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Simples à mettre en œuvre, pratiques 
à consommer, que ce soit à table ou 
bien sur le "pouce", les tartes salées font 
partie des produits incontournables en 
restauration collective ou commerciale.

Les tartes 
salées

DIDIER BROTTES
Responsable qualité

SANDRINE RAJAUD
Diététicienne

Restauration Collective, 
en partenariat avec la société VICI, vous propose depuis 
14 ans la rubrique Carnet de l'expert - Achats CCTP (ancien-
nement Les Cahiers de l'acheteur - CCTP mode d'emploi). Ce 
guide pratique présente 4 produits détaillés et comparés au 
travers des fiches techniques fournies par les industriels et les 
distributeurs.
Un grand merci à eux pour leur collaboration.
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La sélection du mois 

• Quiche lorraine 
• Tarte aux fromages 
• Tarte aux légumes 
• Tarte aux saumons

L
a gamme des tartes salées regroupe différentes 
présentations allant de la simple tarte ou quiche, 
jusqu'aux tourtes les plus élaborées. Ces préparations 
ont toutes en commun l'utilisation d'une pâte, qu'elle 
soit feuilletée, brisée ou foncée, voire même une pâte 

à pain. Elles  contiennent généralement, à quelques excep-
tions près, de l'œuf et des produits laitiers (crème, lait, fro-
mages...). Chaque région possède au moins une spécialité, 
la variété des tartes salées en France est donc relativement 
considérable. Au Nord, on peut ainsi déguster les incon-
tournables flammiches, qu'elles soient à base de poireaux, 
d'oignons ou encore de maroilles. En Alsace, on retrouvera 
les célèbres quiches lorraines et autres flammekuëches, alors 
qu'en Normandie ou en Bourgogne, on pourra respective-
ment goûter à la tarte au livarot ou à celle à l'époisses. Au 
niveau des tourtes, vous aurez aussi l'embarras du choix 
entre la berrichonne, la comtoise ou bien 
la béarnaise pour ne citer qu'elles. Lors 
d'un détour en Provence, vous pourrez 
apprécier la pissaladière aux anchois 
ou plus au Sud encore, la fameuse 
tarte corse au brocciu.

Faisant partie des préparations pâtissières (pizzas, 
friands, etc), les tartes salées sont servies soit en entrée, 
soit en plat principal. Le GEMRCN préconise en fonction 
des catégories d'âges, de respecter certains grammages 
(à ± 10 %). Idéalement, en entrée les portions devraient 
être de 70 g pour les maternelles, les élémentaires et les 
personnes âgées (déjeuner ou dîner), contre 90 g pour 
les adolescents et les adultes. En tant que plat principal, 
une portion de 60 g peut être servie aux enfants de 
plus de 18 mois. Comptez 100 g pour les maternelles, 
150 g pour les élémentaires et les personnes âgées 
(déjeuner ou dîner) et 200 g pour les adolescents et les 
adultes. De plus, d'après les textes de loi en vigueur ré-
glementant les fréquences de présentation des plats dans 
le cadre de la restauration scolaire (décret n° 2011-
2227 et arrêté du 30 septembre 2011), ainsi que les 
recommandations du GEMRCN, il conviendra de tenir 
compte des paramètres suivants. Lorsque les tartes sa-
lées sont présentées en entrée, il faut vérifier leur taux 
de matières grasses, car si celui-ci est supérieur à 15 %, 
la fréquence de présentation de ces préparations doit 
être limitée à 4/20 repas maximum pour les enfants, 
les adolescents et les adultes, et à 12/28 déjeuners 
ou 2/28 dîners pour les personnes âgées. En tant que 
plat principal, si le rapport P/L (Protéines/Lipides) est 
inférieur à 1, la fréquence de présentation est alors limi-
tée à 2/20 repas en restauration scolaire, 4/20 pour 
les adultes et 6/28 déjeuners ou 4/28 dîners pour les 
personnes âgées. De plus, ces préparations contiennent 
en général moins de 70 % du grammage recomman-
dé pour la denrée protidique, ce qui là encore est un 
critère limitatif : 3/20 repas maximum en restauration 
scolaire, 4/20 pour les adultes et 3/28 déjeuners ou 
8/28 dîners pour les personnes âgées. Il vous faudra 
donc être vigilants lors de l'intégration de ces produits 
dans vos menus.
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Quiche lorraine

Bien que nos offres de quiches lorraines soient toutes considérées comme des 
parts individuelles, on remarque que les calibres proposés dans notre sélection 
sont très variables. Si l’on se réfère aux grammages portions recommandés par 
le GEMRCN (voir zoom nutrition), nos offres permettent ainsi de sélectionner 
le produit le plus adapté en fonction du type de convives et de la prestation 
choisie. Par conséquent, en entrée vous pourrez proposer les quiches lorraines 
en 65 ou 75 g pour les maternelles, les élémentaires et les personnes âgées 
en institution, alors que pour les adolescents et les adultes il faudra diriger 
votre choix sur celles en 100 g, ou couper en deux les offres de 200 g. En 
ce qui concerne le plat principal, seul le grammage recommandé en 150 g 
pour les élémentaires et les personnes âgées pose problème. Si vous souhaitez 
coller au plus juste à celui-ci, vous devrez dans ce cas servir deux quiches 
en 75 g, ce qui visuellement ne sera pas très esthétique sur assiette. Il vous 
faudra donc travailler la présentation lors du dressage, en les détaillant par 
exemple en parts. Un inconvénient concernant la répartition entre la quantité 
de pâte brisée et de garniture reste toutefois lié à ces grammages. En effet, on 
constate que plus la quiche est petite, plus la quantité de garniture est faible.

Quiche lorraine individuelle, surgelée, pièce de 65 à 200 g.
La quiche est un grand classique des pâtisseries salées. Elle est le 
plus souvent proposée telle quelle, en entrée chaude ou froide.

Astuces/Idées
La quiche se prête très bien 
à la confection des paniers 
pique-nique ou des plateaux 
repas qui sont fréquents en 

période estivale.

Thèmes & Recettes
 

Région Grand Est : 
Quiche lorraine

Terroir : 
Quiche aux lardons

Suggestions du chef
Comme son nom l’indique, cette spécialité culinaire est origi-
naire de Lorraine. Le terme « quiche » provient de l’allemand 
« kuchen » qui signifie « gâteau ». Des livres de recettes datant 
du 16ème siècle indiquent que ce plat était alors préparé avec une 
pâte à pain, de la poitrine de porc fumée, des œufs et de la crème 
fraîche. Ce n’est qu’à partir du 19ème siècle que la recette commença 
à être modifiée pour donner la quiche lorraine que nous connaissons 
aujourd’hui, c’est à dire confectionnée avec une pâte brisée et éga-
lement du fromage râpé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

TABLEAU NUTRITIONNEL

 
Référence Valeur 

énergétique Protéines Glucides dont sucres Matières 
grasses dont AGS Sel Rapport P/L Industriels 

Marque

BRAKE 5434 246 kcal 7,1 % 21,7 % 2,7 % 14,4 % 7,8 % 1,20 g 0,49 BRAKE 
Brake Euro

DAVIGEL 1682361 228 kcal 6,3 % 22,5 % 3,0 % 12,4 % 5,7 % 1,26 g 0,50 DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE  FRAIS 110452 217 kcal 8,3 % 22,2 % 2,3 % 10,4 % 3,7 % 0,70 g 0,79 MARIE RESTAURATION 
Marie

PASSION FROID 41302 242 kcal 5,4 % 32,0 % 5,2 % 10,0 % 5,3 % 0,94 g 0,54 Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 899223 226 kcal 9,2 % 23,0 % 2,6 % 10,0 % 3,7 % 0,80 g 0,92 Industriel NC 
Sélection

TRANSGOURMET 300337 218 kcal 8,3 % 22,0 % 2,8 % 10,0 % 3,7 % 0,70 g 0,83 TRANSGOURMET 
Transgourmet Economy

 

Surgelé
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COMPARAISON DES OFFRES
 

Référence Etat 
Aspect Répartition et % Type de viande et % Type de produit laitier et % Type d’œuf et % Industriels 

Marque

BRAKE 5434 cuite, ronde, 
Ø 9 cm

pâte brisée 36 %, 
garniture 64 %

poitrine fumée 7,2 %, 
jambon cuit standard 4,8 %

crème fraîche 4,2 %, 
emmental 2,9 %, 

lactose et protéines de lait 2,5 %
œuf frais 12,4 % BRAKE 

Brake Euro

DAVIGEL 1682361 cuite, ronde, 
Ø 10 cm

pâte brisée 40 %, 
garniture 60 % jambon cuit supérieur 8,8 % crème fraîche 5 %, 

poudre de lait écrémé % NC œuf frais 25 % DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE  FRAIS 110452 cuite, ronde, 
Ø 14 cm

pâte brisée 29 %, 
garniture 71 %

lardon cuit fumé 9 %, 
jambon de porc 6 %

crème fraîche % NC, 
emmental % NC, 

lait écrémé en poudre % NC, 
lactose et protéines de lait % NC

œuf frais % NC MARIE RESTAURATION 
Marie

PASSION FROID 41302 cuite, ronde, 
Ø 9 cm

pâte brisée 40 %, 
garniture 60 % Jambon cuit 4 % crème fraîche % NC, 

lactose et protéines de lait % NC œuf frais % NC Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 899223 cuite, ronde, 
Ø 14 cm

pâte brisée 29 %, 
garniture 71 %

lardon cuit fumé 9 %, 
jambon de porc 6 %

crème fraîche % NC, 
emmental % NC, 

lait écrémé en poudre % NC, 
lactose et protéines de lait % NC

œuf frais % NC Industriel NC 
Sélection

TRANSGOURMET 300337 cuite, ronde, 
Ø NC

pâte brisée % NC, 
garniture % NC

lardon cuit fumé 9,4 %, 
jambon de porc 6,2 %

crème fraîche % NC, 
emmental % NC, 

préparation laitière % NC, 
lactose et protéines de lait % NC

œuf frais % NC TRANSGOURMET 
Transgourmet Economy

Côté composition, si l’on a pu remarquer 
que la quantité de garniture était moindre 
dans les quiches les plus petites, on note 
également que le pourcentage de viande de 
porc mis en œuvre est plus faible pour les 
offres en 65 et 75 g, avec respectivement 
4 et 8,8 %, contre 12 % pour celle en 
100 g et 15 à 15,6 % pour celles en 
200 g. Par ailleurs, on peut voir que les offres 

en 65 et 75 g ne contiennent que du jambon 
de porc, alors que le reste de notre sélection 
possède également de la poitrine fumée. Des 
différences de goût sont donc à prévoir. No-
tons toutefois que parmi les deux distributeurs 
qui nous ont communiqué la quantité d’œufs 
utilisée, celle-ci est plus élevée dans la quiche 
en 75 g, que dans celle en 100 g (25 % 
contre 12,4 %).

 
Référence Autres ingrédients et % Epices et aromates 

Agents de texture
Pays de 
transfo- 
rmation

DDM
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 5434

farine de blé 17,2 %, 
farine de riz 0,9 %, 

fécule de pomme de terre 2,5 %, 
sirop de glucose 0,1 %, 

dextrose 0,3 %, 
margarine végétale 9 %

arômes, extrait d’épices, 
acidifiant, antioxydant, conservateur, 

correcteur d’acidité, émulsifiant, stabilisant
France 18 mois

surgelé, IQF, 100 g, 
présentation moule en 
aluminium cannelé, 

 40 pièces par carton

BRAKE 
Brake Euro

DAVIGEL 1682361

farine de blé % NC, 
farine de riz % NC, 

fécule de pomme de terre % NC, 
dextrose % NC, 

margarine % NC, 
huile de tournesol % NC

arômes naturels, extrait de poivre et de 
muscade, acidifiant, amidon de maïs modifié, 

amidon de riz, antioxydant, 
arôme de fumée, conservateur, émulsifiant, 

exhausteur de goût

France 18 mois
surgelé, IQF, 75 g, 

présentation moule en 
aluminium,  

63 pièces par carton

DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE  FRAIS 110452

farine de blé % NC, 
farine de riz % NC, 

fécule de pomme de terre % NC, 
sirop de glucose % NC, 

dextrose % NC, 
huile de colza % NC

arômes naturels, muscade, poivre, curcuma, 
conservateur, stabilisant France 18 mois

surgelé, IQF, 200 g, 
présentation NC,  

12 pièces par carton
MARIE RESTAURATION 

Marie

PASSION FROID 41302

farine de blé % NC, 
fécule de pomme de terre % NC, 

sirop de glucose % NC, 
dextrose % NC, 

margarine végétale % NC

arômes, extrait d’épices, 
amidon de riz, conservateur, 

correcteur d’acidité, émulsifiant, gélatine, 
stabilisant

France 18 mois
surgelé, IQF, 65 g, 
présentation NC,  

50 pièces par carton
Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 899223

farine de blé % NC, 
farine de riz % NC, 

fécule de pomme de terre % NC, 
sirop de glucose % NC, 

dextrose % NC, 
huile de colza % NC

arômes naturels, bouillon de légumes, arômes, 
muscade, poivre blanc, curcuma, 
conservateur, gélatine, stabilisant

France 18 mois
surgelé, IQF, 200 g, 

présentation NC, 
12 pièces par carton

Industriel NC 
Sélection

TRANSGOURMET 300337

farine de blé % NC, 
farine de riz % NC, 

fécule de pomme de terre % NC, 
sirop de glucose % NC, 

dextrose % NC, 
huile de colza % NC

arômes naturels, aromates, 
curcuma, muscade, poivre, 

conservateur, gélatine, stabilisant
France 18 mois

surgelé, IQF, 200 g, 
présentation NC,  

12 pièces par carton
TRANSGOURMET 

Transgourmet Economy



Tarte aux fromages

Au niveau de la répartition entre les quantités de pâte et de garniture mises 
en oeuvre, on observe peu de différences. En effet, suivant les offres, le 
pourcentage de pâte oscille entre 28 et 31 % contre 69 à 72 % pour la 
garniture. Concernant la pâte, il n'est stipulé dans aucune des offres que celle-ci 
soit confectionnée pur beurre. Toutefois, il est possible que cela soit le cas 
pour deux d'entres elles, car on retrouve cet ingrédient dans la préparation. 
Nous notons par ailleurs d'importantes différences quant à la composition de 
la garniture, notamment en ce qui concerne les quantités et les variétés de 
fromages utilisés. Ainsi, bien que nos offres contiennent toutes du fromage 
blanc et du gruyère, on voit que les teneurs sont assez variables puisqu'elles 
passent de 5 à 13,5 % pour le fromage blanc et de 4,5 à 9,5 % pour le 
gruyère. On remarque ensuite que les industriels utilisent divers fromages 
(maasdam, grana padano, edam, fromages dont les variétés ne sont pas 
précisées, etc.). Quoi qu'il en soit, la teneur globale en fromage se situe entre 
14,3 et 26 %. A noter que sur six de nos offres, quatre portent la dénomination 
"tarte aux 3 fromages" et les deux autres "tartes aux 4 fromages". Ce sont ces 
deux dernières qui contiennent le plus de fromages (22 et 26 %).

Tarte aux fromages, sans entame, surgelée, bande de 1 kg.
La tarte aux fromages dévoile toutes ses saveurs lorsqu’elle est 
légèrement réchauffée au four traditionnel avant d’être servie.

Astuces/Idées
Pour des saveurs plus 

marquées, pensez à la 
roquette et aux cerneaux de 

noix pour accompagner 
vos tartes aux fromages

Thèmes & Recettes
Terroir : Tarte du fromager

Le goût : Tarte aux multiples 
saveurs

Suggestions du chef

TABLEAU NUTRITIONNEL

 
Référence Valeur 

énergétique Protéines Glucides dont sucres Matières 
grasses dont AGS Sel Calcium Rapport 

P/L
Industriels 
Marque

BRAKE 39688 214 kcal 7,1 % 21,4 % 2,8 % 10,9 % 5,9 % 1,20 g 60 mg 0,65 BRAKE 
Brake Euro

DAVIGEL 12263259 234 kcal 8,7 % 17,4 % 2,1 % 14,5 % 7,2 % 1,02 g 194 mg 0,60 DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE  FRAIS 111430 228 kcal 10,2 % 21,7 % 3,1 % 11,0 % 5,7 % 0,70 g NC 0,92 MARIE RESTAURATION 
Marie

PASSION FROID 41300 199 kcal 8,0 % 22,0 % 2,9 % 8,9 % 3,9 % 0,75 g NC 0,89 Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 935948 215 kcal 7,3 % 21,0 % 2,8 % 11,0 % 6,0 % 0,70 g NC 0,66 Industriel NC 
Sélection

TRANSGOURMET 300337 230 kcal 6,9 % 25,0 % 3,5 % 11,2 % 3,5 % 1,20 g NC 0,61 TRANSGOURMET 
Transgourmet Economy

 

Surgelé

Certaines entrées peuvent être comptabilisées dans la catégorie des 
fromages contenant au moins 150 mg de calcium ou dans celles en 
contenant entre 100 à 150 mg. Est-ce le cas de vos offres de tartes 
aux fromages ? 
Pour le savoir, il faut déjà connaitre la quantité de calcium pré-
sente dans 100 g de tarte et cette information n'est fournie que 
pour deux offres. Celle en contenant 194 mg pourra être incluse 
dans l'une ou l'autre catégorie puisqu'une portion de 70 g contient 
135 mg de calcium, contre 174 mg pour une part de 90 g.

QUESTION D’UN ACHETEUR

CARNET DE L'EXPERT

achats CCTP



COMPARAISON DES OFFRES

 
Référence Dénomination Etat 

Aspect Répartition et % Type de produit laitier et % Industriels 
Marque

BRAKE 39688 tarte aux 
3 fromages

bande rectangulaire, 
cuite, sans entame, 
33 x 12 x 2,5 cm

pâte 30 %, 
garniture 70 %

fromage blanc 5,3 %, emmental 4,6 %, 
préparation fromagère 4,3 %, 

lactose et protéines de lait 2,8 %, 
fromage à pâte dure 0,8 % crème fraîche 0,6 %

BRAKE 
Brake Euro

DAVIGEL 12263259 tarte aux 
4 fromages

bande rectangulaire, 
cuite, sans entame, 

dimensions NC

pâte 31 %, 
garniture 69 %

fromage blanc 13,5 %, emmental 9,5 %, 
Maasdam 2,5 %, grana padano 0,5 %, 

lait écrémé réhydraté % NC, protéines de lait % NC

DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE  FRAIS 111430 tarte aux 
4 fromages

bande rectangulaire, 
cuite, sans entame, 

33,4 x 12,5 x 2,5 cm

pâte 28 %, 
garniture 72 %

fromages 22 % 
(emmental, mozzarella, fromage blanc, fromage), 

crème fraîche % NC, lactose et protéines de lait % NC

MARIE RESTAURATION 
Marie

PASSION FROID 41300 tarte aux 
3 fromages

bande rectangulaire, 
cuite, sans entame, 
33,4 x 12,5 cm, 

hauteur NC

pâte 30 %, 
garniture 70 %

fromage blanc 5,3 %, emmental 5,2 %, 
edam 3,6 %, fromage de type italien 0,8 %, 

crème fraîche % NC, lactose et protéines de lait % NC

Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 935948 tarte aux 
3 fromages

bande rectangulaire, 
cuite, sans entame, 

33,4 x 12,5 x 2,5 cm

pâte 30 %, 
garniture 70 %

fromage blanc 5 %, emmental 4,5 %, 
préparation fromagère 4 %, lactose et protéines de lait % NC, 

fromage à pâte dure 0,8 %, crème fraîche % NC

Industriel NC 
Sélection

TRANSGOURMET 300337 tarte aux 
3 fromages

bande rectangulaire, 
cuite, sans entame, 

dimensions NC

pâte 30 %, 
garniture 70 %

fromage blanc % NC, emmental 4,5 %, 
préparation fromagère % NC, fromage 0,8 %, 

crème fraîche % NC, 
lactose et protéines de lait % NC

TRANSGOURMET 
Transgourmet Economy

Nos offres étant toutes présentées en bande de 1 kg, il vous 
sera facile de respecter les grammages recommandés pour 
les différents types de convives. Si elle doit être servie en 
entrée, nos tartes vous permettront de réaliser 14 portions 
d’environ 71 g pour les maternelles, les élémentaires et les 
personnes âgées en institution (déjeuner ou dîner) et 11 por-
tions de 91 g pour les adolescents et les adultes. Proposées 
comme plat principal, comptez 16 parts pour les enfants de 
plus de 18 mois, 10 pour les maternelles, 14 pour les élé-
mentaires et les personnes âgées et 5 en ce qui concerne les 
adolescents et les adultes. De plus, ces tartes sont proposées 
sans entame, cela évitera donc à certains de vos convives 
de se retrouver avec plus de pâte que de garniture.

 
Référence Autres ingrédients et % Epices et aromates 

Agents de texture
Pays de 
transfor-
mation

DDM
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 39688

farine de blé 19,2 %, 
fécule de pomme de terre 0,6 %, 

œuf frais 11,7 %, margarine 6,9 % 
 dextrose 0,1 %

arômes, muscade, poivre, amidon de blé, 
amidon transformé, correcteur d’acidité, émulsi-

fiant,  poudre à lever
France 18 mois

surgelé, IQF, 1 kg, 
présentation NC, 

carton de 8 pièces

BRAKE 
Brake Euro

DAVIGEL 12263259

farine de blé 17,3 %, 
œuf frais 11,2 %, margarine % NC, 

huile de colza % NC, 
sucre % NC, dextrose % NC

arômes, muscade, agent de fermentation dé-
sactivé, amidon transformé de maïs, colorant, 

conservateur, correcteur d’acidité, 
émulsifiant, poudre à lever

France 18 mois
surgelé, IQF, 1 kg, 

présentation sans moule, 
carton de 8 pièces

DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE  FRAIS 111430
farine de blé % NC, 

œuf frais % NC, beurre % NC, 
huile de colza % NC

arômes naturels, 
amidon de riz et de blé, 

poudre à lever
France 18 mois

surgelé, IQF, 1 kg, 
présentation NC 

carton de 8 pièces

MARIE RESTAURATION 
Marie

PASSION FROID 41300
farine de blé % NC, 

œuf % NC, beurre % NC, 
huile de colza % NC

muscade, poivre, 
amidon de blé, amidon transformé, 

poudre à lever
France 18 mois

surgelé, IQF, 1 kg, 
présentation NC 

carton de 8 pièces

Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 935948

farine de blé % NC,  
fécule de pomme de terre % NC, 

œuf frais % NC, margarine % NC, 
dextrose % NC

arômes, muscade, poivre, 
amidon transformé de maïs, colorant, 

correcteur d’acidité, émulsifiant,  
poudre à lever

France 18 mois
surgelé, IQF, 1 kg, 
présentation NC, 

carton de 8 pièces

Industriel NC 
Sélection

TRANSGOURMET 300337

farine de blé % NC, œuf % NC, 
margarine % NC, 

huile de colza % NC, 
dextrose % NC

arômes, muscade, poivre, 
amidon modifié de pomme de terre, 
amidon de blé,correcteur d’acidité, 

émulsifiant, poudre à lever

France 18 mois
surgelé, IQF, 1 kg, 
présentation NC 

carton de 8 pièces

TRANSGOURMET 
Transgourmet Economy
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Tarte aux légumes d’été

Notre sélection de tartes aux légumes d’été est composée de 3 offres 
surgelées présentées en bande de 1 kg et de 3 offres réfrigérées, rondes, 
dotées d’un poids de 1,8 kg à 2,9 kg. Si pour deux des offres réfrigérées 
les industriels préconisent de les découper avant réchauffage, c'est parce 
que la pâte sera moins friable et la garniture un peu plus compacte. Tou-
tefois, la réalisation de portions, surtout si celles-ci correspondent à des 
petits grammages, sera plus évidente avec les tartes en bande surgelée, 
leur tenue étant bien meilleure, même une fois réchauffées. D’un point de 
vue gustatif, les tartes réfrigérées pourraient par contre s’avérer meilleures 
en gardant notamment une texture plus souple. Au niveau des offres pour 
lesquelles les informations nous ont été communiquées, on remarque que 
le pourcentage total de légumes mis en œuvre au sein de chacune d'entre 
elles sont assez homogène puisqu'il varie entre 28,5 et 30,8 %. Seule 
une offre réfrigérée contient une teneur plus importante en proposant 40 % 
de légumes dans la composition. Concernant les légumes utilisés, ils sont 
identiques pour l'ensemble de notre sélection, seules les quantités employées 
diffèrent légèrement. 

Tarte aux légumes, en bande ou ronde, surgelée ou 
réfrigérée, pièce de 1 à 2,9 kg.
La tarte aux légumes d’été fait partie des recettes estivales de tartes 
salées. Elle se consomme chaude ou froide.

Astuces/Idées
L’utilisation de la tarte aux 

légumes d’été représente une 
bonne alternative lorsque 
vous devez proposer des 

menus sans viande.

Thèmes & Recettes
Les vacances : 

Tarte soleil de Méditerranée
La grèce :  

Tarte régime crétois

TABLEAU NUTRITIONNEL

Suggestions du chef

 
Référence Valeur 

énergétique Protéines Glucides dont sucres Matières 
grasses dont AGS Sel Fibres Rapport 

P/L
Industriels 
Marque

BRAKE 40183 209 kcal 5,5 % 14,2 % 2,0 % 14,2 % 8,5 % 0,74 g 0,9 g 0,74 BRAKE 
L’Art et la Marnière

DAVIGEL 12337723 222 kcal 6,3 % 16,8 % 3,3 % 14,3 % 8,9 % 0,82 g 0,8 g 0,44 DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

FRANCE  FRAIS 161443 214 kcal 5,1 % 16,0 % 3,9 % 14,0 % 8,2 % 0,80 g NC 0,36 PIERRE SCHMIDT 
Pierre Schmidt

PASSION FROID 36391 171 kcal 4,4 % 22,0 % 1,4 % 6,9 % 3,4 % 0,71 g 1,4 g 0,63 Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 899343 189 kcal 5,8 % 22,0 % 3,6 % 8,4 % 4,4 % 0,85 g 1,0 g 0,69 MARIE RESTAURATION 
Marie 

TRANSGOURMET 646869 189 kcal 5,8 % 22,0 % 3,6 % 8,8 % 4,4 % 0,85 g 1,0 g 0,65 MARIE RESTAURATION 
Marie 

 

Surgelé

 

Frais

Qu'est-ce que je dois servir comme garniture si je propose une tarte 
aux légumes comme plat principal ? 
Même s'il s'agit d'une tarte aux légumes, mieux vaut opter pour une 
garniture de légumes cuits ou crus. Ainsi, une simple salade verte 
conviendra très bien et sachez d'ailleurs qu'utilisée comme telle, 
elle pourra être comptabilisée dans la catégorie des garnitures de 
"légumes cuits, autres que secs". Autrement, vous pouvez proposer 
des courgettes sautées, de la ratatouille ou encore des haricots verts. 
Rien ne vous empêche bien sûr de servir cette tarte avec des coquil-
lettes, du riz ou des pommes de terre, mais se sera beaucoup plus 
"bourratif".

QUESTION D’UN ACHETEUR

CARNET DE L'EXPERT

achats CCTP



Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la tarte aux 
légumes ne fournit pas d'importantes quantités de  fibres 
alimentaires : seulement 0,8 à 1,4 g par portion de 
100 g. On est donc loin des apports de référence pour 
les adultes, puisque ceux-ci se situent aux alentours des 
25 à 30 g par jour. Malgré tout, cette présentation peut 
de temps en temps s'avérer utile auprès des personnes un 
peu réticentes à l'idée de consommer des légumes. Pour 
les personnes âgées, elle permet également d'apporter 
des protéines grâce à la présence d'œufs et de produits 
laitiers.

COMPARAISON DES OFFRES
 

Référence Etat 
Aspect Répartition et % Type de légumes et % Autres ingrédients et % Industriels 

Marque

BRAKE 40183 ronde, cuite, 
Ø 30 cm

pâte pur beurre 21 %, 
garniture 79 %

tomate 13 %, 
courgette 4,2 %, 
aubergine 6,8 %, 
poivron 4,5 %, 
oignon 2,3 %

farine de blé 14,3 %, œuf 13,1 %, 
crème liquide 3,2 %, emmental 3,2 %, lait 3,7 %, 

protéines de lait 0,1 %, 
huile d’olive 0,1 %, beurre 5,7 %

BRAKE 
L’Art et la Marnière

DAVIGEL 12337723 ronde, cuite, 
Ø 30 cm

pâte pur beurre 21 %, 
garniture 79 %

légumes 40 % 
(tomate, courgette, 

aubergine, poivron, oignon)

farine de blé 11,7 %, œuf 14,1 %, 
crème 16 %, emmental 3,5 %, lait 1 %, 

protéines de lait % NC, huile d’olive % NC, 
beurre % NC, 

sucre inverti % NC

DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

FRANCE  FRAIS 161443 ronde, cuite, 
Ø NC

pâte pur beurre 23 %, 
garniture 70 %, 

décor 7 %

légumes % NC 
(tomate, courgette, 

aubergine, poivron, oignon)

farine de blé % NC, œuf % NC, 
crème % NC, emmental % NC, lait NC %, 

beurre % NC, huile de tournesol % NC

PIERRE SCHMIDT 
Pierre Schmidt

PASSION FROID 36391
bande, cuite, 
sans entame, 

33,4 x 12,5 x 2,5 cm

pâte 32 %, 
garniture 68 %

légumes 30,7 % 
(courgette, 

poivron rouge, 
aubergine)

farine de blé % NC, œuf frais % NC, 
crème fraîche % NC, fromage % NC, 

lactose et protéines de lait % NC, 
beurre % NC, huile de colza % NC, 

huile d’olive % NC 

Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 899343
bande, cuite, 
sans entame, 

33,4 x 12,5 x 2,5 cm

pâte 25 %, 
garniture 75 %

tomate 11 %, 
courgette 8 %, 

aubergine grillée 5,5 %, 
poivron 2,5 %, 

oignon 2 %

farine de blé % NC, œuf entier frais % NC, 
fromage % NC, crème fraîche % NC, 

lactose et protéines de lait % NC, beurre % NC, 
huile de colza % NC, huile  d’olive % NC

MARIE RESTAURATION 
Marie

TRANSGOURMET 646869
bande, cuite, 
sans entame, 

33,4 x 12,5 x 2,5 cm

pâte 25 %, 
garniture 75 %

tomate 11 %, 
courgette grillée 4,5 %, 
aubergine grillée 5,5 %, 

poivron 2,5 %, 
oignon 2 %

farine de blé % NC, œuf % NC, blanc d’œuf % NC, 
crème fraîche % NC, fromage % NC, 

lactose et protéines de lait % NC, beurre % NC, 
huile de colza % NC, huile d’olive % NC 

MARIE RESTAURATION 
Marie

 
Référence Epices et aromates 

Agents de texture Mise en œuvre
Pays de 
transfor-
mation

DLC/DDM
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 40183
poivre, basilic, 

anti-agglomérant, 
substance de transfert, colorant, 

émulsifiant, épaississant

au four 160 °C, 20 min, 
découpage des portions 

avant réchauffage conseillé
France 18 jours

réfrigéré, 2,9 kg, 
sous atmosphère protectrice, 

présentation barquette plastique, 
1 pièce par carton

BRAKE 
L’Art et la Marnière

DAVIGEL 12337723
poivre, basilic, 

agent de traitement de la farine, 
amidon de blé, émulsifiant, 

épaississant

au four traditionnel 160 °C, 20 min, 
découpage des portions 

avant réchauffage conseillé
France 18 jours

réfrigéré, 2,9 kg, 
sous atmosphère protectrice, 

présentation barquette plastique, 
1 pièce par carton

DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

FRANCE  FRAIS 161443 sarriette, amidon, gélifiant, 
fibre végétale au four traditionnel 210 °C, 35 min NC 20 jours

réfrigéré, 1,8 kg,  
type de conservation NC, 

présentation NC, 
1 pièce par carton

PIERRE SCHMIDT 
Pierre Schmidt

PASSION FROID 36391
ail, persil, poivre,amidon de blé, 

amidon transformé, 
amidon de riz, poudre à lever

avec ou sans décongélation au four 
175/185 °C jusqu’à coloration, ou 

régénération à 125 °C 45 min
France 18 mois

surgelé, IQF, 1 kg 
vrac en sachet plastique, 

carton de 8 pièces
Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 899343
ail, basilic, poivre, 

amidon de blé, amidon de riz, 
épaississant, poudre à lever

sans décongélation : 
au four à air pulsé 200 °C, 30 min, 

avec décongélation : 
au four à air pulsé 200 °C, 18 min

France 18 mois
surgelé, IQF, 1 kg 

vrac en sachet plastique, 
carton de 8 pièces

MARIE RESTAURATION 
Marie

TRANSGOURMET 646869 ail, basilic, amidon de blé, 
épaississant, poudre à lever

sans décongélation : 
au four à air pulsé 200 °C, 30 min, 

avec décongélation : 
au four à air pulsé 200 °C, 18 min

France 18 mois
surgelé, IQF, 1 kg 

vrac en sachet plastique, 
carton de 8 pièces

MARIE RESTAURATION 
Marie
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Tarte au saumon

Côté répartition, nos trois offres sont plutôt homogènes. La quantité de pâte 
brisée mise en œuvre est effectivement comprise entre 25 et 26,6 %, alors 
que celle concernant la garniture se situe entre 73,4 et 75 %. On constate 
que si pour deux offres la pâte brisée est confectionnée "pur beurre", la 
3ème est par contre à base de margarine, ce qui rend en général cette der-
nière un peu moins savoureuse. Au niveau de la garniture, bien que cette 
offre possède un pourcentage de saumon fumé assez similaire aux autres 
(5,5 % contre 5 %), elle est toutefois moins riche en saumon non fumé (seule-
ment 8 % au lieu de 26 %). Elle présente également une différence en ce qui 
concerne le légume utilisé. Alors que les deux autres offres mettent en œuvre 
des épinards, celle-ci est confectionnée avec du brocoli. Cela n'aura bien 
entendu aucun impact sur la qualité du produit, il s'agit juste dans ce cas 
d'une question de goût. Notons également que cette dernière est proposée 
surgelée, ce qui nécessitera donc un temps de passage au four un peu plus 
long que pour le reste de la sélection (40 minutes au lieu de 20).

Tarte au saumon, ronde, surgelée ou réfrigérée, pièce de 
1,45 à 2,9 kg.
La tarte au saumon est le plus souvent passée au four traditionnel 
avant d'être servie aux convives. Elle peut être agrémentée d'une 
petite salade verte.

Astuces/Idées
La tarte au saumon peut 
aisément remplacer la 

traditionnelle quiche lorraine 
afin de répondre à certains 

régimes de conviction.

Thèmes & Recettes
Le goût  : 

Quiche saveurs mer et jardin 
La couleur : 

Déclinaison verte et rose

Suggestions du chef

TABLEAU NUTRITIONNEL

En Lorraine, le mélange d'œuf et de crème fraîche utilisé pour gar-
nir les tartes, qu'elles soient salées ou sucrées, et les quiches est 
appelé "migaine". En Franche-Comté il porte le nom de "goumeau" 
(ce terme pouvant également désigner une pâte à crêpes). Dans le 
reste de la France, ce mélange est tout simplement connu sous le 
nom "d'appareil".

LE SAVIEZ-VOUS ?

 

Surgelé

 

Frais

CARNET DE L'EXPERT

achats CCTP

 
Référence Valeur 

énergétique Protéines Glucides dont 
sucres

Matières 
grasses dont AGS Sel Rapport 

P/L
Industriels 
Marque

BRAKE 40836 224 kcal 10,4 % 11,6 % 1,0 % 15,0 % 7,5 % 0,77 g 0,69 BRAKE 
L’Art et la Marnière

DAVIGEL 12337770 237 kcal 9,8 % 10,8 % 1,7 % 16,6 % 8,7 % 0,93 g 0,59 DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

TRANSGOURMET 237623 231 kcal 8,4 % 14,9 % 2,0 % 15,1 % 7,4 % 0,78 g 0,55 DESSAINT FOOD SERVICES 
Marque NC



 
Référence Dénomination Etat 

Aspect Répartition et % Type de saumon et %
Type de 
légume 

et %
Autres ingrédients Industriels 

Marque

BRAKE 40836 Quiche gourmande 
aux 2 saumons

ronde, cuite, 
Ø 30 cm

pâte brisée 
pur beurre 
26,6 %, 
garniture 
73,4 %

saumon* 26,6 %, 
saumon* fumé 5 %,  

*Salmo salar 
élevé en Ecosse

épinard 
13,3 %

farine de blé 15,7 %, 
crème 13,1 %, 

lait 3,3 %, 
protéines de lait 0,1 %, 

beurre 6,3 %

BRAKE 
L’Art et la Marnière

DAVIGEL 12337770 Quiche aux 
2 saumons

ronde, cuite, 
Ø 30 cm

pâte brisée 
pur beurre 
26,6 %, 
garniture 
73,4 %

saumon* 26 %, 
saumon* fumé 5 %,  

*Salmo salar 
élevé en Norvège

épinard 
13 %

farine de blé 14,7 %, 
crème 13 %, 
lait 3,2 %, 

protéines de lait % NC, 
beurre 7 %, 

sucre inverti % NC

DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

TRANSGOURMET 237623 Tarte saumon 
brocolis

ronde, cuite, 
Ø 26 cm

pâte 
25 %, 

garniture 
75 %

saumon* 5,5 %, 
saumon* fumé 8 %,  

*Salmo salar, 
lieu élevage NC

brocoli 
16 %

farine de blé % NC, 
crème  fraîche % NC, 

margarine végétale % NC, 
sucre % NC

DESSAINT FOOD SERVICES 
Marque NC
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• La gamme de tartes , Cuisine à la française, un patrimoine à partager 
https://www.cuisinealafrancaise.com/fr/idees-pour-recevoir/articles/24-gammes-de-tartes  
 
• Recettes de tourtes : Solides tourtes salées, délicates tourtes sucrées 
https://montagne-hautlanguedoc.com/recettes-de-cuisine-traditionnelle-de-france/recettes-de-tourtes/ 
 
• Drécret n°2011-2227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024614716&categorieLien=id 
 
• LArrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024614763  
 
GEMRCN (Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition), Recommandation relative à la nutrition, Juillet 2015.
Base de données AIDOMENU, Panel d’acheteurs de collectivités

COMPARAISON DES OFFRES

 
Référence Additifs 

Agents de texture
Allergène 
majeurs

Pays de 
transforma-

tion
DLC/DDM

Présentation 
Calibre 

Dimension
Industriels 
Marque

BRAKE 40836

aneth, poivre, 
anti-agglomérant, 

substance de transfert, 
colorant, émulsifiant, épaississant

gluten, lait, 
œuf, poisson France 18 jours

réfrigéré, 
sous atmosphère protectrice, 

2,9 kg, 
barquette plastique, 
1 pièce par carton

BRAKE 
L’Art et la Marnière

DAVIGEL 12337770

aneth, poivre, 
agent de traitement de la farine, 

amidon de blé, colorant, 
émulsifiant, épaississant

gluten, lait, 
œuf, poisson France 18 jours

réfrigéré, 
sous atmosphère protectrice, 

2,9 kg, 
moule cerclage bois, 
1 pièce par carton

DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

TRANSGOURMET 237623
poivre, 

amidon de maïs, 
correcteur d’acidité

gluten, lait, 
œuf, poisson France 12 mois

surgelé, IQF, 1,45 kg, 
présentation NC, 

3 pièces par carton

DESSAINT FOOD SERVICES 
Marque NC
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