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LA CRUSINE VÉGÉTALE
Une nouvelle forme de cuisine vivante et créative 
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Cette étude fait partie de la série d’études 
Défrich’usages lancées par le Centre Culinaire pour 
défricher les mutations alimentaires actuelles. 
La Région Bretagne et Rennes Métropole participent 
au financement de ces études et des événements 
organisés au Centre Culinaire pour les promouvoir.
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LA CRUSINE VÉGÉTALE 

La végétalisation de l’alimentation est une tendance majeure,  

massive et durable que nous avons notamment abordée dans notre 

étude Défrich’usages #1 sur le flexitarisme.  

Au sein d’une alimentation végétale, qu’elle soit totale (pour les  

végétariens, végétaliens, vegans) ou partielle (chez les flexitariens  

et les omnivores), la consommation de cru végétal se fait une place  

de plus en plus importante. Nous observons l’émergence notable des  

régimes crudivores chez les consommateurs, avec une visibilité de 

plus importante dans les enseignes bio notamment, avec de plus en 

plus d’offres portants des allégations autour du « cru ». 

Pour mieux comprendre cette nouvelle forme de gastronomie saine 

et vivante, le Centre Culinaire a mis cette thématique à l’honneur d’un 

Défrich’usages. Nous sommes allés à la rencontre de consommateurs 

qui intègrent plus de végétal cru dans leur quotidien pour décrypter 

les usages associés. Des professionnels nous ont également ouverts 

leurs portes pour mieux appréhender la tendance. Puis, nous avons 

décodé les offres du marché qui mettent en avant cette cuisine crue.

Bonne lecture !

>>

https://conseil.centreculinaire.com/flexitarisme/
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Si l’on observe le crudivorisme dans le détail, une multitude 
de sous-groupes émergent : 
- Les granivores qui consomment surtout des graines 
- Les frugivores qui sont adeptes des fruits 
- Les instinctos qui consomment des aliments sans les mélanger !
- Les liquidariens qui se nourrissent principalement de jus 
- Et enfin les adeptes de « l’écologie alimentaire »,  
des consommateurs de tout ce qui est cru, ce qui comprend  
les viandes et insectes. 

Le point commun de toutes ces pratiques alimentaires est que  
les aliments sont consommés majoritairement crus ou en totalité.  
Notre parti-pris a été d’étudier les usages alimentaires de consommateurs  
qui privilégient le cru végétal ou qui en intègrent une part importante (au 
moins 60 %) dans leur alimentation, depuis plus ou moins longtemps. Loin 
de se limiter aux crudivores vegétariens exclusivement, notre échantillon 
s’est finalement révélé être assez large. 

Cette étude a été menée par une sociologue spécialisée  
en ethno-marketing, auprès de huit consommateurs (France entière)  
dont une partie a été interviewée à leur domicile.

UNE ÉTUDE QUALITATIVE AVEC COMME CLÉ D’ENTRÉE  
L’INTÉGRATION DU CRU VÉGÉTAL DANS L’ALIMENTATION

#1
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Nous avons observé différents profils de consommateurs adeptes de la CRUsine  
végétale :

- LES CRUDIVORES VÉGÉTARIENS STRICTS : ils consomment 100 % cru végétal. 
Le crudivorisme est une conviction et devient un véritable mode de vie pour eux. Ils 
ont évincé tous les aliments nécessitant une quelconque cuisson ou ayant un contact 
avec une source de chaleur qui soit supérieure à 42°C. 

- LES « FLEXI-CRU » : ils refusent les extrêmes. Le 100 % cru est pour eux trop 
excluant socialement, privent de certains plaisirs et ne leur semblent pas pertinent 
sur le plan nutritionnel. Ils sont très attachés au principe de variété de l’alimentation. 

QUI MANGE CRU ? LES PROFILS DES CRUDIVORES#2
• Une palette de pratiques graduées

Mon alimentation ? Très santé, healthy, perfectionniste.  
Je suis allée vers une nourriture détox, et au bout d’un 
moment naturellement on arrive au cru. 

« « J’étais végétarienne depuis longtemps, puis je suis devenue 
vegan. Le cru maintenant, c’est vraiment ma conviction.

« « 

Je ne veux pas tomber dans 
l’extrême : je mange beaucoup 
cru, à 80%, mais je mange  
de tout : il faut se faire plaisir, 
ne pas se priver, tout en étant 
raisonnable.

« 

« 



6

Pour les crudivores, la cuisson qui est rejetée  
se réfère à la flamme puissante et à une chaleur  
importante (au-dessus de 42 °). Les modes de cuisson 
classiques (au four, à la poêle, à l’eau…) sont donc 
évités. 

Pour un crudivore, il est acceptable de : 
- Cuire à très basse température
- Cuire dans du jus de citron pour effectuer  
une marinade
- Réchauffer une soupe froide crue avec de l’eau  
bouillante : la cuisson ne s’applique pas à l’eau
- Boire des infusions (thé, tisanes) préparées  
avec de l’eau bouillante 
- Cuire à la chaleur du soleil (comme le pain  
essene notamment)
- Cuire à la vapeur sur un temps très court (cette  
pratique est en revanche rejetée par les puristes)

Le «cru», défini comme alimentation vivante, supporte différents degrés 
du vivant :

• Le périmètre de l’alimentation vivante

LA
 C

U
IS

SO
N

LE CUIT

LE NON CRU LE NON CUIT

LE CRU

Une manipulation 
du produit  

qui le déleste  
de ses propriétés 

premières

Expression du 
vivant «brut»

- Lactofermenté  
(conservé par la flore 
lactique des légumes).  
 
- Germination : au cœur  
de l’essence du cru :  
à la naissance des 
principes actifs (voir  
pré-germination). 

La cuisson à basse 
température <42°

Déshydraté (séchage 
des aliments)

LE PÉRIMÈTRE DE L’ALIMENTATION VIVANTE

ALIMENTATION 
VIVANTE
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3 personas se dégagent des personnes que nous avons rencontrées.

LA PURISTE : crudivore de longue 
date, aguerrie, rigoureux dans le  
100 % cru végétal

LE FLEXICRU : crudivore souple, 
accepte partiellement le cuit,  
mix cru/cuit

LA TESTEUSE : crudivore par 
curiosité, et qui a un objectif fort  
de rester en forme  

• La puriste, le flexicru et la testeuse : des pratiques variées 

AURORE RAPHAEL STÉPHANIE

- 34 ans, La Rochelle
- En couple mais célibataire  
géographique
- Végétarienne puis vegan,  
antispéciste
- Mange 100% cru, 
strictement depuis 2 ans
- N’accepte aucune  
cuisson, aucun aliment chauffé  
(sauf eau)
- Fait tout maison (du beurre de  
cacahuètes aux produits d’entretien)
- Équipement : blender, mixeur  
(n.b. pas de déshydrateur)
- Pratiques et engagement écologique 
très forts
- Défiance très marquée à l’égard  
de l’industrie agro-alimentaire
- Orthorexie et de son propre aveu, 
«ne comprend pas» les autres formes 
de régimes alimentaires
- BIO exclusivement
- Se supplémente en vitamine B12, 
magnésium et zinc

- 58 ans, région parisienne
- Marié, 3 enfants
- Mange 70 à 80% de cru végétal
- Flexitarien : mange des aliments 
cuits (notamment légumineuses et 
certains légumes cuits), de temps  
en temps de la viande. 
- Mélange cuit et cru dans le même 
repas ou dans un même plat. 
- Souple dans son approche  
(accepte ponctuellement  
des cuissons traditionnelles) 
- Envisage l’achat d’un omnicuiseur
- Axé sur le plaisir de manger 
- Très attaché à la variété

- 38 ans, Rennes
- Célibataire
- Crudivore depuis 4 mois, au départ 
pour un objectif de perte de poids
- Mange 100% cru, peu d’écarts
- Non végétarienne (mange du poisson 
cru, du fromage au lait cru)
-Friande des offres «superfood» 
(super petit déjeuner cru...)
- Faire son kimchi elle-même
- Expérience qu’elle envisage  
de poursuivre, volonté d’introduire 
plus de végétal et plus de cru même 
au delà de la durée de «l’essai». 
- Convaincu de l’intérêt nutritionnel  
et des bénéfices pour la santé. 
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Pour tous, cette démarche traduit une recherche d’harmonie  
avec leur corps, avec la nature, avec leur environnement.  

- Ils sont tous consommateurs de bio, majoritairement  
ou exclusivement 
- Ils s’approvisionnent en local, au marché, dans les AMAP,  
ou encore directement chez les producteurs
- Ils sont très sensibles à l’écologie et adoptent des pratiques  
avancées en termes de gestion des déchets (compost,  
achats en vracs…). 
- Ils sont très en affinité avec des pratiques d’économie circulaire 
(réutilisation, dons, peu de neufs…) et du fait maison 
(cosmétiques, produits d’entretien…)
- Ils sont très souvent sportifs et ont globalement une forte  
attention à leur corps (leur silhouette est signe extérieur  
de bien-être, de bonne santé)

Les adeptes de la crusine végétale nous confient prendre leur repas 
principalement dans des contextes de solitude. Plus ils sont 100 % cru, 
plus c’est excluant pour eux. Leur conjoint et/ou enfants sont  
impliqués à la marge par le biais de la végétalisation de  
leur alimentation sans être eux aussi dans le 100 % cru.  

>> Cette pratique se révèle finalement très individuelle et excluante 
socialement. 

« 

« 

Ça désocialise un peu. Quand on mange  
à l’extérieur, on a du mal à trouver 
quelque chose qui nous convient. Quand 
on est invité, ça embête les amis, ils ne 
savent pas quoi nous faire à manger…
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Dans un contexte fort de défiance vis-à-vis des aliments transformés  
industriels, le cru représente le sain  que les consommateurs crudivores  
ont pleinement intégré.  

Le cru représente alors : 
- Le NATUREL, le retour à la source, au brut. En étant au plus près  
de la nature, du sauvage, le cru est forcément source de bienfaits 
- Le SAIN, le bon pour la santé 
- Le VRAI, l’intact 
- Le REEL, le juste, le sûr, l’authentique, le véritable, le franc, le bon,  
le positif, le simple, le pur… 
- Le VIVANT vs le CUIT qui détruit. La cuisson « casse » les aliments, 
certains parlent de nourriture « morte ». 

POURQUOI MANGER CRU VÉGÉTAL ?#3
• Des représentations liées au cru très attractives 

« 

« 

À la base, on s’est tous nourris avec des baies, 
du cru. C’est un retour aux sources, comme 
une recette de grand-mère.

L’éclairage sémiologique réalisée pour décoder la notion de « cru végétal »  
nous a permis d’évaluer le champ symbolique du cru :

LE CRU

SPIRITUEL ÉMOTION

MATÉRIALISTERAISONNABLE

MANGER CRU= exalter 
le vivant

MANGER CRU = manger sain

Les bénéfices : 
- Résister aux diktats  
de l’agroalimentaire. 
- Retrouver la maîtrise 
de son alimentation. 

Les bénéfices : vitalité, 
énergie, inscription dans 
le cycle de vie, éveil, 
clarté mentale.

Les bénéfices : bonheur, 
joie, réassurance, plaisir 
gustatif, sensorialité, 
oralité directe. 

Les bénéfices : bonne forme, 
détox, longévité.

MANGER CRU= retrouver  
le vrai, le réel

MANGER CRU= fusionner 
avec une bonne nature

MANGER CRU= respecter 
l’environnement

Le bénéfice : 
- Participer au sauvetage 
de la planète.  
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Nous avons observé différents degrés d’engagements selon les interviewés,  
avec chacun des motivations fortes, formulées en termes d’objectifs : 
- Santé : la motivation de préserver sa santé, de la réparer ou de limiter  
les dégâts d’une alimentation transformée, industrielle. Le cru conserve  
la fraîcheur des aliments et invite à mâcher davantage. La meilleure assimilation 
des aliments permet à l’organisme de mieux profiter de ces bienfaits. 
- Amélioration de la forme générale : l’envie de vaincre la fatigue et de réduire 
son stress par une alimentation bienfaisante, plus en conscience, plus lente  
(« slow »)
- Minceur : le besoin de perdre du poids 
- Accompagnement à la performance sportive 
- Mise en action de convictions écologiques fortes 

• Des motivations individuelles formulées en termes d’objectifs forts

« 

« 

J’étais assez prompte à la déprime, une  
fatigue mentale et là j’ai l’impression d’être 
plus optimiste, il y a une forme de vitalité

Une libération, un gros gain de temps dans la prépara-
tion des repas : pas de cuisson, pas de risque de cuire 
trop ou pas assez… ça m’a vraiment simplifié la vie ! 

« 

« 

>> Les bienfaits attribués au régime cru motivent à le tester  
et à l’installer durablement. 

À 40 ans, il faut commencer à prendre en compte  
ce que l’on mange, viser plus de sommeil, moins  
de stress… mais surtout l’alimentation. 

« « C’est à la fois pour ma santé et pour  
la planète, je les mets au même niveau.

« « 
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La transition vers un régime cru est facilitée pour les vegan qui ont déjà l’expérience  
de nombreuses exclusions. 
La mise en place est beaucoup moins évidente pour les omnivores, même si tous 
avaient déjà largement végétalisé leur alimentation et privilégient le fait-maison  
et la faible transformation des aliments. Elle nécessite de : 
- Se défaire des réflexes de cuisine traditionnelle (griller, poêler, saisir, chauffer…)
- Renoncer à certains aliments pourtant appréciés et sources de plaisir (pain, pomme  
de terre…)
- Se documenter pour savoir quoi manger, comment, mais aussi comment limiter 
les carences
- Réorganiser sa manière de s’approvisionner et de stocker les produits : que du frais, 
en quantité suffisante, gestion de maturité, produits périssables qui perdent 
de leurs nutriments… 
- S’éduquer à de nouvelles manières d’atteindre la satiété

>> Ce régime requiert un certain effort de mise en place mais  
est assez simple et peu contraignant en termes de préparation. 

Les difficultés liées à la mise de ce régime sont de plusieurs ordres : 
• Un facteur stigmatisant socialement : individualisation au sein des repas familiaux. 
• Le choix quand on mange à l’extérieur : complexifie la recherche d’un restaurant  
et d’un plat. 
• Des inconvénients physiques lors de la phase d’adaptation de l’organisme : 
digestion difficile, ballonnements
• La nécessité de se documenter pour savoir quoi et comment manger cru : une certaine 
difficulté d’accès, la nécessité d’une acculturation active (sur le plan culinaire mais aussi 
des risques bactériologiques, carences...)
• L’apprentissage de goûts nouveaux (produits nouveaux ou sous la forme crue) :  
un palais à habituer. 
• Un nouveau parcours d’approvisionnement : évitement des grandes surfaces,  
y compris bio, dont 80% de l’offre ne correspond pas au besoin, peut générer 
une perte de temps et pour certains de la frustration / tentation.
• Consommer à la minute : pas possible de préparer à l’avance, consommation  
dans la continuité immédiate de la préparation.

• La mise en place du régime cru et ses difficultés

« 

« Au début, c’est compliqué, on goûte des  
aliments crus, on se dit c’est quoi ce goût ?!

Il m’arrive de faire cuire un peu certains aliments  
(les navets, les courgettes, les aubergines…), mais  
pas trop, à la vapeur quelques minutes par exemple,  
juste pour faciliter la digestion.

« 

« 
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MANGER CRU VÉGÉTAL : QUOI ET COMMENT ?#4
• Les produits végétaux mangés crus à l’état brut

Fruits crus  
ou séchés

Algues

Légumes crus 
ou séchés ou 

lacto-fermentés

Lacto-
fermentations

Aliments  
végétaux  

déshydratés

 Céréales & 
graines germées

Huiles  
de première  

pression à froid

Oléagineux
(noix...)

Chocolat cru Pain essene

Laits végétaux

Graines,  
légumineuses

LES PRODUITS EXCLUS :
• Pommes de terre / tubercules  
(contient de la solanine qui est toxique)
• Aubergines (contient de la solanine  
également)
• Haricots rouges crus (contient de  
la phytohémagglutinine qui est toxique)
• Champignons (sauf de Paris)
• Certaines courgettes, courges…

Féculents, légumineuses et céréales sont 
totalement exclus pour les plus puristes,  
en dehors de leur forme germée (céréales) 
car ils nécessitent une cuisson.  
Certains consomment du pain essene cuite  
à la chaleur du soleil.

Les plus souples dans le régime cru  
(« flexicru ») consomment ponctuellement 
et en petite quantité pour accompagner  
un mets cru :
- des légumineuses et des céréales cuites : 
lentilles, pois chiches, 
- du pain avec parcimonie, de préférence  
à base de farine complète, farines 
alternatives au blé (sarrasin, épeautre,…)

LES PRODUITS PRIVILÉGIÉS :
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Le bio est incontournable pour les consommateurs de cru végétal. C’est un rempart 
contre les pesticides, d’autant qu’ils consomment le plus souvent les végétaux avec 
la peau pour bénéficier des vitamines et minéraux. C’est est un garde-fou contre de 
nombreux risques et c’est très lié avec leurs convictions écologiques ainsi qu’avec 
leurs motivations autour d’une nature « vraie » et « pure ». 

La question de l’approvisionnement et de la gestion des stocks est cruciale.  
En pratique, manger des produits végétaux crus implique de : 
- Les consommer à maturité.
- À température ambiante (ni froid ni chaud), avec une conservation en grande  
partie à l’air libre et tempéré.  Des exceptions peuvent être consenties pour  
la réalisation de glaces et de sorbets de fruits à mixer.

>> Des produits végétaux sont consommés en grande quantité et sans possibilité 
de les cuire faisant de l’organisation de l’approvisionnement un enjeu fort voire une 
contrainte importante.

CRU

CUIT

VÉGÉTALANIMAL

Fromages au lait cru
Poissons crus
Fruit de mer comestibles crus (huîtres)
Viandes rouges crues
Oeufs éventuellement

Fruits et légumes comestibles crus
Oléagineux
Graines et céréales germées crues

- Légumes non comestibles crus 
(pommes de terre, aubergines, 
certaines courges, certains 
champignons...)
- Légumineuses (lentilles, 
pois chiches...)
- Céréales cuites et dérivés : 
pain, riz,quinoa...

Fromages à pâte cuite
Poissons cuits
Fruit de mer (crevettes, moules...)
Viandes rouges cuites
Oeufs cuits ou préparations cuites  
à base d’oeufs

OMNIVORES 
FLEXITARIENS

OMNIVORES 
FLEXITARIENS

VÉGÉTARIENS, VÉGÉTALIENS, VEGAN,  
CRUDIVORES EXCLUSIFS

« « C’est bon de manger la peau pour tous les nutriments 
qu’elle contient, et pour manger la peau il faut que ce 
soit bio.
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Les habitudes autour des prises alimentaires s’assouplissent  
pour la grande majorité : 
- Certains ont totalement supprimé le petit-déjeuner.
- Plusieurs ne mangent qu’une fois par jour : « one meal day ».
- Une collation est pour beaucoup indispensable pour tenir.
- Certains pratiquent une alimentation à la demande : 
« on mange quand on a faim ; en écoutant son corps ».

Les crudivores pratiquent souvent le jeûne intermitant  
(ou « fasting »). Cette méthode consiste à alterner une période  
de prise alimentaire de 8 heures avec une période de jeûne de 16 
heures entre le repas du soir et le 1er repas de la journée.  
Certains pratiquent ponctuellement le repas avec un aliment unique 
(exemple : uniquement des pommes ; un autre fruit le lendemain). 
Les quantités sont souvent assez importantes pour atteindre  
la satiété. Certains peuvent manger 6 pommes ou 4 bananes  
au cours d’un repas ! 

>> Il y a un véritable assouplissement, voire une déstructuration  
des moments et du contenu des repas. 

• Un assouplissement, voire une déstructuration des repas 
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Germination, fermentation, déshydratation sont des techniques spécifiques 
utilisées par les adeptes du cru végétal. 

Les « flexicru » peuvent opter dans leur régime crudivore végétal pour  
des cuissons douces, courtes (principalement vapeur ou étouffée).
Ils n’ont pas de frein vis-à-vis de ce type de cuissons qui leur permet  
de profiter : 
- D’un maximum d’aliments (un peu plus variés que 100% cru strictement)
- De la qualité nutritive de certains produits cuits
- D’une richesse gustative.
Ils ont alors tendance à mélanger les aliments crus et (mi-)cuits  
dans un même plat.

En terme de matériels, les adeptes du cru se passent de poêle, four, etc… 
mais sont le plus souvent équipés de blenders, d’extracteurs, voire de 
déshydrateurs et de germoirs pour certains. 

• Germination, fermentation… : des techniques spécifiques maîtrisées 

« 

« 

On peut manger du cru tiédi : le poivron par exemple 
c’est plus tendre et plus digeste un peu chauffé, dans 
une poêle avec une goutte d’eau (je ne fais jamais 
chauffer l’huile)
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• Les repas types d’un crudivore 

PETIT-DÉJEUNER

COLLATION

DÉJEUNER

DÎNER

Fruits frais, fruits secs,  
fruits à coque, smoothie. 

Thé, infusion de plantes  
ou de fruits.

Fruits frais, fruits secs, fruits séchés, 
fruits à coque/noix.

Salades composées 
 

« Soupe » 

Eau aromatisée

Salades composées 
« Soupe »

>> Il y a finalement très peu de différence entre les repas petit déjeuner / déjeuner 
/ dîner. Il n’y a pas plus de différences entre repas quotidiens et festifs.

Exemple de boissons :  
 
Eau filtrée de préférence, ou minérale en bouteille, infusions de fruits, citron, gin-
gembre, concombre, eaux aromatisées (ex fleur d’oranger), thés, tisanes de plantes, 
laits végétaux, smoothies, kombuchas, peu voire pas d’alcool.

En termes d’assaisonnement on observe :  

- Un délaissement très net du sel et du sucre, au profit de l’utilisation  
abondante d’aromates, d’olives ou encore d’épices mais dosées avec parcimonie :  
le produit cru brut est star, l’assaisonnement doit venir le révéler, le magnifier et non 
le masquer. 

- L’utilisation d’huiles végétales variées (olive, colza, pépins de raisin,  
sésame, noix...) et de purées d’oléagineux (cacahuètes, amandes) pour apporter  
du crémeux aux sauces. 

- Un assaisonnement avec des produits crus, source de créativité, ayant pour rôle 
d’apporter de la texture, de la couleur : graines, noix, végétaux taillés d’une certaine 
manière, chips de peaux déshydratées… 

- Du crémeux pour fonction de sauce et donner de la consistance : purées  
d’oléagineux. 

- Plus minoritaire mais appelées à monter : les algues déshydratées -  
spiruline, graines germées. 

- Pour les plus pointus : pétales de fleurs comestibles.
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Les crudivores parlent tous d’un gain de temps et d’une diminution de la charge mentale 
liée à la préparation des repas : il n’y a moins de question à se poser concernant le choix  
des produits et leur mode de préparation.

Un sentiment de liberté est partagé : 
1 - Libérés de la technicité de la cuisson dans recettes : le cru est perçu comme simple  
à cuisiner, pas d’erreur possible, une grande place est laissée à l’improvisation.
2 - Libérés d’automatismes dans la préparation des repas, le crudivorisme incite : 
- à la créativité dans la préparation, notamment le taillage et l’assaisonnement
- à l’expression de ses envies voire instincts, ce qui est très satisfaisant pour ceux qui  
le pratiquent.

>> Les crudivores en tirent le plaisir de faire, une satisfaction à prendre ce moment pour 
eux. Ils ont le sentiment de se faire du bien en préparant des produits crus, dans 
le respect de leur forme brute, naturelle, en harmonie avec la nature et les besoins  
de leur corps.

Manger cru, et donc froid, en hiver est vécu par les crudivores comme la difficulté 
principale. Ce régime alimentaire semble plus accessible en été (envie spontanée de 
fraîcheur, diversité des produits). 

Pour se réchauffer, plusieurs astuces sont utilisées : boisson chaude pendant le repas, 
ajout d’eau chaude dans soupe froide, épices chaudes ... Les «flexicru» peuvent assouplir 
le régime l’hiver en mangeant un peu plus de mi-cuit et tiédi l’hiver.

LES IMPACTS DU CRUDIVORISME#5
• Le plaisir de CRUsiner
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Le plaisir gustatif est renforcé par le sentiment d’être plus en lien avec la nature, 
et parfois une intellectualisation de la démarche de faire du bien à son corps et 
à la planète. Les crudivores redécouvrent certains végétaux peu courants, qu’ils 
ne pensaient pas à acheter avant. Pour accéder à la diversité dans le cru, les 
consommateurs s’ouvrent à l’ensemble des productions de saison.
Ils affirment également découvrir le goût « cru » des aliments qu’ils avaient 
l’habitude de manger cuits (par exemple navet, betterave).

Les crudivores décrivent une manière de manger dans laquelle : 
- Ils mastiquent davantage cela permet de mieux digérer
- Ils mangent plus lentement cela permet de mieux ressentir la satiété.

Certains ont réduit leur bol alimentaire et sont vite rassasiés, d’autres prennent 
plaisir à manger beaucoup et en ont besoin pour atteindre la satiété. On observe 
que l’importance des quantités est totalement déculpabilisée dès qu’il s’agit de 
végétal.

• Les impacts sur le goût et la digestibilité 

• Un régime qui ne favorise pas la commensalité

Le 100% cru peut-être très excluant. Le partage avec d’autres est le principal 
obstacle à une pratique plus approfondie pour ceux qui vivent en famille.

En famille, le «flexicru» et les membres de sa famille trouvent une zone  
de compatibilité : 
- Les enfants et le conjoint végétalisent et crudivorisent facilement  
leur alimentation quotidienne : manger davantage de végétaux crus est tout  
à fait acceptable par le reste de la famille. 
- Le crudivore s’abstient de certains aliments ou les consomme en petite quantité 
dans une optique de crudivorisme souple.

Seuls les crudivores les plus radicaux mangent cru, ou ne mangent pas du 
tout, lorsqu’ils sont à l’extérieur. La majorité assouplit son régime pour pouvoir 
partager un repas avec amis/familles, en privilégiant les aliments les plus 
propices (crudités, légumes, poisson cru ou peu cuit… vs. viandes cuites, 
mijotées)
Dans les foyers avec un crudivore puriste, l’alimentation est individualisée  
même si le moment du repas est partagé. 

>> La dimension sociale du repas, la commensalité, ne fait pas vraiment partie 
de l’expérience crudivore. On observe plutôt sur une approche individuelle 
fonctionnelle / utilitaire de l’alimentation. 

« 

« 

Pour avoir la satiété, il faut compléter avec 
des oléagineux, pour avoir quelque chose  
de consistant, il faut qu’il y ait quelque chose  
à mâcher. Et surtout mâcher doucement.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE ET BILAN DES CRUDIVORES #6

En termes de retour d’expérience, les crudivores que nous avons rencontrés 
mettent en avant le fait qu’il s’agit d’une démarche apprenante. Ils se donnent 
tous comme objectif de s’améliorer dans leur connaissance du crudivorime 
pour éviter les carences, connaître les associations gagnantes… Ils souhaitent 
profiter au mieux des bienfaits des produits végétaux crus. 
Pour tenir sur le long terme, ils mettent en avant leur volonté de développer 
leur connaissance culinaire et gastronomique. Cela afin de leur permettre  
de diversifier encore plus la gamme de recettes et d’ingrédients consommés. 

Les puristes du cru, les 100 % cru, nous affirment trouver leur compte, depuis 
parfois des années, et n’envisagent absolument pas, à date, de revenir en 
arrière. Les flexicru, quant à eux, sont ouverts à la souplesse et sont prêts  
à intégrer des cuissons douces pour rééquilibrer leur régime alimentaire.

La frustration dans les contextes de sociabilité et les légumineuses et céréales 
qui sont deux catégories d’aliments tentant à réintégrer dans l’alimentation sont 
des problèmes pouvant amener à un assouplissement de la pratique crudivore.
Cela pour pallier les carences, arriver plus rapidement à la satiété et trouver 
davantage de plaisir gustatif. 

Pour beaucoup, le crudivorisme reste une voie pour végétaliser leur 
alimentation et pour la vivifier. Le concept de crusine végétale prend  
alors tout son sens : une cuisine vivante et créative !
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Nous observons que le cru est toujours inscrit dans la contiguïté des 
modes d’alimentation ou de vie vertueux qui sont exprimés par les 
noms de marque. 

ANALYSE SÉMIOLOGIQUE DES EXPRESSIONS  
DU CRU VÉGÉTAL SUR LES PACKAGINGS  

#7

• Le statut du cru dans l’offre végétale 

Pour compléter notre analyse, une étude sémiologique a été réalisée 
dans l’objectif de décoder les expressions du cru végétal en GMS  
et en magasin spécialisé. 

L’OFFRE CRU 
VÉGÉTALE

Biotona 
Capbio
La note bio 

Juste bio
Artisana organics
planet organic

Gaia
Sol semilla
Mère nature

Orijin
Manitoba Harvest

Un tropisme bio marqué

La nature archaïque

Modes de production et origines 
authentiques

Biosaine cuisine
Pureboost
Ethnoscience

Santé-science

La diététique

Le culte d’un produit végétal

La spiritualité et les médecines alternatives

Fitness boutique
Nutriform

Perl’amande
Le chanvre
Gourmet Spiruline

Iswari
Akal Food
Garden of life 

Lifefood
Amanprana

Exceptions : des noms qui annoncent le cru (ou le germé, ou le fermenté) 
Biscru, Germline, Biocru, Ferments, Les jarres crues, Roo’Bar

>>> LA CONCLUSION 
PAR ICI
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- Lorsque le cru est un attribut produit discret, il définit souvent 
une nouvelle gamme en conservant l’identité visuelle du pack.

- Le « cru » ou « raw », est plus ou moins revendiqué comme tel dans l’éditing du facing.

Ethiquable : une gamme de chocolats engagés

Le «cru» n’apparaît 
pas en facing

Le cru est une 
caractéristique 
dans une série 

d’attributs

Le cru est une 
qualification 

discrète du produit

Le cru définit 
cliarement le 

produit

Le cru est une 
allégation 
équivalent  
à un claim
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Le cru est une caractéristique 
dans une série d’attributs

Le cru est l’attribut 
discret du produit 

Le cru est un 
attribut identitaire 

du produit   

Le cru est un claim 

- La lacto-fermentation et la germination sont davantage affirmés : ils annoncent un savoir-faire 
spécifique, une intervention humaine sur le cru.  

- Le cru, dans l’acception de la non cuisson, est plus ou moins revendiqué comme tel dans l’éditing.

Les occurrences de la mention «cru» (ou de son équivalent «Raw») sont variables selon les offres. 
En revanche, la plupart des marques partage une stratégie commune,  celle d’activer et/ou d’enrichir  

la symbolique du ‘cru’ et d’en légitimer la consommation en l’associant à des tendances et alimentaires actuelles :  
via l’iconographie ( l’imagerie greenfriendly) et surtout via un vocabulaire aujourd’hui très connoté (bio, vegan, 

artisanat, authenticité..).
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Le cru végétal est indissociablement lié à l’idée de nature. C’est pourquoi tous les discours 
sur le pack, qu’ils soient descriptifs, narratifs ou argumentatifs, convoquent la nature et la 
naturalité mais sous différents régimes.   

• Les grands récits du cru et leur incarnation sur les packagings 

LE CRU 
VÉGÉTAL

1

3

2

4

LE PACTE SCIENCE-NATURE

LA TECHNO-NATURE

L’ALLIANCE NATURE-CULTURE

LA NATURE ARCHAÏQUE

La diététique, herboristerie, 
botanique

Au service de la nature

Le bio comme mode 
de production respectueux

Le savoir-faire artisanal hérité

La biodynamique : expertise sur 
l’ordre cosmique. 

Les origines
Le vrai

La source
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- Discours de la vérité et de la légitimité avec 
les certifications et les labels et les allégations 
nutritionnelles.  

- Rigueur et pureté de la production (les facings 
structurés et épurés, la dominante banche). 

- Une promesse gustative émergente (le contraste de 
couleur, le visuel produit qui valorise le produit dans sa 
texture) : le goût n’est pas dans la transformation, ni la 
cuisson mais dans l’expression immédiate de la nature 
du produit

Le blanc est ici un signe décisif. Par sa neutralité  
il permet de focuser sur le produit.

1. LE PACTE SCIENCE-NATURE

- LA NUTRITHÉRAPIE
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L’esprit botaniste : Un travail épuré 
sur les packagings qui souligne la plante 
médicinale. 
Le wellness dans la représentation 
délicate et isolée de la feuille 
et de la plante.

La tradition 
de l’herboristerie-graineterie :  

La touche impressionniste floutée 
ou les arabesques animalières. Les 

matières naturelles (le cuir, le bois).

- LA BOTANIQUE ET L’HERBORISTERIE
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2. L’ALLIANCE NATURE-CULTURE

- Philosophie et poétique

L’essence du végétal 
associée à l’aura 
spirituelle dans la 
matière satinée et 
lumineuse du pack  
(la sève vitale, l’âme 
de la plante). 

L’éléphant : incarnation de  
la force tranquille, pacifique  
et de la sagesse. 
Le nom Aman Prana qui 
signifie la force vitale sereine. 

Un registre stylistique plus 
baroque, qui connote une 
sensorialité raffinée et un 
exotisme orientalisant qui 
invite à l’évasion onirique. 

Le rituel de consommation  
avec sa posture zen et ses  
« instruments » de préparation 
et de dégustation. 

Une architecture de facing en lignes horizontales et lecture verticale qui montre  
une notion d’équilibre, de stabilité conquis.
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À noter : le traitement 
sous forme de nuage 
lacté sombre de  
la whey protein

>> Une touche 
gourmande avec le 
travail sur la matière 
chocolat

La nature rude du bon 
sauvage, la pureté des 
origines ethniques

3. LA NATURE ARCHAÏQUE

- Version nature force brute, source de vie première qui satisfait la pulsion orale

- Version énergie diététique sportive avec un apport santé revendiqué (souvent la protéine)

La pulsion orale jouée 
avec l’âpreté des 
consonnes R (raw et cru) 
et la typo «hérissée» 
hypertrophiée
>> Une touche ludique 
et gourmande avec 
la couleur rose (qui 
apporte une touche  
de douceur). 
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4. LA TECHNO-NATURE

- Le mode de production raissonné

Ethnoscience = science 
des milieux sur le mode 
équitable.

Vignettes illustrées qui 
mêlent les hommes et 
les produits de la nature. 

Packs légèrement texturés, 
matiéristes qui rappellent,  

par leurs couleurs, le savoir faire 
traditionnel : le papier kraft, le bois, 

le set en matière naturelle  
(chanvre bambou).

Modération de l’artifice marketing (gamme chromatique beige, avoine,, couleur 
terre. Le nom de produit disparaît au profit d’appellatifs descriptifs : poudre de ...
Anacardo Crudo, Fèves de cacao crues...)

Mises en sac « brutes » voire un peu 
spartiates, (sachet kraft sur lequel 

est collée une étiquette) qui rappelle 
le vrac et la vente directe au marché 

voir le fait maison.

Mise en scène 
baroque de la 

gamme graines 
«classiques» 
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Le noir est exploité à différents degrés, sous différentes formes et avec différents signifiés.

• Focus sur quelques signes majeurs du cru végétal

- Le noir comme puissance brute, intense, énergétique qui souligne les propriétés 
actives du produit

- Le noir en association avec le vert pour renforcer l’aspérité gustative

- Le noir comme noblesse du produit dans sa composition ou sa fabrication

Renforcée par le graphisme  
et la typographie expansifs.

Renforcée par la 
triangulation des lettres  
et leur forme épaisse.

Souvent associé au blanc pour renforcer la fraîcheur contributive de l’appétence. 

Noblesse de la fabrication de produits naturels  
à base de recettes ancestrales

Noblesse  
de l’ingrédient 

dans l’épicerie fine

Renforcée par la 
typographie hypertrophiée 

et agressive. 

L’association  
noire/dorée  
= goût corsé
= luxe et préciosité
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L’utilisation du dessin et de la photo non réaliste

La super food

La figuration ingénue de la nature prolifique, joyeuse et diversifiée

Le dessin botanique L’esquisse naïve

- L’utilisation du dessin et de la photo non réaliste
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En complément de l’étude qualitative, cette analyse sémiologique 
nous a permis de comprendre la notion de « cru végétal » et 
de décoder la façon dont le message se construit autour d’elle. 
Nous avons ainsi perçu les éléments qui sont véhiculés et leur 
signification potentielle. 

L’offre présente en GMS et en magasin spécialisé et portant 
des allégations crus est ainsi en pleine expansion. Elle véhicule 
des messages forts. Plus ou moins revendiquée en facing des 
packagings, la mention du cru végétal est indissociablement 
liée à l’idée de nature. Cette analyse sémiologique nous permet 
d’avoir une meilleure appréhension de l’univers du cru végétal 
et de détecter différents leviers marketing pour de nouvelles 
offres telles que : 
- La valorisation de l’art culinaire, avec la mise en avant du 
beau, du bon en mettant l’accent sur la variété et les atouts 
nutritionnels de chaque aliment par exemple 
- Le coaching qui peut accompagner ces offres qui sont quelques 
fois difficile à prendre en main par un consommateur non habitué 
à la cuisine crue
- ….CO

N
CL

U
SI

ON
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Le Centre Culinaire accompagne tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire dans leurs projets innovants. Nous intervenons sur tous 

types de marchés (grande consommation, restauration collective, 
restauration commerciale...) avec une méthodologie  

en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre 

les usages, représentations 
associées et attentes

INNOVER
Pour générer des idées 

et imaginer des concepts 
novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider 

l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits 

et solutions innovantes

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

CONTACTEZ-NOUS

https://conseil.centreculinaire.com/contact/

