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Les établissements  et leur situation géographique 

 Cette enquête est menée dans le cadre du projet Légumicant et est porté par la DRAAF Occitanie. La cible est  

l’ensemble des lycées agricoles de la région ; les personnes interrogées sont les chefs cuisiniers et les responsables des 

achats.   

L’objectif est d’évaluer :  

• le niveau de consommation actuel des légumineuses au sein des cantines de chaque établissement,   

• le niveau de connaissance et les modes d’usage et de déceler les leviers et les verrous à la consommation.  

 Il s’agit d’une enquête par questionnaire diffusée en ligne. Le questionnaire est adressé personnellement à chaque 

personne cible. (cf questionnaire en annexe)  

La période d’enquête :  

• Collecte : printemps 2017  
• Traitement : juillet 2017 
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4ème 3ème 2nde 1ère Terminale BTS 

Les élèves  
En moyenne, il y a  élèves par établissement. 

Le plus petit établissement : 

Le plus grand établissement : 

Les restaurants scolaires 
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Le service  

1 service 15 

2 services 5 

3 services  1 

NSP 1 

Nombre de services 

Les repas  

Les élèves Le personnel & encadrants 

Les élèves Le personnel & encadrants 
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Les  légumineuses  

Tous les repas  1 

3 à 4 fois / semaine 1 

1 à 2 fois / semaine  14 

Moins d’une fois par semaine 3 

NSP 3 
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Préparation des légumineuses  

Classement des plats contenant des légumineuses  les plus appréciés  

Cassoulet (x6) Petit salé aux lentilles (X5) Saucisse lentilles (x3) 

Lentilles (x5) Cassoulet (x3) Couscous (x3) 

Lentilles - saucisses (x4) Couscous (x3) Cassoulet (x3) 

Couscous  Petit pois (x3) Lentilles (x4) 

Petits pois Haricot lingot - viande en sauce Petits pois à la française (x2) 

Petits pois saucisse Petit pois a la française .poulet Pois chiches 

Pois chiches Pois de la planèze Chili con carne 

Haricots vert Lentilles Taboulé  

Salade mexicaine Chili con carne Haricots 

Gâteau chocolat Haricot blanc cuisinés Flageolets 

  Haricot plat  Petits pois - viande grillée 

  Haricot lingot à la graisse de ca-
nard et aux agrumes 

 

Liste des plats cités spontanément par les chefs cuisiniers et les responsables des achats. 
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Fèves  

Petit pois 

Soja 

Lentilles Pois Chiche 

Haricots Rouges 

Local International National 
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Local International National 

Local National 

Local International National 
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Local International National 

Local International National 
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Je privilégie les recettes traditionnelles (cassoulet/petit salé aux lentilles/saucisse lentilles/agneau flageolet)  

Je cuisine volontiers des recettes exotiques (couscous, riz cantonnais, houmous, taboulé)  

Je me risque à innover en proposant des nouvelles recettes  

Vous arrive-t-il de proposer des plats ou menus végétariens ou sans 
protéines animales ?  
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Mieux connaitre mes filières locales et les producteurs de mon territoire.  

Un accompagnement juridique pour le montage des marchés publics pour permettre une 

plus grande présence des légumineuses d’origine locale dans mon offre de restauration. 

De la facilitation et de l’animation pour développer des animations de promotion des 

légumineuses au sein de notre établissement. 

Bénéficier d’une offre de formation spécifique notamment en cuisine. 

De participer à un réseau de professionnels pour mieux partager et capitaliser les retours 

d’expériences. 

Si vous pouviez faire évoluer la qualité de votre offre de légumineuses , 
vous aimeriez : 


