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UN CONSOMMATEUR ÉCLAIRÉ QUI MANGE AUSSI 
BIEN DES ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE QUE 
D'ORIGINE VÉGÉTABLE.

Il est flexible, mange en conscience et 
savoure ses aliments sans culpabilité.

Il choisit librement ses aliments pour 
son plaisir et sa santé.

Il se laisse guider par ses envies et sa 
quête d'équilibre.

Il est adepte des légumes et 
légumineuses, mais aussi amateur 
de viande, en juste quantité.

Il a fait le choix d'un mode de vie 
respectueux de son corps, mais aussi 
de la planète.

En mangeant mieux, de façon plus 
raisonnable et raisonnée, il peut ainsi 
privilégier des viandes de qualité 
issues d'une production responsable 
et durable.

Le Flexitarien

Aimez
la viande,

mangez-en 
mieux.

EST L'OMNIVORE DU 21E SIÈCLE
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BŒUF

Côte de bœuf et
brochettes de légumes 

Ciselez finement les herbes et hachez l’ail. Mettez-
les dans un bol avec l’huile d’olive. Salez, poivrez, 
mélangez. Etalez sur les deux faces de la côte de 
bœuf. 

Découpez les légumes, enfilez-les sur des 
brochettes en alternant tomates, poivrons et 
courgettes.

Faites cuire la côte de bœuf au barbecue pendant 
25 à 30 min environ, en la retournant toutes les 5 
min. Mettez les brochettes de légumes et laissez-
les cuire environ 10 min.
Découpez la côte de bœuf. Puis servez. 

Ingrédients pour la viande  
1 côte de bœuf 
1 bouquet de fines herbes 
mélangées 
10 cuillerées à soupe d’huile 
d’olive
2 gousses d’ail 
sel et poivre

Ingrédients pour les légumes
Courgettes
Tomates cerises
Poivrons rouges et jaunes

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
30 minutes
Temps de cuisson
25 minutes 
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INTERVIEW

Sophie   
de Rieux

Pouvez-vous nous raconter votre parcours 
professionnel ?
J’ai passé un Bac Scientifique puis une 
prépa en Agro-véto et pour finir une école 
d’ingénieurs en agronomie. Je n’étais pas 
vraiment emballée par le métier d’ingénieur 
donc à mon retour de Dijon, j’ai enseigné 
pendant 3 ans la zootechnie dans un lycée 
de Brie-Comte-Robert à mi-temps et l’autre 
partie de mon temps j’étais sur l’exploitation 
agricole de mes parents avec mon frère. 
Par la suite, j’ai pris la décision de travailler 
à plein temps sur l’exploitation car j’étais 
vraiment épanouie par le travail dans les 
champs et d'être auprès de mes animaux.  

Comment votre choix s’est-il porté sur une 
exploitation poly-culture élevage ?
Pour différentes raisons, pour ce qui est de 
l’élevage par passion familiale, nous avons 
un troupeau de 70 vaches Charolaises 
mais il est très difficile aujourd’hui de vivre 
de l’élevage, c’est avant tout par amour du 
métier et des animaux.
Pour ce qui est des cultures végétales, 
nous cultivons du blé, du maïs, du lin, de la 
betterave et de l’orge de printemps. Ce type 
d’exploitation est source de revenus pour la 
ferme et nous permet de vivre tout au long 
de l’année. 
Nous travaillons par passion du métier mais 
il faut pouvoir subvenir à nos moyens. 

Comment contribuez-vous au bien-être animal ?
Nous contribuons au bien-être animal tous 
les jours avec des gestes simples, les vaches 
ont constamment à disposition ce dont elles 
ont besoin (nourriture et eau). Elles sont 8 
mois de l’année dans les champs, dans leurs 
étables, elles sont en stabulation libre et 
nous avons des boxes spécifiques pour le 
vêlage et post-vêlage; les veaux sont dans 
des boxes uniques pour plus de tranquillité. 
Nous travaillons avec des abattoirs à moins 
de 25 minutes de nos prés pour un maximum 
de confort et éviter de stresser des animaux.  
Il faut bien comprendre que nous faisons ce 
métier par amour des animaux et qu’il est 
évident que nous mettons tout en œuvre 
pour leur bien-être. 

En tant que femme, comment avez-vous su vous 
imposer dans ce milieu fortement masculin ?
Il faut juste être compétente, la 
reconnaissance du métier passe par la 
compétence.  Le métier est très masculin 
mais une fois les compétences prouvées, il 
n’y a aucune importance sur le genre. 

ÉLEVEUSE



BŒUF

Brochettes de gigot d'agneau 
au miel et tagliatelles de 
courgettes

Préchauffez le four à 180°. Coupez la viande d'agneau 
en cube. 

Pour la marinade : mélangez la moutarde, le miel et 
2 c. à soupe d’huile d’olive. Versez la marinade sur les 
morceaux de viande. Puis placez au frais. 
Tagliatelles de courgettes  : lavez et épluchez les 
courgettes. Taillez des tagliatelles avec l’économe. 
Salez, parsemez de poivre et arrosez d’huile d’olive 
et du jus du citron. Ajoutez les feuilles de basilic 
finement ciselées. Mélangez. Placez au frais durant 
2 heures.

Salez et enfournez au four pendant 20 minutes. 
Retournez les brochettes puis laissez de nouveau  
10 minutes au four.  Servez avec les tagliatelles de 
courgettes.

Ingrédients  
400 g de gigot d'agneau désossé 
10 feuilles de basilic
3 courgettes
1 citron
1 c. à café de moutarde à l’ancienne
2 c. à soupe de miel 
3 c. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
15 minutes
Temps de cuisson
20 minutes
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FOCUS

Les chiffres
UN DEMI-MILLION

320 GRAMMES

91%

60

PLUS DE 2/3

1500

95%

60%
62% 100%C'est le nombre d'hommes et de femmes employés 

par la filière Élevage et Viande française.

C'est la consommation moyenne de viandes en France hors volaille (boeuf, veau, 
agneau, cheval, porc hors charcuterie), soit l'équivalent de 2 à 3 fois par semaine et 
par personne. Les autorités de santé publique recommandent de consommer au 
maximum 500g de viande rouge cuite par semaine (soit 700 à 750g de viande crue).

C'est le pourcentage de Français qui 
déclarent consommer de la viande au 
moins une fois par semaine.

C'est en France le nombre moyen de 
vaches par élevage soit 100 animaux 
en moyenne avec les veaux, génisses, 
taureaux...

Des français (80%) ont une 
consommation inférieure à la 
recommandation maximale de 500g de 
viande rouge cuite par semaine.

C'est le nombre de Responsables 
Protection Animale présents dans les 
263 abattoirs français.

Des vaches françaises ont un accès à la 
prairie quand les conditions climatiques 
le permettent.

C'est la part d'herbe dans la ration 
alimentaire des vaches et c'est même 
80% pour les vaches de races à viande.

C'est la part des élevages de bovins 
qui adhèrent à la charte des bonnes 
pratiques d'élevages.

Des transporteurs de bétails sont 
formés à la manipulation et aux soins 
des animaux.
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Caroline 
Fauchère

Comment êtes-vous arrivée à travailler sur le 
M.I.N de Rungis ?
J’ai toujours été baignée dans l’univers 
du Marché de Rungis car mes parents y 
travaillent depuis que je suis enfant. Des 
années plus tard, j’y ai fait mes premiers 
pas en tant que saisonnière pour assister 
mon père et ma mère. J’avais été affectée 
à différents postes, en administration, en 
comptabilité, …. J’y avais pris beaucoup 
de plaisir et l’ambiance de Rungis était 
vraiment particulière, unique, ce qui m’a 
poussé à revenir d’année en année. 
Lors de mes études supérieures, en école 
de commerce, j’ai acquis de nouvelles 
compétences, en communication, marketing 
mais aussi en management et j’ai souhaité 
les mettre à profit dans l’entreprise de mes 
parents, c’est ainsi que j’ai intégré EURODIS. 

 En quoi consiste votre poste chez Eurodis ?    
Je suis Business developer  , pour faire 
simple cela consiste à augmenter l’activité 
commerciale de l’entreprise par différents 
biais tels que la communication via les 
réseaux sociaux, le web,…, en marketing en 
développant des produits exclusifs à notre 
enseigne (le Lomo Alto Argentin), en interne 
avec une meilleure formation de notre force 
commerciale mais aussi en apportant une 
nouvelle clientèle. Le but est de dynamiser 
l’ensemble des services pour accroître le 
potentiel commercial. 

Étant dans le pôle de développement, quel avenir 
voyez-vous pour la profession de grossiste ?
Il faut que les grossistes puissent répondre 
à la demande du consommateur final, c’est-
à-dire le «  mieux manger  ». La tendance 
française se porte sur manger plus 
sainement avec des aliments de meilleure 
qualité. 
Il est important pour les grossistes de coller 
à cette tendance en proposant des viandes 
de qualité tout en amenant de nouveaux 
produits aux détaillants pour renouveler 
l’intérêt des consommateurs pour les 
produits carnés.     

En tant que femme, comment avez-vous su vous 
imposer dans ce milieu fortement masculin ?
Certes le métier est masculin mais je n’ai 
jamais eu de réflexions sur mon genre, nous 
sommes loin des stéréotypes. Il est question 
avant tout de compétences, de connaître 
son métier, de maîtriser son sujet. Une 
personne compétente dépasse la condition 
de femme ou d’homme. Je dirais même 
que les femmes peuvent être une force 
pour l’entreprise car elles apportent plus de 
douceur et de diplomatie dans les échanges. 

GROSSISTE



VEAU

Poêlée de veau
aux petits légumes

Coupez en petits cubes le veau et le faire revenir dans 
une poêle pendant 10 minutes.

Epluchez, lavez et coupez en dés les pommes de terre, 
les tomates cerise, les courgettes et le poivron jaune.
Dans une poêle, faites revenir les légumes avec de 
l'huile pendant 10 minutes. Ajoutez les petits pois. 
Poursuivez la cuisson environ 5 minutes.

Ajoutez le cube de bouillon et mélanger jusqu’à sa 
fonte.
Ajoutez les herbes de Provence.

Incorporez la viande aux légumes.

Ingrédients 
400 g d'escalopes de veau
4 pommes de terre
1 cube de bouillon de volaille
100 g de petits pois frais ou surgelés
1 cuillerée à soupe d'herbes de Provence
2 cuillerées à soupe d'huile
2 courgettes
Tomates cerises
1 poivron jaune

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
15 minutes
Temps de cuisson
20 minutes
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VEAU

Flanchet de veau 
mariné fumé aux 
branches d’olivier

Badigeonnez le fond d’un plat de marinade puis disposer 
les tranches de veau, versez dessus le reste de la 
marinade. Disposez le thym et le laurier.

Pour le barbecue, préparez des braises avec quelques 
branches d’olivier. Disposez les tranches de veau 
marinées sur la grille. Tournez régulièrement les 
tranches et nappez avec le reste de la marinade, jusqu’à 
ce que la viande se caramélise.

Sur la grille, dorez les morceaux d’ananas pendant 5 
minutes. Ôtez la grille. Placez les branches d’olivier 
et les pommes de terre sous aluminium dans les 
braises. Laissez brûler. Versez ensuite un verre d’eau 
sur les braises. Placez à nouveau la grille avec tous 
les ingrédients. Les branches d’olivier ont une odeur 
particulière et offrent un fumé délicat à votre plat. Retirez 
les pommes de terre une fois l'aluminium coloré.

Servez et dégustez.

Ingrédients 
1,2kg de flanchet de veau, coupé en tranches
1 ananas coupé en tranches 
1 branche de thym
2 feuilles de laurier 
Branches d’olivier lavées et séchées
4 pommes de terre

Marinade
4c. à soupe d’huile d’olive
1c. à soupe de grains de moutarde
4c. à soupe de miel
10 cuillérées de jus fruits de la passion
2 gousses d’ail hachées
2c. à soupe de concentré de tomate
1 zeste citron jaune
1 pincée de piment doux
½ c. à café de gingembre frais haché
Sel et poivre

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
30 minutes
Temps de cuisson
20 minutes
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INTERVIEW

Laurence
  Degand

Quels ont été vos premiers pas dans la 
profession ?
J’ai fait mes premiers pas dans le monde de 
la boucherie dès mon plus jeune âge, 15 ans, 
pour y aider mon grand-père car ma grand-
mère était tombée malade. J’ai commencé à 
la comptabilité puis caissière ou encore au 
remplissage des vitrines. J’adorais être au 
contact des gens, discuter, les informer… 
Puis j’ai appris des mains de mon grand-
père et de mon oncle à travailler la viande. 
Après le décès de mon grand-père en 1995, 
j’ai repris la boutique à mon nom. J’occupais 
la fonction de chef d’entreprise  tout en 
continuant à gérer les autres postes.
Nous avons aujourd’hui une boucherie 
fleurissante. 

Quel apprentissage avez-vous suivi ? 
J’ai appris le métier auprès de mon grand-
père et de mon oncle, un apprentissage 
sur plusieurs années qui m’a permis 
d’acquérir des compétences certaines. Je 
leur dois tout, le travail de la découpe, le 
savoir-faire ainsi que les secrets du métier. 
«  J’ai passé de sacrées nuits  ». Ma sœur 
quant à elle, est passée par l’école de la 
boucherie et en définitive, nous sommes 
très complémentaires sur les techniques, la 
manière de faire, le choix des viandes, … 

Quel regard portez-vous sur l’évolution de votre 
métier ? 
Nous évoluons tous les jours et ce sont nos 
clients qui nous font évoluer.  Nous nous 
adaptons à la tendance de consommation, 
les français ont moins de temps à consacrer 
à la cuisine à cause de leur emplois, des 
enfants, … Il faut donc leur apporter des 
solutions nouvelles avec des produits 
semi-transformés, des viandes marinées, 
désossées, le tout avec des viandes de 
qualité, qui leur facilitent la cuisine au 
quotidien. Il faut sans cesse redoubler 
d’effort, d’imagination pour s’adapter et 
trouver de nouvelles idées à proposer à nos 
clients. 

En tant que femme, comment avez-vous su 
vous faire une place dans ce milieu fortement 
masculin ?
Il n’est pas plus compliqué d’être bouchère 
qu’un homme. C’est un métier de dextérité, 
ce qui peut donc être acquis par un homme 
comme une femme.  Sur un plan physique 
cela peut être difficile  pour une femme de 
soulever des carcasses entières mais à part 
cet aspect les femmes peuvent avoir des 
compétences supplémentaires, elles sont 
plus créatives notamment sur les idées des 
recettes et elles apportent un peu plus de 
délicatesse avec les clients. 

ARTISAN 
BOUCHER



BOEUF

Salade de Faux 
filets et de légumes 
croquants

Émincez  les poivrons. 
Coupez l'oignon rouge en rondelles. Tranchez 
finement le ½ concombre.
Concassez les cacahuètes, puis faites-les griller à 
sec dans une poêle. 
Pour l’assaisonnement ajoutez la sauce soja, les 
deux huiles, le jus d'un citron vert, la moitié du 
piment d'Espelette, le gingembre épluché et écrasé, 
du sel et du poivre. Mélangez ces ingrédients, puis 
versez-en la moitié sur les légumes préparés.
Mélangez le reste d'oignons au reste 
d'assaisonnement sur la viande.

Saisissez la viande sur un gril, puis laissez reposer 
5 minutes. Ensuite, tranchez-la puis nappez-la de 
sauce, parsemez de cacahuètes grillées et de piment 
d'Espelette. Pour finir, disposez les légumes. 

Ingrédients 
2 tranches de faux-filet (environ 500 g)
100 g de cacahuètes non salées 
1/2 poivron jaune, rouge et vert
4 oignons en botte
½ concombre
1 oignon rouge
2 c à s. de sauce soja
4 c à s. d'huile d'olive
1 c à s. d'huile de noisette
1 cm de gingembre frais
Piment d'Espelette
Sel et poivre

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
20 minutes
Temps de cuisson
3 minutes sur 
chaque face pour le 
bœuf
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VEAU

Salade de 
veau minute

Faites revenir les lardons dans une poêle.
Coupez la salade.
Coupez le veau en petits dés.
Emiettez les œufs durs.
Dans un saladier, mélangez bien le tout.
Assaisonnez à votre convenance avec de l'huile et le 
vinaigre.
Salez et poivrez. 

Ingrédients 
100 g de lardons fumés
200 g de rôti de veau cuit
1 salade feuille de chêne
2 œufs durs
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
3 cuillères à soupe de vinaigre de vin
Sel, poivre

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
15 minutes
Temps de cuisson
12 minutes
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INTERVIEW

Margot   
  Harley

Pouvez-vous nous raconter votre parcours 
professionnel ?
Je suis arrivée à l’âge de 13 ans en France, 
issue d’un milieu populaire, j’étais une enfant 
curieuse et autodidacte. J’ai commencé 
ma carrière en tant que commerciale car 
j’avais un bon relationnel et j’aimais les défis 
proposés par ce domaine. 
Puis, j’ai entrepris un voyage de 3 ans en 
Asie afin de trouver ma voie. A mon retour 
en France, j’avais décidé d’évoluer dans 
la restauration car elle me permettait de 
travailler partout à travers le monde. J’ai 
donc décidé de créer un service de traiteur 
«  Les cuisines d’Afrique et d’ailleurs  » qui 
fut un véritable succès. J’ai par la suite 
rencontré mon mari avec qui j’ai ouvert un 
restaurant. 
Durant ces années, j’avais pour client 
l’association Auri qui avait fait appel à mes 
services de traiteur. Et un beau jour, j’ai 
été contactée pour le poste de Directrice 
Générale de l’association, honorée par cette 
demande, j’ai accepté le poste que je dirige 
depuis plus de 11 ans.

Quelles sont les fonctions de votre poste ? 
Je gère la direction de l’association, c’est-à-
dire gérer de l’humain, une équipe complète 
sur nos différents pôles de restauration 
(la cantine, la Grignote, la cafétéria et le 

restaurant), toute la partie hygiène, nous 
appliquons une tolérance zéro pour prévenir 
tous risques alimentaires et toute la partie 
qualité, des produits mais également des 
services de restauration afin de fournir une 
prestation irréprochable.

Quels sont les enjeux pour l’association Auri ?
L’association Auri qui fête cette année ses 
70 ans, a été créée à l’initiative de plusieurs 
agents du ministère de l’agriculture afin de 
mettre en place une restauration en interne 
et autogérée. 
L’association travaille essentiellement  avec 
des producteurs locaux qui permettent 
de favoriser les circuits courts et ainsi de 
maîtriser la qualité des produits. Nous 
travaillons également avec des entreprises 
du Marché International de Rungis pour leur 
proximité et leur qualité. 

En tant que femme, comment avez-vous su vous 
imposer dans ce milieu plutôt masculin ?
Il y a des questions que je ne me pose pas 
et je pense que ça aide énormément. Ça 
devient un problème si vous en faites un 
problème. Suis-je faite pour le poste  ? Oui 
ou non. Ai-je les compétences ? Oui ou non. 
Il est question de compétences et non de 
genre. Je n’en ai jamais souffert.

RESTAURATRICE



BOEUF

Salade de viande 
hachée

Préparez une poêle avec de l’huile d’olive. Faites 
saisir la viande.

Mettez la viande dans un grand saladier, salez et 
poivrez.

A feu doux, faites revenir l’oignon et l’ail et ajoutez à 
la viande puis laissez refroidir.
Mélangez le vinaigre et l’huile dans un bol.
Epluchez, épépinez et coupez le concombre en petits 
dés.

Ajoutez la sauce, puis le concombre, l'oignon rouge, 
le basilic et la salade à la viande, puis mélangez 
délicatement.

Ingrédients 
500 g de bœuf haché
Sel, poivre
1 oignon haché
1 gousse d’ail
2 cuillères à soupe de vinaigre 
balsamique
5 cuillères à soupe d’huile,
1 concombre
Bouquet de basilic, finement ciselé
1 salade type feuille de chêne
1 oignon rouge

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
20 minutes
Temps de cuisson
20 minutes
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BOEUF

Salade estivale au 
bœuf séché, melon 
et mangue

Epluchez la mangue puis coupez-la en dés.
Coupez le melon en dés.
Dressez l’assiette en disposant les ingrédients 
préparés.
Puis assaisonnez avec le vinaigre de pêche ou autre 
vinaigre de fruit. 

Ingrédients 
50 g de feuilles de mâches
1 mangue
1 melon
3 tranches de viande de bœuf séché
Graines de sésame
Origan séché
Vinaigre de pêche

RECETTE

1 personne

Temps de préparation
5 minutes
Temps de cuisson
10 minutes
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PORC

Carré de porc ibérique en 
basse température, pommes
de terre et courgettes

Préchauffez le four à 70 °C.
Saisissez le carré à feu doux du côté gras. Lorsque celui-ci est 
translucide, augmentez le feu et terminez la coloration des autres 
faces. Assaisonnez. Disposez la viande dans un plat, tartinez de beurre, 
écrasez les aromates. 
Enfournez ensuite jusqu'à obtenir une température de 65 °C à coeur, 
puis laissez reposer pendant 10 min.
Tranchez côte par côte.
Filtrez le jus.

Cuisez les pommes de terre dans une eau de départ froide avec le gros 
sel et l'ail.
Une fois fondantes, débarrassez-les, laissez-les refroidir, puis taillez-
les en deux. Epluchez et taillez en deux les oignons nouveaux. Taillez en 
morceaux les courgettes.
Marinez ensemble les oignons, les pommes de terre, les courgettes 
avec l'huile, et le sel. Les griller à la plancha ou au grill.

Posez sur une assiette deux morceaux de pommes de terre, de 
courgettes et d'oignons. Disposez le carré de porc, adossez la garniture 
et versez du jus par dessus pour terminer.

Ingrédients pour la viande  
666.5 g Carré(s) de porc ibérique
Sel fin
Moulin à poivre
 13.5 g de beurre doux
Aromate(s) ail, thym, laurier 

Ingrédients pour la garniture
335 g de pommes de terre amandine
1 gousse d'ail
Gros sel
2 courgettes
2 oignons nouveaux
Sel fin
 1.5 cl d'huile d'olive

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
30 minutes 
Temps de cuisson
55 minutes 
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UNE VIANDE REPOSÉE, TENDRE
ET SAVOUREUSE.

FAUT-IL SALER AVANT OU APRÈS 
LA CUISSON ?

LE POIVRE

Le trio gagnant
L'ART DE TAILLER LES LÉGUMES.

Pas de cuisson dès la sortie du réfrigérateur !
Un petit temps de remise à 
température ambiante évite le choc 
thermique : un trop fort écart de 
témpérature contracte les fibres 
musculaires et durcit la viande.

Après cuisson, petit temps de repos obligatoire ! 
Sous un papier aluminium, la viande 
se détend, la chaleur et les sucs se 
répartissent uniformément. Pour les 
petits pièces, le temps de repos est 
égal au temps de cuisson et pour 
les grosses pièces, 10 minutes au 
minimum, le mieux étant la moitié du 
temps de cuisson.

Pour qu'une viande à griller ou poêler 
garde tous ses sucs, le mieux est de 
la saler une fois saisie ou en fin de 
cuisson.

Incontournable pour apporter piquant 
et tonicité à la viande. Il s'ajoute en 
fin de cuisson pour libérer tous ses 
arômes.

En nutrition le trio gagnant est : 
un 1/3 de Viande
+ 1/3 de légumes
+ 1/3 de féculents.

En fonction des modes et des plats de 
cuisson auxquels ils sont destinés, 
il existe plusieurs manières de les 
couper.

En Julienne : très fines lamelles 
de même longueur et de même 
épaisseur (petits batônnets).

En Brunoise : tous petits cubes de 1 à 2 
millimètres de côté.

En Ruban : fines bandes taillées à l'aide 
d'une mandoline ou d'un économe.

Les astuces
DU FLEXITARIEN

FOCUS



avec la participation de

suivez-nous sur notre compte twitter
@InterbevIDF


