
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 17 mars 2020 les petits ovillois pourront déguster un menu « Eco-citoyen » dans leurs 
restaurants scolaires. Un menu à la fois gourmand, sain et respectueux de l’environnement, 
qui comportera trois consignes bien précises pour les enfants : 
 

1. Je me sers en quantité adaptée à mon appétit ! 
2. J’essaye de manger tout ce que je prends sur mon plateau pour limiter le gaspillage. 

3. A la fin du repas, je trie mes déchets et les déposent sur les tables de tris 
correspondantes. 

 
L’occasion pour les agents de la Ville de Houilles qui interviennent auprès des enfants durant 
la pause méridienne de bien les sensibiliser aux grands enjeux en matière de climat et 
d’alimentation. 
 
 

Au menu de ce déjeuner éco-citoyen : 
 

Salade liégeoise : haricots verts, pommes de terre et œuf dur (présentée en saladier) 
Spaghetti BIO à la sauce végétarienne façon « bolognaise »  

Tomme de Savoie entière à partager 
Pomme 

 
 
A cette occasion, les cuisiniers vous délivrent leur recette de spaghetti BIO à la sauce végétale 
façon « bolognaise » 
 

Spaghetti BIO à la sauce végétale façon « bolognaise » 

 
Ingrédients pour 6 convives  
 

• 600 g de spaghetti (100 g par personne) 
• 150 g de protéines texturées de soja 
• 1 l d’eau chaude + l0 cl de sauce de soja + 1 bouillon cube de légumes  
• 250 g d’oignons rouges 
• 50 g de lentilles corail 
• 1 kg tomates ou tomates pelées en conserve 



• 1 gousse d'ail frais épluché - écrasé en purée 
• 100 g de concentré de tomate 
• 7 g de curry doux + 2 g d’origan + 2 g de thym 
• 1 L d’eau (en réutilisant l'eau de trempage de protéines de soja) 
• Sel, poivre du moulin 
• 4 cl huile d’olive 

Déroulé de la recette 
 

- Faites tremper les protéines dans le mélange eau chaude, sauce de soja et bouillon de 
légumes, pendant au moins une heure, afin de les réhydrater. 

- Pelez et émincez les oignons en petits dés. 
- Faites revenir les oignons dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient fondants. 
- Ajoutez l’ail en purée, le curry, l’origan et le thym. Faites revenir 2 minutes. 
- Égouttez soigneusement les protéines et réservez le jus de trempage. 
- Ajoutez dans la poêle les protéines égouttées, les lentilles corail et faire revenir 

l’ensemble pendant 5 minutes. 
- Ajoutez les tomates pelées, le concentré de tomate, l’eau de trempage des protéines 

et 500 ml d’eau. Faites cuire à couvert et à feu doux pendant 40 minutes. 
  
   Servez avec les spaghetti cuites “al dente”. 
 
 

L’avis de la diététicienne 
Les protéines de soja texturées sont fabriquées à partir de farine de soja déshuilée. Elles 
sont très riches en protéines : 100 g de protéines de soja texturées sèches apportent 
environ 50 g de protéines de très bonnes qualités puisqu’elles contiennent les 8 acides 
aminés essentiels dont notre corps à besoin. 
On les trouve dans certains magasins au rayon « cuisine du monde » et dans les magasins 
BIO.   
Il est préférable de choisir les variétés fabriquées en France garanties sans Organismes 
Génétiquement Modifiés (OGM).  
Si vous n’en trouvez pas, vous pouvez également utiliser directement et sans trempage 
préalable, du haché végétal au soja, aujourd’hui facilement disponible dans les magasins 
BIO et conventionnels. 

 

 

 

 



 

 

Vers une alimentation plus saine et durable ! 
 
Du simple point de vue climatique, l’alimentation représente 36% des émissions de gaz à 
effets de serre en France, dont la moitié est due à la production agricole : utilisation 
d’engrais, déjections animales, éructations des vaches, utilisation d’énergie. Le reste est lié à 
la fabrication d’emballage, à la transformation, au transport et à la commercialisation 
alimentaire (20%) au déplacement des clients jusqu’au magasin (11%), au traitement des 
déchets alimentaires (7%). 
 
Nos choix alimentaires, nos attitudes et notre comportement participent à protéger 
l’environnement et les ressources naturelles. Les consommateurs ont un rôle primordial à 
jouer. 
 
Voici quelques éco gestes faciles à mettre en place à la maison et lors de vos achats : 
 
 Manger Localement  
. Privilégier les produits issus de productions locales 
. Préférer les denrées alimentaires acheminées par train ou bateau  
. S’approvisionner en vente directe à la ferme, dans les magasins collectifs d’agriculteurs ou 
via une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
 
 Choisir les fruits et légumes de saison :  
Pour 3 bonnes raisons : 
. Les fruits et légumes cueillis à maturité ont plus de goût que ceux qui mûrissent dans le 
camion ! 
. Les fruits et légumes qui mûrissent dans le camion perdent plus de 70 % de vitamines et 
minéraux 
. Pour économiser le carburant nécessaire au transport et éviter les cultures sous serre 
chauffée. 
 
 Préférer l’eau du robinet 
Réduction importante des déchets (10 kg de déchets par an et par personne), réduction des 
coûts, praticité. Les normes de qualité de l’eau du robinet sont très rigoureuses. 
 
 Trier ses déchets et faire un compost si cela est possible 
Notre production d’ordures ménagères a doublé en 40 ans. Trier les déchets selon leur nature 
c’est leur donner une nouvelle vie ! 
 
 Limiter le gaspillage :  chaque français jette en moyenne 20 kg /an d’aliments à la 
poubelle (j’achète malin, je conserve bien les aliments, je cuisine astucieux, je sers des 



portions moins copieuses, je mange lentement et je suis à l’écoute de mes sensations de 
satiété pendant le repas, j’accommode les restes). 
 
 
 
 Réduire sa consommation de viande : 
. Réduire sa consommation de viande, riche en graisses saturées et consommer plus de 
céréales complètes et de légumes secs 
. Diminuer la quantité au profit de la qualité (élevage en plein air, favoriser l’origine locale) 
 
 
 Privilégier les aliments issus de l’Agriculture Biologique, dont la pratique interdit 
l’utilisation des produits de synthèse comme les pesticides et les engrais azotés et ceux sous 
signes de qualité (AOC, AOP, Label Rouge,..)  dont les émissions de gaz à effet de serre sont 
réduits. 
 
 Privilégier les aliments moins transformés et moins emballés 
. Préférer les produits frais et bruts 
. Préférer les produits « en vrac », bannir les produits sur-emballés 
. Privilégiez les aliments bruts ou peu transformés  
. Cuisinez le plus possible vos préparations 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la brochure « Un coup de fourchette pour le 
climat » : https://reseauactionclimat.org/publications/coup-fourchette-pour-le-climat/ 
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