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Coup de projecteur sur les légumineuses avec Prot’Eat
Avec le concours Prot’Eat, l’interprofession Terres Univia met en lumière des innovations portées par des 
start-up et des PME pour doper la consommation de légumineuses et de protéines végétales en France.  
Biscuits, pâte à tartiner ou encore « fromages » végétaux : des formes originales pour valoriser les cultures 
de pois, de féveroles, de lupin et de légumes secs.
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En France, si les légumes secs ont le vent 
en poupe (lentilles, haricots secs, pois 

chiches, etc.), d’autres légumineuses moins 
connues - féveroles, pois, lupin – peinent à 
trouver leur place chez le consommateur, 
observe Noémie Simon, ingénieur Valorisa-
tion Alimentation Humaine à l’interprofession 
des huiles et protéines végétales Terres Uni-
via. « Ces légumineuses sont très peu connues 
des consommateurs français, et restent plu-
tôt utilisées en ingrédients fonctionnels dans 
l’agroalimentaire, ou exportées vers le Moyen-
Orient et l’Inde, un marché peu valorisé et en 
recul pour nos filières françaises. Pourtant, 
ces légumineuses pourraient gagner en va-
leur ajoutée au travers de préparations et de  
recettes innovantes, comme il en existe dans 
les pays anglo-saxons. »  Ainsi est née l’idée 
de Prot’Eat. Lancé lors du Salon de l’agri-
culture 2018, par Terres Univia et le GEPV1,  
ce concours ouvert aux start-up et aux PME 
visait à mettre en avant des innovations 
pour doper la consommation de légumi-
neuses et de protéines végétales en France. 
Près de 40 porteurs de projets ont postulé, 
et neuf ont été sélectionnés pour la finale : 
des gammes de biscuits, gâteaux apéritifs et 
houmous à base de légumineuses, aux « fro-
mages » affinés 100 % végétaux, en passant 
par les repas instantanés équilibrés sous 
forme de boissons, ou encore un procédé de 
transformation de légumineuses en un pro-
duit texturé, facile à manger, se rapprochant 
d’un pain de mie alvéolé.

Pâte à tartiner à base de féverole

Le prix « Audacieuses Légumineuses » de 
Terres Univia a été remis à la société Les 

Chocolats du Croisé, pour sa pâte à tartiner 
Tartimouss ! à base de féverole, de sucre et 
de chocolat . Le « Coup de cœur du public » 
a été remporté par Youpeas et sa gamme de 
biscuits à base de farines de pois chiche et 
de lupin. Ces deux projets ont reçu une dota-
tion de 5 000 euros chacun. Les Chocolats du 
Croisé vont bénéficier d’un accompagnement 
d’un an par l’accélérateur ToasterLAB du pôle 
de compétitivité agroalimentaire Vitagora, 
pour aider la phase d’industrialisation et ac-
célérer la mise en marché de ses produits.
Le prix « Protéines Végétales » remis par le 
GEPV a pour sa part été remis à Life Loving 
Foods, des préparations prêtes à cuisiner à 
base de texturés de soja ou de blé. L’entre-
prise bénéficiera aussi d’un accompagne-
ment par ToasterLAB.

Renouveler l’opération 

Ce concours, qui est un succès, offre un 
vrai coup de pouce aux lauréats, souligne 
Noémie Simon. « L’ensemble des finalistes 
seront aussi suivis par Terres Univia, afin de 
leur faire bénéficier de notre expertise et de 
notre réseau de professionnels, notamment 

en termes d’approvisionnement en matières 
premières françaises. »  Quant à renouveler le 
concours, Terres Univia se dit très motivée. 
« Nous réfléchissons à la forme que prendra la 
prochaine édition. Pourquoi pas ouverte aux 
projets étudiants ? », termine Noémie Simon.
(1) Groupe d’étude et de promotion des protéines végétales

Vigne et Vin

 Reconnaissance  
de l’IGP Terres du Midi
L’Inao (Institut national de l’origine et de la 
qualité) vient d’annoncer la reconnaissance 
de l’IGP « Terres du Midi ». L’appellation 
est un vin tranquille qui se décline en 
blanc, rouge ou rosé. « L’IGP Terres du 
Midi doit ses contours géographiques au 
‘‘Midi Viticole’’ qui trouve son origine dans 
le Languedoc-Roussillon méditerranéen, 
véritable amphithéâtre organisé en gradins 
et tourné vers la mer Méditerranée, où se 
mêlent trois ensembles : les montagnes et 
les hauts plateaux, les piémonts et plateaux 
intermédiaires, et enfin, la plaine littorale », 
précise l’Inao.
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