
Aujourd'hui je ne mange
pas de viande : 

 
Uberti vous aide à relever

le défi ! 
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Les alternatives :

Chez Uberti, le coeur de notre mission c'est de vous accompagner vers une alimentation plus
saine et équilibrée. Alors aujourd'hui on a décidé de vous aider à limiter votre consommation
de viande. Végans, végétariens, flexitariens… Autant de nouveaux régimes et modes de
consommation bien tendance en ce moment. Ils sont principalement basés sur une volonté
de mieux consommer, de s’inscrire dans une démarche plus durable ou de vivre plus
sainement. Eh oui, nous le savons, la production de viande n’est pas sans conséquences sur
l’environnement et sa surconsommation possède aussi quelques limites pour notre santé.
Uberti vous lance un petit challenge : Ne pas manger de viande pendant une journée ! Pour y
arriver, on vous donne nos conseils.

Contrairement aux idées reçues, non, la viande n’est pas
indispensable pour être en bonne santé et apporter tous les
nutriments importants à notre organisme. 

Si l’on prend le temps de s’intéresser de plus près à de
nouvelles recettes, un nouveau monde s’offre à nous. L’on
découvre très vite qu’il existe tout un tas d’alternatives qui, en
plus, nous ferons explorer de nouvelles saveurs. Alors diminuer
la viande ne veut pas dire appauvrir son assiette, bien au
contraire ! 

Par contre, cela revient forcément à intégrer de nouveaux
aliments ou à consommer d’avantage d’autres pour conserver
nos apports nutritionnels. Pour vous éclairer voici quelques
alternatives : 

Mais où vais-je trouver mes protéines ? 
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Chez Uberti, on vous a
trouvé quelques recettes
bien équilibrées mais sans
viande ! 

Retrouvez-les à la fin de ce
guide ! 

(Bolognaise de lentilles végane ;
Tomates farcies aux oeufs ; Quiche
végétale façon lorraine ; Hachis
parmentier végan ; Steak pois-chiche
et quinoa)

Quelques autres idées : 

Recettes véganes : 
- Burger avec steak de légumineuses
- Nuggets de tofu
- Poivrons farçis au quinoa

Recettes végétariennes : 
- Lasagnes ricotta / épinards
- Tian de légumes à la mozzarella
- Tarte salée aux légumes et au
chèvre
- Omelette de légumes



C’est l’une des alternatives les plus connue, le soja appartient à la famille
des légumineuses et a l’avantage d’être très équilibré en termes de
lipides. De plus il est naturellement riche en fer. Cependant, il ne
contient pas de vitamine B12 comme ses consœurs les autres
légumineuses. 

Les légumineuses et les céréales
sont d’excellentes sources de
protéines végétales. En
revanche, individuellement, soit
les céréales, soit les
légumineuses, ne contiennent
pas tous les acides aminés
essentiels à notre corps comme
les protéines animales. Il faut
donc les associer, par exemple
les pois-chiches avec le riz ; les
haricots secs avec le maïs… Elles
peuvent également être
intéressantes si l’on cherche à
réduire les portions de viande.
Un peu moins de viande et plus
de lentilles par exemple. Dans ce
cas il n’est pas nécessaire
d’associer céréales et
légumineuses puisque l’on a bien
les protéines animales qui
contiennent tous les acides
aminés. 

Les légumieuses et les céréales

De texture identique au tofu
ferme, il s'agit de soja fermenté.

Il s'agit de jus de soja figé,
pressé puis égoutté. Il se trouve
sous forme solide et ferme ou
plus molle (tofu soyeux). 

Ils peuvent parfaitement apporter
les protéines nécessaires lors d’un
repas. Par exemple, 200 g de
fromage blanc ou de yaourt ou 60
g de fromage sont équivalents à
100 g de viande. Ils possèdent
l’avantage de fournir de la
vitamine B12, absente dans les
alternatives végétales. 

Ils sont d’excellentes sources de
protéines. Deux œufs peuvent
tout à fait remplacer un morceau
de viande. 
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Les oeufs

Les produits laitiers

Le poisson et les fruits de mer

Ils sont des substituts très
intéressants car ils sont pauvres
en graisses. Les poissons dits «
gras » (saumon, maquereaux…)
sont d’excellentes sources de
bons lipides (oméga-3), et les
autres (cabillaud, dorade…) ne
contiennent que très peu de
graisses contrairement à la viande
rouge. Il faut néanmoins veiller à
leur qualité car le poisson
d’élevage industriel n’est pas
forcément meilleur qu’une viande
industrielle.

Le soja et ses différentes formes

Le tofu

Le tempeh

Le soja texturé

Il s'agit de farine de soja
préalablement déshuilée et
desydratée. On peut le trouver
sous forme de morceaux ou de
flocons.



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T
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Les oléagineux

On l’ignore souvent, mais à poids
égal 100 g d’oléagineux
contiennent autant de protéines
que 100 g de viande. Bien sûr, ils
ne peuvent pas remplacer une
portion de viande lors d’un repas
puisque leur apport calorique est
trop important, mais en les
intégrant en petites quantités
dans notre alimentation leurs
apports sont très intéressants, ils
permettent eux aussi de réduire
les portions. 

Les algues et micro-algues

Chlorelle, spiruline, wakamé…
Super concentrées en protéines,
elles peuvent contenir jusqu’à 3
fois plus de protéines que la
viande. Certes, elles ne
remplacent pas une portion de
protéines dans l’assiette mais elles
sont un excellent complément
alimentaire si l’on décide de
réduire ses portions. 

Le seitan

Le seitan est un substitut à la
viande issu des protéines de blé, il
contient même plus de protéines
que la volaille. Il est très peu gras
et son apport en fer est similaire à
celui de la viande. 
En revanche, il n’apporte pas de
vitamine B12 et contient
beaucoup de gluten. 

Les insectes !?

Non non on ne rigole pas ! Ils sont
effectivement très rarement
consommés dans nos pays
occidentaux mais dans d’autres
cultures ils occupent une part
importante de l’alimentation. Ils
sont, en effet, très nourrissants et
représentent probablement l’une
des clés de l’alimentation de
demain. 
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Nos conseils

Pour certains, cela peut paraître difficile mais il suffit d’y aller pas à pas. Pas besoin de
révolutionner tout son régime alimentaire du jour au lendemain ! Il n’est pas nécessaire de
bannir, pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Il est toujours essentiel de penser
plaisir !

Alors voici quelques astuces pour vous aider : 

Pour réduire sa consommation plus durablement...
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Attention, si vous souhaitez
passer à un régime végan, qui
exclut tous les produits
d’origine animale, il est
important de savoir que vous
aurez besoin d’accompagner
votre alimentation avec une
complémentation en
vitamines et en minéraux
(vitamine B12, fer...)  

Certaines vitamines
essentielles ne se trouvent
que dans les produits issus
des animaux. 

En règle générale, si vous
entamez une transition végan
il est recommandé d’effectuer
quelques tests sanguins afin
d’éviter les éventuelles
carences ou anémies. 

Se lancer des défis

La supprimer d'un repas

Acheter moins

On peut par exemple commencer
par se lancer des petits défis :
fixer un jour dans la semaine ou
l’on ne consommera pas de
viande. Puis on peut essayer de
réduire petit à petit (1 jour puis 2,
puis 3...). 

On peut aussi opérer par repas.
Par exemple, supprimer la viande
du dîner ou du petit déjeuner
pour les adeptes des petits dej
salés. 

Acheter moins de viande quand
on fait les courses, parce que si
l’on en a moins dans le frigo,
forcément, il faudra trouver des
alternatives !

Réduire ses portions

Réduire/supprimer le
transformé

Varier et alterner les sources
de protéines

Il est tout à fait possible de
réduire les portions de viande et
de ne consommer qu'une demi-
portion en compensant ou en
ajoutant autre chose : plus de
légumineuses, des oléagineux...

On peut aussi débuter en
supprimant la viande transformée
(charcuterie : saucisson, pâté,
saucisses…) ou en privilégiant le
fait maison avec une viande de
qualité.

En variant son assiette et
trouvant d’autres sources de
protéines il sera plus facile de
réduire les portions voir de
constituer un repas sans viande. 
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Pourquoi
réduire sa
consommation
de viande ?

Pour sa santé
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Beaucoup choisissent de ne plus consommer
de viande pour défendre la cause animale.
Nous avons tous et toutes pu voir les images
des élevages intensifs ou les animaux sont
élevés en cage, dans des espaces beaucoup
trop petits, maltraités, souffrants de
maladies…  Alors à travers ce défi nous les
protégeons aussi ! 

Pour les animaux
Aujourd’hui nous savons que l’excès de protéines et de
graisses animales est lié à diverses maladies cardiovasculaires :
hypertension artérielle, cholestérol, cancers… 

Eh oui, la viande contient surtout des « mauvaises graisses » :
les acides gras saturés mais aussi des toxines, comme des
résidus d’antibiotiques, d’hormones ou de pesticides,
responsables d’inflammations du système digestif ou de la
peau (boutons…). 

Par ailleurs, nous consommons aujourd’hui beaucoup de
viande provenant d’élevage industriel ou transformée. Elle
contient bien souvent des traces chimiques d’antibiotiques ou
de substances médicamenteuses données aux animaux ou
présentes dans leur alimentation, elle aussi déjà industrielle
(granulés, compléments alimentaires, protéines animales...).
Rien à voir avec l’herbe des pâturages ! Pas top top pour notre
santé tout ça ! 

En mettant la viande un peu de côté et en cherchant des
alternatives, notre alimentation devient souvent plus végétale.
Les ingrédients végétaux sont reconnus pour être plus sains
car ils sont gorgés de fibres, minéraux et de vitamines. De quoi
retrouver la forme !

Pour la planète
La consommation de viande, c’est beaucoup
de CO² rejeté et qui dit CO², dit
réchauffement climatique voilà un cercle
bien vicieux. L’élevage industriel en général
pose beaucoup de problèmes : Pollution
atmosphérique, des sols, déforestation, très
forte utilisation d’eau, surproduction...
Autant de conséquences dévastatrices pour
la biodiversité et pour notre propre
environnement naturel. 

Plus généralement, au-delà de notre
consommation de viande, ce sont nos
pratiques alimentaires en général auxquelles
il faut s’intéresser. Le gaspillage alimentaire,
les produits issus d’une agriculture plus
responsable, raisonnée, la saisonnalité…
Toutes ces questions ont autant de
conséquences sur la planète et sur notre
santé. 



Avec le flexitarisme, pas de restrictions, il ne s’agit pas du
tout de supprimer la viande. Nombreux d’entre nous optent
de plus en plus pour ce mode alimentaire. En effet, il peut
être une bonne solution pour mieux consommer sans pour
autant être trop compliqué à mettre en place. On choisit de
manger moins de viande mais de bien meilleure qualité et
produite dans le respect des vraies valeurs de l’élevage. Bien
souvent, l’on se tourne vers les éleveurs locaux. C’est
effectivement souvent plus cher, mais le but est d’en manger
moins donc l’équilibre budgétaire devrait se faire ! En
résumé, on peut dire que c’est consommer moins mais
consommer mieux ! 

Ce mode alimentaire possède de nombreux avantages. Il va
surtout nous apprendre à varier avec des alternatives. La
viande est riche en protéines indispensables à notre corps. Il
est capital d’en apporter grâce à notre alimentation. Mais la
viande n’est pas la seule source, loin de là !  

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Envie de vous
lancer
doucement ? 
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Zoom sur le flexitarisme

L'escalope de poulet ou de dinde
Un steak 5 % de matières grasses
Le jambon blanc cuit
La noix ou l'escalope de veau...

Côté santé : 

Si l'on choisi de consommer de la viande il
est toujours conseillé de préférer les
viandes dites "maigres". Ce sont les viandes
dont la teneur en graisses est inférieure à
10 %. Elles contiennent donc moins
d'acides gras et sont plus digestes. 

Voici quelques exemples : 

Elles fournissent un apport en protéines
intéressant et de qualité si elles sont
soigneusement sélectionnées et issues
d'élevages  responsables. 



Bolognaise de
lentilles
végane

INGRÉDIENTS

200 g de lentilles crues ou cuites

1 oignon 

1 gousse d'ail

1 carotte

1 branche de céleri 

2 boîtes de pulpe de tomate ou tomates

concassées (800 g)

1 filet d'huile d'olive

1 ou 2 cuillères à soupe de Vinaigre des 4

voleurs Uberti

Sel, poivre 

Herbes de Provence ou basilic ou persil ou

origan

Pour 4  personnes :

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 MIN
CUISSON : 15 MIN

PRÉPARATION

Si vos lentilles sont crues, faites-les précuire pendant environ
20 minutes.

Pendant ce temps, coupez la carotte, l'oignon, l'ail et le céleri
en petits morceaux. 

Faites revenir le tout dans un filet d'huile d'olive pendant
environ 5 minutes.

Rincez les lentilles à l'eau froide pour couper leur cuisson et
ajoutez-les dans la préparation. 

Versez la pulpe de tomate.

Assaisonnez avec le sel, le poivre, les herbes et le vinaigre.

Laissez mijoter environ 20 minutes. 

Corrigez l'assaisonnement si nécessaire. 

A déguster avec des spaghettis ou avec les pâtes de votre
choix. 

Une alternative végane et saine qui conviendra à

coup sûr à toute la famille ! 
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Elxir des 4 Voleurs Uberti

Rendez-vous dans notre magasin à

Ste-Croix en Plaine ou sur notre

Uberti Shop ! 



Tomates
farcies aux

oeufs

INGRÉDIENTS

4 tomates de taille moyenne

4 oeufs 

100g de crème fraîche épaisse

Quelques graines de chanvre décortiquées

Uberti

Un bouquet de persil 

Sel, poivre

Un peu de persillade provençale ou d'herbes

aromatiques de votre choix (basilic, thym,

ciboulette...)

Pour 2 personnes :

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 MIN
CUISSON : 15 MIN
TEMPS TOTAL : 20 MIN

PRÉPARATION

Préchauffez le four à 180°C.

Coupez le haut de vos tomates et évidez-les.

Ciselez le persil. 

Dans un saladier mélangez la crème, le persil et les graines de
chanvre. Salez et poivrez. 

Disposez les tomates dans un plat allant au four. 

Répartissez le mélange de crème fraîche dans le fond des
tomates puis déposez un oeuf dans chacune d'elle. 

Parsemez avec un peu de persillade. 

Enfournez pour environ 15 minutes. 

A déguster avec du riz, quinoa, boulgour, semoule...
 

N'hésitez pas non plus à faire une sauce, un gaspacho ou un jus
de tomate avec la pulpe. Ils pourront très bien accompagner ce

plat ou se consommer plus tard !
 

Vous pouvez aussi parsemer vos tomates d'autres graines
comme notre Cocktail Supergraines ou encore des graines de

chia ! 
 

Les tomates peuvent aussi être remplacées par d'autres
légumes (courgettes, aubergines, poivrons...) ! 

 



Graines de chanvre décortiquées

Cocktail Supergraines 

Graines de chia

Graines de courge

Amandes douces d'abricot 

Cacahuètes crues natures

Notre
sélection



Quiche
végétale 

INGRÉDIENTS

250 g de farine

100 ml d'huile d'olive

100 ml d'eau chaude

1 pincée de sel

1 cuillère à café de levure chimique

20 cl de crème de soja (ou riz, cajou...)

200 g de tofu soyeux

200 g de tofu fumé

2 cuillère à soupe de farine 

2 cuillères à soupe de levure maltée

1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre Uberti

Un filet d'huile Spéciale Uberti (ou autre)

Sel et poivre

Pour 4-6 personnes :

Pour la pâte brisée maison : 

Pour la quiche :

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON : 40 MIN

PRÉPARATION

Dans un saladier avec couvercle, versez la farine, la levure, le
sel, l'huile et l'eau chaude et fermez le saladier.

Agitez vigoureusement le récipient à la verticale, puis à
l'horizontale. 

La pâte est prête ! 

Préchauffez le four à 180°C. 

Coupez le tofu en allumettes et faites-le revenir dans une
poêle avec le filet d'huile végétale. 

Dans un saladier, battez le tofu soyeux avec la crème, la
farine, le vinaigre de cidre et la levure maltée. 

Etalez la pâte et disposez les allumettes de tofu fumé. Verser
l'appareil à base de tofu soyeux et de crème. 

Enfournez pour 40 minutes environ.

Pâte brisée

Quiche

A servir avec des crudités ou de la salade verte. 
 

Pour apporter du croquant vous pouvez aussi parsemer la
quiche de graines de courges Uberti !

 
 



Galettes végé
pois-chiches

quinoa

INGRÉDIENTS

60 g de quinoa cuit

120 g de pois chiches cuits

1 petite gousse d'ail

40 g de farine

1 cuillère à soupe de graines de chia Uberti

40 g de yaourt de soja 

2 cuillères à café d'épices de votre choix

(curry, paprika, curcuma...)

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Sel, poivre

4 personnes : 

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 MIN
CUISSON : 10 MIN

PRÉPARATION

Ecrasez grossièrement les pois chiches. 

Ajoutez le quinoa ainsi que tous les autres ingrédients et
mélangez bien.

Formez les galettes avec le mélange.

Faites dorer vos galettes dans une poêle huilée. Environ 10
minutes en retournant à mi-cuisson. 

Ces galettes se dégustent accompagnées de légumes ou d'une
salade. 

Elles sont aussi délicieuses pour remplacer un steak dans un
burger végétal. 

La préparation peut aussi se décliner en boulettes pour en
faire des falafels pour vos Buddha, Poke bowls ou salades. 

Idéales pour remplacer la viande mais sans impasse

sur les protéines ! 

Rendez-vous dans notre magasin à

Ste-Croix en Plaine ou sur notre

Uberti Shop ! 



Hachis
parmentier
végétal 

INGRÉDIENTS

1,5 cuillère à soupe d'huile végétale

1/2 oignon

2 petites gousses d'ail

200 g de pulpe de tomate

1 pointe de miso

20 g de protéines de soja déshydratées

175 g de pommes de terre

175 g de carottes

Une pincée de bouillon de légumes

2 personnes : 

TEMPS DE PRÉPARATION : 40 MIN
CUISSON : 45 MIN

PRÉPARATION

Epluchez et coupez les carottes et les pommes de terre en dés.

Dans une casserole, déposez les légumes, une gousse d'ail
écrasée, la pincée de bouillon et ajoutez 15 cl d'eau.

Faites mijoter 30 minutes à couvert. Mélangez de temps en
temps.

Ecrasez la préparation afin d'obtenir une purée. 

Préchauffez votre four à 180°C.

Coupez finement l'oignon.

Faites-le revenir dans une poêle chaude avec l'huile végétale. 

Ajoutez la deuxième gousse d'ail écrasée, la tomate et la pointe
de miso. 

Mélangez et laissez mijoter quelques minutes.

Incorporez les protéines de soja et poursuivez la cuisson
pendant 5 minutes. 

Dans un plat, versez le hachis, puis recouvrez de purée.

Enfournez pour 15 minutes. 

Pour la purée : 

Pour le hachis : 

Osez transformer le traditionnel !

Pour ajouter un peu de croquant parsemez des

amandes douces concassées ou des graines de

courge Uberti avant d'enfourner.


