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Tendance

Newrest promeut la cuisine végétale à travers un
guide

 par Nathalie Marchand

Taboulé de quinoa, �gues et abricots ; verrine de crème de carotte ; lasagnes à la bolognaise végétale (à
base de tofu) ; tajine de légumes ou moelleux au chocolat (avec du lait de coco) : voilà quelques exemples
de recettes contenues dans le premier guide culinaire consacré à la cuisine végétale et édité par Newrest
Restauration. Conçu par l’équipe de chefs et de diététiciens de la société de restauration, ce livre traduit
en plusieurs langues sera distribué aux équipes et clients du groupe. Contenant une soixantaine de
recettes, il vise à proposer des plats végétaux, substituant les protéines animales, pour répondre « au
nombre grandissant de personnes » qui s’orientent « vers des régimes alimentaires particuliers tels que le
végétarisme, le végétalisme, le veganisme et le �exitarisme », indique Newrest dans un communiqué. La
société présidée par Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani et qui sert aujourd’hui plus d’un million de
repas par jour (pour un chi�re d’a�aires de 1,8 milliard d’euros en 2017) rappelle s’être engagée dans
d’autres démarche en faveur d’une alimentation « raisonnable » : avec la suppression des œufs provenant
d’élevages en cages d’ici à 2025 ou encore le partenariat récemment initié avec Transgourmet France et la
ferme de Pommereaux. 
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PRODUIT DE LA SEMAINE (/CATEGORIE-PRODUIT-DE-LA-SEMAINE)

Lundi 28 novembre 2016

https://lesmarches.reussir.fr/745556-article
https://lesmarches.reussir.fr/745556-article
https://lesmarches.reussir.fr/categorie-produit-de-la-semaine


10/07/2018 Newrest promeut la cuisine végétale à travers un guide | Les Marchés

https://lesmarches.reussir.fr/newrest-promeut-la-cuisine-vegetale-travers-un-guide 4/7

Le Grand Cahors se dote d’une légumerie (/749051-article)

Le Grand Cahors, communauté d’agglomération regroupant 36 communes et 45 000 habitants, vient de…
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Mille et Un Repas propose à ses clients une o�re végétarienne « D’clic Vert » comprenant des…
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Toutes vos cotations (https://lesmarches.reussir.fr/sso_agrecot_web/redirectToAgrEcot)

 Poule (https://lesmarches.reussir.fr/sso_agrecot_web/redirectToAgrEcot)
2,05 €/kg
Rungis, le 10/07, Grossiste, (entière), e�lé, France, standard

=

 

 Brebis (https://lesmarches.reussir.fr/sso_agrecot_web/redirectToAgrEcot)
0,75 €/kg carcasse
12 - Laissac, le 03/07, Marché en vif, moins de 60 kg, R

+0,10

 

 Fraise (https://lesmarches.reussir.fr/sso_agrecot_web/redirectToAgrEcot)
7,00 €/kg
84 - Cavaillon, le 10/07, Production, Sud-Est, barq. 500 g

+2,00

 

Pois (https://lesmarches.reussir.fr/sso_agrecot_web/redirectToAgrEcot)
180,00 €/tonne
Marché français, le 05/07, éch. août-déc., récolte 2018, Départ, Haute Marne, fourrager, Camion 

Poudre de lactosérum (https://lesmarches.reussir.fr/sso_agrecot_web/redirectToAgrEcot)
700,00 €/tonne
Marché français, le 05/07, Départ, NBPL, à 60 jours, BILA, pH 6, vrac 

 Rascasse du Nord (https://lesmarches.reussir.fr/sso_agrecot_web/redirectToAgrEcot)
9,00 €/kg
Rungis, le 10/07, Grossiste, [Sébaste], (�let), moyen, import

=

 

 Baltic Panamax Index (BPI) (https://lesmarches.reussir.fr/sso_agrecot_web/redirectToAgrEcot) +20,00
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