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« Le cuisiner diététique restaurantin »
Dominique et Sonia VIGNEAU vous accueillent depuis plus de 9 ans au Restaurant « L’auberge du Moulin » à Castelsarrasin, une des
meilleures tables du département.
Les menus de la carte ne sont plus à présenter et Dominique (chef cuisinier) innove tous les jours quant à la présentation des plats et mène de
main de maître son équipe en cuisine.
L’idée très originale et novatrice dans ce secteur d’activité est alors venue de mettre en place un menu diététique dans la carte tous les mois.
Pour cela, il a fait appel à Laurence PITET diététicienne et Pharmacien à Castelsarrasin. Ils se sont alors mis autour d’une table pour élaborer
des entrées, plats et desserts qui entrent parfaitement dans le cadre d’un régime diététique avec perte de poids ou d’un maintien de poids.
Laurence PITET, qui propose à ses clients un suivi diététique avec perte ou maintien de poids dans le cadre de son officine et d’une éducation
thérapeutique du patient visant à prévenir des pathologies comme le diabète, le cholestérol, l’hypertension artérielle se voit systématiquement
poser la question en fin de séance de suivi : « si je vais au restaurant, je prends quoi ? ». Il n’en fallait pas plus pour associer les talents de
restaurateur de Dominique à celui d’une diététicienne pour satisfaire des clients demandeurs.
Les personnes peuvent alors aller à l’auberge, profiter du cadre du restaurant, d’un service de qualité et bénéficier de la convivialité d’un
repas entre amis ou professionnels sans être frustrées.
L’auberge met à disposition des clients un menu diététique avec une entrée et un dessert identique le midi et le soir et les plats principaux
seront à tour de rôle concoctés à base de poisson ou de viande le midi et le soir. Tous les menus changent une fois par mois utilisant la
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saisonnalité des fruits et des légumes, des viandes et poissons en fonction des différents arrivages profitant ainsi de la qualité nutritionnelle
naturelle des aliments frais.
Chaque plat (entrée, plat, dessert), qui varie dans son originalité est élaboré en fonction de l’ingrédient, de sa famille, de son mode de
cuisson, du calcul des calories pour une portion et de la présentation qu’il revient à Dominique de mettre en valeur.
L’idée est de dire que l’on peut aller au restaurant, participer « aux plaisirs de la table », manger équilibré et ne pas prendre de poids. Chaque
recette correspond à tant de calories, calculée par rapport à la quantité de chaque ingrédient et des modes de cuisson. Des aromates, fonds de
viande ou de poisson, herbes, émulsions… viennent s’ajouter aux recettes pour améliorer l’aspect gustatif, olfactif et visuel correspondant
aux critères d’un repas recherché par le consommateur.
Chaque recette (entrée, plat principal, dessert) est équilibrée sur le plan nutritionnel favorisant la présence de protéines, fruits et légumes au
détriment des sucres et des graisses qui sont très caloriques et non recommandées dans le cadre d’un régime diététique.
C’est ainsi qu’à partir d’une sélection d’aliments à faible valeur calorique Dominique doit penser son métier de cuisinier, associer ces
catégories d’aliments (protéines et fruits ou légumes), travailler les modes de cuisson non caloriques (papillote, court bouillon, grillé…), et
présenter le plat, un atout et une spécialisation du chef, véritable artiste.
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