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CE DÉCRYPTAGE RÉPONDRA AUX QUESTIONS

SUIVANTES : 

- Qu'est-ce que les légumineuses ? 

- Quelles sont leurs atouts ? En quoi est-ce une clé 

pour l'alimentation durable de demain ? 

- Comment sont-elles cultivées ? 

- Quelles sont leurs utilisations ? 

- Comment allier légumineuses 

et restauration collective ? 
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Inrae.fr (juillet 2021) Filières légumineuses, les contrats gagnants

INTRODUCTION
Au champ, les légumineuses ont un précieux atout : capables de fixer
l’azote de l’air, elles peuvent se passer d’engrais de synthèse. 
Autres atouts, les intégrer dans une rotation de culture contribue aussi
à casser le cycle des maladies et des ravageurs et favorise un meilleur
rendement des cultures suivantes. 

Mais entre le champ et l’assiette, il y a une série d’intermédiaires :

coopératives ou négoces agricoles, entreprises de transformation,

distributeurs… qui constituent, ensemble, une filière. Si l’on souhaite
développer les cultures de légumineuses, il ne suffit pas d’inciter les
agriculteurs à le faire, il faut également que toute la filière se
structure pour répondre à un nouveau marché. 

Qui dit nouveau marché, dit prise de risque. Développer de nouvelles

filières implique des investissements importants en termes financiers, en

particulier pour développer les capacités logistiques et de transformation,

et aussi en temps et en développement de nouvelles connaissances.

Investissements qui ne pourront être rentabilisés qu’à condition que la

production se vende, avec une marge suffisante.

Pour Marie-Benoît Magrini économiste à INRAE et spécialiste 

des filières légumineuses, « on ne peut pas demander aux
seuls agriculteurs d’assumer le poids du changement, il est
nécessaire que les acteurs de l’aval s’impliquent 
pour favoriser les transitions vers des bonnes pratiques ». 

Ses travaux de recherche le montrent, c’est la manière dont se coordonne

la filière qui va permettre de de sécuriser ces investissements, les

développer et de répartir in fine le risque et la valeur ajoutée entre les

différents opérateurs.
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C'est dans cette optique d'accompagnement 
au développement de la filière Terres de Sources
légumineuses, que la voie de valorisation 
de la restauration collective nous a intéressés.  

La problématique à laquelle nous avons tenté 
de répondre via ce projet est donc la suivante : 
Comment intégrer les légumineuses 
en restauration collective ?
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Pour répondre à la problématique d'usages des légumineuses en restauration

collective nous avons construit un déroulé de projet. Il s'articule ainsi : 
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PHASE 1
#1 Les légumineuses : la clé 
d'un avenir durable 

#2 La restauration collective 
affectée par les crises

#3 Les légumineuses au cœur de nos
assiettes : Quels enjeux pour la filière

#4 Observer les tendances culinaires
autour des légumineuses pour s'inspirer

PHASE 2
#1 Imaginer des concepts innovants
autour des légumineuses

PHASE 3
#1 Déceler les usages culinaires
intéressants

PHASE 4
#1 Créer des recettes pour inspirer 
les chefs
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PHASE 1
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PHASE 1 ÉTAT DE L'ART ET CONTEXTE
#1 Les légumineuses : la clé d'un avenir durable

a) La légumineuse c'est quoi ? 

b) La production agricole

c) Les atouts des légumineuses

d) Le marché des légumineuses

e) La consommation de légumineuses : 

un enjeu sociétal de durabilité

Pour répondre à la problématique d'usages des légumineuses en restauration

collective nous avons construit un déroulé de projet. Il s'articule ainsi : 
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OBJECTIFS DE CETTE ÉTAPE 
DE LA PHASE 1 : COMPRENDRE
LE SUJET ET DÉCELER LES
TERRITOIRES D'OPPORTUNITÉS

LES LÉGUMINEUSES : LA CLÉ 
D'UN AVENIR DURABLE

#1

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4
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Absorption
d'azote 

par la plante

Relargage d'ions
ammonium 
dans les sols

Une culture de rotation, qui enrichit le sol en azote grâce à la symbiose

que ses nodosités racinaires forment avec des bactéries rhizobium.

Elles jouent le rôle d’engrais verts et de fait ne nécessite pas d’apport

azotés, et sont d’excellent précédents culturaux.

Un besoin en eau limité

La légumineuse, longtemps cuisinées, puis délaissée, retrouve peu à peu

sa place dans notre alimentation moderne. 

Notre alimentation évolue, pour répondre mieux aux enjeux 

de durabilité, d’autonomie des territoires, et de réchauffement climatique. 

Dans ce contexte, la légumineuse, avec tous ses atouts, 

a une place de choix : 

Des atouts environnementaux  

#1 LES LÉGUMINEUSES : LA CLÉ 
D'UN AVENIR DURABLE

a) La légumineuse c'est quoi ? 

Riches en protéines, souvent

en fer et autre macro et

micronutriments, les

légumineuses sont un met

de choix, autant pour

l’alimentation animale que

pour l’alimentation humaine

Des atouts nutritionnels
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Les légumineuses fourragères, plutôt destinées à
l’alimentation animale : Luzerne, le Sainfoin, le Lupin,
le Lotier, les Trèfles et la Vesce.

Les légumineuses à graines comestibles pour
l’homme : le Soja, la Féverole, la Lentille, la Fève, le
Haricot, le Pois et le Pois chiche

IL EXISTE 2 TYPES DE LÉGUMINEUSES :

Sources : Agriculture.gouv

#1 LES LÉGUMINEUSES : LA CLÉ 
D'UN AVENIR DURABLE

b) La production agricole 

Nos animaux d’élevage sont aujourd’hui alimentés avec des protéines. La
culture de ces protéagineux, importés en majorité, est bien souvent
responsable de déforestation à l’autre bout de la planète. 
 La légumineuse française a une carte à jouer pour venir substituer le soja
des rations animales. 

10 11
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DIFFICULTÉS DE CULTURE : 

#1 LES LÉGUMINEUSES : LA CLÉ 
D'UN AVENIR DURABLE

Source : https://agriculture.gouv.fr/les-legumineuses-une-famille-de-vegetaux-redecouvrir

- rendement moins important donc pour les
agriculteurs, il est plus intéressant de rester sur des
cultures avec des rendements importants comme le blé,
le maÏs
- moins besoin de faire attention aux pollutions entre
lots, entre cultures
- absence de mécanisation, conduite traditionnelle des
cultures
- faible marge car faible rendement mais forte charge 
- concurrence produit importé
- faible capacité industrielle de stockage et de
transformation, compétition avec les autres cultures
- promotion faible lors de la commercialisation -->
importance de dynamiser la consommation de
légumineuses

>  Le 5 décembre 2022, l’Union Européenne a signé un accord
historique pour interdire l’importation de produits issus de la
déforestation, belle perspective pour tirer les filières de légumineuses
en France. 

Ces cultures exigeantes sont soutenues et encouragées, notamment par la
loi Climat et Résilience, et l’Europe accompagne aujourd’hui de nombreux
projets pour les remettre sur le devant de la scène, tant à destination de
l’alimentation humaine, qu’animale (LEGGO , Proleval, Terres de Sources,
pour n’en citer que quelques-uns locaux). 

1) Atout nutrition
Pour avoir tous les acides aminés
essentiels, il faut coupler les
légumineuses aux céréales. 

Avec tous les bienfaits répertoriés
ci-dessous, la légumineuse a un
atout santé indéniable. 

Les légumineuses sont une culture plus
solide face aux montées des températures.
Elles peuvent se cultiver sur des terres
arides. Elles ont besoin de moins d'eau. 

La légumineuse a un effet bénéfique sur la
biodiversité des sols. Grâce à ses rhizomes,
la légumineuse fixe l'azote dans le sol, ce
qui est bénéfique aux autres cultures. 

2) Atout santé*

3) Atout environnemental

4) Atout biodiversité

Avec sa conservation longue à sec pas de
gaspillage alimentaire. Les légumineuses
peuvent être un outil contre la famine car
ces denrées se conservent bien et sont 
très nutritives. 

5) Atout sécurité alimentaire

#1 LES LÉGUMINEUSES : LA CLÉ 
D'UN AVENIR DURABLE

c) Les atouts des légumineuses 

*2) Atout santé

Source : https://agriculture.gouv.fr/les-legumineuses-une-famille-de-vegetaux-redecouvrir
12
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#1

Les Français
consomment 
en moyenne

 1,42 kg 
de légumes

secs/an. 

22 Mt
8 Mt

6 Mt

LA PRODUCTION DE LÉGUMINEUSES EN FRANCE

EN 2018

80
millions

de tonnes de légumineuses 
produites

EN 2012

2 000 
producteurs

20 000 
tonnes 
collectées

30 000 
hectares cultivés 

pour l'alimentation humaine

En 2014

100 000 
tonnes 
de légumes secs 

vendus en France

LES LÉGUMINEUSES : LA CLÉ 
D'UN AVENIR DURABLE

d) Le marché des légumineuses 

LA PRODUCTION DE LÉGUMINEUSES DANS LE MONDE

Source : https://agriculture.gouv.fr/les-legumineuses-une-famille-de-vegetaux-redecouvrir
14
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LIEUX DE PRODUCTION DES LÉGUMINEUSES EN FRANCE

#1 LES LÉGUMINEUSES : LA CLÉ 
D'UN AVENIR DURABLE

14 15
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Les principaux types de consommateurs 
de légumineuses en France 

48% des adultes
consomment au

moins une fois par
semaine des
légumineuses

Les 75 ans et + 
sont ceux qui en

consomment le +

Fort effet culturel
: les plus

diplômés en
consomment 

le +

#1 LES LÉGUMINEUSES : LA CLÉ 
D'UN AVENIR DURABLE

16
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Même si les légumineuses ont de nombreux atouts pouvant
séduire le consommateur, il reste, néanmoins un gros travail à
réaliser pour démocratiser son usage et le positionner au centre
des assiettes des Français.

Les recommandations nutritionnelles sont pourtant claires, il est
nécessaire, dans les pays occidentaux, de rééquilibrer nos
apports en protéines animales et végétales. Aujourd’hui, en
France, notre ratio de consommation de protéines d’origine
animale et végétale est de 65/35 alors que les recommandations
sont de 50/50. 

Mais cet effort et cette direction est poussée par le gouvernement
français avec l'application de lois spécifiques comme la loi EGALIM.
L'intégration des légumineuses en restauration collective est
un réel enjeu sociétal tant pour l'environnement que pour la
valorisation de l'agriculture française. 

Si les légumineuses sont consommées
quotidiennement dans les cantines avec 
du goût pour les convives, de la praticité 
et de la créativité culinaire pour les chefs alors,
ses produits s'ancreront plus facilement 
dans nos habitudes alimentaires ensuite. 

#1 LES LÉGUMINEUSES : LA CLÉ 
D'UN AVENIR DURABLE

e) La consommation de légumineuses : un enjeu sociétal 

16 17
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OBJECTIF DE CETTE ÉTAPE 
DE LA PHASE 1 : COMPRENDRE
LES ENJEUX ET LES CONTRAINTES
DU SECTEUR

LA RESTAURATION
COLLECTIVE AFFECTÉE 

PAR LES CRISES

#2

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

18
© unsplash
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La restauration collective fait partie de la R.H.D, Restauration
Hors Domicile au même titre que la restauration commerciale
avec une distinction sociale, celle de confectionner des repas
à un tarif relativement modéré pour une collectivité
déterminée. 

#2LA RESTAURATION COLLECTIVE
AFFECTÉE PAR LES CRISES

a) Les défis de la restauration collective en quelques chiffres

18 19
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#2LA RESTAURATION COLLECTIVE
AFFECTÉE PAR LES CRISES
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En 2019, le secteur de la
restauration collective 

concédée génère :
Depuis 2010, la dynamique du secteur s’est
fortement ralentie (+ 0,6 % par an en
volume, contre + 2,5 % entre 2005 et 2010). 
> Seul le segment de la santé a montré
quelque vigueur.

Le secteur emploie 110 000 salariés en
équivalent temps plein (+ 1 % par an depuis
2010). Ces salariés sont majoritairement peu
qualifiés et souvent à temps partiel.

Source : insee

La réouverture du marché scolaire n’a pas suffi à relancer l’ensemble de l’activité (– 24 % en septembre).

– 40 %
de chiffre d’affaires en mai

par rapport à janvier

En 2020, la restauration collective a été
très affectée par la crise sanitaire liée
au Covid-19 pendant le premier
confinement. 

#2LA RESTAURATION COLLECTIVE
AFFECTÉE PAR LES CRISES
 

mais leur part est en recul depuis 2010.

Depuis 2010, le taux de
marge et la rentabilité

économique se
détériorent. Le taux

d’investissement reste
faible (6 % en 2018).

20 21
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Dans ce contexte inédit de fragilisation globale de

notre filière, la question de la revalorisation des

prix des prestations de repas est inévitable et

doit aujourd’hui être placée au coeur du dialogue

engagé avec les bénéficiaires de la restauration

collective. Un tel dialogue est vital pour assurer la

pérennité de notre filière. 

 

Les sociétés de restauration collective demandent

à l’ensemble des élus et des décideurs publics

ainsi qu’aux membres de la société civile

d’accepter au plus vite de négocier avec eux 

la mise en place des aménagements

indispensables afin de permettre de relever

collectivement les défis actuellement

rencontrés par le secteur. 

 
précise Philippe Pont-Nourat, Président du Syndicat National 

de la Restauration Collective.
 

Source : neorestauration

«
«

LA RESTAURATION COLLECTIVE
AFFECTÉE PAR LES CRISES
 

#2

22



22 23

b) Comment faire accepter la consommation des légumineuses 
en restauration collective ?

#2LA RESTAURATION COLLECTIVE
AFFECTÉE PAR LES CRISES

Mais des freins subsistent et sont parfois difficiles à lever. 

La légumineuse est réputée longue à cuire, peu connue, 

liée à de fortes représentations... 

« Il y a un frein cognitif. Si l’on demande au consommateur 

de substituer la viande par des végétaux riches en
protéines, cela revient à lui demander de remplacer un
aliment central par un aliment périphérique. »
explique Sandrine Monnery-Patris, chercheuse en psychologie cognitive au Centre 
des Sciences du Goût et de l’Alimentation à Dijon.. 

Pour déconstruire les représentations liées aux légumineuses il est

important de communiquer et d'informer en se focalisant plus sur

leurs goûts que sur l'appellation "protéine végétale". Pour instaurer le

changement des habitudes alimentaires installées il faut alors agir sur

ces leviers : changer l’image des légumes secs, proposer des
recettes et de nouveaux produits faciles à préparer.

Comment faire accepter les légumineuses 
aux convives ? 
On change un comportement alimentaire par « exposition

répétée » à un nouvel aliment. Si l'on propose donc, des plats 
à base de protéines végétales à la cantine cela peut ainsi
aider à faire apprécier ces produits aux enfants, mais à la

seule condition que ce soit dans un environnement positif*.

 
*Source : étude menée par l'Inrae publiée en juillet 2021
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Obligation d'un
menu sans
viande ni
poisson
("végétarien")

1er novembre 
2019

 
Par semaine pour 

la restauration
scolaire. 

Obligation
d'affichage et de
communication
Eviction des
bouteilles d'eau
en plastique
dans la
restauration
scolaire. 

1er janvier 
2020

 

Produits
alimentaires
servis 50% siqo
20% bio
Gaspillage
alimentaire et
don aux
associations.

1er janvier 
2022

 

Eviction des
contenants de
plastiques de
cuisson,
réchauffe et
service dans la
restauration
scolaire. 

1er janvier 
2025

#2

Depuis quelques années l'état Français pousse à diversifier
l'alimentation des convives en restauration collective dans un
objectif de sobriété alimentaire. Les mesures EGAlim (avec

notamment un repas végétarien par semaine) donnent la part belle

à l'utilisation des légumineuses comme autre sources de protéines. 

Mesures EGAlim en restauration collective

FUTUR

LA RESTAURATION COLLECTIVE
AFFECTÉE PAR LES CRISES
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OBJECTIF DE CETTE ÉTAPE 
DE LA PHASE 1 : COMPRENDRE
LES ENJEUX ET LES CONTRAINTES
DU SECTEUR

LES LÉGUMINEUSES AU COEUR 
DE NOS ASSIETTES : QUELS ENJEUX

POUR LA FILIÈRE ?

#3

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

24 25
© unsplash
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LES LÉGUMINEUSES AU COEUR DE NOS ASSIETTES :
QUELS ENJEUX POUR LA FILIÈRE ?

#3

L'intégration des légumineuses en restauration collective
est un réel enjeu sociétal tant pour l'environnement que
pour la valorisation de l'agriculture française. 
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a) Un enjeu pour l'environnement 
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La restauration collective a un rôle fort à jouer
pour développer la filière légumineuses. 

#3LES LÉGUMINEUSES AU COEUR DE NOS ASSIETTES :
QUELS ENJEUX POUR LA FILIÈRE ?

En 2019, l'INRAE menait une enquête auprès de chefs de la restauration

collective et les résultats permettent de mieux connaître les attentes des

chefs sur cette catégorie de produits. 

b) Un enjeu pour la filière

Inrae.fr (juillet 2021) Filières légumineuses, les contrats gagnants

27
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#3LES LÉGUMINEUSES AU COEUR DE NOS ASSIETTES :
QUELS ENJEUX POUR LA FILIÈRE ?

Inrae.fr (juillet 2021) Filières légumineuses, les contrats gagnants

#3LES LÉGUMINEUSES AU COEUR DE NOS ASSIETTES :
QUELS ENJEUX POUR LA FILIÈRE ?

Inrae.fr (juillet 2021) Filières légumineuses, les contrats gagnants
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#3LES LÉGUMINEUSES AU COEUR DE NOS ASSIETTES :
QUELS ENJEUX POUR LA FILIÈRE ?

Inrae.fr (juillet 2021) Filières légumineuses, les contrats gagnants
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#3LES LÉGUMINEUSES AU COEUR DE NOS ASSIETTES :
QUELS ENJEUX POUR LA FILIÈRE ?

Inrae.fr (juillet 2021) Filières légumineuses, les contrats gagnants

Redonner une 
place centrale 

à la légumineuse

Trouver des
solutions pour

rendre son usage
plus pratique

Communiquer 
sur les atouts 

de la légumineuse

Associer la
légumineuse à un

vrai plaisir gustatif,
et non à une

contrainte
nutritionnelle

Valoriser le travail
des chefs en

exploitant les atouts
culinaires des
légumineuses

Donner des clés 
aux chefs pour

moderniser cette
catégorie de

produits

Comment valoriser la consommation les
légumineuses en restauration collective ?

 
Les premières pistes de réflexion suite à cette étude 

de contexte portent sur : 

#3LES LÉGUMINEUSES AU COEUR DE NOS ASSIETTES :
QUELS ENJEUX POUR LA FILIÈRE ?

En résumé

30
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OBSERVER 
LES TENDANCES CULINAIRES 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES 

POUR S'INSPIRER

OBJECTIF DE CETTE ÉTAPE 
DE LA PHASE 1 : OBSERVER 
LES TENDANCES POUR NOURRIR
LA CRÉATIVITÉ ET S'INSPIRER
POUR LE WORKSHOP PHASE 2. 

#4

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

Nous avons fait appel à l'une de nos expertes associées afin de réaliser
une étude de tendances sur les légumineuses sur une base de données
Instagram comprise entre 2017 et 2021. 

L'objectif était de : déceler les légumineuses les plus
tendances, comprendre quels sont les usages culinaires les plus
intéressants, déceler des pistes créatives inspirantes... 

a) Observation des tendances en restauration commerciale 
pour nourrir la créativité culinaire

La lentille et le pois-chiche 
sont les 2 légumineuses les
plus populaires sur Instagram. 

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER

32
© unsplash
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Nous avons fait appel à l'une de nos expertes associées afin de réaliser
une étude de tendances sur les légumineuses sur une base de données
Instagram comprise entre 2017 et 2021. 

L'objectif était de : déceler les légumineuses les plus
tendances, comprendre quels sont les usages culinaires les plus
intéressants, déceler des pistes créatives inspirantes... 

a) Observation des tendances en restauration commerciale
pour nourrir la créativité culinaire

La lentille et le pois-chiche 
sont les 2 légumineuses les
plus populaires sur Instagram. 

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER

32 33

Source : Tendances culinaires Légumineuses - Évolutions 2017 2021 - Umami Consultant
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La fève

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER

34
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APPLICATIONS CULINAIRES 
ÉMERGENTES :

ACCOMPAGNEMENT CÉRÉALE
PANURE
SAUCE

SAUCE VIERGE
PIZZA

1- Les références à la nutrition
reviennent en force pour
promouvoir la fève

2- Les notions d’origine (citation du
producteur, de la zone
géographique) des fèves sont les
plus citées

3- La graine reste le format de
prédilection.

4-L’inspiration est porté par les
cuisines israélienne (houmous)
et égyptienne (foul)

5- Les fèves s'accompagnent de
céréales cela incarne le retour en
force de la nutrition.

6- Avec plus de 360 ingrédients
associés répertoriés, la fève
s’intègre facilement dans les
recettes.

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER
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fève en salade

fève crue

avec céréales

nomade

en pâté

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER
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en dessert
fruits rouges

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER
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#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER

La lentille
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APPLICATIONS CULINAIRES 
ÉMERGENTES :

 
BOUILON

SAUCE
SHOYU
TAJINE

LASAGNE
GELEE
FRITE

CONDIMENT
CAVIAR

1- La lentille est presque
toujours associée à son origine

2- La GRAINE reste le format de
prédilection.

3- Comme pour les fèves, les
traitements thermiques se
diversifient et le
BOUILLI perd de la vitesse face
au GERMÉ et au MIJOTÉ.

4-Les usages SALADE et
GARNITURE prédominent 
et se renforcent

5- Une palette d’usage très large
pour cette légumineuse :témoin
du potentiel créatif. 

6- La lentille s’associe facilement
avec  de nombreux ingrédients 
(401 répertoriés dans l’étude) 
sans que n’émerge de très
fortes affinités.

La lentille : la légumineuse 

«tout terrain »

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER

38 39



40

simili-carné

saucisse

boulette

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER
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caviar de lentilles

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER
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#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER

Le pois 
cassé
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APPLICATIONS CULINAIRES 
ÉMERGENTES :

 
SANDWICH

SHOYU
CREME

HOUMOUS

1- Le pois est le format de
prédilection

2- La palette des traitements
thermiques est assez pauvre  
> 89% de bouilli

3- Une vraie tendance 
à la valorisation  de  textures 
douces / mixées

4-Le pois cassé présente le
pairing le plus pauvre, seulement
109 associations de saveurs et
ingrédients sur la période avec
une tendance à la baisse

Le pois 
cassé
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soupe & crème

fermentation

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER

44



44 45

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
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Le pois 
cassé

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER

Le pois 
chiche
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APPLICATIONS CULINAIRES 
ÉMERGENTES :

 
BOUILON

FAUXMAGE
MUESLI 

PITA
QUICHE

1- Le grain reste le format 
de prédilection

2- Les pois chiche sont bouillis
mais de plus en plus mijotés. 

3- Les usages dominants sont en
salade ou en houmous mais la
tendance grandit pour les
garnitures et ragoût

4- Une large palette d'usages en
sucré, en salé et en boissons du
fait des propriétés intéressantes
de l'aquafaba. 

5- La part belle est faite au
saveurs orientales, épices et
aromates qui magnifient le pois
chiche.
  
6- Plus de 318 ingrédients sont
associé au pois chiche. 
Près de la moitié des
associations émergentes 
sont des produits de la mer !

Le pois 
chiche

en sucré, en salé, 

en boisson ...

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
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simili-carné

nomade

pain

simili-carné

tout frais tout vert

farce

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER
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EXPÉRIMENTAL

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER
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#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER

La féverole
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Très peu de matière, 
peu de posts

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER
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la glace de pois chiche
l'association pois chiche et
produits de la mer
le miso de légumineuses
les lentilles soufflées
le caviar de lentilles
les fèves en sucré
le foul de fèves
les fèves crues
la marinière de pois cassé
...

Le pois cassé et la fève sont des
légumineuses peu utilisés par les
influenceurs du food service par
rapport au pois chiche ou à la lentille.
Les chefs et professionnels mènent de
nombreuses explorations
d'applications & associations
culinaires avec le pois chiche et la
lentille.  

Les pistes créatives retenant 
notre attention sont : 

 

 

En résumé

#4OBSERVER LES TENDANCES CULINAIRES AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES POUR S'INSPIRER
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OBJECTIF DE LA PHASE 2 :
IMAGINER DES SOLUTIONS 
ET DES CONCEPTS POUR
RÉPONDRE À LA
PROBLÉMATIQUE

IMAGINER DES CONCEPTS
INNOVANTS AUTOUR 
DES LÉGUMINEUSES

#1

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

54
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Après avoir posé le contexte nous avons réalisé 
un premier workshop créatif pour répondre 
à la problématique. 

PHASE 2 
 
Les enjeux de ce workshop étaient : 

- Ouvrir le champ des posssibles pour
augmenter la consommation des légumineuses 

•Valoriser ces produits pour proposer une
alternative aux cultures classiques faites en
Bretagne

•Convaincre des consommateurs que la
légumineuse peut-être un produit quotidien

•Moderniser l’image de ces produits 

•Proposer des prémices de solutions 
à la restauration collective (loi Egalim)

#1 IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES

b) Transformer les contraintes de la restauration collective en opportunités
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Nous avons également défini une liste
de légumineuses locales qui pourraient
être valorisées sur notre territoire.  

+ féverole

#1 IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES

#1 IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES
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#1 IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES
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#1 IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES
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#1 IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES

58 59



60

#1 IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES
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#1 IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES

Concours de cuisine : 
léguminez vos

assiettes

CO
N

CE
PT

 1
 

Pulse cooker :
machine trempage 

& cuisson

CO
N

CE
PT

 2
 

Flocons gourmands
de légumineusesCO

N
CE

PT
 3

Légum'ice : glaces 
de légumineusesCO

N
CE

PT
 4

 

Campagne de
communication 
avec mascottes

CO
N

CE
PT

 5
 

Gamme de pains 
de légumineuses

CO
N

CE
PT

 6
 

Machine permettant d'enlever la pelicule des
légumineuses, produits déjà cuits sous-vide ....

En résumé

#1 IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS 
AUTOUR DES LÉGUMINEUSES
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DÉCELER LES USAGES 
CULINAIRES INTÉRESSANTS

OBJECTIF DE LA PHASE 3 :
EXPLORER LES USAGES
CULINAIRES DES
LÉGUMINEUSES

#1

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

66
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b) Explorer les légumineuses sous toutes leurs formes

Après avoir posé le contexte nous avons
réalisé un second workshop exploratoire pour
définir les territoires d'opportunités d'usages
liés à chaque légumineuse. 

PHASE 3

Les enjeux de ce workshop étaient : 

•D'approfondir nos connaissances sur les
produits

•Déceller les applications culinaires ayant
le plus 
de potentiel en restauration collective 

•Se projeter vers des pistes de solutions
recettes et/ou produits 

#1 DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS
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 Nous avons fait ici appel à la créativité de nos chefs. ils ont trituré 
la matière, imaginé des applications pour explorer des formes ou
applications... Tout cela dans le but de déceler les pistes créatives
pouvant avoir un potentiel en restauration collective. 

#1 DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS
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Lait de haricots blancs (extracteur 
de jus après trempage)

Févettes frites (friteuse 
après trempage)

Flocons et semoule de pois cassés 
en panure (mise en panure puis friture)

Fumage de pois chiches 
(après trempage)

Purée de pois chiches refroidie
(après trempage puis extraction en lait, chauffer 

en casserole pour épaissir )

Galettes de flocons de pois chiches
(après trempage puis cuisson au four)

Emulsion d'eau de lentilles vertes

#1 DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS
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Les résultats de cette journée ont permis de mettre en lumière
les applications porteuses pour chaque légumineuse. 

LES APPLICATIONS INTERESSANTES

#1 DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS
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#1 DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS
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La couleur du pois 
cassé ne donne pas
envie, c'est pas
très gourmand...

Le pois-chiche offre 
plein de possibilités !

Le confit de lentilles vertes
ça peut fonctionner ! Des
lentilles cuites dans un
sirop et légèrement fumé 
il faudrait tester. 

En restauration collective
ce serait bien d'avoir la
possibilité d'acheter des
sachets sous-vides de
légumineuses déjà cuites. 

Je me dis que de créer une
gamme de produits
industriels avec des
légumineuses réhydratées
puis congelées ce serait un
gain de temps pour nous. 

La purée de lentilles, cela
donne une couleur grise
c'est pas top. Mais en
l'utilisant comme base dans
un cake ça peut être sympa !

PAROLES DE CHEFS

#1 DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS

Pâte
multifonction 
de légumineuses
(galette végétale)

Lentille /
curry /

champignons

Lentille
fumée /
panais /

châtaigne 
ou choux

Pois chiche /
curry 

Pois chiche
en topping

sur tartinable

Haricot blanc
en liaison

sauce

Cassoulet
avec haricots

fumés

Purée de
flocons de
pois cassé

Févettes en
marinade

Pois chiche
caramélisés
avec épices 

et miel

Muffins avec
haricots
blancs

LES PISTES DE RECETTES

Polenta 
de légumineuses

Tartinable 
de légumineuses

En résumé

DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS

#1 DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS
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En résumé

DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS
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LES PISTES INTERESSANTES DEMANDANT 
UN DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Le fumage de
légumineuses 
(jus fumé et/ou produits réhydratés
puis fumés)
Pourquoi ? Le fumé fait appel à
l'univers carné et peux aider pour une
acceptation et une évolution plus
douce vers un régime alimentaire
réduisant les protéines animales.  

Des bases neutres
(Pâtes et purées neutres de
légumineuses)
Pourquoi ? Pour réduire le temps en
cuisine et rendre plus facile l'usage
des légumineuses dans divers types
de recettes. 

Les légumineuses 
réhydratées et congelées
Pourquoi ? Pour réduire le temps en
cuisine et rendre plus facile l'usage des
légumineuses dans divers types de
recettes. 

Gamme de légumineuses 
aux différentes textures
(Imaginer une gamme de
légumineuses à découvrir > la févette
frite pour la croustillance, le lait de
haricots blancs pour épaissir les
sauces, la semoule de pois-chiche
pour paner, le confit de lentilles
vertes comme topping ...
Pourquoi ? Pour ouvrir le champ de
possibilités créatives culinaires. 

1 2

43

En résumé

#1 DÉCELER LES USAGES CULINAIRES 
INTÉRESSANTS
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OBJECTIF DE LA PHASE 3 :
EXPLORER LES USAGES
CULINAIRES DES
LÉGUMINEUSES

CRÉER DES RECETTES
POUR INSPIRER LES CHEFS

#1

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4
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LE DÉROULÉ

13h Pause

déjeuner

14h Rédaction et

finalisation des recettes et

shooting par une photographe

8h30 - Accueil et

présentation du sujet

10h30 - 13h Passage en

cuisine pour le défi de

créations de recettes

10h - Formation des binômes

de travail et don du kit pour

la réalisation du défi

16h Présentation et

dégustation des créations 

et débrief de la journée

L ' O B J E C T I F

D E  C E T T E

J O U R N É E  

d u  2 7  s e p t

Valoriser les usages
des légumineuses 
en restauration
collective via des
recettes originales
pour dynamiser 
la nouvelle filière
légumineuses 
de Terres de
Sources.

c) Imaginer des recettes pour les cibles de la restauration collective

Suite aux phases d'études et d'exploration nous avons regroupé les
éléments d'inspiration clés pour l'utilisation des légumineuses en
restauration collective. 

Nous avons regroupé des chefs de restauration collective et de
restauration commerciale pour une journée créative. Cette journée a
également été menée en collaboration avec Apolline Barbot
nutritionniste, Claire-Marie Lévêque experte en socio-anthropologie
appliquée, Ninon Sire en gestion de projet et Anne-Sophie Lacharme
photographe.   

CRÉER DES RECETTES 
POUR INSPIRER LES CHEFS

#1

De gauche à droite : Emilie Robin (conseillère culinaire au Centre Culinaire Conseil)
Christophe Gauchet (chef et créateur de vins et conserves) Patrick RAMSAMINAICK
(co-responsable du restaurant municipal de CHEVAIGNÉ), Thierry Leroy (cuisinier à la
cuisine centrale municipale de Bruz) Myrtille Chatôt (cheffe associée du restaurant
nomade Bulbe) Yannick DAVID (Chef de cuisine restaurant scolaire commune de
Laillé). 

Les participants

CRÉER DES RECETTES 
POUR INSPIRER LES CHEFS

#1
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Chaque groupe avait une
légumineuse, une cible et 
des contraintes
nutritionnelles
différentes. 

GROUPE 1 : Le pois chiche comme
ingrédient principal. Pour Mia 
4 ans qui ne connaissent pas les
légumineuses. Création d'un plat et
d'un dessert végétariens. 

GROUPE 2 : Le haricot blanc comme
ingrédient principal. Pour Alex 19 ans
étudiant qui trouve les plats de
légumineuses ennuyeux et peu
gourmands. Création d'une entrée et
d'un plat végétarien. 

GROUPE 3 : La lentille verte comme
ingrédient principal. Pour Lucien 78
ans, retraité ayant un service de
portage de repas chez soi qui ne
connaît que les recettes traditionnelles.
Création d'un plat et d'un dessert. 

CRÉER DES RECETTES 
POUR INSPIRER LES CHEFS

#1
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CRÉER DES RECETTES 
POUR INSPIRER LES CHEFS

#1
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CRÉER DES RECETTES 
POUR INSPIRER LES CHEFS

#1
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CRÉER DES RECETTES 
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CRÉER DES RECETTES 
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CRÉER DES RECETTES 
POUR INSPIRER LES CHEFS

#1
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À retenir
LES LÉGUMINEUSES 

DANS QUELS TYPES DE RECETTES ? 
 

RECETTES FRANÇAISES VÉGÉTALISÉES
Les légumineuses peuvent s'intégrer dans une

grande diversité de recettes traditionnelles
françaises en remplacement de la protéine

animale ce qui permet une plus grande
acceptabilité de la part des convives. 

 
APPORT DE PROTÉINES DANS LES DESSERTS
Des légumineuses dans des desserts apportent
des protéines intéressantes, notamment pour

les personnes âgées. 

Notre livret d'inspirations culinaires
concit sur le sujet avec les fiches
techniques des recettes imprimables
( à retrouver sur notre blog)
Les recettes de Fabuleuses
Légumineuses du CEPAN
Le site  web de Terres Univia
Le site web "Ma Cantine" du
ministère de l'agriculture

QUELQUES OUTILS 
POUR LES CHEFS 

CRÉER DES RECETTES 
POUR INSPIRER LES CHEFS

#1
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CONCLUSION
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CONCLUSION

Les légumineuses en restauration collective. 

Les légumineuses sont des protéines végétales ayant de
nombreux atouts, mais pourquoi est-ce que ce sont des produits
si peu utilisés en restauration collective ? 

Lors de notre étude nous pensions nous heurter à des freins
puissants dans la restauration collective expliquant la reticence 
à utiliser ce type de produits. Nous avons été étonnés de
découvrir que même si certaines contraintes sont réelles, 
il y a des solutions à trouver pour les transformer en
opportunités. Chez les chefs comme chez les convives l'envie 
de découverte est présente et les freins de couleurs, de goûts, 
de cuisine peuvent être levés. 

L'analyse des produits en eux-même, des contraintes et
opportunités du marché de la restauration collective ont permis
de soulever une problématique majeure. D'après l'étude menée
et les différents contenus consultés, le manque d'informations
et de formations professionnelles est claire. Alors que cette
dynamique est nécessaire et poussée par les institutions, les clés
de compréhension sont peu diffusées. 

Si vous souhaitez aller plus loin, former vos équipes 
sur ces sujets n'hesitez pas à nous contacter :
contact@centreculinaire.com 

Une étude réalisée par le Centre Culinaire Conseil en partenariat avec Terres de
Sources par Ninon Sire, Annabelle Baudu et Flore Millet. Merci aux experts 
et partenaires ayant contribué à la construction de cette étude.
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Merci à nos partenaires pour leur soutien : 


