
VIANDES EN  
RESTAURATION 

Comment développer  
un approvisionnement

 responsable & durable ?



DES OUTILS GRATUITS  
À VOTRE DISPOSITION
1 - Un catalogue pour 

localiser les fournisseurs
110 fournisseurs et 9000 produits 

de viandes et charcuteries pour 

l’approvisionnement loi EGAlim 

2 - L’impactomètre
Outil pédagogique et interactif pour  

simuler ses achats de viande 

(équilibre matière)

3 - Des fiches techniques sur 

les morceaux et recettes
Aide à la rédaction des spécifications 

techniques des appels d’offres

4 - Le livret recettes de cuisson
Pour accompagner les cuisiniers dans 

la cuisson basse température des viandes

5 - Un guide pour 

la cuisson basse température
Valorisation, rendement et tendreté 

des viandes

Retrouvez l’ensemble des outils sur :
www.interbev.fr/rhd/outils/

  Cotations  > Consulter le site www.rnm.franceagrimer.fr  > Cotation nationale mensuelle des viandes fraîches ou réfrigérées du RNM (code 4261).

Choisir l’une des 2 cotations : la cotation muscle correspond au produit concerné ou à un produit s’y rapprochant – plus en adéquation avec le prix du 
produit qu’elle est censée suivre – OU la cotation carcasse, moins précise par rapport au cours véritable du produit mais dont la variation du prix sur l’année 
est moins importante. La cotation muscle différera pour chaque produit, tandis que la cotation carcasse sera la même à suivre pour tous les produits veaux.

1   Cette mention peut utilement être remplacée par « frais n’ayant subi aucune congélation » compte-tenu des pratiques possibles.
2   Pour tenir compte du rendement de cuisson autour de 85% (mais le rendement peut varier de 75 à 90 %), d’après les sources ADIV, CIV, INRA, IDELE, RESTAU’CO.
3   Ces fréquences sont applicables en France métropolitaine.

 

Muscles Carcasse

•  Escalopes qualitatives 1 ou plusieurs muscles de la liste ci-dessous,  
au choix du fournisseur

- Noix 
- Noix pâtissière 
- Sous noix  
- Quasi 
- Carré 
- Bavette d’aloyau

VEAU (noix)  
semi-paré UE sous-vide

VEAU (carcasse)  
rosé clair  
France cat. R

•  Escalopes standard 1 ou plusieurs muscles de la liste ci-dessous,  
au choix du fournisseur

- Epaule ou palette 
- Aiguillette baronne 
- Bavette de flanchet

VEAU (épaule sans os) 
semi-paré UE sous-vide

VEAU (carcasse)  
rosé clair  
France cat. R

Recommandations 
Gem Rcn 

Nourissons  
de 

8 à 18 mois

Jeunes 
enfants  

de 18 mois  
à 3 ans

Enfants en 
maternelle

Enfants 
en classe 

élémentaire

Adolescents,  
adultes

Personnes âgées en institution ou structure de soin 
ou en cas de portage à domicile

Base 20 
déjeuners

Base 28 
déjeuners

Base 28  
dîners

Grammage par convive, en viande 
cuite (et en viande crue 2)

10 à 20  
(12 à 24) 30 (35) 40 (47) 60 (71) 80 à 100 

(94 à 118) 80 (94) 60 (71)

Fréquence de distribution 3

des viandes non hachées  
de boeuf, veau, agneau ou abats

4 repas / 20 minimum 4 repas / 20 minimum 
(références règlementaires pour le scolaire)

4 repas / 20 
minimum

8 repas / 28 
minimum

Fréquence 
libre

PRoduits cotationsmuscles utilisés 

 Commande de viande en RHd
FiCHe teCHnique

Viande de VeaUles escalopes

  Niveau d’élaboration des muscles : 
Voir les niveaux d’élaboration proposés au verso. 
La maturation n’est pas nécessaire pour ce type de morceaux.

  Conditionnement : 
Sous vide, sous film ou papier alimentaire.  
Le conditionnement sous vide est le plus couramment utilisé.

  Etat de conservation : 
Frais1 ou congelé.

  Niveau de préparation : 
Une fois élaborés les muscles sont tranchés en escalopes.  
Les grammages en usage sont d’environ 120 g.

ValeuRs 
nutRitionnelles  
en Viande cRue

Escalopes qualitatives Escalopes standard

Lipides Protéines Lipides Protéines

Moyennes selon les muscles De 2 à 4 % De 21 à 22% De 2 à 6 % De 21 à 22% 

Estimations moyennes tenant compte de la grande variété des morceaux et d’après les sources ADIV, CIQUAL, CIV, INRA, IDELE. 
Pour en savoir plus sur certains muscles consulter les sites : www.lessentieldesviandes-pro.org et www.ansespro.fr/TableCIQUAL/PH01.htm

  Cotations  > Consulter le site www.rnm.franceagrimer.fr  > Cotation nationale mensuelle des viandes fraîches ou réfrigérées du RNM (code 4261).

Choisir l’une des 2 cotations : la cotation muscle correspond au produit concerné ou à un produit s’y rapprochant – plus en adéquation avec le prix du 

produit qu’elle est censée suivre – OU la cotation carcasse, moins précise par rapport au cours véritable du produit mais dont la variation du prix sur l’année 

est moins importante. La cotation muscle différera pour chaque produit, tandis que la cotation carcasse sera la même à suivre pour tous les produits bovins.

1   Cette mention peut utilement être remplacée par « frais n’ayant subi aucune congélation » compte-tenu des pratiques possibles.

2   Pour tenir compte du rendement de cuisson autour de 55 - 60%, d’après les sources ADIV, CIV, INRA, IDELE, RESTAU’CO.

3   Ces fréquences sont applicables en France métropolitaine.

Recommandations 

Gem Rcn 
Nourissons  de 8 à 18 mois

Jeunes enfants  de 18 mois  à 3 ans
Enfants en maternelle

Enfants en classe élémentaire
Adolescents,  adultes

Personnes âgées en institution ou structure de soin 

ou en cas de portage à domicile

Base 20 déjeuners Base 28 déjeuners Base 28  dîners

Grammage par convive, en viande 

cuite (et en viande crue 2) 10 à 20 (17 à 36) 30  (50 - 55) 50  (83 - 90) 70  (117 - 127) 100 à 120  (167 à 218)
100 (167 - 182)

70 (117 - 127)

Fréquence de distribution 3

Viandes non hachées de boeuf, veau, agneau ou abats
4 repas / 20 minimum

4 repas / 20 minimum 

(références règlementaires pour le scolaire) 4 repas / 20 minimum 8 repas / 28 minimum Fréquence libre

Plats  avec P/L ≤ 1
Déconseillé

2 repas / 20 maximum
2 repas / 20 maximum 3 repas / 28 maximum 6 repas / 28 maximum

ValeuRs nutRitionnelles  
en Viande cRue

Sauté maigre  et non gélatineux Sauté gélatineux Sauté économique

Sautés spécifiques

Paleron
Jumeau

Gîte noix
Joue

Lipides Protéines Lipides Protéines Lipides Protéines Lipides Protéines Lipides Protéines Lipides Protéines Lipides Protéines

Moyennes  selon les muscles De 4  à 15% 
De 18  à 22% De 4  à 12% De 19  à 22% De 15  à 25% 

De 17  à 20% De 6  à 12% De 20  à 22% De 2  à 4% De 21  à 23% De 2  à 4% De 21  à 23% De 4  à 8% De 20  à 22%

Moyennes du mélange De 6  à 10% De 20  à 21% De 6  à 8% De 20  à 21%
De 17 à 20% De 18  à 19%

PRoduits

cotations

muscles utilisés 

  Niveau d’élaboration des muscles : 

Voir les niveaux d’élaboration proposés au verso. La maturation de la 

viande n’est pas nécessaire pour ce type de morceaux et de cuisson.

  Conditionnement : 
Sous vide, sous film ou papier alimentaire.  

Le conditionnement sous vide est le plus couramment utilisé.   Etat de conservation : 
Frais 1 ou congelé.

  Niveau de préparation : 
Selon la demande, les muscles peuvent être mis en cubes. 

Les grammages en usage sont de 40, 60 ou 80g (+/- 10g).

Estimations moyennes tenant compte de la grande variété des morceaux et d’après les sources ADIV, CIQUAL, CIV, INRA, IDELE. 

Pour en savoir plus, sur certains muscles, consulter les sites : www.lessentieldesviandes-pro.org et www.ansespro.fr/TableCIQUAL/PH01.htm

 Commande de viande en RHd
FiCHe teCHnique

Viande de gros boVins 

les sautés

Muscles
Carcasse

•   Maigre et non gélatineux 1 ou plusieurs muscles de la liste ci-dessous,  

au choix du fournisseur
-  Basse-côte, Collier, Macreuse à braiser  

(sans le jumeau à braiser). Vache (collier) semi-paré 
UE sous-vide

Vache (carcasse) 
France Cat. R

•  Gélatineux** Se dit de certains morceaux riches en collagène 

qui ont la caractéristique de se gélatiniser 

en cuisson lente, longue, en milieu humide, 

pour donner en fin de cuisson un produit 

particulièrement onctueux.

1 ou plusieurs muscles de la liste ci-dessous,  

au choix du fournisseur
-  Jumeau à braiser (sans la macreuse à braiser),  

Nerveux de gîte, Jarret avant, Jarret arrière.

Vache (jarret) semi-paré 
UE sous-vide

Vache (carcasse) 
France Cat. R

 •  Economique

1 ou plusieurs muscles de la liste ci-dessous,  

au choix du fournisseur
-  Dessus de côte, Gros bout et Milieu de poitrine, Flanchet, 

Plat de côte.
Vache (collier) semi-paré 

UE sous-vide
Vache (carcasse) 

France Cat. R

 •  Spécifique

Avec 1 seul type de muscle parmi la liste ci-dessous :  

- Paleron, Jumeau, Joue et contre-joue, Gîte noix Cotations du muscle  
ou abat en question Vache (carcasse) 

France Cat. R

GUIDE  

pour la cuisson à basse température 
des viandes de bœuf et de veau 
en restauration collective scolaire



DES OUTILS GRATUITS  
À VOTRE DISPOSITION
1 - Un catalogue pour 

localiser les fournisseurs
110 fournisseurs et 9000 produits 

de viandes et charcuteries pour 

l’approvisionnement loi EGAlim 

2 - L’impactomètre
Outil pédagogique et interactif pour  

simuler ses achats de viande 

(équilibre matière)

3 - Des fiches techniques sur 

les morceaux et recettes
Aide à la rédaction des spécifications 

techniques des appels d’offres

4 - Le livret recettes de cuisson
Pour accompagner les cuisiniers dans 

la cuisson basse température des viandes

5 - Un guide pour 

la cuisson basse température
Valorisation, rendement et tendreté 

des viandes

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Des formations 
techniques offertes
Formation de vos équipes 
aux techniques de 
préparation et de cuisson 
des viandes 

Des conseils sur vos 
appels d’offres
L’expertise d’un conseiller 
INTERBEV pour vous 
accompagner sur vos 
appels d’offres

Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, 
contactez votre référent INTERBEV régional



● Auvergne-Rhône-Alpes
Tél. : 04 72 72 49 40 
contact@interbevaura.fr

● Bourgogne-Franche-Comté
Tél. : 03 80 48 43 21
contact@interbev-bourgognefranchecomte.fr

● Bretagne
Tél. : 02 99 32 08 98
contact@interbev-bretagne.fr

● Centre-Val de Loire
Tél. : 02 38 71 90 53
interbev.centre@orange.fr

● Grand-Est
Tél. : 03 83 96 68 04
accueil@interbevgrandest.fr

● Hauts-de-France
Tél. : 03 21 15 24 70
interbev-hautsdefrance@nordnet.fr

● Ile-de-France
Tél. : 01 44 87 44 71
iledefrance@interbev.fr

● Normandie
Tél. : 02 31 77 16 98
accueil@interbevnormandie.fr
 
● Nouvelle Aquitaine
Tél. : 05 55 10 38 17
accueil@interbev-nouvelleaquitaine.fr

● Occitanie
Tél. : 05 61 75 29 40
contact@interbevoccitanie.fr

● PACA Corse
Tél. : 04 92 72 28 80
interbev@paca-corse.fr

● Pays de la Loire
Tél. : 02 41 60 30 91
boviloire@interbev-paysdelaloire.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS,CONTACTEZ 
VOS RÉFÉRENTS INTERBEV RÉGIONAUX

• Agir pour préserver l’environnement 

• Agir pour le bien-être, la protection et la santé des animaux 

• Agir pour une juste rémunération des acteurs de la filière  

et pour l’attractivité des métiers 

• Agir pour une alimentation de qualité, raisonnée et durable

UNE FILIÈRE ENGAGÉE, RESPONSABLE  
ET DURABLE, UNIE AUTOUR DU PACTE  
SOCIÉTAL ET DE SES 4 PILIERS.
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