
Pour des raisons éthiques, écologiques ou de santé, une part grandissante des consommateurs choisit de diminuer sa 
consommation de produits d’origine animale (flexitariens, végétariens, vegan…). Or les cuisiniers sont le plus souvent 
démunis, car le sujet reste relativement mal connu et les formations initiales sont inexistantes ou incomplètes. Pour 
pallier ce manque et répondre par la même occasion à bien des points qui doivent être abordés dans de nombreux 
référentiels de cuisine (notamment celui du niveau Bac Pro), VegOresto Pro vous propose deux modules complets et 
gratuits afin d’accompagner vos élèves et vos enseignants dans cette évolution de nos modes de consommation.

VegOresto

Pourquoi une intervention autour

de la cuisine végétale ?

• Les ventes de produits végétariens et vegan ont généré en 2018 un chiffre d’affaires en hausse de 24 %, à 380 millions 
 d’euros, dans les grandes et moyennes surfaces (institut Xerfi, 2019).

• Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de la Pâtisserie  qui a eu lieu au cours du célèbre salon de l’hô-
 tellerie et de la restauration (Sirha) à Lyon en janvier 2019, le dessert à l’assiette devait être 100 % vegan.

• Pour la première fois en France, un restaurant vegan a fait son entrée au guide Michelin en 2018 ! ONA, restaurant 
 gastronomique bio et vegan à Arès, décroche une assiette et une fourchette, et ce après deux toques au Gault et Millau.

• Le restaurant niçois Vegan Gorilla a été distingué par le guide Michelin en 2019 : une véritable consécration.

• En mars 2018, treize chefs de restaurants gastronomiques français ont signé une tribune défendant la cuisine 100 % végétale. 

• 28 % des Français se disent flexitariens (étude Opinion Way - 3W.relevanC,2018).

• 50 % des Français déclarent vouloir augmenter leur consommation de produits végétaux selon un sondage de 2017 IFOP/Lesieur. 

• Selon un sondage Harris Interactive (2017), 5 % des Français seraient végétariens ou vegan. 

• Selon l’Étude CHD Expert (sept 2016), 46% des français souhaiteraient que les restaurants classiques de type restaurants 
 à table proposent un ou deux plats vegan à la carte. 

• 34 % des foyers ont au minimum une personne qui tend à réduire ou limiter sa consommation de protéines animales, 
 hors végétaliens/végétariens selon Kantar WorldPanel (2016).

La cuisine végétale a le vent en poupe !
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• (Re)découvrir la cuisine végétale afin de mieux prendre en compte les conséquences de notre alimentation en termes 
 de développement durable (environnement, santé, bien-être animal…). 
• Être à l’écoute de la clientèle (clients actuels et potentiels) et ainsi développer son chiffre d’affaires.

 Au choix, deux modules sont disponibles. 

Enjeux

Méthode

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2019/01/08/97002-20190108FILWWW00142-hausse-du-marche-vegetarien-et-vegan-en-france.php?fbclid=IwAR34aukWYqG5NJFSUO0qEQrdFceI7ky3d9zfRLtG5WOqMqxm8EMLbPW3s4c
http://www.cmpatisserie.com/finale-2019-quelles-nouveautes
https://restaurant.michelin.fr/yjybr3ho/ona-ares
https://www.facebook.com/ona.veganbio/
https://www.facebook.com/ona.veganbio/
https://www.restaurant-vegan.fr/
https://www.nicematin.com/vie-locale/une-consecration-un-restaurant-vegan-de-nice-distingue-par-le-guide-michelin-290530
https://www.liberation.fr/debats/2018/03/01/la-gastronomie-vegan-aussi-a-ses-chefs-etoiles_1633174
https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2018/10/CP_3W-relevanC_Etude-Veganisme-Opinion-Way.pdf
http://observatoirecuisinespopulaires.fr/2017/06/15/infographie-synthese-de-letude-ifoplesieur-locpop/?utm_source=Restaurateurs%20VegOresto&utm_campaign=2053820be5-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_18&utm_medium=email&utm_term=0_a39ff599a2-2053820be5-
https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/Rapport-Alimentation-HI-SITE.pdf
https://www.chd-expert.fr/blog/la-tendance-vegan-en-france/
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/flexitariens-nl48
http://vegoresto.fr
http://www.L214.com

