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Atelier Diversification protéique  

  

La cuisine française repose sur la réalisation de fonds de sauce, de bouillons, de garniture aromatique 

qui sont la base de notre cuisine et donne la longueur en bouche aux plats. 

En restauration collective, on s’est beaucoup rabattus  

  

Refaire des bouillons : 

• On peut y mettre des algues (végétal de la mer) : Kombu royal 

• Les épluchures des légumes désinfection (au vinaigre) au trempage des légumes pour que la 

terre parte / ré-humidifier les légumes avant cuisson pour qu’ils n’absorbent pas l’eau de 
désinfection 

• Les fanes de carottes, épluchures de céleri, graines de courge… 

• Ail : demander aux maraîchers de l’ail vert avant production des gousses. (Aillet, qu’on peut 

utiliser intégralement) 

• Utiliser le jus de cuisson des légumes (cuisson des pommes de terres pour la purée) et récupérer 

l’eau. 
• Pour la cuisson des légumes végétariens : utiliser 2 couvercles (1 dedans, 1 à l’extérieur) = pour 

éviter l’évaporation des légumes et garder tous les ingrédients 

• On peut cuisiner des légumes sans eau ! 

  

Cuisiner une poêlée de légumes: 

• On fait 4 étages : légumes bulbes dans fond d’huile/ légumes racines / légumes fruits / légumes 
feuilles 

• Entre chaque étage du sel pour que ça rende de l’eau 

• Les légumes feuille vont rendre l’eau qui vont mouiller les légumes racines et cuire à l’étouffée 
au numéro 5 

• On place un double couvercle ou bien un couvercle en papier sulfu + un couvercle par-dessus = 

plus c’est étanche mieux c’est 

• On ne touille pas ! Touiller c’est déstructurer : on laisse tranquille un légume qui cuit, tout 
comme une légumineuse ! 

  

Cuisson des Légumineuses : 

-Je les fais tremper, cuire, mixer = béchamel de légumineuses, utiliser pour épaissir le potage, pour lier 

ma sauce de sauté au poulet, pour enrichir un plat mixé pour des personnes âgées. 

- Si je veux 20L de soupe, je vais faire le double de bouillon (40 L) pour utiliser pour mes sauces, etc… 

- Base de béchamel : haricots blancs, légumineuses mixée épaisse et bien fine. 

- On met ça en cellule : on peut utiliser 3 jours, cela va être ma base pour ma béchamel 

-  Comment faire cuire des lentilles corail : les faire tremper 1 à 2 heures préalable puis 10 secondes 

dans une eau bouillante. 

 

Avec l’eau des légumineuses (Aquafaba) 

-On fait de la mousse au chocolat 

  

Recette Béchamel 



-Base légumineuse crème 

- Huile de tournesol première pression à froid (bon pour oméga 3 - pour le cerveau) 

- sel poivre, moutarde 

  

* Les huiles industrielles (2e pression, chauffée) = complètement dénaturées, on perd toutes les 

propriétés nutritives => En restauration scolaire, le premier truc à bannir! Les huiles à froid 

indispensable pour développement des enfants 

  

“Cuisiner moins de viande mais de meilleure qualité” 

-Quels avantages de la protéine animale ? - Inconvénients :  

  
 

Protéine animale Protéine végétale 

Avantages Protéine très bien équilibrée (8 acides 

aminés principaux), et très facilement 

assimilable 

Peu coûteux 

Inconvénients Pas de fibre (population française en 

déficit chronique de fibres, qui 

servent à nettoyer et au transit) , et 

contient du gras (on a besoin du gras 

mais du bon gras) 

Céréales et légumineuses : chacun 

possède 7 aa, et l’aa en déficit dans 
les céréales est en surplus dans les 

legumineuses et vice-versa.  
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