Préconisations nutrition
Analyse nutritionnelle du Grand Repas :
Pour 100g
de repas

Valeur nutritionnelle moyenne
pour une portion du grand
repas*

Energie KJ/Kcal

2075,9 KJ
496,6 kcal

4750,35 KJ
1136,45 Kcal

47,4%**

Matières grasses

21,8 g

49,83 g

49,8%**

dont saturés

6,4

14,57 g

45,5%**

Glucides

44,8 g

102,64 g

32,6%**

dont sucre

12,9 g

29,51 g

49,2%**

Fibres

6,4 g

14,56 g

48,5%**

Protéines

26,5 g

60,63 g

74,8%**

Sel

0,5 g

1,17 g

14,7%**

De façon globale, ce menu du Grand Repas
couvre quasiment la moitié des apports
énergétiques quotidiens, en matières
grasses et en sucre simple. Les ¾ des
apports journaliers en protéines sont
couverts, ce qui est important. Pour veiller à
l’équilibre sur la journée, il est nécessaire
d’adaptés les menus des autres repas.

*Pour le déjeuner, il est recommandé de consommer 35-40% des apports énergétiques journaliers
**des apports nutritionnels journaliers pour un adulte avec une activité physique moyenne (2400kcal)

L’entrée est riche en matière grasse. En effet, elle apporte 19g de lipides par portion dont 3g d’acides gras
saturés, ce qui représente 38.25% des apports lipidiques du repas ou encore 19% des apports lipidiques
journaliers. Les acides gras consommés sont de bonne qualité nutritionnelle en raison de leur faible
composition en acides gras saturés.
Le plat contribue à 55% des apports en protéines du repas, principale source de ce menu, soit 42% des
apports protéiques journaliers.
La faisselle apporte, tout comme les autres produits laitiers, du calcium. Elle contribue à 30.1 % des apports
du repas ou encore 19 % des besoins journaliers calciques.
Le dessert du grand repas est riche en glucides complexes et simples. En effet, il contribue à 43,5% des
apports en glucides complexes du repas (14,2 % des apports en glucides complexes journaliers). Pour les
glucides simples, il représente 52 % des apports du repas (25,5 % des recommandations quotidiennes).

Des portions répondant aux besoins nutritionnels
Les besoins nutritionnels varient selon l’âge des individus. Pour s’adapter à cette évolution, la taille des
portions proposées lors des repas doit être modifiée. En France, les recommandations nutritionnelles en
termes de portions et de fréquences de consommation sont dictées par le GEMRCN (Groupement d’étude
des marchés de restauration collective et nutrition) dont la dernière version date de 2015.
Pour adapter les portions du menu du Grand Repas, vous pouvez utiliser :
Pour les …
Composantes
du Repas
Entrée de
pâtisserie/légumes cuits
Plat : poulet
Plat : légumes
accompagnement
Plat : sauce
Faisselle
Dessert : Pâtisserie

Enfants en
maternelle

Enfants en
primaire

Adolescents et
adultes

Personnes
âgées

50-70 g

70 g

80 à 100 g

70 g

40 g

60 g

80 à 100 g

80 g

100 g

100 g

150 g

150 g

5g
90 à 120 g
40 à 60 g

7g
90 à 120 g
40 à 60 g

8g
90 à 120 g
60 à 80 g

8g
100 à 120 g
60 à 80 g

Un Grand Repas hypoallergénique
Le règlement n°1169/2011 dit INCO concerne l’information du consommateur sur les denrées alimentaires.
Il rend obligatoire plusieurs informations telles que la déclaration nutritionnelle, l’origine du produit, le format
des mentions obligatoires et l’information sur les allergènes alimentaires.
Les 14 allergènes alimentaires à déclaration obligatoire sont les suivants :

Nous vous proposons une déclinaison du menu du Grand Repas sans allergène :

Compoté de butternut
façon crumble

Chou à l'éffiloché de
volaille à la chinonaise

Faisselle au colis d'herbes
fraîches

Douceur aux châtaignes et
citrons confits

Allergène de la recette :

Allergène de la recette :

Allergène de la recette :

Allergènes de la recette :

- Farine de blé

- Farine de flé

- Faisselle

- Farine de blé

- Beurre

- Huile de noisette

- Céleri

- Huile de noisette

- Oeuf

- Lait

- Pain

- Crème de marron et
châtaigne

- Poudre de noisette
- Parmesan
Recette hypoallergénique :
Compotée : Remplacer les 10
ml d’huile de noisette par 10
ml d’huile d’olive soit 70ml
d’huile d’olive
Crumble :
- 250g de farine de riz ou de
maïs
- 60 ml d’huile d’olive

Recette hypoallergénique :
Enlever le céleri de la recette
Remplacer les 200g de farine
de blé par de la farine de maïs

Recette hypoallergénique :
Un yaourt végétal

Recette hypoallergénique :
Une compote pomme-pruneau

Déclinaison du menu du Grand Repas à des régimes spécifique :

