
Recettes durables
en restauration collective

Vous avez envie de tester de nouvelles recettes avec votre équipe et/ou vous 
désirez surprendre vos usagers en diversifiant les plats proposés à la cantine ?

Apporter plus de durabilité dans sa cantine 
est une belle option et passe aussi par 
l’introduction progressive de recettes qui 
respectent simultanément plusieurs critères de 
l’alimentation durable : utilisation de produits 
locaux de saison et de qualité, équilibre 
nutritionnel, qualité gustative, diversité 
alimentaire, réutilisation des restes …

De nombreux éléments interviennent dans l’élaboration des menus des collectivités :

Pour combiner adéquatement ces différentes variables, les plans alimentaires, déclinés en menus, 
sont idéalement réalisés sur plusieurs semaines et variés selon les saisons (cf. idées menus 
scolaires, d’entreprises ou santé).

Le public
le coût 
des denrées

la saisonnalité
(cf. fruits et légumes)

Les recommandations 
nutritionnelles 
(cf. fréquences, 
grammages…)

€

https://www.mangerdemain.be/2020/01/22/mon-alimentation-est-elle-durable-%e2%80%8b/
https://solutions-resto.com/lautrecuisine/
https://solutions-resto.com/lautrecuisine/
https://www.mangerdemain.be/2020/01/01/calendrier-des-fruits-et-legumes-de-saison-en-wallonie/
https://www.mangerdemain.be/2020/03/24/la-nouvelle-pyramide-alimentaire-de-la-sante-a-la-durabilite-3/
https://www.mangerdemain.be/2020/03/24/la-nouvelle-pyramide-alimentaire-de-la-sante-a-la-durabilite-3/
http://simplyfood.be/onewebmedia/GIDS-100214-GuideCantinD-FR.pdf
http://simplyfood.be/onewebmedia/GIDS-100214-GuideCantinD-FR.pdf


Afin de capitaliser et de partager votre expérience, pour faciliter la planification des achats mais 
également pour éviter le gaspillage alimentaire et dans l’optique de maitriser votre budget, il est 
vivement recommandé de décliner vos recettes sous forme de fiches techniques (cf. exemples). 

Parallèlement, nous vous encourageons à accorder une attention particulière à la forme de 
votre support « menu » afin de valoriser vos plats et d’informer adéquatement vos convives. Au 
moment du service, pensez à proposer aux usagers des portions adaptées afin d’assurer les 
apports alimentaires dont ils ont besoin et de réduire le gaspillage alimentaire. 

De même, plusieurs aspects sont à prendre en considération pour élaborer une 
recette équilibrée et variée au niveau des couleurs et des textures : 

http://cuistophe.free.fr/ouvrage/collectivite.pdf
https://www.mangerdemain.be/2020/03/08/canevas-de-fiche-recette/
https://www.mangerdemain.be/2020/11/06/inspirations-pour-un-menu-qui-fait-mouche-a-la-cantine/
https://www.mangerdemain.be/2020/09/11/portions-adaptees/


Des recettes
pour s’inpirer

Porte d’entrée Sources/ressources Description

Il existe au sein des cuisines de collectivité, des librairies et des sites web une multitude de 
recettes, plus ou moins durables et plus ou moins adaptées à votre contexte spécifique. Pour 
vous aider à faire face à ce champ des possibles, nous avons identifié quelques sources que nous 
avons classées en regard des demandes les plus fréquemment formulées par la Communauté 
Green Deal. 

Celles-ci sont à prendre comme une source d’inspiration car une recette peut convenir à une 
cantine et pas à une autre en raison de son profil, de son mode fonctionnement, de son nombre 
de couverts et/ou de son avancement dans l’alimentation durable … 

Recettes durables testées et 
approuvées par des acteurs 
de la restauration collective 
durable

47 recettes durables, classées 
par catégorie (ex. soupes, 
salades, céréales, desserts …) 
reprises dans un guide pratique 
pour des cantines durables.

14 recettes (soupe, poisson, 
végétarien, dessert …), 14 
concepts pour mettre en 
pratique l’alimentation durable 
réalisées par les équipes cuisine 
de 6 institutions de la Province 
de Luxembourg.

8 recettes durables pour plats 
chauds (viande, poisson et 
végétarien) et desserts.

19 recettes de qualité (soupe, 
plat, dessert) proposées par 
10 cuisiniers de restaurants 
scolaires.

Simplyfood/BE/RW - 
Guide pratique cantine durable 

(pp. 227-396) 

Province de Luxembourg, 
L’alimentation durable en 14 recettes 

Bruxelles Environnement –
Exemples de recettes 

Département des Pyrénées-Atlantiques, 
Les recettes de nos chefs – Sélection de plats 

proposés aux collégiens des Pyrénées-Atlantiques

http://simplyfood.be/onewebmedia/GIDS-100214-GuideCantinD-FR.pdf
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/livret-de-recettes.pdf?ID=60043&saveFile=true
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_AD_07_RecettesAdultes_FR.PDF
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-ernest-gabard/fileadmin/0641411L/fichiers_publics/_2015-2016/Intendance/livre_des_recettes_2015_BD.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-ernest-gabard/fileadmin/0641411L/fichiers_publics/_2015-2016/Intendance/livre_des_recettes_2015_BD.pdf
http://simplyfood.be/onewebmedia/GIDS-100214-GuideCantinD-FR.pdf
file:http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/livret-de-recettes.pdf%3FID%3D60043%26saveFile%3Dtrue
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_AD_07_RecettesAdultes_FR.PDF
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-ernest-gabard/fileadmin/0641411L/fichiers_publics/_2015-2016/Intendance/livre_des_recettes_2015_BD.pdf


Porte d’entrée Sources/ressources Description

Saisonnalité 

7 recettes équilibrées.

22 recettes de repas de midi 
imaginées, testées et appréciées 
par les jeunes.

L’ASBL Devenir présente les 
préparations les plus appréciées 
par les enfants. 

60 recettes de saison reprises 
dans un guide relatif à 
l’introduction de produits bio 
dans la restauration collective. 

Très large base de recettes, 
classées par mois.

Très large base de recettes, 
avec différentes recherches 
possibles (par saison, légumes, 
allergènes …).

P. Van Dorlop – Fiches recettes

Goodplanet – Nos bonnes recettes 
pour la planète – Imaginées, testées et 

appréciées par les jeunes 

Devenirs asbl – Recettes 

Agribiodrôme/FRAB AURA, 
Et si je cuisinais bio dans mon 

restaurant collectif ?

Good Food - Recettes 4 saisons 

Fristouille – Vos menus locaux et de 
saison

Recettes durables testées et 
approuvées par des acteurs 
de la restauration collective 
durable

https://www.vanvlodorp-nutrition.be/wp-content/uploads/2014/10/FICHES-RECETTE.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/livre_cuisine.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/livre_cuisine.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/livre_cuisine.pdf
https://www.devenirsencuisine.be/content/10-recette-de-cuisines
http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/95/cuisiner-bio/1624/Livret-recettes-FRAB-1.pdf
http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/95/cuisiner-bio/1624/Livret-recettes-FRAB-1.pdf
https://recettes4saisons.brussels/recettes
http://www.fristouille.org/Home/Index
http://www.fristouille.org/Home/Index
https://www.vanvlodorp-nutrition.be/wp-content/uploads/2014/10/FICHES-RECETTE.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/livre_cuisine.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_AD_07_RecettesAdultes_FR.PDF
http://www.auvergnerhonealpes.bio/files/95/cuisiner-bio/1624/Livret-recettes-FRAB-1.pdf
https://recettes4saisons.brussels/recettes
http://www.fristouille.org/Home/Index


Porte d’entrée Sources/ressources Description

Collations 

12 fiches techniques de 
recettes végétariennes, avec 
en préambule une présentation 
des aliments de la cuisine 
végétarienne. 

Des centaines de recettes 
végétariennes, classées par 
type, temps de cuisson, 
allergies…

Livret de 50 recettes 
végétariennes adaptées à la 
restauration collective. 

6 recettes de collations 
imaginées, testées et appréciées 
par les jeunes.

Une dizaine de recettes 
(desserts, collations …) pour 
enfants.

12 idées et recettes de collations 
salées.

CNRC - Restauration scolaire – 
Expérimentation du menu végétarien – 

Livret de recettes

EVA – Site web EVA 

Végécantines - Livret 

Goodplanet – Nos bonnes recettes 
pour la planète – Imaginées, testées et 

appréciées par les jeunes 

Bruxelles Environnement – Exemples de 
recettes 

C. Piette – Site web

Végétariens, légumineuses et 
céréales 

https://agriculture.gouv.fr/experimentation-du-menu-vegetarien-en-restauration-scolaire-des-recettes-pour-accompagner-les
https://agriculture.gouv.fr/experimentation-du-menu-vegetarien-en-restauration-scolaire-des-recettes-pour-accompagner-les
https://www.evavzw.be/fr/recettes
https://www.vegecantines.fr/wp-content/uploads/2020/11/50-recettes-vege.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/livre_cuisine.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/livre_cuisine.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/livre_cuisine.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_AD_08_RecettesEnfants_FR.PDF
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_AD_08_RecettesEnfants_FR.PDF
http://www.catherine-piette.be/collations-salees-12-idees/
file:https://agriculture.gouv.fr/experimentation-du-menu-vegetarien-en-restauration-scolaire-des-recettes-pour-accompagner-les
https://www.evavzw.be/fr/recettes
https://www.vegecantines.fr/wp-content/uploads/2020/11/50-recettes-vege.pdf
http://6 recettes de collations imaginées, testées et appréciées par les jeunes 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-ernest-gabard/fileadmin/0641411L/fichiers_publics/_2015-2016/Intendance/livre_des_recettes_2015_BD.pdf
http://www.catherine-piette.be/collations-salees-12-idees/


Porte d’entrée Sources/ressources Description

13 recettes de collations sucrées 
zéro déchets.

Recensement d’une 
cinquantaine de fiches recettes 
adaptées au contexte des 
crèches. 

Quelques idées de repas et 
recettes finger food. 

Quelques recettes et ressources 
relatives au finger food.

Quelques recettes (dont 
desserts) finger food.

Très large base de recettes 
valorisant les produits locaux, 
avec moteur de recherche.

Zérocarabistouille – Site web

Good Food - Fiches recettes Crèches 
Good Food

Hôpital de Toulouse - 
Recueil de recettes

Autour des aidants – Site web

UPRT - Recueil de recettes 

APAQ-W - Base de recettes de l’APAQW

Collations 

Petite enfance 

Finger food

Produits locaux

https://zerocarabistouille.be/recettes/
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/outils/pour-gerer
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/outils/pour-gerer
https://www.ensembleprevenonsladependance.fr/wp-content/uploads/2016/09/Livret-Finger-Food-septembre-2016.pdf
https://autourdesaidants.wordpress.com/category/le-finger-food/
http://www.uprt.fr/mesimages/fichiers-uprt/sn-seniors/sn-Textures-modif%C3%A9es-manger-mains.pdf
https://www.apaqw.be/Recettes/Liste-des-Recettes.aspx?page=1
https://zerocarabistouille.be/recettes/
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/outils/pour-gerer
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_AD_07_RecettesAdultes_FR.PDF
https://autourdesaidants.wordpress.com/category/le-finger-food/
http://www.uprt.fr/mesimages/fichiers-uprt/sn-seniors/sn-Textures-modif%C3%A9es-manger-mains.pdf
https://www.apaqw.be/Recettes/Liste-des-Recettes.aspx?page=1


Porte d’entrée Sources/ressources Description

Quelques recettes à base de 
produits exotiques équitables. 

Toutes les fiches techniques 
utilisées dans le cadre des 
formations pratiques. 

Les fiches techniques rédigées 
par des signataires du GDCD 
dans le cadre du concours « Les 
Cantinades ».

12 fiches techniques de 
recettes végétariennes, avec 
en préambule une présentation 
des aliments de la cuisine 
végétarienne. 

Oxfam – Base de recettes équitables

GDCD - FT des formations (+ vidéos) 

GDCD - FT « Les cantinades »

CNRC - Restauration scolaire – 
Expérimentation du menu végétarien – 

Livret de recettes
A télécharger sur ce site.

Produits équitables 

Fiches techniques 

Le plus du Green Deal Cantines durables 
Dans le cadre du Green Deal Cantines, vous avez accès gratuitement à un panel de formations pratiques 
au cours desquelles vous aurez l’occasion de découvrir et d’expérimenter des recettes durables. N’hésitez 
pas à consulter notre catalogue de formations et à vous y inscrire. Les fiches techniques abordées dans 
ce cadre sont disponibles sur le portail Manger Demain. 
Certains facilitateurs du Green Deal proposent également une offre de services spécifique en la matière. 

Une recette ou une ressource à partager avec la Communauté Green Deal Cantines Durables ? Faites-
nous en part via info@greendealcantines.be ou sur notre groupe Facebook « échanges entre signataires !

https://www.oxfammagasinsdumonde.be/acheter-equitable/recettes/
https://www.mangerdemain.be/outils/?_sft_category=recettes
https://www.mangerdemain.be/outils/?_sft_category=recettes
https://agriculture.gouv.fr/experimentation-du-menu-vegetarien-en-restauration-scolaire-des-recettes-pour-accompagner-les
file:https://www.oxfammagasinsdumonde.be/acheter-equitable/recettes/%23.YAmaYDmg-Uk
https://www.mangerdemain.be/outils/?_sft_category=recettes
https://www.mangerdemain.be/outils/?_sft_category=recettes
http://6 recettes de collations imaginées, testées et appréciées par les jeunes 
https://www.mangerdemain.be/formations-collectives/
https://www.mangerdemain.be/formations-collectives/
https://www.mangerdemain.be/directory-services_fac/
mailto:info@greendealcantines.be
https://www.facebook.com/groups/775226546605367

