchis, 

grillés, pré-frits

courgette grillée 41 %, aubergine préfrite 14 %, 
poivron rouge grillé et poivron jaune grillé 24 %, 

pois mange-tout 21 %

huile de tournesol 1,7 % 
(pour friture aubergine)

/ /
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 

Bonduelle Food Service

TRANSGOURMET 667709
légumes grillés, 

cuits
courgette grillée 31 %, aubergine grillée 31 % 

poivron rouge grillé 21 %, poivron vert grillé 17 %
/ / /

D'AUCY FOOD SERVICE 
D'Aucy

 
Référence Mise en œuvre Origine matières 

premières
Pays de 

transformation DDM
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 70008
sans décongélation, 

à la poêle 11 min avec un peu d'huile, ou 
au four 23 min à 180 °C avec un peu d'huile

UE, principalement 
Espagne

France 24 mois
surgelé, IQF, 

sachet 2,5 kg, 
4 x 2,5 kg

GELAGRI 
Brake

DAVIGEL 12157122
sans décongélation, 

à la poêle ou en sauteuse 10 à 15 min
NC Espagne 18 mois

surgelé, IQF, 
sachet 2,5 kg, 

4 x 2,5 kg

DAVIGEL 
Création Brigade

FRANCE  FRAIS 110846
sans décongélation, 

à la sauteuse 7 min avec un peu d'huile, ou 
au four 15 min à 180 °C en gastronorme couvert

Espagne, Portugal France 24 mois
surgelé, IQF, 
sachet 1 kg, 

6 x 1 kg

BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 
Bonduelle Food Service

KRILL 572346 NC NC NC NC
surgelé, IQF, 
sachet 1 kg, 

10 x 1 kg

Industriel NC 
Marque NC

PASSION FROID 34215
avec ou sans décongélation, 

au four à chaleur sèche à 175/220 °C en gastronorme perforé 
couvert

Danemark, 
Espagne, France

Espagne 24 mois
surgelé, IQF, 

sachet 2,5 kg, 
4 x 2,5 kg

Industriel NC 
Passion Froid

RELAIS D'OR 4516
sans décongélation, 

à la sauteuse 7 min avec un peu d'huile, ou 
au four 15 min à 180 °C en gastronorme couvert

Espagne, Portugal France 24 mois
surgelé, IQF, 
sachet 1 kg, 

6 x 1 kg

BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 
Bonduelle Food Service

TRANSGOURMET 667709

sans décongélation, 
à la sauteuse 4 min, ou au four vapeur 40 min à 160 °C en 

gastronorme couvert, ou 
au four à chaleur tournante 20 min à 200 °C

UE France 24 mois
surgelé, IQF, 

sachet 2,5 kg, 
4 x 2,5 kg

D'AUCY FOOD SERVICE 
D'Aucy


