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LES MENUS VÉGÉTARIENS HEBDOMADAIRES EN 
RESTAURATION COLLECTIVE SCOLAIRE  

Dans le cadre de la loi EGAlim de novembre 2018, une expérimentation du 
menu végétarien hebdomadaire est en cours depuis le 1er novembre 2019.   

Cette expérimentation est prévue sur deux ans. Elle impose l'élaboration d'un menu 
entièrement végétarien au moins une fois par semaine dans l’ensemble des établissements 
de restauration collective scolaire, privés ou publique, y compris en gestion concédée, de la 
maternelle au lycée.  

La restauration collective publique servant au moins 200 couverts par jour doit proposer dès 
à présent un plan pluriannuel de diversification d’apport de protéines, incluant une 
alternative à base de protéines végétales.  

Comment cela s’applique concrètement ?   

Le menu végétarien hebdomadaire obligatoire concerne les repas 
du midi, à une fréquence de 4 à 5 repas sur 20 repas successifs.   

En cas de menu unique, il doit être exclusivement végétarien. En cas 
de choix multiple, au moins une option doit être exclusivement 
végétarienne.  

Quels sont les objectifs du menu végétarien ?   

• Promouvoir la consommation de légumes secs et féculents complets afin de 
favoriser plus de diversité dans l’alimentation. Leur consommation a chuté en France 
depuis les années 50, l'objectif est de d’encourager leur consommation en raison de 
leurs effets bénéfiques sur la santé.  

• Réduire la consommation de viande et ainsi participer à la réduction de l’impact 
environnemental de l’alimentation.  

BON À SAVOIR, les légumes secs sont très intéressants au niveau nutritionnel, ils ont une 
faible teneur en matières grasses et contiennent des fibres, du fer, des protéines et des 
sucres lents. Il est recommandé de consommer des légumes secs avec des céréales 
complètes ou des légumes frais pour faciliter leur digestion et assurer un apport en 
protéines complet.  

 

Le menu végétarien ne doit 

comprendre ni viande, ni 

poisson, mollusque ou 

crustacé (y compris en tant 

qu’ingrédient dans la sauce 

et la garniture) 
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De quoi pourront être composés les menus ?   

• Légumes secs tels que les lentilles vertes ou corail ; haricots rouges, blancs, secs ; pois 
chiches ; pois cassé ; fèves ; soja,  

• Céréales, si possible complètes ou semi-complètes, telles que les pâtes, la semoule et 
le riz complet, les pommes de terre, le millet ou le sarrasin,  

• Fruits et légumes, 
• Fruits à coque non salés tels que les noix, noisettes, pistaches, amandes,   
• Produits laitiers tels que les yaourts et fromages,  
• Œufs en quantité raisonnable.  

Cela demande quelques adaptations dans la manière de cuisiner et dans l’équilibre 
nutritionnel du plat.  

 

 

La bonne idée : n’hésitez pas à vous former pour vous aider dans l’élaboration 
de vos menus ! Des formations spécifiques existent. Elles sont proposées, entre 
autres, par le Département, le laboratoire Inovalys ou la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat. Les formations techniques organisées par la CMA complètent 
celles, plus théoriques, du laboratoire. 

 


