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DÉMYSTIFIER LE VIRAGE SANTÉ

Le projet La santé au menu
Piloté par le Centre d’expertise et de recherche (CER) en
hôtellerie et restauration de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec (ITHQ), le projet La santé au menu a été créé dans
le but d’améliorer l’offre alimentaire destinée aux jeunes de 0
à 17 ans et à leur famille.
Après deux années d’interventions sur le terrain, de
développement de formations et de conception d’outils
pratiques à l’intention des restaurateurs, l’équipe de
spécialistes de La santé au menu vous offre ce nouveau guide
qui précise la portée du virage santé et les critères qui le
déﬁnissent.

OUS
SAVIEZ-V
QUE...
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Le projet La santé au menu
a permis à pas moins de
37 restaurateurs de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé par
une équipe de professeurs à l’expertise
multidisciplinaire et complémentaire?
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Qu’entendons-nous au juste par « virage santé »?
Les faits…
 En général, la population mange de plus en plus souvent à
l’extérieur de la maison.
 Les gens sont davantage conscients de l’impact d’une saine
alimentation sur la santé.
 Les exigences à l’égard des mets servis dans les restaurants sont
de plus en plus élevées.
Les établissements de restauration ne peuvent demeurer sourds face
à ces nouvelles exigences de la clientèle. Grâce à l’aide des experts
de La santé au menu, ils seront en mesure de mieux répondre aux
demandes de la population qui souhaite une alimentation à la fois
saine et savoureuse, plus particulièrement celle qui se destine aux
jeunes de 0 à 17 ans et à leur famille.
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Pas à pas vers un menu santé
Aucun aliment n’est mauvais en soi. Tout est une question de modération!
Partant de ce principe, il ne s’agit pas d’interdire ou de supprimer d’une recette
quelqu’ingrédient que ce soit, mais plutôt d’en réduire progressivement la quantité en
vue d’améliorer la qualité nutritionnelle d’un plat.
Là encore, l’équipe de La santé au menu se fait un point d’honneur de mettre
le goût à l’avant-plan de ses
critères d’appréciation. Intimement
convaincue que les qualités « sain
et savoureux » sont non seulement
compatibles mais complémentaires,
Aucun aliment n’est
l’équipe de La santé au menu a
mauvais en soi. Tout
fait sienne cette devise : « Si se
nourrir sainement est important pour
est une question de
la santé, manger doit avant tout
modération!
demeurer un plaisir. »
Et parce qu’elle fait davantage
conﬁance à une démarche
progressive – à petits pas – qu’aux
grands bouleversements, elle est
d’avis que débuter par de petits
changements qui s’additionnent permettra
d’atteindre de meilleurs résultats.
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De quoi est fait un virage santé?
Un virage santé se déﬁnit essentiellement par deux critères qui, quant à
eux, permettent d’évaluer concrètement les changements apportés à la
composition d’un plat, d’un point de vue nutritionnel :
 Quantités réduites de sodium, de sucre ou de matières grasses (gras
trans et saturés) contenues dans un mets;
 Augmentation de leur teneur en ﬁbres.
Bien entendu, ces améliorations de la valeur nutritive des aliments ne
doivent pas être réalisées au détriment du goût : des plats à la fois sains et
savoureux, c’est non seulement possible mais fortement souhaitable!

OUS
SAVIEZ-V
QUE...

Rien n’est plus simple que de réduire la
quantité de sucre ajouté dans une recette! Il
suffit d’incorporer des aliments naturellement
sucrés, tels que des fruits entiers, en purée
ou encore sous la forme de jus.
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Faire siens les principes du virage santé, plus simple
que vous le croyez!
Voici quelques astuces qui sauront vous convaincre que de simples petits
changements permettront d’améliorer signiﬁcativement la qualité de vos plats.
Prenons pour exemple la réduction de la teneur en matières grasses de vos pommes
de terre frites :
 Choisissez des pommes de terre crues plutôt que précuites;
 Privilégiez des formats de découpe plus gros;
 Égouttez soigneusement vos frites en prenant soin de les secouer aussitôt qu’elles
sont retirées de la friteuse.
Le choix d’un mode de cuisson approprié peut également être déterminant dans la
quantité de gras ajoutée à un aliment, qu’on pense ici aux techniques de pochage ou
encore de cuisson à la vapeur.
Enﬁn, atténuer la perception des saveurs sucrées et salées ou encore diminuer la taille
des portions servies individuellement constituent d’autres moyens faciles d’atteindre les
objectifs d’un virage santé.

6

DÉMYSTIFIER LE VIRAGE SANTÉ

Prêt pour un virage santé?
L’équipe de La santé au menu a développé une gamme complète d’outils
pratiques et de programmes de formation adaptés aux besoins particuliers des
restaurateurs qui désirent entreprendre un virage santé.
Considéré comme la suite logique de ce service d’accompagnement, le
soutien direct constitue la seconde phase du projet La santé au menu.
Sous la forme d’un projet pilote, il consiste en l’accompagnement de trois
établissements de restauration par une équipe de professeurs-experts tout
au long de l’implantation de leur démarche de virage santé. Chacun de ces
restaurants proﬁte ainsi d’un soutien entièrement personnalisé et adapté à sa
situation.
Encore une fois, l’objectif du soutien direct n’est pas de révolutionner les
pratiques et l’identité de ces établissements. Il s’agit plutôt de leur suggérer de
nouveaux processus sur la base de leurs pratiques existantes et de les amener
progressivement jusqu’à leur cible de virage santé intégré et réussi.

Pour en savoir plus sur le sujet
En guise de complément d’information, l’équipe de La santé au menu vous propose quelquesunes de ses publications récentes qu’on peut également consulter au www.lasanteaumenu.com/
publications :
• Guide de la pomme de terre frite, Montréal, Centre d’expertise et de recherche de l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec, 2010, 8 p.
• Le menu pour enfants, Montréal, Centre d’expertise et de recherche de l’Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec, 2012, 8 p.
• Choisir le bon mode de cuisson, Montréal, Centre d’expertise et de recherche de l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec, 2012, 8 p.
• Pour des muffins sains et savoureux!, Montréal, Centre d’expertise et de recherche de
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, 2012, 8 p.
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DES PROFESSIONNELS PASSIONNÉS
À VOTRE SERVICE
Pour savoir comment le CER peut vous aider à optimiser le développement de votre
organisation, n’hésitez pas à communiquer avec son équipe d’experts.
Centre d’expertise et de recherche en hôtellerie et restauration
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3P1
Téléphone : 514 282-5115 ou 1 800 361-5111, p. 5115
Courriel : cer@ithq.qc.ca

ithq.qc.ca/cer
lasanteaumenu.com

