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Présentation des intervenants

Bruno COUDERC

Cuisinier en restauration traditionnelle puis collective, 
formateur depuis les années 2000, Bruno anime depuis 
une dizaine d’années des formations en cuisine alternative 
et évolutive. Son expérience de terrain et des collectivités, 
sa participation aux programmes EDUCALIM et Plaisir à la 
Cantine font de lui un formateur chaleureux et compétent. 

Depuis plusieurs années il anime des ateliers de cuisine de «  Speed cooking  » 
à l’attention d’étudiants de plusieurs facultés d’Angers. Il a participé en équipe 
pluridisciplinaire à l’écriture de plusieurs livres. (2014/2017/2019) 

Nicolas THURAULT

Cuisinier et pâtissier de formation, il a travaillé en 
restauration traditionnelle puis collective pendant une 
vingtaine d’année. Depuis 2006 il a mené en parallèle 
une activité de formateur pour le CNFPT. Nicolas 
aime transmettre les connaissances qu’il a acquises 
durant les années de gestion de la cuisine du collège. 

Cuisinier engagé pour l’écologie il a introduit les protéines 
végétales dans ses menus depuis 2014. Son équipe et lui 
ont été les premiers en France à être reconnu par « Mon Restau 
Responsable  », démarche de la fondation pour la Nature et 
l’Homme. Depuis plus d’un an il se consacre entièrement à 
l’activité de formateur.



Présentation synthétique
Contexte  : la loi EGALIM impose depuis novembre 2019 un repas végétarien par 
semaine dans les cuisines de collectivités et dans de nombreux établissements 
apparaît le souhait d’une offre végétarienne quotidienne pour répondre à la demande. 

De nombreuses questions se posent alors  : comment intégrer cette offre et la 
rendre attractive ? Quelles techniques sont performantes pour cuisiner en quantité 
légumineuses, céréales et légumes ? Quels plats sont appréciés par nos mangeurs ? 
Quel impact sur le coût du repas ? Intégrer des produits bios et labels en développant 
le tissu local ? Comment informer les convives sur la question des allergènes ? 

Durée et prix de la formation

2 journées de 7 heures en co animation continue

Possibilité de formations en Maine-et-Loire à proximité d’Angers (gare à 10 minutes), 
à C’est Bio l’Anjou. Ce «  tiers lieu culinaire » comprend une cuisine professionnelle 
pédagogique, une salle de formation, une plateforme d’approvisionnement de produits 
AB, une brasserie en sous-sol, un jardin, etc. Possibilités de logement en chambre 
d’hôtes sur le secteur (liste sur demande) .

INTER 
500 € HT / jour / stagiaire, groupe de 

5 à 8, repas compris midi et soir 
(hors frais de déplacement et logement)

INTRA 
1800 € HT / jour pour un groupe de 

6 à 12 (frais de déplacement et de 
logement au réel)



Public et prérequis

Cuisinier·ère·s et professionnel·le·s de la restauration 

Objectifs pédagogiques
Rappeler les obligations légales 

Comprendre les mécanismes simples d’une alimentation équilibrée à travers 
une approche ludique

Cuisiner les protéines végétales sous diverses formes 

Réaliser des plats en format collectif et maîtriser le coût des repas

Découvrir les produits spécifiques à une cuisine végétarienne et savoir les 
utiliser

Introduire des micro-changements dans la cuisine au quotidien 

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques sous forme interactive

Mise en pratique sous forme démonstrative et participative en binômes 

Table des produits, dégustations et tests pratiques



Temps d’intégration entre deux journées et suivi téléphonique ou en visio des 
micro-changements (programme INTRA sur deux journées espacées d’un mois 
et demi, suivi à 3 mois) 

Ressources pédagogiques 

                   Fiches techniques remises (utilisation du logiciel Emapp)

Moyens techniques demandés en dehors de nos 
locaux à Rochefort sur Loire 49 (intra)

Cuisine professionnelle et salle de formation / paper board

Produits alimentaires (issus de l’agriculture biologique si possible) et matériel 
pour le stage (sur liste fournie) 

Dispositifs d’évaluation
Évaluation pré formative

Dégustation des plats réalisés avec fiche d’évaluation 

Questionnaire de fin de formation



Programme sur deux journées

JourNÉE 1 JourNÉE 2

Protéines végétales, des alternatives 
en restauration collective

Accueil avec quizz sur la 
réglementation : loi EGALIM, informations 
réglementation INCO et SIQO (Signes 
Officiel de la Qualité et de l’Origine)

Protéines, glucides, lipides et 
autres nutriments. Où les trouver dans 
l’alimentation ? Rôle et fonction

Légumineuses, céréales, légumes 
et oléagineux : les reconnaître sous des 
formes inhabituelles 

Démonstrations et réalisation de 10 
plats adaptés à la collectivité : travail en 
binôme et sous-groupes, application des 
règles HACCP

Utilisation des produits spécifiques 

Dégustation des plats

Calcul et maîtrise du coût du repas : 
choix des produits, introduction des 
produits d’origine AB et labels

Bilan de la première journée   

Accueil et échange/questions suite 
à la première journée ou à l’inter-session

Écriture en sous-groupe de 
variantes de plats et propositions de 
micro-changements 

Mise en commun du travail sous 
forme d’un document écrit et envoyé aux 
participant·e·s 

Démonstrations et réalisation de 
12 plats adaptés à la collectivité : travail 
en binôme et sous-groupes, application 
des règles HACCP

Utilisation des produits spécifiques 

Dégustation des plats

Calcul et maîtrise du coût du 
repas : choix des produits, introduction 
des produits d’origine AB et labels

Questionnaire d’évaluation de la 
formation

Bilan final

Protéines végétales, des alternatives 
en restauration collective


