
Un menu écoresponsable
pour les fêtes



Les produits que l’on retrouve sur les 
tables de fêtes sont des produits d’excep-
tion, qui bien souvent ont un lourd impact  
environnemental.   
 
Comment le réduire ? Quels produits choisir 
? Quelles recettes privilégier ?    
Des chef.fe.s et membres de La Communau-
té Écotable vous proposent un menu écores-
ponsable pour les fêtes, qui n’oublie pas 
d’être gourmand et festif !
Ce menu est à retrouver en vidéo sur Brut.

Une table écoresponsable
avec Écotable

Saumon, foie gras, crevettes, pintade... 
Joyeux Noël ? Ecouter l’épisode

Apéritif • Guacamole local 

Entrée •  Carpaccio de Saint-Jacques, 
betteraves, coriandre, sarrasin

Plat principal végétarien •  Croûtes aux 
champignons, vin du Jura 

Plat principal carné •  Pintade fermière, 
sauce poulette aux noisettes

Fromages • Plateau de fromages 
fermiers 

Dessert • Tarte au chocolat 

Menu écoresponsable
pour les fêtes

A retrouver en images sur Brut.

https://www.brut.media/
https://podcast.ausha.co/sur-le-grill-d-ecotable/5-saumon-foie-gras-crevette-pintade-joyeux-noel-avec-helene-leriche
https://www.brut.media/


Apéritif
Guacamole local

- sans avocat, avec du brocoli -

Restaurant Rambo
Recette d’Edouard Marnat et Benjamin Schlumberger 

Un guacamole local, c’est possible ! Aux avocats gros 
consommateurs d’eau, qui parcourent des kilomètres, on 

préfère des ingrédients de saison que l’on trouve facilement : 
brocolis, poireaux, pommes, citron. 

Etapes
1. Détailler le brocoli et éplucher son pied, qui est excellent 
une fois débarrassé de la partie filandreuse. Le faire cuire 
dans un grand volume d’eau salé puis le placer dans de l’eau 
glacée (cuisson à l’anglaise).

2. Faire fondre dans de l’huile les verts de poireaux et l’ail.

3. Couper la pomme grossièrement avec peau.  

4. Mixer le brocoli, la pomme, les verts de poireaux fondus 
avec les feuilles et tiges de coriandre et d’oseille.

5. Goûter et ajuster à votre goût !

Apéritif
Guacamole local

Ingrédients
1 brocoli entier • 1 pomme • 1 ou 2 verts de poireaux • 2 

gousses d’ail • Coriandre • Oseille ou citron bio • Huile d’olive 
ou neutre • Sel et piment d’Espelette 

Retrouvez cette recette dans les Story à la Une du 
compte Instagram d’Ecotable

 https://www.instagram.com/_ecotable_/
https://www.instagram.com/_ecotable_/


Etapes
1. Découper les noix de Saint-Jacques dans le sens de la lon-
gueur et les étaler sur une assiette en rosace. Réserver au frais.

2. Immerger la betterave rouge dans une casserole d’eau 
bouillante jusqu’à ce qu’elle soit cuite. Faire de même avec la 
betterave jaune dans une autre casserole.

3. Eplucher la betterave rouge une fois cuite et refroidie. La  
mixer avec 4 cuillères à soupe d’huile d’olive, quelques gouttes 
de jus de citron, du sel et du poivre. Passer le coulis dans une 
passette.Recommencer les même étapes avec la betterave 
jaune.

4. Laver équeuter et sécher la coriandre. Placer les feuilles 
dans un blender avec un peu d’huile d’olive et mixer.

5. Torréfier les graines de sarrasin à la poêle.

6. Badigeonner le carpaccio d’huile d’olive. Faire des petits 
points avec les 3 préparations en intercalant les 3 couleurs. 
Râper un peu de zeste de citron au-dessus de l’assiette.

7. Ajouter la fleur de sel et un tour de moulin à poivre. Puis 
quelques graines de sarrasin.

Entrée
Carpaccio de Saint-Jacques

Ingrédients pour 6 personnes
18 noix de coquilles Saint-Jacques • 1 betterave rouge crue • 1 
betterave jaune crue • 1 bouquet de coriandre • 1 citron bio • 

Huile d’olive • Quelques graines de sarrasin • Fleur de sel 

Entrée
Carpaccio de Saint-Jacques 

betteraves, coriandre, sarrasin

Restaurant Sélune
Recette de Bérangère Fagart

Les pêcheurs français ont besoin de nos commandes ! Man-
ger des huîtres, des Saint-Jacques et autres crustacés de nos 
côtes, c’est permettre à leurs activités de perdurer. Pour la 
Saint-Jacques, demander des « Pecten Maximus » origine 

France, idéalement de plongée.

Existe-t-il une pêche durable ? 
Ecouter l’épisode

Retrouvez cette recette sur Instagram

https://podcast.ausha.co/sur-le-grill-d-ecotable/10-existe-t-il-une-peche-durable-avec-charles-guirrie
https://www.instagram.com/_ecotable_/


Etapes
1. Déposer les champignons déshydratés dans un plat creux, 
les recouvrir d’eau tiède et les laisser se réhydrater pendant 2h.

2. Peler et ciseler l’échalote et la faire fondre dans une sau-
teuse avec le beurre.

3. Égoutter les champignons et les ajouter dans la sauteuse. 
Filtrer l’eau de trempage des champignons avec un filtre à 
café et la réserver.

4. Verser le vin blanc sur les champignons. Laisser évaporer, 
puis ajouter l’ail et la moitié de la crème. Saler, poivrer et mé-
langer.

5. Laisser mijoter sur feu doux à couvert pendant 1h en ajou-
tant, si nécessaire, un peu d’eau de trempage des champi-
gnons. Ajouter le reste de crème à mi-cuisson.

6. Au dernier moment, faire griller les tranches de pain. Dres-
ser les champignons crémeux sur les tartines, parsemer de per-
sil ciselé, donner un tour de moulin à poivre et servir chaud .

Plat végétarien
Croûtes aux champignons

Ingrédients
100 g de champignons séchés (par exemple : morilles, cèpes, 

trompettes de la mort) • 6 tranches épaisses de pain de 
campagne au levain • 50 cl de crème crue épaisse • 25 g de 
beurre • 5 cl de Savagnin (vin du jura) • 1 échalote • 1 gousse 

d’ail • Persil 

Plat végétarien
Croûtes aux champignons
crème crue, vin du jura, persil

Recette de la fondatrice d’Ecotable
Fanny Giansetto

À Noël on peut aussi opter pour une recette de terroir, végé-
tarienne. Crème crue d’une petite production, vin du jura (bio 
ou biodynamie), champignons séchés à l’impact environne-
mental quasi nul, pain de campagne (au levain), c’est une 

recette aussi simple que gourmande !

Le pain, ami de notre quotidien ? 
Ecouter l’épisode

Retrouvez cette recette sur Instagram

https://podcast.ausha.co/sur-le-grill-d-ecotable/15-le-pain-ami-de-notre-quotidien
https://www.instagram.com/_ecotable_/


Etapes
1. Préparer un bouillon de volaille* avec la carcasse.

2. Cuire les cuisses au four pendant 1H à 160° en les arrosant.

3. Cuire les suprêmes de pintade dans le bouillon de volaille 
15min au four à 160°C. Laisser reposer dans le bouillon.

4. Laver, détailler le potimarron en quartiers et les cuire au 
four 10min à 190°C.

5. Torréfier légèrement les noisettes au four, 30min à 160°C. 
En infuser une partie dans la crème. Faire réduire avec un peu 
de bouillon de volaille jusqu’à obtenir une consistance nap-
pante, filtrer la sauce avec un chinois.

6. Faire rissoler les abats dans un peu de beurre puis les ha-
cher grossièrement. Effilocher les cuisses de volaille rôties.

7. Mélanger les cuisses effilochées aux abats. Ajouter les 
herbes fraîches, nourrir au jus de cuisson des cuisses, ajouter 
1 jaune d’œuf, mélanger et confectionner des boudins avec 
cette farce à l’aide d’un torchon humide. Réserver au frais. 

8. Au moment du dressage, colorer les suprêmes de volaille 
côté peau ainsi que des pavés d’effiloché de chaque côté.

Plat carné 
Pintade fermière

Ingrédients
1 pintade détaillée par votre boucher, avec les abats • 1 poti-
marron • 2 oignons • 2 carottes • 1 thym  • 100 gr de noisettes 

• 1/2 L de crème liquide • sauge • 1 botte de ciboulette • 1 
œuf • 50 gr de beurre • Sel poivre piment d’espelette

*Retrouvez la vidéo de la recettte du bouillon de volaille

Plat carné
Pintade fermière 

sauce poulette aux noisettes

Restaurant Bien Ficelé
Recette de Thibault Eurin

Poulets élevés en plein air, véritable engage-
ment ou technique marketing ? Ecouter l’épisode

Cette recette permet d’utiliser la pintade dans son intégralité, 
de la carcasse, pour le bouillon de volaille du lendemain,  
aux abats, pour une farce qui relève le plat. Le potimarron 

qui l’accompagne ne s’épluche pas et se rôtit au four, les noi-
settes qui infusent dans la sauce ajoutent de la gourmandise 

au tout !

https://www.brut.media/fr/entertainment/recette-speciale-confinement-le-bouillon-de-volaille-4ca658f5-0ab6-486b-afe4-73d9dc5e7c75
https://podcast.ausha.co/sur-le-grill-d-ecotable/6-poulets-eleves-en-plein-air-veritable-engagement-ou-technique-marketing-avec-thomas-vecten


Dessert
Tarte au chocolat

Restaurant PSOMI 
Recette de Simon Auscher

Du chocolat à Noël oui, mais pas n’importe lequel ! Le cho-
colat est un produit d’exception, choisissez le avec attention : 

1 • L’acheter dans un magasin engagé
2 • A l’arrière du paquet, vérifier qu’il y ait peu d’ingrédients 
3 • La plaquette doit être à un prix non négligeable (il doit 

pouvoir permettre de rémunérer toute la chaîne) 
4 • La présence de labels Bio ou commerce équitable.

Peut-on encore manger du chocolat ? 
Ecouter l’épisode

Plateau de
Fromages fermiers

au lait cru, de saison

La Fromagerie Goncourt 
Sélection par Clément Brossault

Doit-on réduire notre consommation de 
fromage ? Ecouter l’épisode

Les fromages ont des saisons. La chèvre, par exemple, ne 
donne plus naturellement de lait de novembre à février. Pour 

Noël, privilégiez donc les tommes de chèvre et les crottins 
affinés. Les mots d’ordre pour des fromages goûtus et bien 

souvent plus écoresponsables : Lait cru, fermier, production à 
taille humaine, animaux en pâturages.

https://podcast.ausha.co/sur-le-grill-d-ecotable/25-et-le-chocolat-dans-tout-ca-avec-chloe-doutre-roussel-et-nicolas-rosier-chabert
https://podcast.ausha.co/sur-le-grill-d-ecotable/3-doit-on-reduire-notre-consommation-de-fromage


Écotable :  
label et communauté de  

restauration durable

La Communauté Écotable 
est une association loi 
1901 qui réunit celles et 
ceux pour qui l’alimen-
tation durable contribue 
à ce que notre société 
soit toujours plus vivable, 
viable et équitable. Elle 
est la plateforme de réfé-
rence des acteur.trice.s et 
citoyen.ne.s mobilisé.e.s 
pour la transition alimen-
taire en France.

Écotable est une entre-
prise de l’ESS (économie 
sociale et solidaire) dont 
la mission est d’accompa-
gner la transition écolo-
gique des restaurants.
Son label a pour objectif 
d’identifier, d’accompa-
gner et de valoriser la dé-
marche écoresponsable 
des restaurants. Un por-
trait de chaque adresse 
labellisée est publié sur 
ecotable.fr

Etapes
1. Commencer par la pâte : Mélanger à la main, la farine, le 
sucre et le beurre jusqu’à obtenir une sorte de sable.

2. Ajouter le jaune d’œuf et former la pâte.

3. Couvrir et laisser reposer au frigo au moins 30 minutes.

4. Mettre la crème dans une casserole et porter à ébullition. 
Ajouter la pincée de sel et la cuillère de sucre.

5. Hors du feu, ajouter le chocolat et le beurre et remuer 
jusqu’à ce que tout soit fondu et incorporé.

6. Pour finir et lisser, les 5cl de lait et un coup de mixeur plon-
geant.

7. Foncer la pâte dans un moule à tarte, pi-
quer le fond et faire cuire 15 minutes à 180 degrés.  

8. Quand le fond de tarte est cuit et à température ambiante, 
verser la ganache et réserver au frais pendant 1h.

9. Saupoudrer un peu de cacao avant dégustation !

Dessert
Tarte au chocolat

Ingrédients
Pâte sablée : 120gr de farine • 60gr de sucre de coco • 60gr 

de beurre demi sel • 1 jaune d’œuf
Ganache : 200gr de chocolat noir • 150gr de crème crue • 

45gr de beurre à température • 1 cuillère à soupe de sucre • 
1 pincée de sel • 5cl de lait

Retrouvez cette recette dans les Story à la Une du 
compte Instagram d’Ecotable

Suivre Écotable

http://ecotable.fr/
 https://www.instagram.com/_ecotable_/
https://www.instagram.com/_ecotable_/
https://www.instagram.com/_ecotable_/
https://www.facebook.com/ecotable
https://www.linkedin.com/company/ecotable/?viewAsMember=true
https://twitter.com/_ecotable
https://mailchi.mp/43ab309c8a3b/newsletter


Adhérez à la 
Communauté Ecotable

La Communauté Écotable est l’association qui fé-
dère les professionnel.le.s et les citoyen.ne.s enga-
gé.e.s au service de l’alimentation durable. 
A travers ses initiatives, événements et campagnes, 
elle favorise le partage des bonnes pratiques entre 
celles et ceux qui mangent, cuisinent et produisent, 
avec pour objectif d’accélérer la transition alimen-
taire en France. 
En 2021, la Communauté Écotable créera un quar-
tier pilote de l’alimentation durable à Paris, un pro-
jet inédit visant à rendre l’alimentation durable ac-
cessible à tou.te.s. 
Vous souhaitez prendre part aux actions, ren-
contres et initiatives de la Communauté Écotable ?  
Rejoignez-nous !

ecotable.fr/fr/community

Le podcast  
« Sur le Grill d’Écotable »

Sur le Grill d’Écotable, décrypte  les enjeux en-
vironnementaux, sociaux ou encore sanitaires 
de notre alimentation.  Les circuit courts sont-
ils vraiment vertueux ? Peut-on faire confiance 
au label bio ? Que mangent nos bébés ?  
Comme vous, Fanny, co-fondatrice d’Écotable, s’est 
posé ces questions... et a trouvé un.e expert.e de 
chaque sujet pour y répondre !

Deux épisodes 
par mois.

Disponibles sur :

https://ecotable.fr/fr/community
https://podcast.ausha.co/sur-le-grill-d-ecotable/


ecotable.fr

Joyeuses fêtes
et bon appétit !


