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Derrière le livret de recettes « réveillon de l’Ouest » se cachent une équipe de travail et un
projet d’avenir. Le menu qu’il contient a été conçu dans le cadre de la formation Bachelor
Agroécologie et Systèmes Alimentaires de l’ESA. Les étudiants ont eu pour projet de proposer
un menu sain, équilibré et à faible impact environnemental destiné à deux adultes.  

Le menu proposé doit être bon et
attrayant. Cette partie a été prise
en charge par les étudiants de la
Licence Cuisine et Gastronomie
de la CCI de Maine-et-Loire. Ce
cursus formant aux qualités de
chef restaurateur ou manager
d’établissements gastronomiques,
est une réelle opportunité
d’échange. Ces étudiants ont
apporté leurs connaissances
culinaires et dirigé la sélection des
aliments ainsi que l’élaboration
finale du menu. 

L’échange entre les deux écoles a permis de confronter les savoir-faire et connaissances afin
d’élaborer un menu répondant aux exigences du projet. Ces étudiants travaillent dans l’objectif
de changer la manière de consommer pour se diriger vers une alimentation plus saine qui
viendrait enrichir la production locale et préserver l’environnement. Ils explorent plusieurs
manières de produire pour s’adapter aux consommateurs avec des modes de production qui
tendent à être plus respectueux des sols et de la biodiversité. Leurs missions sont
d’accompagner les agriculteurs dans leur transition agroécologique, d’innover autour des
systèmes et des stratégies alimentaires pour se diriger vers la manière de produire, de
transformer et de consommer la plus optimisée. Celle qui respecte l’environnement, qui
soutient économiquement les producteurs et les acteurs de la filière. Tout cela en assurant une
nutrition de qualité, composante essentielle de la souveraineté alimentaire recherchée. 

Un avant-goût du menu 

Les élèves du Bachelor et de la CCI



Un regard vers le futur : impact environnemental 
réduit et équilibre alimentaire

 
Plus que proposer un simple menu, l’enjeu de ce livret est de faire prendre conscience aux
consommateurs de l’impact que peut avoir leur alimentation autant sur leur santé que sur
l’environnement.  

La provenance des aliments est limitée au Grand-ouest (Pays de la Loire, Bretagne,
Normandie). Cela a pour enjeu de réduire autant que possible leur voyage du lieu de
production à l’assiette. Ce trajet émet une certaine quantité de gaz à effet de serre, c’est ce
qu’on appelle l’empreinte carbone.  À titre d’exemple, 1kg de bœuf grillé émet 3,52 kg de CO2,
on peut y ajouter une entrée, des accompagnements avec la viande et un dessert. Ce menu a
été conçu avec un impact carbone compris en 1,83 et 2,19 kg de CO2 par personne, suivant les
plats et desserts choisis. 

La question du changement climatique et de la nutrition est au cœur des préoccupations.
Acheter en vrac, prêter attention aux labels, au nutri-score, vérifier la provenance… Certains
d’entre nous ont déjà pris ces habitudes mais le manque d’information est sûrement une des
barrières qui retient le reste de la population devant ce changement. Il est possible de découvrir
sous chaque recette, l’impact carbone de cette dernière ainsi que les valeurs nutritionnelles du
plat sans les vins et café. En comparant avec les chiffres cités ci-dessus, il est possible de voir
que la provenance et le choix des aliments sont deux facteurs qui jouent un rôle essentiel dans
la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la malnutrition.  

Ce livret de recettes vous propose des alternatives intéressantes et innovantes à la cuisine
traditionnelle tout en proposant un menu de réveillon festif. 
 

La bonne nutrition est une des problématiques actuelles
et entre dans la conception du menu. Pour chaque plat,
une étude fût menée pour déterminer sa composition
nutritionnelle fine afin de proposer une alternative
nutritive la plus adaptée. L’apport énergétique ainsi que
les quantités protéiques, lipidiques et glucidiques sont
déterminantes. Prenons l’exemple d’un repas en fast-food
avec un hamburger, des frites et un dessert. Ce dernier
apporte environ 1800 kilos calories, 60g de protéines, 85g
de lipides et 195g de glucides soit presque 72% de
l’apport conseillé à un homme actif pour une journée.  

Vous pouvez déguster ce repas en étant mieux informé, sans être effrayé par
les excès des fêtes. 

 Bon appétit ! 



Menu

Blini de saumon
légumes croquants & mousse aux herbes

 
 

Filet mignon de chevreuil
Figues rôties, purée de butternut & cèpes

 
ou
 

Gambas sautées 
purée de carottes, tuile de sésame & sauce américaine

 
 

Pavlova 
aux poires confites 

 
ou
 

Entremet Bavarois
poire & sorbet pomme



1 Oignon rouge

1 Œuf

Blini de saumon
Légumes croquants & mousse aux herbes

2 Œufs de caille

Lait 40 mL

Farine 80 g

2 Radis blanc

Entrée

Saumon 100 g

Ingrédients
(Pour 2 personnes)

Préparation
30 Minutes

Cuisson
5 Minutes

En savoir plus sur votre plat
(Pour 1 personne)

Empreinte
carbone

0,79 Kg
de CO2

Énergie
448
Kcal

Protéines
25 g

Glucides
61  g

Lipides
25 g

Sucre roux 50 g

En plus : Levure (10 g),
Vinaigre de cidre (100
mL) et de vin rouge

(50 mL), Cerfeuil (20
g), Roquette,

Ciboulette (16 g),  1
pincée de sel et poivre

Crème liquide 100 ml

Mélanger la farine, le jaune d’œuf et le sel  

Ajouter progressivement le lait et la levure   

Laisser reposer la préparation 15 minutes 

Monter le blanc en neige et l'incorporer délicatement  

Laisser reposer 10 minutes puis cuire les blinis  

Former des ronds avec la pâte puis les cuire dans du beurre 2-3 min sur chaque
face 

Ciseler les oignons 

Dans une casserole, mettre les vinaigres et le sucre roux et porter à ébullition 

Ajouter les oignons, laisser refroidir et réserver  

Ciseler les radis et tailler des tranches de saumon en longues lamelles et les
enrouler  

Cuire les œufs de caille mollet 1 min 30

Monter la crème liquide et ajouter les herbes 

Pâte à blinis

Pickles d'oignon

  

Mousse aux herbes

 Dresser le saumon enroulé sur le blini avec des points de mousse puis disposer les
éléments
Dresser





Filet mignon de chevreuil
Figues rôties, purée de butternut & cèpes

En savoir plus sur votre plat
(Pour 1 personne)

2 Échalotes

Cèpes 100 g

Beurre 90 g

Éplucher les légumes, vider le butternut et en découper 10 cubes, les réserver avec les
graines
Cuire le reste du butternut à l’anglaise
Couper la viande en pavé, réserver 
Dans de l’huile, faire suer l'oignon et les découpes de viande
Lorsque la préparation commence à coller, y ajouter le vin, bien mélanger
A feu doux, ajouter 75ml d’eau et le fond brun déshydraté mélangé préalablement
Mélanger pendant 2 minutes
Réserver la sauce, laver et sécher les graines de courges
Assaisonner les cubes de butternut et les figues avec du sel, du poivre, du romarin et de
l’huile d’olive
Les disposer sur une plaque, faire de même avec les graines de courges
Enfourner à 180°C les figues, les cubes de butternut et les graines de butternut
Égoutter et mixer grossièrement le butternut, y ajouter la crème, la muscade, le sel, le
poivre et mélanger. Mixer de nouveau jusqu’à obtenir un mélange lisse et homogène
Réserver
Ciseler les oignons. Les faire revenir avec 20g de beurre
Faire revenir les cèpes dans de l’huile avec les échalotes, persil et romarin ciselés
Concasser les graines de courges avec du paprika, du sel et du poivre
Dans une poêle mettre de l’huile, 30g de beurre et une gousse d’ail. Lorsque le beurre
mousse y déposer la viande. La faire revenir sur chaque face. Arroser avec le jus de
cuisson jusqu’à la cuisson souhaité
En même temps, remettre la sauce sur le feu, la faire bouillir, retirer du feu et y mettre
immédiatement les 50g de beurre froid

Dresser

Plat carnéIngrédients
(Pour 2 personnes)

Préparation
60 Minutes

Cuisson
40 Minutes

Empreinte
carbone

0,94 Kg
de CO2

Énergie
540
Kcal

Protéines
59 g

Glucides
19 g

Lipides
23 g

En plus : Sel ;
poivre ; huile ; miel ;

romarin ; persil ;
muscade ; graines
de butternut ; ail

1 Oignon 

2 Figues

1 Butternut 

Vin rouge 100 mL

Chevreuil 320 g

Crème 200 mL





Gambas poêlées 
 purée de carottes, tuile de sésame & sauce américaine

Laver et éplucher les 3 carottes (environ 375g) ainsi que la demi-pomme de terre (160g) 
Faire précuire les légumes à l’anglaise  
Après avoir enlevé l’eau, ajouter les 5g de beurre 
Mixer le tout, passer au tamis 
Assaisonner et réserver 

Décortiquer 10 gambas (environ 250g) en gardant les queues, réserver les carcasses pour la
préparation de la sauce 
Dans une poêle bien chaude, ajouter 2,5g d’huile d’arachide 
Faire poêler les gambas  

Faire fondre le beurre (13,5g) en ajoutant un peu d’eau 
Dans un autre récipient, mélanger au fouet la farine (11,5g), le sel et les graines de sésame (16,5g) 
Ajouter le beurre fondu puis étaler finement le mélange sur une plaque 
Cuire environ 6min à 200C° au four  

Éplucher et couper une carotte (environ 25g) 
Les enduire d’huile d’arachide 
Les faire cuire dans un four à 210°C pendant 20 à 30 minutes

Dans une casserole, faire suer les 3 échalotes (environ 50g) dans l’huile d’arachide (5g)   
Ajouter les carcasses avec 5 crevettes décortiquées (environ 125g) ainsi que des carottes (25g)
préalablement épluchées et coupées en morceaux 
Faire flamber avec le cognac (20ml) hors du feu 
Ajouter le vin blanc (environ 30ml) puis 8g de concentré de tomates 
Faire réduire le mélange    
Ajouter 15g de crème fraiche épaisse  
Saler, poivrer et laisser mijoter 20 minutes 

Purée de carottes 

Gambas poêlées 

Tuile de sésame 

Carottes rôties au four  

Sauce Américaine 

Dresser

Gambas 375g

4 carottes 450g

Beurre 48,5g

1/2 pomme de terre
160g

Crème fraiche
épaisse 15g

Plat alternatifPréparation
105 Minutes

Cuisson
60 Minutes

En savoir plus sur votre plat
(Pour 1 personne)

Empreinte
carbone

0.72 Kg
de CO2

Énergie
803
Kcal

Protéines
18  g

Glucides
29 g

Lipides
69  g

Sesame 16,5g

Échalote 50g

Farine 11,5g

En plus : Concentré
de tomates (8g) ;

Vin blanc sec
(30ml) ; Huile

(7,5g) ;   1 pincée de
sel et de poivre 

Ingrédients
(Pour 2 personnes)

Cognac 20ml





Pavlova
aux poires confites 

Dessert Ingrédients
(Pour 2 personnes)

Préparation
40 Minutes

Cuisson
60 Minutes

En savoir plus sur votre plat
(Pour 1 personne)

Empreinte
carbone

0,32 Kg
de CO2

Énergie
387
Kcal

Protéines
6 g

Glucides
48 g

Lipides
18 g

En plus :
Vinaigre blanc

(1,8 mL) ; Fécule
de maïs (0,75 g)

; 

Préchauffer le four à 100°C 
Disposer les blancs d'œufs (20g) dans le bol du batteur et les fouetter à vitesse moyenne 
Quand ils sont bien mousseux, ajouter progressivement le sucre (35g) puis augmenter la
vitesse du batteur pour serrer la meringue
Incorporer à vitesse moyenne la fécule (0.75g) et le vinaigre blanc (1.8ml)
Déposer la meringue avec une spatule sur le dos d'un moule demi-cercle préalablement huilé 
Enfourner environ 1 heure, puis une fois la meringue cuite, éteindre le four et la laisser sécher 

Fouetter les blancs d'œufs (15g) dans le bol du robot
Ajouter progressivement le sucre (13.5g)
Fouetter pendant 2 minutes pour obtenir une meringue lisse, brillante et ferme
Incorporer la poudre d'amande (13.5g) à la meringue
Verser l'appareil au centre de la plaque 
Enfourner pour 15 minutes de cuisson à 170°C

Cuire le sucre (7.5g) à sec jusqu’au caramel brun
Ajouter le lait (43ml), puis verser sur les jaunes (15g), la farine (6g) et cuire sur le feu à
ébullition
Hors du feu ajouter la pâte noisette (6g) et fouetter la crème (62.5g)
Refroidir et incorporer la crème fouettée

Faire chauffer l'eau (30ml) et le sucre (25g) pour obtenir un sirop
Disposer les poires (55g) pelées  dans une casserole et les recouvrir de sirop 
Mixer les poires avec ce sirop
Mettre au congélateur puis broyer

POUR LA MERINGUE : 

POUR LA DACQUOISE : 

POUR LA MOUSSE CARAMEL NOISETTE : 

POUR LE SORBET DE POIRE : 

Dresser

Pate de noisette 6,7g

Sucre blanc 110g

2 oeuf 

Farine 6,7g

Lait 50 ml

2 Poires 

Crème liquide 70 ml

Poudre d'amande 13,7 g

Eau 31,3 mL





Entremet praliné
Poire & sorbet de pommes 

Dessert Ingrédients
(Pour 2 personnes)

Préparation
60 Minutes

Cuisson
45 Minutes

En savoir plus sur votre plat
(Pour 1 personne)

Empreinte
carbone

0,46 Kg
de CO2

Énergie
580
Kcal

Protéines
6 g

Glucides
103 g

Lipides
16 g

En plus : Jaune
d'oeuf

Noisette 25g

72 g de pomme

Sucre blanc 148g

1 oeuf 

Farine 31,25 g

Lait 125 ml

1 Poire 

Beurre 5g

Crème liquide 75 ml

Disposer 72g de pommes dans une casserole avec de l'eau 
Verser 50g de sucre puis pocher (cuire sans faire bouillir) les pommes durant 35 à 45 min  
Réserver 40 cl du sirop de pochage (eau de cuisson)
Retirer les pommes et les peler, faire chauffer le sirop pour qu'il réduise de moitié, puis mixer les pommes 

Mélanger dans un cul de poule l’œuf avec 31,25g de sucre puis le blanchir 
Faire monter la préparation en plaçant au bain-marie puis retirer et ajouter 31,25g de farine tamisée 
Mettre dans le moule et cuire à 180°C pendant 40 minutes au four  

Torréfier les noisettes en les mettant au four à 180°C pendant 10 min
Réaliser un caramel dans lequel il faut verser les noisettes puis mélanger
Laisser refroidir et mixer à fond 3 à 6 minutes selon la puissance

Dans une sauteuse, ajouter la poire taillée en petits dés, 10g de sucre et le beurre, cuire 5 min en remuant et
réserver

Faire bouillir le lait puis clarifier les œufs en les blanchissant, verser progressivement le lait bouillant dans la
préparation en remuant

Verser la préparation dans une casserole à feu doux en remuant puis retirer du feu
Égoutter la gélatine et l’incorporer à la préparation puis passer au chinois et laisser refroidir le tout
Monter la crème puis terminer la crème bavaroise en incorporant la crème fouettée à la crème bavaroise

Dans un moule, ajouter la génoise puis recouvrir de praliné
Ajouter les poires caramélisées au centre dans le sens de la longueur puis sur les côtés
Ajouter l'appareil à bavarois et réserver au réfrigérateur 1h et démouler 

Sorbet à la pomme 

      avec ce sirop filtré ensuite le tout et laissé refroidir puis le mettre au congélateur
Génoise 

  
Praliné 

Poires caramélisées

Crème Bavaroise 

Montage de l'entremet 

Dresser 





Un réveillon plaisir et à faible impact
 pour l’environnement

 
Ce livret de recettes a été développé par les
étudiants Bachelor Agroécologie et systèmes

alimentaires en partenariat avec les étudiants de
première année en licence Cuisine et gastronomie à
la Chambre de Commerce et d’Industrie. L’objectif
est de développer un menu de réveillon durable,

équilibré et avec un impact carbone faible.
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qui la conception de ce menu n'aurait pas été
possible. 

 
                                     Bon appétit ! 


