
Expérimentation sur la blanquette de veau

Choix de la viande & mode de cuisson

❑ Identifier les pertes en eau de

chaque type de viande et
chaque technique.

❑ Quantifier les coûts par technique
(matière première, nettoyage,
temps du personnel, surveillance).

❑ Mesurer l’appréciation gustative
par un test de dégustation.

❑ Promouvoir des recettes
« Naturellement Flexitarienne »

Objectifs

Recettes de la blanquette de veau issu de veau (VBF) :
❑ De boucherie
❑ Élevé sous la mère
❑ Label Rouge
❑ Sous agriculture biologique

Modes de cuisson
❑ Cuisson traditionnelle (2h à ébullition).
❑ Cuisson évolutive (12h à 72°C).

Ce sont donc 8 modalités qui seront expérimentées avec 4 
types de viande et 2 modes de cuisson.

Modalités

❑ Poids de viande crue

❑ Temps de préparation et surveillance

❑ Temps et température de cuisson

❑ Poids de viande cuite

❑ Temps de nettoyage

❑ Poids des poubelles

Variables mesurées

INTERBEV Pays de la Loire met à disposition son expertise pour raisonner au prix du kilo consommé et non

plus au prix du kilo acheté. Cela passe par des achats maîtrisés et des techniques culinaires adaptées pour

concilier rendement et qualité. L’enjeu vise à aboutir à une pleine satisfaction des convives pour limiter le

retour assiette en vue de réduire le gaspillage alimentaire.

Cette expérimentation confronte quatre types de composants de la recette et deux types de cuisson, les

objectifs étant de :

❑ Dégager la technique culinaire disposant du meilleur rapport qualité/prix

❑ Identifier la satisfaction des convives pour agir sur le gaspillage alimentaire

❑ Communiquer au travers d’un film témoin (www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php) 

Des outils gratuits sont également disponibles sur : www.interbev.fr/rhd/outils/

Préparation 
de la recette

Étape 1

Pesée de la 
viande crue 
et cuisson

Étape 2

Pesée de la 
viande cuite

Étape 3

Service et 
dégustation

Étape 4

Protocole

❑ Perte en eau de la 

préparation

❑ Coût portion par rationnaire

❑ Coût fluides consommés

❑ Amortissement matériel

❑ Appréciation gustative

Variables calculées

❑ Recette et quantités 

d’ingrédients annexes

❑ Portions consommées 

par chaque convive 

(100g)

Variables fixées

http://www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php
http://www.interbev.fr/rhd/outils/
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Résultats

TRADITIONNEL EVOLUTIVE

Veau de 

boucherie

Veau 

sous la 

mère

Veau 

Label 

Rouge

Veau 

bio

Veau de 

boucherie

Veau 

sous la 

mère

Veau 

Label 

Rouge

Veau 

bio

Coût kg matière 

première

8,2 € 13,5 € 10,5 € 12 € 8,2 € 13,5 € 10,5 € 12 €

Quantité de viande 

crue

3 3 3 3,1 3,1 3,1 2,99 3,1

Quantité de viande 

cuite

1,93 2,03 1,77 1,97 2,3 2,38 2,33 2,39

Perte en eau 36% 32% 41% 36% 26% 23% 22% 23%

Nombres de 

portions (base 90 g)
21,4 22,6 19,7 21,9 25,6 26,4 25,9 26,5

Coût estimé par 

portion
2,78 € 3,36 € 3,36 € 3,31 € 1,89 € 2,45 € 2,10 € 2,27 €

Un test de dégustation a par ailleurs été mis en place. Les convives ont attribué de meilleures
appréciations aux plats en cuisson évolutive sauf pour le veau bio. Une préférence s’est dégagée pour
le veau de boucherie et le veau label rouge. Cela agit sur le gaspillage alimentaire puisque les retours
à l’assiette seront alors réduits.

En conclusion, une économie est réalisée sur le prix du kilo consommé avec la cuisson évolutive. Cela
favorise alors l’accès à une viande de qualité et une meilleure appréciation des convives.

Cette expérience sur la blanquette de veau nous montre que le choix de la cuisson a des incidences
sur la réduction du coût total à la portion et sur la diminution des pertes en eau. Ainsi, pour le veau de
boucherie, le choix d’une cuisson évolutive, en comparaison avec une cuisson traditionnelle, pour un
service de 600 convives, diminuerait de 11,45 kg l’achat de viande et permettrait d’économiser 93 €
dans le cas présent.

La meilleure modalité de cette expérience concerne le « veau label rouge » en cuisson évolutive. Par
rapport à la modalité cuisson traditionnelle, tout en gardant la même viande, les pertes en eau sont
réduites de 18 %. Pour un service de 600 convives, cette modalité permet d’acheter 22 kg de viande
en moins et donc d’économiser 232 € soit 39 cts d’euro par rationnaire.

De manière générale, passer de la cuisson traditionnelle à la cuisson évolution permet de réduire les
pertes en eau de 13%, mais aussi le temps investi par le personnel d’un minimum de 30 minutes. En
effet, le temps de main d’œuvre à la cuisson passe de 60 minutes à 35 minutes et le temps de
nettoyage est réduit à 5 minutes. Cela assure alors un assouplissement dans l’organisation des cuisines.
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