La cuisine
végétar ienne

pour les chefs !
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Découvrez nos 10 idées
recettes végétariennes et gourmandes
pour répondre à vos besoins et aux dispositions
mises en place par la loi Egalim…
Les recettes de ce livret ont été étudiées
par une diététicienne.
Océane Subregis, diététicienne à l’agence Nutrikeo
(conseil en stratégies Nutrition)
pour garantir des plats principaux complets.

2 recettes BIO à découvrir !
* (étude Xerfi – janvier 2019)

Les fiches produits sont consultables en cliquant
sur les noms des produits en vert sous la mention "produits utilisés".
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Oeuf poché
à la provençale
façon cocotte
Chaud ou froid !

Produits utilisés

vençale 3/1 d’aucy

• Ratatouille à la pro
ltanines
• Pois chiches 5/1 Su
ine
cot
Co
és
• Œufs poch

ING RÉ DIE NT S

pour 10 0 personnes

tatouille à la
• 6 boîtes (15 kg) - Ra
à l’huile d’olive
ée
provençale cuisin
ucy
d’a
3/1
ra
ext
rge
vie
• 4 boîtes (10 kg)
nines
Pois chiches 5/1 Sulta
hés Cocotine
poc
fs
Œu
ces
• 100 piè
uide légère
• 5 litres - Crème liq

Temps de préparation :
25 minutes
Temps de cuisson :
40 minutes
Portion de 340 g
Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)

Fibres (g)
Matières grasses (g)
AGS (g)
Sel (g)

4

352, 8
15, 1
27,7
7,9
8,0
18,3
5,0
2,0

PRÉPARATION
1. Verser dans un bac gastro et réchauffer la ratatouille
à la provençale pendant 35 à 40 minutes.
2. Garnir des timbales avec les légumes bien chauds.
3. Déposer au centre l’œuf poché.
4. Napper l’ensemble de crème liquide légèrement
assaisonnée.
5. Avant le service, passer les timbales au four
pendant 5 minutes à 180°C.
6. Servir les œufs pochés provençaux façon cocotte
avec une assiette de 100g de pois chiches par personne.

Produits utilisés

• Trio de légumes
aux choux

romanesco EXPRESS

2,5 kg d’aucy

• Cubes d’omelet
tes Cocotine
• Lentilles prépar

ées 5/1 d’aucy

Gratinée
de choux
romanesco

IN GR ÉD IEN TS

pour 10 0 personnes

• 6 sachets (15 kg
)
aux choux roman- Trio de légumes
esco EXPRESS
2,5 kg d’aucy
• 3 boîtes (8 kg) Le
5/1 d’aucy (égoutténtilles préparées
es)
• 4 kg - Cubes d’o
melettes Cocotine
• 6 litres - Lait
• 450 g - Beurre
• 450 g - Farine
• 1,25 kg - Emment
al râpé

Temps de préparation :
20 minutes
Temps de cuisson :
45 minutes

PRÉPARATION
1.
2.
3.
4.

Dans un bac gastro, mélanger le trio de légumes et les lentilles.
Parsemer de cubes d’omelettes et réserver.
Faire bouillir le lait écrémé.
Dans un rondeau, faire fondre le beurre et ajouter la farine tout
en remuant avec un fouet, laisser cuire le roux quelques minutes.
5. Verser le lait et cuire l’ensemble jusqu’à consistance
d’une béchamel bien lisse, rectifier, si besoin, l’assaisonnement
avec sel, poivre et muscade en poudre.
6. Napper les légumes et cubes d’omelettes avec la béchamel
puis terminer avec le fromage.
7. Cuire à four chaud pendant 45 minutes à 180°C.

Portion de 350 g
Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)

269, 2
15, 6
19,5
Dont sucres (g)
7,3
Fibres (g)
7,3
Matières grasses (g)
13,1
6,0
AGS (g)
Sel (g)

0, 9
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R isotto is
o
p
ts
ti
e
p
aux
Produits utilisés

tuvée extra-fins
• Petits pois à l’é
5/1 d’aucy

umes EXPRESS
• Brunoise de lég
2,5 kg d’aucy

IN GR ÉD IEN TS

pour 10 0 personnes

its pois à l’étuvée
• 1 boite (2,5 kg) - Pet
y
uc
extra-fins 5/1 d’a
noise de légumes
Bru
)
• 1 sachet (2,5 kg
y
uc
EXPRESS 2,5 kg d’a
cru
Riz
kg
• 6,5
corail
• 7,5 kg - Lentilles
• 2 kg - Oignons
• 1 kg - Beurre
de légumes
• 2 litres - Bouillon
en poudre
n
esa
rm
• 600 g - Pa

Temps de préparation :
30 minutes
Temps de cuisson :
35 minutes
Portion de 250 g
Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)

Fibres (g)
Matières grasses (g)
AGS (g)
Sel (g)

6

478, 9
16,8
66, 7
3, 1
9, 3
14,0
9,0
0, 5

PRÉPARATION
1. Cuire le riz.
2. Cuire les lentilles corail.
3. Dans une sauteuse à feu doux, mettre le beurre,
ajouter les oignons hachés grossièrement puis laisser fondre
quelques minutes sans coloration.
4. Ajouter et faire revenir la brunoise de légumes et les petits pois.
5. Verser le bouillon préalablement chauffé.
6. Rajouter le riz et les lentilles corail puis laisser mijoter
le temps de l’évaporation complète.
7. Incorporer le parmesan et rectifier l’assaisonnement
en sel et poivre si besoin.
8. Pour un résultat plus moelleux, ajouter un peu de crème épaisse.

Far Breton
aux légumes
Produits utilisés

• Poêlée Bretonn
e EXPRESS

2,5 kg d’aucy

• Œufs entiers liq
uides Cocotine

IN GR ÉD IEN TS

pour 10 0 personnes

• 5 sachets (12 kg
) - Poêlée Bretonn
e
EXPRESS 2,5 kg d’a
ucy
• 3 kg - Œufs entie
rs liquides Cocotin
e
• 12 litres - Lait éc
rémé
• 600 g - Beurre sa
lé
• 3,5 kg - Farine bla
nche
(et/ou de blé noir)

Temps de préparation :
30 minutes
Temps de cuisson :
50 minutes

PRÉPARATION
Portion de 320 g

1. Verser la poêlée Bretonne directement en bac gastro.
2. Faire bouillir le lait puis y faire fondre le beurre.
3. Dans un batteur, verser la farine, une pincée de sel,
puis ajouter les œufs entiers liquides au fouet.
4. Ajouter ensuite, toujours au fouet à petite vitesse,
le lait écrémé chaud, l’appareil doit être bien lisse.
Rectifier l’assaisonnement en sel et poivre.
5. Verser cet appareil sur les légumes.
6. Cuire à four chaud, 15 minutes à 220°c puis 35 minutes
à 180°c.

Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)

297,3
13, 3
38,2
Dont sucres (g)
9,8
Fibres (g)
6,7
Matières grasses (g)
9,0
AGS (g)
4,0
Sel (g)
0,4
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Curry
de pois chiches
BIO

Produits utilisés
d’aucy

• Pois chiches BIO 3/1
nons BIO
• Sauce tomates oig

3/1 d’aucy

ING RÉ DIE NT S

pour 10 0 personnes

Pois chiches BIO
• 10 boîtes (17 kg) 3/1 d’aucy
uce tomates
• 3 boites (6 kg) - Sa
ucy
d’a
oignons BIO 3/1
BIO
• 2 kg - Oignons

Temps de préparation :
15 minutes
Temps de cuisson :
30 minutes

PRÉPARATION

Portion de 350 g
Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)

404, 7
16, 1
59, 9
Dont sucres (g)
5, 5
Fibres (g)
10,9
Matières grasses (g)
8,4
AGS (g)
1 ,0
Sel (g)
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• 2 kg - Riz BIO
• 200 g - Ail BIO
rry BIO
• 350 g - Pâte de cu
live BIO
d’o
ile
Hu
• 350 ml
BIO
re
nd
ria
Co
• QS -

1 ,8

1. Couper grossièrement les oignons et l’ail.
2. Faire revenir les oignons, l’ail et la pâte de curry
dans l’huile d’olive.
3. Rajouter la sauce tomates oignons BIO et couvrir
pendant 15 minutes.
4. Ajouter les pois chiches BIO et laisser mijoter à couvert
10 à 15 minutes.
5. Ajouter la coriandre avant de servir et rectifier l’assaisonnement.
6. Servir avec une portion de 100 g de riz cuit par convive.

Produits

utilisés

• Pistou
veggie m
ix 3/1 da
• Carotte
ucy
s râpées
5/1 d’au
• Œufs d
c
y
urs écalé
s Cocotin
e
IN G R É D IE

pour 1 0 0 pe

Wrap
pistou aux
œufs durs

NTS

rsonnes

• 3 boite
s
mix 3/1 (6 kg) - Pistou ve
daucy
ggie
• 1 boîte
(2 kg) - C
5/1 d’au
arottes râ
cy
pées
• 50 pièc
es - Œufs
Cocotine
durs éca
lés
• 100 piè
ces - Wra
p 20 cm
• 2 kg - F
ro
ail et fin mage à tartiner
es herbe
s
• 3 pièce
s - Salad
e
iceberg
• QS - Vin
aigrette

Temps de préparation :
30 minutes
Portion de 192 g

PRÉPARATION
1. Garnir le wrap de fromage à tartiner à la spatule
en fine couche.
2. Incorporer les carottes rapées et le pistou veggie mix
assaisonné préalablement avec la vinaigrette.
3. Rajouter la salade iceberg et les œufs durs écalés
en petits morceaux.
4. Rouler le tout.
5. Servir un wrap par convive.

Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)

380, 3
14,6
37,6
Dont sucres (g)
3, 9
Fibres (g)
5, 5
Matières grasses (g)
17,6
AGS (g)
9, 0
Sel (g)
1, 9
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L asagnes
s
e
m
u
g
é
l
x
au
Produits utilisé

s

• Légumes pour
tartes Recette du
soleil
EXPRESS 2,

5 kg d’aucy

• Sauce tomat
es oignons 3/1 d’
aucy
• Lentilles prép

arées 5/1 d’aucy

IN GR ÉD IE NT S

pour 10 0 personnes

Temps de préparation :
20 minutes
Temps de cuisson :
40 minutes
Portion de 335 g
Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)

Fibres (g)
Matières grasses (g)
AGS (g)
Sel (g)

10

581, 2
23, 1
89,0
10, 5
8, 7
12, 7
5,0
1, 7

• 3 boites (7,5 kg
) - Sauce tomat
es oignons
3/1 d’aucy
• 4 sachets (10
kg) - Légumes
pour tartes
recette du solei
l EXPRESS 2,5 kg
d’aucy
• 5 kg - Lentilles
préparées 5/1
d’aucy
(égouttées)
• 10 kg - Pâtes
à lasagne
• 1 kg - Emmen
tal râpé

PRÉPARATION
1. Réaliser directement le montage des lasagnes
en bac gastro : une couche de pâtes à lasagne puis
de légumes pour tartes, puis de lentilles et enfin la sauce
tomates oignons. Réitérer l’opération jusqu’à ce que le bac
soit recouvert puis mettre l’emmental râpé pour gratiner
le dessus (option).
2. Cuire à 180°C pendant 35 minutes à 40 minutes.
3. Servir avec de la salade verte.

Bruschetta
de légumes
& omelette
Produits utilisés

ic
isinées au basil
• Courgettes cu
cy
au
d’
3/1
finement ciselé
tine
co
Co
s
te
et
• Omel
IN GR ÉD IE N TS

pour 10 0 personnes

ture
Omelettes na
• 100 pièces g
90
ou
g
Cocotine 60
s cuisinées
kg) - Courgette
• 6 boîtes (12,5 ent ciselé 3/1 d’aucy
au basilic finem
etta
Pain à brusch
• 100 pièces petit format
ches
zarella en tran
• 1,5 kg - Moz
re
• QS - Sel poiv
rte (roquette)
ve
• QS - Salade

PRÉPARATION
1. Mettre les pains à bruschetta sur la plaque de cuisson
avec du papier sulfurisé jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
2. Déposer les courgettes cuisinées au basilic finement
ciselé en première couche.
3. Ajouter la mozzarella en tranches.
4. Cuire au four à 180°C jusqu’à ce que le fromage gratine.
5. Servir chaud avec une omelette.

Temps de préparation :
20 minutes
Temps de cuisson :
20 minutes
Portion de 300 g
Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)

490, 4
17, 5
57, 1
Dont sucres (g)
9,4
Fibres (g)
5,4
Matières grasses (g)
20, 5
AGS (g)
5,0
Sel (g)

3, 0
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s
e
t
a
m
o
t
e
c
u
Sa
e
é
n
i
s
i
u
c
s
e
l
l
lenti
BIO

Produits utilisés

• Lentilles vertes BIO 5/1 d’aucy
• Carottes en rondelles BIO EXPRESS

2,5 kg d’aucy

• Sauce tomates oignons BIO

3/1 d’aucy

INGRÉD IENTS

pour 100 personnes

• 6 boites (15 kg) - Lentilles vertes BIO
5/1 d’aucy
• 1 sachet (2,5 kg) - Carottes en rondelles
BIO EXPRESS d’aucy
• 3 boites (6 kg) - Sauce tomates oignons
BIO 3/1 d’aucy
• 4 kg - Spaghettis BIO
• 1,5 kg - Poireaux BIO
• 850 g - Oignons BIO
• QS - Herbes de Provence BIO

Temps de préparation :
20 minutes
Temps de cuisson :
30 minutes
Portion de 350 g
Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)

307, 1
16, 2
49, 9
Dont sucres (g)
6, 1
Fibres (g)
10, 7
Matières grasses (g)
2, 2

AGS (g)
Sel (g)

12

0
0, 7

PRÉPARATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Couper grossièrement les poireaux et les oignons.
Faire suer les carottes, les poireaux et les oignons.
Ajouter la sauce tomates oignons à la préparation.
Assaisonner avec le sel, le poivre et les herbes de Provence.
Enfin, incorporer les lentilles vertes BIO au mélange.
Laisser mijoter.
Servir avec 100 g de spaghettis ou autres féculents par convive.

Produits utilisés

Falafels
de lentilles

• Pois chiches 5/1
Sultanines
• Lentilles prépar
ées 5/1 d’aucy
• Omelettes Coco

tine

IN GR ÉD IEN TS

pour 10 0 personnes (300

falafels)
• 1 boite (2,5 kg) Lentilles préparées
5/1 d’aucy
• 2 boites (4,5 kg)
- Pois chiches
5/1 Sultanines
• 100 pièces - Om
elettes nature
135 g Cocotine
• 400 g - Ail
• 2 kg - Oignons
• 180 g - Curry
• QS - Persil

PRÉPARATION
1. Couper grossièrement l’ail, l’oignon et le persil.
2. Dans un batteur, mélanger les lentilles, les pois chiches,
les légumes coupés et le persil.
3. Ajouter le curry, le sel et le poivre.
4. Mixer le tout sans trop insister.
5. Mélanger et mettre au frais 30 minutes.
6. Former les boulettes.
7. Les cuire dans un bain d’huile (environ 190°C)
jusqu’à obtenir la coloration souhaitée.
8. Déposer les falafels sur du papier absorbant pour le surplus d’huile.
9. Pour la sauce, mélanger du yaourt à la grecque avec du persil
et de la menthe mixés.
10. Servir 3 falafels par convive avec une omelette.

Temps de préparation :
1 heure
Temps de cuisson :
15 à 30 minutes
Portion de 228 g
Valeurs nutri t i onnelles
DE LA PORTION

Energie (Kcal)
Protéines (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)

Fibres (g)
Matières grasses (g)
AGS (g)
Sel (g)

457, 0
29, 1
37, 8
5, 0
9, 4
19, 5
5,0
1,0
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CS 22129 - 56004 VANNES CEDEX
Tel : 02 97 54 88 77 - restauration@daucy.com

Retrouvez toutes nos idées recettes sur
www.daucyfoodservice.com

