
BIEN MANGER
pour TOUS
avec le Chef Fabien JEANJEAN
DU RESTAURANT « AUX PIEDS SOUS LA TABLE »





Bien Manger Pour Tous a déjà une histoire, courte mais belle : 
une histoire de solidarité. Née du premier confinement, 
l’opération a permis, de mai 2020 à mai 2021, de distribuer 
aux associations d’aide alimentaire plus de 1 100 tonnes de 
produits locaux de qualité issus de plus de 600 producteurs 
d’Occitanie. Et plusieurs distributions de paniers de produits 
locaux aux étudiants ont été organisées dans une vingtaine 
de campus – quand ces étudiants, privés de leurs petits 
boulots, souffraient de précarité alimentaire.
Tout mon combat, à la tête de la Région, est de lutter contre 
les déterminismes sociaux et territoriaux. Et aujourd’hui, 
alors que l’alimentation est enfin reconnue comme un enjeu 
de santé publique depuis la pandémie et un enjeu de souve-
raineté avec la guerre en Ukraine, j’en ai fait un pilier de notre 
Pacte vert régional, pour construire un nouveau modèle 
de croissance durable.
Je suis donc heureuse d’annoncer que le dispositif Bien 
Manger Pour Tous se pérennise et évolue en associant les  
étudiants aux changements de pratiques, pour leur permettre 
de mieux manger, plus sainement, avec des produits de 
proximité et de saison. Sur les campus, autour d’un camion 
cuisine, vous pourrez cuisiner pour les autres étudiants des  
recettes simples et bon marché, à base de produits régionaux. 
Je remercie nos partenaires locaux : collectivités, universités, 
équipes pédagogiques, associations, restaurateurs, CROUS 
et organismes de formation. C’est cette force du collectif 
qui est la marque de fabrique de l’Occitanie. Ici, on sait 
faire bloc pour des causes justes. L’expérimentation menée 
cette année à Mende et Toulouse pourra être généralisée 
en 2023 à l’ensemble du territoire.
L’Occitanie vient d’être élue « Meilleure Région biologique 
d’Europe » et je veux que chacun, en particulier notre jeu-
nesse, puisse bénéficier de l’excellence de nos produits et 
de notre gastronomie. Alors, à vos tabliers !

Carole DELGA
Présidente de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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Depuis 2018 la Région a choisi d’agir fortement pour le 
développement d’une alimentation durable.
Cet engagement s’est traduit par l’adoption fin 2018 du Pacte 
régional pour une alimentation durable en Occitanie qui propose 
des actions pour renforcer l’accès aux produits régionaux issus 
d’une agriculture durable pour les habitants d’Occitanie.
Les crises successives traversées depuis 2020 (sanitaire, éco-
nomique, géopolitique…) renforcent la nécessité d’agir pour 
l’accessibilité de toutes et tous à une alimentation de qualité, 
il s’agit également d’un enjeu de santé publique. Une nouvelle 
délibération régionale en faveur de la solidarité alimentaire a 
ainsi été adoptée lors de l’Assemblée Plénière de mars 2022 
et propose une série de nouvelles actions. L’évolution du 
dispositif Bien Manger Pour Tous à destination des étudiants, 
s’inscrit dans ce cadre.

Bien Manger Pour Tous, un dispositif qui évolue

Lors du premier confinement, avec la fermeture des cantines 
scolaires et l’augmentation du prix des produits de première 
nécessité, le budget dédié à l’alimentation a fortement aug-
menté pour de  nombreuses familles. Face à ce constat, la 
Région Occitanie a mis en place l’opération « Bien Manger  pour 
Tous » qui a permis entre mai 2020 et mai 2021 de distribuer 
aux associations d’aide alimentaire  plus de 1 100 tonnes de 
produits locaux de qualité provenant de plus de 600 produc-
teurs d’Occitanie.

La solidarité alimentaire
une priorité régionale



Plusieurs opérations de distribution de paniers de produits 
locaux destinés aux étudiants ont eu lieu  en 2021 sur une 
vingtaine de campus. 

En 2022, le dispositif Bien Manger Pour Tous évolue Afin 
d’apporter une meilleure réponse à la précarité alimentaire 
des étudiants en tentant d’amorcer des changements de pra-
tiques chez les  étudiants en les associant directement au 
dispositif. Concrètement, des animations seront organisées 
sur les campus autour d’un camion-cuisine où des étudiants 
cuisineront pour leurs pairs des recettes simples et bon marché, 
à base de produits régionaux, encadrés par des formateurs 
qualifiés. Un stand  nutrition/santé et une plaquette de sensibi-
lisation accompagneront le dispositif qui pourra être  complété 
sur les plus gros campus par d’autres animations. Les pro-
grammes seront conçus en lien avec  une diversité d’acteurs 
locaux (associations, équipes pédagogiques, étudiants, 
CROUS, Universités…).
Une expérimentation du dispositif sur deux sites (Mende et 
Toulouse) est menée courant 2022 avant son déploiement 
sur l’ensemble de la région en 2023.



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

4 g de levure
boulangère

200 g de
farine T55

130 mL
d'eau tiède

4 g de sel

3 g de sucre

25 g de levain
liquide

1 cuillères à soupe
d'huile d'olive

Film alimentaire

2 saladiers

1 rouleau à
pâtisserie

1 coupe pâte 

1 poêle
antiadhésive

1 cuillère à soupe

Pain pita
Les ingrédients

Les ustensiles 

POur 4 pains

1 cuillère à soupe de
farine de blé très fine



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

Mettez la farine et le sel dans un saladier, mélangez et
ajoutez l’eau avec levure, pétrissez jusqu’à formation d’une
boule. Pétrissez 5 minutes sur un plan de travail.

2

lA RECETTE

Divisez la pâte en 4 après avoir chassé l’air, farinez le plan
de travail, puis étalez la avec un rouleau à pâtisserie.
Formez 4 boules puis attendre de nouveau le doublement
de volume.

4

Huilez la boule obtenue et couvrez d’un film alimentaire,
laissez lever jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.3

Faites cuire dans une poêle chaude sans matière grasse
avec un peu de semoule de blé très fine pour 3 à 5 minutes
en retournant le pain.

5

Diluez la levure boulangère, le levain et le sucre dans l’eau,
laissez reposer 10 minutes.1

Pain pita POur 4 pains



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

Houmous

12 mL d'huile d'olive

40 g de pois chiches
crus

1 c. à c. de
jus de citron

1 ¼ de
gousse d'ail

160 mL d'eau 

1 feuille de
laurier

Sel et poivre

Paprika

Piment en
poudre

1 saladier

1 casserole

1 passoire

1 planche à découper 

1 couteau

1 fouet

POur 2 pers

Les ingrédients

Les ustensiles 

1 mixeur

1 mortier
(facultatif)



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

Houmous POur 2 pers

lA RECETTE

Mettez les pois chiches dans 160 mL d'eau froide avec le
laurier et l'ail, portez à ébullition et laissez cuire 1 h 30 à
2 h. Salez et poivrez à mi-cuisson.

2

Mixez les pois chiches en purée, remettez dans une
casserole et chauffez à feu doux.4

Egouttez les pois chiches, conservez l'eau de cuisson.3

Incorporez une cuillère à café d'huile tiède en fouettant,
allongez un peu de jus de cuisson et du jus de citron.5

La veille, mettez les pois chiches à tremper dans de l'eau
froide.1

Enlevez le germe de l'ail puis pilez le au mortier avec le
reste d'huile, rajoutez cela dans la casserole hors du feu,
saupoudrez 1 pincée de piment et mélangez.

6

Saupoudrez de paprika avant de servir.7



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

100 mL
d'eau 

265 g de radis blue meat
5 g de

sucre roux

125 g de carotte

100 g de courgette

1 ½ oignon rouge

100 mL de
vinaigre de cidre

2 graines de
genièvre

2 feuilles
de thym2 feuilles de

laurier

2 g de graines de
cumin entières

4 graines
de poivre

Les ingrédients

Pickles

Les ustensiles 

1 épluche légumes

Des pots à confiture

1 casserole
1 planche à découper 

1 couteau
1 saladier

POur 3 pots



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

lA RECETTE

Lavez et pelez les carottes, les courgettes, les oignons et
le radis. Découpez les oignons en quartiers et les carottes,
les courgettes et le radis en rondelles de 3 mm.

1

Dans la casserole, ajoutez l’eau, le vinaigre, le genièvre, le
cumin le poivre et le sucre. Effeuillez et ajoutez le thym et
le laurier. Faites bouillir.

2

Une fois que le mélange bout, versez-le sur les légumes
directement dans les pots. Attendez 24 à 48h pour
déguster.

3

Pickles POur 3 pots



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

1 carotte

30 g de poireaux 1 panais

1 ¼ de
gousse d'ail

200 g de
coquillettes

40 g de fromage
type parmesan

1 ¼ d'oignon
jaune

1 petit bouquet garni

Huile d'olive

1 planche à découper 

1 couteau

1 poêle
antiadhésive

Risotto POur 2 pers

Les ingrédients

coquillettes

Les ustensiles 
2 casseroles

1 cuillère en
bois

1 épluche légumes



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

Risotto POur 2 pers

lA RECETTE

coquillettes

Pelez et coupez les poireaux, les carottes et le panais.2

Pendant ce temps, faites cuire les légumes pendant 15
minutes dans une casserole d’eau bouillante.4

Faites revenir les coquillettes crus dans une casserole avec
un peu d’huile.3

Versez le bouillon de légumes sur les coquillettes, ajoutez
le fromage, le bouquet garni, le sel et le poivre.5

Pelez et coupez les oignons et l’ail en petits morceaux,
faites les revenir dans une poêle avec un peu d’huile.1

Faites cuire entre et 5 minutes minimum à couvert, à feu
doux. Le temps de cuisson fera varier la fermeté des
coquillettes. 

6



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

1 carotte

30 g de poireaux 1 panais

1 ¼ de
gousse d'ail

200 g de
coquillettes

40 g de fromage
type parmesan

1 ¼ d'oignon
jaune

1 petit bouquet garni

Huile d'olive

1 planche à découper 

1 couteau

1 poêle
antiadhésive

1 cuillère en
bois

80 g de poitrine
fumée

Les ingrédients

Les ustensiles 
2 casseroles

1 épluche légumes

Risotto POur 2 pers

coquillettes et lard



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

Pelez et coupez les poireaux, les carottes et le panais.3

Pendant ce temps, faites cuire les légumes pendant 15
minutes dans une casserole d’eau bouillante.5

Faites revenir les coquillettes crus dans une casserole avec
un peu d’huile.4

Versez le bouillon de légumes sur les coquillettes, ajoutez
le fromage, le bouquet garni, le sel et le poivre.6

Pelez et coupez les oignons et l’ail en petits morceaux,
faites les revenir sans qu'ils colorent dans une poêle avec
un peu d’huile. 

1

Faites cuire entre et 5 minutes minimum à couvert, à feu
doux. Le temps de cuisson fera varier la fermeté des
coquillettes. 

7

Coupez la poitrine en lardons, ajoutez-les au mélange
ail/oignons.

2

lA RECETTE

Risotto POur 2 pers

coquillettes et lard



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

Les ingrédients
Pour les pommes caramélisées

1 saladier

Les ustensiles
1 cuillère
en bois

1 plaque de
cuisson

Papier sulfurisé

Des verrines ou
petits verres

60 g de flocons
d’avoine

8 g de sucre

1 pomme 16 g de beurre

Les ustensiles

1 épluche
légumes

1 couteau
1 planche à
découper 

1 poêle
antiadhésive

1 cuillère
en bois

Les ingrédients
Pour le granola

30 g de mélanges
de graines 

30 g de chocolat
blanc haché

1 ½ c. à c. d’huile
de tournesol

1 pincée de
cannelle en poudre

10 g de cassonade

Verrines POur 6 pers

Pomme granola

50 g de
fromage blancPour les verrines



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjean

La recette
Pour le granola

Préchauffez le four à 160°c. Enfournez à 160°c pour 30
min. Remuez avec la cuillère en bois toutes les 10 min.2

Laissez refroidir à l’air libre.3

Mélangez tous les ingrédients dans un saladier, répartissez
sur un papier sulfurisé sur la plaque à four.1

La recette
Pour les pommes caramélisées

Faites chauffer la poêle à feu moyen, ajoutez le beurre, la
pomme en morceau et le sucre. 2
Faites cuire jusqu’à ce que le mélange caramélise en
remuant régulièrement.3

Lavez et pelez la pomme. Découpez-la en cube de 2cm*2cm.1

Laissez refroidir à l’air libre.4

La recette
Pour les verrines

Une fois que vos mélanges ont refroidi, ajoutez dans les
verrines : le granola, 50 g de fromage blanc et les pommes
caramélisées. 

Verrines POur 2 pers

Pomme granola

1



La RECETTE

Les recettes
Un plat équilibré et qui se réchauffe facilement avec des légumes de saison 
(produits locaux) pour un petit budget.
Je suis une cuisinière du quotidien que j’aime embellir. Je n’hésite pas à tra-
vailler tous les « restes (les rabs quoi) » :
un reste de patates => Soupe.
Un reste de poulet => Salade César.
Un reste de pâtes => une salade de pâtes avec olives et fromages.
Pour l’évènement « Bien Manger Pour Tous » Mende 2022,  je me suis 
concentrée sur la couleur orange ; couleur de saison et en accord avec notre 
établissement l’UPVD.

Carottes Vichy
• 6 à 8 belles carottes (selon sa provenance et sa qualité la carotte n’a pas besoin 
d’être épluchée, elle peut juste être bien lavée et frottée).

• Les couper en rondelles un peu épaisses (1 cm) et les plonger dans de 
l’eau bouillante afin de les faire blanchir, c’est-à-dire « pré cuire ». 

Pour vérifier la cuisson (environ 10 mn) : j’observe (les rondelles de carottes 
qui doivent avoir à peine blanchi) et je vérifie (je plante un couteau dans une 
rondelle de carotte qui doit se détacher mais lentement).

• J’égoutte les rondelles de carottes pour les placer dans un plat à four 
dans lequel je verse préalablement un filet d’huile d’olive.

• J’alterne ensuite un étage de carottes, crème fraiche (ou lait), gruyère, 
sel, cumin, curry et je recommence.

• Je laisse cuire et +/- gratiner 10 minutes au four à 190 °.

de Monique Commandré
Directrice de l’antenne de Mende de l’université de Perpignan 



La RECETTE
CHEF Fabien Jeanjeande Monique Commandré

Soupe de courges
• 3 patates moyennes

• 3 carottes 

• Une  grosse tranche de courge (la courge réduit)

• Je coupe tous ces légumes en rondelles que je plonge dans de l’eau salée 
bouillante (comme je n’ai pas forcément un mixeur, je prévois un fond 
d’eau en quantité raisonnable pour que mes légumes en cuisant se lient et 
finissent par former une sorte de potée).

• Je porte à ébullition au minimum 25 minutes mais je peux laisser cuire 
davantage et jusqu’à 1 heure.

• En fin de cuisson, je rajoute du lait ou de la crème fraiche, du cumin, du 
paprika.

Moi la soupe c’est sans gruyère, histoire de savourer les splendeurs gustatives 
des légumes. Bon OK avec la courge, le gruyère ça peut le faire….

Variante 1 : j’ajoute des châtaignes (8 à 10) que j’ai préalablement pelées 
(2 peaux quand même et que je plonge avec le reste des légumes).

Variante 2 : si ma promenade a été bonne, j’ajoute à mon assiette de soupe 
des cèpes (un seul peut suffire) que j’ai lavés, coupés en fine tranche, cuits 
lentement dans une poêle avec un fond d’huile d’olive.

Directrice de l’antenne de Mende de l’université de Perpignan 



CHEF Fabien Jeanjean
Le fiche conseil

Lycée Notre-Dame à Mende



Nos partenaires



Ma recette





@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin

31406 Toulouse cedex 9- France

Montpellier
201, av. de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2 - France

HÔTEL DE RÉGION

Appel gratuit / N°unique : 30 10


