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Vos Diététiciennes Nutritionnistes 
Consultations diététiques tous les -vous. 

Protéines vertes 

Les protéines végétales seraient meilleures pour la planète, pour notre santé et 

notre budget que la viande. Qu’en est-il vraiment ? Quelles sont les sources 

alimentaires à privilégier ? 

Pour commencer, un petit rappel sur les protéines 

Les protéines sont avec les glucides et les lipides, l’un des trois nutriments apportés par l’alimentation 

et indispensable à notre organisme. Ce sont les éléments bâtisseurs. Ils interviennent dans le 

renouvellement cellulaire et permettent entre autres de construire de nouveaux tissus, 

d’assurer la croissance et l’entretien du corps. 

Les protéines sont des macromolécules constituées d’un enchainement de molécules appelées 

« acides aminés ». Notre organisme a besoin de 20 acides aminés. Sur les 20 acides aminés, 9 sont 

indispensables car notre organisme ne sait pas les fabriquer. Ils doivent être fournis par notre 

alimentation. 

Il existe 2 sources de protéines : celle d’origine animale et celle d’origine végétale ou « protéines 

vertes ». 

Protéines : apports nutritionnels conseillés 

Le besoin journalier conseillé par l’AFFSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) est de 
0,8g/kg/jour de poids pour un adulte bien portant. Ces recommandations prennent en compte une 
marge de sécurité par rapport aux recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé : 
0,62 g/kg/jour de poids pour un adulte bien portant). 

Les protéines animales  

Elles sont d’excellentes qualités nutritionnelles car elles contiennent les 9 acides 
aminés indispensables. On les trouve dans la viande, les œufs, les produits laitiers, les poissons et 
les fruits de mer. Cependant, elles sont souvent riches en mauvaises graisses dont la consommation 
excessive peut augmenter les risques de certaines pathologies comme les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, certains cancers. 

En moyenne, 70 % des protéines consommées par les Français sont des protéines animales. 
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) conseille d’équilibrer notre alimentation avec 50 % 
de protéines animales et 50 % de protéines végétales. Mais de nombreuses études ont montré que 
ceux qui ne mangeaient que des protéines végétales étaient aussi en très bonne santé.  

Où trouver les protéines végétales ? 

Les protéines végétales se trouvent plus ou moins dans tous les aliments mais elles 
sont très inégalement réparties. On les retrouve essentiellement dans : 

 Le soja et ses dérivés, comme le tofu, tempeh, lait végétal de soja (tonyu) , miso … 
 Les légumes secs comme les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les pois 

cassés… 

http://www.e-sante.fr/proteines-generalites/guide/848
http://www.e-sante.fr/legumes-secs/guide/1644


 Les céréales complètes comme le blé, le riz, l’avoine, le maïs, le millet, l’orge, le seigle, le 
sarrasin, le quinoa, l’épeautre … 

 Les fruits oléagineux comme les amandes, noix, cacahuètes, noisettes, pignons de pin, 
pistaches, l’avocat … 

 Les graines comme les graines de sésame, de tournesol, de lin, de courges, de chia …  
 Mais aussi les algues, les fruits secs et les graines germées. 

Par contre les fruits et légumes sont pauvres en protéines. Les huiles et le sucre n’en contiennent 
pas. 

Les protéines végétales se séparent en deux groupes :  

 Celles qui contiennent en quantité suffisante les 9 acides aminés essentiels à la production 
d’une protéine complète comme la viande. Leur valeur protéinique est proche de celle de la 
viande. 

 Ceux-ci sont les produits dérivés du soja : tofu, tempeh, yaourt au soja, lait de soja 
(tonyu), sauce soja, miso … 

 Mais aussi quinoa, sarrasin, farine de lupin.  

 Celles qui sont incomplètes car elles ne contiennent pas les 9 acides aminées en proportion 
satisfaisante (Il leur manque un acide aminé). Ainsi, les céréales sont déficientes en lysine, 
les fruits oléagineux en méthionine et les légumes secs en tryptophane.  

Pour un régime végétarien équilibré, il est donc recommandé de prendre au cours de la même journée 
plusieurs sources de protéines végétales différentes afin de satisfaire notre besoin en acides aminées 
indispensables. Ce qui est relativement aisé étant donné la présence de protéines dans de nombreux 
aliments végétaux.  

Ainsi avoir des apports réguliers de ces différentes sources de protéines végétales, permet de 
satisfaire nos apports nutritionnels tout en diminuant la quantité de protéines animales de notre 
alimentation. 

Quels bénéfices tirer des protéines végétales ? 

Consommer des protéines végétales plutôt qu'animales est un facteur de santé. 

Contrairement aux protéines animales, consommer des protéines végétales améliore les 
facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires y compris l’obésité abdominale, 
la tension artérielle, la cholestérolémie, la glycémie. Leur consommation permet également de 
décroître les marqueurs de l’inflammation et prévient la formation de plaque d’athérome dans les 
artères.  

Des études récentes ont montré le lien existant entre la perte osseuse et l'alimentation en 
protéines. Aussi, selon leur origine, les protéines peuvent avoir des effets différents sur le 
métabolisme de l'os. Les aliments d'origine animale fournissent surtout des précurseurs acides, alors 
que les protéines d'origine végétale sont accompagnées de précurseurs alcalins que l'on ne trouve 
pas dans les aliments animaux. Un déséquilibre alimentaire entre les précurseurs acides et alcalins 
conduit à une charge acide chronique qui peut avoir des effets néfastes sur l'os. 

Consommation journalière recommandée 

Il est recommandé pour un adulte de consommer au moins 1 à 2 portions d’aliment dit protéiné 
en moyenne par jour. 

100 g de tofu + 200 g de lentilles + 2 yaourts + 20 g de fruits oléagineux apportent 46g de protéines 
en complétant avec des légumes et des féculents, un adulte arrive facilement à son apport conseillé ! 

1 portion correspond à 14g de protéines que l’on trouve dans environ : 14g de protéines = 100g de 
tofu = 25g de protéines de soja déshydratées (fabriqué à partir de farine de soja déshydratée) = 200g 
de lentilles = 70g de seitan (fabriqué à base de protéine de blé). 

http://www.e-sante.fr/cereales/guide/866


MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 

1,5 L  d’eau par jour ! Tout au long de la journée, pensez à boire journée, pensez à boire. 

 
Déjeuner Diner 

Lundi 

Steak haché 
Purée de carotte  

Gâteau moelleux aux poires (cf 
newsletter octobre 2015) 

Gaspacho 
Salade de quinoa avec tomate et 

concombre, Féta 
Pêche 

Mardi 

Chou-fleur vinaigrette 
Taboulé et jambon 

Chèvre 
Prunes 

Gratin de chou-fleur et pommes de terre 
Salade de mesclun 

Milk shake mangue /banane/ fraises 
(utiliser des mangues et fraises 

congelées) 

Mercredi 

Steak de thon 
Ratatouille et Pomme de terre 

Yaourt 
Mirabelles 

Hachis de bœuf au riz et courgettes 
Faisselle 

Poire 

Jeudi 

Concombre 
Filet de poulet et riz à la méridionale (cf 

newsletter octobre 2015) 
Fromage blanc 

Figues  

Melon 
Clafoutis de jambon  

Salade verte  
Crêpe Tatin 

Vendredi 

Saumon en papillote 
Légumes vapeur 
Semoule au lait 

Abricot 

Soupe de potiron  
Endives au jambon cf newsletter 

Décembre 2013) 
Pomme 

Samedi 

Cordon provençal 
Courgettes 

Yaourt 
Raisin 

Radis 
Brochette pamplemousse poulet 

Frites de patate douce 
Charlotte poire (cf newsletter Février 

2014) 

Dimanche 

« protéines 

vertes » 

Semoule et sauce tomate 
Boulettes de pois chiches et amandes 

Salade 
Figues 

Tarte d’automne (cf newsletter 

Novembre 2013) 

Endives en salade 
Fromage blanc au miel et aux noix 

Compote pomme  

 

CLAFOUTIS AUX COURGETTES 

 Ingrédients pour 6 personnes 

 250 ml de lait végétal au goût neutre (préférer le lait de soja sans calcium) 

 200g de tofu soyeux 

 2 càs de purée de noix de cajou 

 1 sachet d’agar agar en poudre (2g) 

 2 càs de maïzena  

 3 à 4 courgettes, sel, poivre 

Préparation : 

Laver et éplucher les courgettes. Les couper en petits cubes. Les faire cuire à la vapeur ou à 
l’étouffée 10 mn.  
Mixer le tofu avec la purée de noix de cajou, l’agar agar, la maïzena. Ajouter le lait végétal., le sel, le 
poivre. Mélanger les légumes à la préparation. Verser dans un plat huilé et cuire 35 mn à 180°. 
Servir tiède ou froid, accompagné de salade 



 Energie (Kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 117 6 5 13 

Equivalence => 1 part = ½ portion de viande ou équivalent + 1 càc de matières grasses + 25g 
de féculents + ½ portion de légumes 

 

BOULETTES DE POIS CHICHES ET AMANDES ((extrait du livre Vegan de marie Laforet) 

 Ingrédients pour 16 boulettes 

 300g de pois chiches cuits 

 75g d’amandes entières 

 1 càs de purée d’amande 

 1 càs de jus de citron, sel, poivre 

 3 càs d’eau 

 4 càs d’épinards frais hachés ou ciboulette, basilic, menthe … 

 1 petit bol de chapelure 

 Huile pour cuisson 

Préparation : 

Mixer la moitié des pois chiches avec les amandes, la purée d’amande, le jus de citron et l’eau. 
Ecraser le reste des pois chiches à la fourchette et les mélanger avec la préparation mixée. Ajouter 
les épinards, assaisonner et former une quinzaine de boulettes. Les rouler dans la chapelure puis 
les faire frire quelques minutes pour les dorer. 
La préparation peut être utilisée sous forme mixée avec de la sauce tomate pour accompagner des 
spaghettis sous forme de bolognaise. 

 Energie (Kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total par boulette 58,37 3,12 4,87 6,22 

Equivalence => 1 part = 1 portion de viande ou équivalent + 1 càc de matières grasses + 25g 
de féculents 

CREPE TATIN 

Ingrédients (pour 6 personnes)  

 6 pommes 

 3 càs de sucralose 

 2 œufs 

 150g de farine 

 20 cl de lait 

Préparation : 

Peler les pommes, les couper en petits morceaux. Dans une poêle antiadhésive, mettre le sucralose 

et les pommes pour les faire caraméliser ; 

Pendant ce temps, préparer la pâte. Dans un saladier, mettre la farine. Creuser un puit et au centre 

y casser les œufs. Mélanger doucement en incorporant le lait petit à petit. 

Lorsque les pomme sont caramélisées, verser la pâte dans la poêle et laisser cuire doucement à 

couvert 15 mn puis retourner la crêpe à l’aide d’une assiette et faite cuire à nouveau 15 mn.  

Servir chaud. 

 Energie (Kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 94 5 2 31 

Equivalence => 1 part = 1 portion de fruits +50g de féculents 


