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À votre santé ! 
 
Vous disposez librement, heureusement d’ailleurs, de votre propre corps. Bien entendu, cela 
implique une certaine responsabilité. Tout ce que vous mangez et buvez a une influence sur 
le mécanisme. « On devient ce qu’on mange », un dicton plus que jamais d’actualité. 
 
Un dirigeant ne peut exercer correctement sa fonction que s’il prête une oreille attentive – à 
son corps, dans ce cas-ci – et s’il reçoit les bonnes informations pour prendre ses décisions. 
Cependant, les médias nous inondent souvent d’informations contradictoires à propos de 
l’alimentation et de son influence sur notre organisme. Notre charte santé « Le goût des 
saveurs, le plaisir du bien-être » nous sert non seulement de fil conducteur pour proposer des 
plats sains et équilibrés, mais elle nous permet également d’informer nos clients sur cette 
thématique. 
 
Sodexo vous informe par le biais d’affiches sur la composition des repas, sur les aliments et 
sur l’indice de masse corporelle (IMC) et les conseils pour bouger. N’oublions pas non plus le 
Vitality corner dans votre entreprise, où un diététicien répond à vos questions alimentaires sur 
un stand d’information installé dans votre restaurant. La brochure « La pyramide alimentaire » 
fait partie d’une série de livrets pratiques qui abordent tous un thème diététique. Rédigés 
dans un langage clair et étayés des chiffres nécessaires, ces livrets sont truffés de trucs et 
astuces que vous pourrez immédiatement mettre en pratique. 
 
Cette brochure vous présente en détail les différents nutriments qui entrent dans la 
composition d’une alimentation équilibrée. Nous vous y expliquons dans quels produits ils se 
trouvent, quels sont leurs effets positifs ou négatifs et en quelles quantités il vaut mieux les 
consommer : toutes les bases dont vous avez besoin pour adopter un régime alimentaire en 
toute connaissance de cause. 
 
 

 

 
Michel Croisé 
CEO de Sodexo 
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A. L’ALIMENTATION SAINE  
 

Une alimentation saine c’est : 
• Varier son alimentation 
• Prendre le temps de manger 
• Manger à des heures régulières 
• 3 repas principaux et 2 en-cas 
• Ne pas sauter des repas 
• Manger d’après ses besoins : pas de trop et pas trop peu 
• Choisir les bonnes sources d’énergie 
• Boire assez 
• Manger beaucoup de légumes et de fruits 
• Surveiller son poids 
• Faire du sport, selon ses propres capacités 
• Choisir les produits complets 
• Choisir les bonnes graisses 
• … 

 
 
Risques liés à une alimentation malsaine :  

• Maladies cardiovasculaires 
• Diabète 
• Fatigue. 
• Surpoids et obésité 
• Sous-alimentation 
• ... 

 
 
Effets positifs d’une alimentation saine : 

• Etre en forme 
• Etre en bonne santé 
• Moins de risque de développer un diabète 
• Moins de risque de développer des maladies cardio-vasculaires 
• Moins de risque de développer un cancer 
• Un esprit sain dans un corps sain 
• Pas de carences 
• … 
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B. LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE EN GENERAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Superflus 
 
Matières grasses   
 

Lait et produits laitiers   
          

Viandes/poissons/oeufs 

   
 Légumes

           
 

Fruits 

  Boissons 
            

          

Produits céréaliers

   
           

Activité physique
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Notre alimentation apporte bien entendu de l'énergie à notre corps mais elle est aussi essentielle 
pour bien réfléchir, être en bonne santé, vivre en pleine forme et longtemps et être de bonne 
humeur. 
 
Pour rendre les recommandations nutritionnelles plus accessibles aux consommateurs, des 
nutritionnistes ont développé certains outils pédagogiques, dont la pyramide alimentaire fait partie.  
 
Le principe est simple : la pyramide est constituée de 8 groupes alimentaires répartis sur différents 
étages et d’un groupe ‘‘activité physique’’. Il est important de consommer des aliments de toutes 
ces familles alimentaires pour constituer ce que l'on appelle "l'équilibre alimentaire" à savoir pour 
consommer l'ensemble des nutriments nécessaires à une santé optimale. Mais toutes ces familles 
n'occupent pas une superficie égale et leur importance "quantitative" diminue au fur et à mesure 
que l'on monte à travers les étages de la pyramide.  
 
Ce modèle ne met pas en avant de façon précise les quantités qui sont à consommer puisque nous 
avons tous des besoins différents selon notre âge, notre taille, notre poids, notre sexe, notre activité 
physique, etc. Cependant, la pyramide alimentaire exprime clairement la proportion idéale de 
consommation à adopter entre les différents groupes. La base de la pyramide représente donc les 
aliments devant être consommés dans la plus grande proportion et le haut représente les aliments 
à consommer en plus petite quantité. Une alimentation saine doit donc être constituée des aliments 
qui forment la base de la pyramide (eau, féculents, fruits et légumes). Si ces derniers venaient à 
manquer, c'est l'équilibre de notre alimentation tout qui serait en péril. 
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C. LES DIFFERENTS GROUPES DE LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE  
  

 
1. L’activité physique  

 
 

 
 
 
A côté des groupes purement alimentaires, nous retrouvons l’activité physique reprise dans la 
pyramide alimentaire. Même si cela peut vous paraître étrange à première vue, la raison pour 
laquelle le sport a été repris dans cet outil pédagogique est logique. Nos besoins dépendent de 
notre âge, notre taille, notre poids, notre sexe, mais nos besoins varient également en fonction de 
notre activité physique. Voilà pourquoi nous retrouvons le sport à la base de la pyramide 
alimentaire ; il détermine en grande partie nos besoins alimentaires.  
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2. Les boissons non énergétiques  

 
 

 
 
 
Notre corps étant constitué de 60% d'eau en moyenne (un peu plus chez les tout petits et un peu 
moins chez les personnes plus âgées), il est primordial d'en apporter quotidiennement à notre corps 
en quantité suffisante. Notre corps élimine chaque jour environ 2,5L (en dehors de conditions 
particulières comme des fortes chaleurs, des pertes anormales ou la pratique intensive d'un sport). 
Il est donc logique de conclure que c'est cette quantité que nous devons lui apporter. Etant donné 
que notre alimentation fournit environ 1L d'eau à notre corps, il est recommandé de boire chaque 
jour 1,5L de boissons. 
 
La seule boisson indispensable est l'eau. Celle-ci peut être plate ou pétillante. Comme l'eau ne 
contient ni protéines, ni glucides, ni lipides, elle ne contient pas de calories, donc pas d'énergie. 
 
Les eaux minérales naturelles ont des teneurs en minéraux variables d'une marque à l'autre. La loi 
a prévu de classer les eaux en 3 grandes familles. Pour déterminer à quelle famille l'eau minérale 
appartient, recherchez sur l'étiquette l'information : "extrait sec" par litre. 

o Les eaux très faiblement minéralisées : elles ne peuvent pas contenir plus de 50mg d'extrait 
sec par litre.  

o Les eaux faiblement minéralisées : elles ne peuvent pas contenir plus de 500mg d'extrait 
sec par litre. 

o Les eaux riches en sels minéraux : elles doivent contenir plus de 1500 mg d'extrait sec par 
litre. 

 
Toutes les eaux dont la teneur en minéraux (extrait sec) varie de 500 à 1500mg ne rentrent dans 
aucune catégorie légale mais peuvent être considérées comme moyennement riches. 
 
Chaque eau ayant ses caractéristiques propres, il est recommandé de varier régulièrement. 
Cependant, une eau peut aussi être choisie pour tenter de compenser certaines carences. Si vous 
ne consommez que rarement des produits laitiers par exemple, boire une eau riche en calcium peut 
vous aider à compenser une carence en ce minéral.    
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Le thé et le café (non sucrés et sans lait) sont des boissons qui n'apportent pas de calories non plus 
mais elles doivent cependant être consommées de manière modérée étant donné leur teneur 
importante en caféine et en théine (qui ont un effet diurétique, c'est-à-dire que cela nous fait perdre 
de l’eau en urinant de manière plus excessive).  

Les boissons autres que l'eau, le thé ou le café contiennent du sucre (ou des édulcorants) mais ne 
contiennent pour la plupart que peu de protéines ou de graisses (sauf le lait et les boissons à base 
de lait, que nous aborderons dans la famille des produits laitiers et que nous considérons comme 
des aliments liquides). 

Critères de choix d'une bonne boisson : les calories et les sucres !

o Eau plate ou pétillante (à volonté), éventuellement aromatisée (sans abuser) mais sans calories. 
Vérifiez bien les calories (valeur énergétique), certaines eaux sont riches en sucres. 

o Thé, café, (sans exagération) et tisanes (peu ou pas sucrés). 
o Jus de fruits : uniquement les 100% pur jus et sans sucres ajoutés (car tous les jus en 

contiennent de façon naturelle). Il faut malgré tout les consommer avec modération car ils 
contiennent le sucre du fruit et donc des calories (certains plus de 100 kcal pour un petit verre 
de 200 ml, ce n'est pas rien). Il vaut toujours mieux manger un fruit et boire de l'eau !  

o Certaines boissons contiennent des sucres ajoutés. Consultez l’étiquette du produit, également
pour les boissons édulcorées. 

  
Energie ou valeur énergétique  Le moins possible, comparez les produits entre eux ! Sauf pour les sportifs 

de haut niveau, la boisson idéale ne devrait pas contenir de calories 
Protéines Rarement présentes dans les boissons 
Glucides  
Sucres Le moins possible 
Lipides  Rarement présentes dans les boissons 
Vitamines et minéraux Apport rarement significatif par rapport aux besoins 

o Vins et alcools : outre l'alcool, certains contiennent des épaississants, des anti-oxygènes ou des 
conservateurs mais ils ne seront pas mentionnés puisque ce n'est pas obligatoire pour les 
alcools. 

o Vérifiez toujours la liste des ingrédients : des boissons qui contiennent des colorants, des 
additifs, des conservateurs, des arômes, des acidifiants,… sont rarement de bonnes boissons ! 
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3. Les féculents (produits céréaliers, pommes de terre, légumes secs)  
 

 
 
 
 
Ces aliments sont à la base de notre alimentation car ils sont notre principale source d'énergie. Ils 
sont source de glucides, unique forme d'énergie utilisable par notre cerveau. Cette famille 
comprend le pain, le riz, les pâtes, la semoule, les légumes secs, les pommes de terre et tout un 
ensemble de céréales (petit déjeuner ou non) comme le blé, le maïs, le manioc, l'orge, le millet, le 
sarrasin, l'avoine, le quinoa,... Notons que les légumes secs peuvent aussi être placés dans la 
famille des viandes à cause de leur richesse en protéines, c’est la raison pour laquelle ils sont 
régulièrement consommés par les végétariens.  
 
Les produits de boulangerie : ils ne font que très rarement l'objet d'un étiquetage nutritionnel. 
Choisissez les produits les plus simples comme le pain ou la baguette, si possible gris ou complets. 
Evitez les viennoiseries (couques au chocolat, à la crème, tortillons) et les pâtisseries riches en 
graisses saturées, en acides gras trans et en sucre, ainsi que les pains spéciaux de type cramique 
ou craquelin très riches en sucre. Le pain au levain est particulièrement intéressant, non seulement 
pour son goût, mais surtout pour ses qualités nutritionnelles. En effet, l'acide phytique contenu 
naturellement dans le pain traditionnel (et qui diminue l'absorption de nombreux minéraux) est 
neutralisé.  
 
Le riz, les pâtes, la semoule : choisissez-les non préparés et si possible complets. Les produits 
préparés sont souvent plus riches en calories, en sucres et en graisses inutiles. Les produits 
complets sont plus riches en minéraux et en fibres, ce qui est un atout. 
 
Les pommes de terre : préparez-les de la façon la plus nature possible en évitant les préparations 
de pommes de terre, souvent riches en calories et en graisses (frites, chips, gratins, purées,…). 
Sachez également qu’une pomme de terre en chemise est plus saine qu’une pomme de terre 
épluchée, vu sa teneur plus importante en fibres. 
 

Les céréales petit déjeuner : évitez toujours celles qui sont enrichies en 
chocolat, miel ou sucre. En général, même faiblement sucrées, elles ont un 
index glycémique très élevé (augmente le taux de sucre dans le sang en 
flèche). Le pain complet, les flocons d'avoine ou les céréales très riches en 
fibres sont une meilleure alternative. 
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Les autres céréales : il existe toute une série d'autres céréales comme le quinoa, le kamut, le 
boulgour, le seigle, l'orge, le millet, l'avoine, l'épeautre et bien d'autres encore. Ces céréales sont 
une source importante de glucides, de fibres et de minéraux. Elles apportent aussi certaines 
vitamines ainsi que des protéines. Ces dernières sont appelées de faible valeur biologique étant 
donné qu'elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels 
sont des particules de protéines que notre corps ne sait synthétiser et dont on a besoin. Ils doivent 
donc être présents dans notre alimentation quotidienne. Cependant, en réalisant dans un même 
repas de bonnes associations entre des aliments d'origine végétale (voir notre brochure sur le 
végétarisme), il est tout à fait possible d'apporter à notre corps l'ensemble des acides aminés 
essentiels et donc des protéines de haute valeur biologique. 
 
Les légumes secs : ils peuvent être classés dans le groupe des féculents car ils sont riches en 
glucides ou dans celui des viandes, volailles, poissons et œufs car ils sont riches en protéines. Ce 
qui est sûr, c'est qu'ils sont injustement délaissés alors qu'ils sont une source très intéressante de 
ces deux nutriments, mais aussi de fibres, de minéraux et de vitamines, principalement du groupe 
B.  
 
Les féculents devraient être consommés à tous les repas en quantité suffisante. Chacun ayant des 
atouts différents, la variété est de mise.  
 
Energie ou valeur énergétique  Variable selon les marques, vérifiez surtout la teneur en 

sucres et en graisses 
Protéines Pas de différences notables entre les marques mais 

choisissez les plus pauvres 
Glucides  
Sucres 
Amidon, glucides complexes 

 
Le moins possible de sucre ou de saccharose 
A privilégier au maximum 

Lipides  Le moins possible de graisses totales (max 3 à 5g/100g) et 
d'acides gras saturés (max 2 à 3g/100g)  

Fibres  Choisissez les aliments les plus riches possible en fibres, 
elles jouent de nombreux rôles très importants pour notre 
santé 

Vitamines et minéraux Elles sont souvent enrichies en vitamines et minéraux, ce 
qui est un plus (Fe, Ca et vitamines B) 
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4. Les légumes  

 
 

 
 
 
Tout comme pour les féculents, le principal nutriment qu'apportent les légumes sont les glucides. 
Mais les légumes sont source de bien d'autres nutriments essentiels à notre organisme comme les 
fibres, les minéraux, les vitamines, l'eau et les antioxydants.  
Les recommandations de consommation de légumes du PNNS-B (Plan National Nutrition Santé 
belge) sont de 300g minimum par jour et il n'existe pas de véritable limite supérieure de 
consommation, tant la valeur nutritionnelle des légumes est élevée et la valeur calorique est faible. 
Consommer chaque jour (un potage), une portion de crudités (100g) et une de légumes cuits (200g) 
permet de répondre à ces recommandations.  
Il existe différentes couleurs de légumes : jaune, orange, blanc, rouge, mauve, vert,…. Ces 
couleurs sont dues à des pigments qui correspondent aux antioxydants dont notre corps a tant 
besoin pour combattre les radicaux libres, eux-mêmes à l'origine du vieillissement et de maladies 
dégénératives s'ils sont produits en excès. Varier les variétés et les couleurs des légumes que vous 
consommez est donc une excellente idée pour renforcer le système de défense de votre corps. 
 
Les épices et aromates font partie de cette famille alimentaire. Cependant, leur consommation se 
fait en quantité assez faible, ce qui permet de considérer que leur apport nutritionnel est négligeable 
d'un point de vue calorique. Par contre, ils apportent beaucoup de goût et de saveur aux aliments. 
Leur utilisation est donc vivement encouragée et permet souvent de réduire l'utilisation du sel ou 
des graisses.  
 
Energie ou valeur 
énergétique  

Le moins possible, des légumes nature ne dépassent en principe jamais 25 kcal/100g 
(sauf les betteraves, choux de Bruxelles, cœurs d'artichaut et de palmier, le maïs et les 
petits pois) 

Protéines A l'exception des légumes secs, les légumes sont pauvres en protéines 
Glucides  La teneur des légumes est variable mais toujours de bonne qualité s'ils sont préparés 

natures. Méfiez-vous si du sucre est ajouté 
Lipides  Ils n'en contiennent quasi pas à l'état naturel. Vérifiez bien la teneur sur l'étiquette et 

réduisez tant que possible les acides gras saturés   
Fibres  Les légumes en sont souvent riches, ce qui favorise un bon transit intestinal  
Vitamines et 
minéraux 

Ils sont naturellement riches en minéraux et en vitamines, ce qui les rend 
indispensables 
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Frais, surgelés ou en conserve ?  
 
Les légumes frais ne sont pas étiquetés. Préparés nature, ils ne contiennent que des nutriments 
naturellement présents dans les légumes à savoir en moyenne 2 à 3 g par 100g de protéines, de 
0,5 à 5g de glucides et de 0 à 1g de lipides. 
 
Certains légumes surgelés sont totalement nature et leur valeur nutritionnelle est semblable à celle 
des légumes frais. Par contre, ils sont parfois préparés, ce qui les rend plus caloriques. 
Vérifiez donc toujours l'étiquetage des légumes surgelés et des préparations à base de légumes. 
 
Les conserves sont parfois une alternative mais elles n'ont pas toujours le même goût et sont 
souvent très riches en sel. 
 
Consultez la liste des ingrédients et vérifiez l'absence de matières grasses ou de sucre (ils doivent 
bien sûr contenir des glucides, mais pas de sucre ajouté). Il faut donc privilégier les légumes frais 
ou surgelés mais nature. Méfiance par rapport aux poêlées de légumes si elles contiennent des 
graisses ajoutées, aux légumes à la crème ou en gratins, à certains potages qui peuvent être très 
caloriques ou aux préparations alléchantes à base de légumes…  
 
 
Modes de cuisson  
 
La cuisson à la vapeur et la cuisson au wok sont idéales pour les légumes. Elles permettent de 
mieux conserver vitamines et saveur et permet de limiter les graisses de cuisson. 
 
La cuisson à l’eau est moins idéale que les 2 alternatives précédentes, vu la perte de vitamines et 
de minéraux dans l’eau de cuisson. Veillez à utilisez juste la quantité d’eau nécessaire à la cuisson 
afin de limiter les pertes. 
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5. Les fruits  

 
 

 
 
 
La composition des fruits est assez proche de celle des légumes. Ils sont eux aussi source de 
fibres, de vitamines, de minéraux, d'eau et d'antioxydants. Cependant, ils sont nettement plus 
riches en glucides (sucres avec ‘‘s’’) et contiennent également du fructose (sucre sans ‘‘s’’ 
naturellement présent dans les fruits), ce qui justifie que leur consommation soit contrôlée.  
Malgré tout, ils sont en général consommés de façon insuffisante par une partie importante de la 
population. Manger 2 à 3 fruits par jour représente une consommation optimale. Ici encore, varier 
les fruits et les couleurs est une règle d'or. 
 
Les fruits secs 
Il s'agit de fruits dont une partie importante d'eau a été retirée (raisins secs, abricots secs, bananes 
séchées,…). Il résulte de cet assèchement une concentration beaucoup plus importante en sucres 
et en fibres. Ils constituent également une source intéressante de calcium (surtout les figues) et de 
potassium. La banane séchée est très riche en magnésium. Par contre, la vitamine C a quasi 
totalement disparu. Ils constituent une bonne idée d'en-cas de par leur richesse en fibres et en 
minéraux mais il ne faut pas abuser de leur consommation car ils sont riches en sucres et en 
calories. Ils ne sont pas à confondre avec les fruits oléagineux (noix, noisettes, …) qui d’après la 
pyramide alimentaire du sud du pays appartiennent à la famille des matières grasses, tant leur 
teneur en lipides est importante. Dans la pyramide alimentaire néerlandophone on retrouve les 
fruits oléagineux dans la famille des viandes/poissons/œufs vu leur teneur en protéines et en fer. 
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Frais, surgelés ou en conserve ?  
 
Ils ne sont pas obligatoires d'étiquetage. Si vous les consommez autrement que "nature" (à savoir 
sous forme de macédoines, de fruits en boîte ou de compotes), vérifiez bien qu'ils ne contiennent 
pas de sucres ajoutés. Les mentions "sans sucre ajouté", "sans sucres ajoutés" (avec s), ou "100% 
pur fruit" devraient figurer sur l'emballage. C'est ce type de mention qui doit vous aider à faire les 
bons choix. En effet, les fruits contenant naturellement des glucides (des sucres), il n'est pas facile 
de se faire une idée de l'ajout ou non de sucre ajouté uniquement sur base de l'étiquetage 
nutritionnel (voir brochure ‘‘les étiquetages’’). Quoi qu'il en soit, même sans sucre ajouté, préférez 
toujours les fruits frais et crus qui contiennent plus de vitamines. Il est cependant important de noter 
que les conditions de stockage, d'épluchage (ou non) et de préparation peuvent amener à une 
destruction partielle plus ou moins importante des vitamines, qui sont sensibles à l'air, la lumière, la 
chaleur, l'eau, etc. 
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6. Les produits laitiers  
 

 
 
 
 
Ils sont représentés dans la pyramide alimentaire par le lait, les conserves de lait, le yaourt, le lait 
fermenté et les fromages. Les glaces sont classées dans la famille des superflus et les crèmes 
dans celle des matières grasses (d’après la pyramide alimentaire du sud du pays) ou dans celle des 
superflus (d’après la pyramide alimentaire du nord du pays). 
 
Ils font actuellement l'objet de certaines critiques et de nombreux débats par un nombre de 
professionnels de la santé alors que d'autres continuent de les défendre bec et ongles. Il n'est 
pourtant pas question d'être tout simplement pour ou contre, mais d'être modéré et de faire les bons 
choix. Consommez au minimum 2 à 3 produits laitiers chaque jour permet normalement de 
respecter les recommandations en terme de calcium. 
 
Si vous souffrez d'intolérance au lactose, il va de soi qu'il faudra éviter le lait, surtout consommé à 
jeun et en grande quantité. Par contre, les fromages à pâte dure de type Gouda n'en contiennent 
pas ou quasi pas. Les bactéries utilisées pour faire du yaourt ont une activité comparable à celle du 
lactase. Les yaourts ne contiennent donc, par la présence de ces bactéries, plus que peu de 
lactose. Ils seront donc plus facilement digérés. 
 
Si vous surveillez votre ligne, il faudra veiller à choisir des produits plutôt allégés pour éviter une 
consommation trop importante de graisses, souvent saturées. 
 
Si vous souhaitez les supprimer de votre alimentation, il faudra veiller à couvrir les 
recommandations en termes de calcium en consommant beaucoup de fruits, de légumes et de 
poisson et/ou en buvant une eau riche en calcium. 
  
Les rayons des supermarchés débordent de plus en plus de produits laitiers et il est bien difficile de 
se faire une idée parmi un tel choix de laits, yaourts, desserts lactés, fromages blancs, fromages,… 
Tout est bien entendu question de goût personnel, mais voici malgré tout quelques petits trucs pour 
vous aider à vous en sortir. 
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Les laits  
Légalement, seuls les laits produits par la sécrétion de la glande mammaire peuvent porter le nom 
de "laits". L'appellation lait de soja est donc impropre et devrait être remplacée par jus de soja.  
Les laits de consommation sont pour la plupart traités thermiquement (si ce n'est pas le cas, on 
parle de "lait cru"), afin d'en retirer les bactéries. Selon la méthode utilisée, la composition 
nutritionnelle peut varier. Ce sont les laits traités UHT (à Ultra Haute Température) qui garantissent 
la meilleure qualité nutritionnelle, gustative et bactériologique.   
 
La composition du lait à l'état naturel est assez stable mais certaines techniques sont utilisées pour 
en retirer partiellement ou totalement les matières grasses. On va donc distinguer :  
o le lait entier (auquel on a laissé toutes ses matières grasses)  
o le lait demi-écrémé (dont on en a retiré la moitié)  
o le lait écrémé (qui ne contient pratiquement plus de matières grasses) 
 
Les acides gras du lait sont des acides gras saturés. Malgré leur mauvaise réputation, certains 
d'entre eux jouent un rôle important dans notre santé (l'acide butyrique joue par exemple un rôle 
protecteur dans le cancer du côlon). Il faut cependant veiller à les consommer avec modération afin 
d'éviter l'effet inverse.  
 
Certaines vitamines appelées "liposolubles" (solubles dans les graisses et non dans l’eau) ne sont 
présentes que dans les graisses. Elles sont donc totalement absentes du lait écrémé. Il est donc 
recommandé d'opter pour un lait demi-écrémé, sauf chez les enfants qui jusqu’à l’âge de 4 ans ont 
besoin de plus de graisses et doivent donc boire du lait entier et avant l’âge de 18 mois doivent 
boire un lait adapté (et non pas du lait de vache). Notons qu'au contraire, la quantité de calcium 
n'est pas liée à la quantité de graisses, un lait écrémé en contient donc autant qu'un lait entier. 
 
Pour les laits concentrés, fruités, aromatisés ou chocolatés, vérifiez toujours : 
o la teneur en graisses pour voir s'il s'agit de lait entier, demi-écrémé ou écrémé  
o la teneur en sucre  
o la teneur en calories qui dépendra bien sûr de la teneur en graisses et en sucre 
 
Certains de ces laits sont très riches en calories et peuvent déséquilibrer votre balance énergétique! 
C'est aussi le cas des petites bouteilles de lait fermenté destinées à booster notre immunité. 
Choisissez-les écrémés et avec le moins de sucre possible. 
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Les fromages 
Les fromages peuvent être frais (fromage blanc, mascarpone, ricotta,…) ou fermentés. Dans la 
famille des fromages fermentés, on va distinguer 5 groupes :  
o les pâtes molles (à croûte fleurie, à croûte lavée ou sans croûte)  
o les pâtes ½ dures  
o les pâtes dures (pressées cuites, pressées non cuites ou fondues) 
o les pâtes persillées 
o les pâtes spéciales 
 
La grande particularité des fromages d'un point de vue de l'étiquetage, c'est que la teneur en 
graisses (lipides) mentionnée sur l'emballage est parfois différente de celle qui figure dans le 
tableau nutritionnel. Comment est-ce possible ? 
 
La teneur en lipides sur l'emballage est exprimée en pourcentage sur extrait sec (ou matière 
sèche). L'extrait sec d'un fromage correspond à 100g du produit avant que l'eau n'ait été ajoutée. 
Dans le tableau nutritionnel, vous retrouverez la teneur en lipides réelle du fromage, à savoir sur le 
produit fini, une fois que l'eau a été ajoutée. Ainsi, l'emballage d'un fromage blanc peut mentionner 
qu'il contient 40% de matières grasses (sur extrait sec) alors qu'en réalité, il ne contient que 5% de 
matières grasses dans le produit fini, ce qui figure dans le tableau nutritionnel s'il est présent (pour 
plus d’informations à ce sujet nous référons à notre brochure ‘les étiquetages’).  
 
La teneur en lipides des fromages (sur le produit fini) est très variable et peut aller de 0 à plus de 
40%. Outre le goût, c'est donc surtout la teneur en lipides qu'il faudra tenir à l'œil pour guider vos 
choix. 
 

Copyright Sodexo Belgium



 

Les yaourts  
Le choix des yaourts est lui aussi très vaste. Contrairement aux fromages, c'est surtout leur teneur 
en sucres qui va faire la différence. En effet, la teneur en matières grasses ne va varier qu'entre 0 et 
3% de matières grasses, teneur maximale d'un yaourt nature entier.  
 
Si le yaourt est "nature", il ne doit normalement pas contenir d'autre sucre que celui naturellement 
présent (le lactose). Par contre, ils sont parfois sucrés, ce qui en augmente considérablement la 
valeur énergétique.  
 
Comme pour les yaourts nature, les yaourts aux fruits peuvent contenir de 0 à 3% de matières 
grasses. Vérifiez malgré tout leur teneur dans le tableau nutritionnel car il existe certaines marques 
qui les ont enrichis en crème, ce qui peut faire monter leur teneur en graisses jusque 10%. 
La teneur en sucres peut varier elle aussi fortement. Il peut s'agir uniquement du sucre des fruits 
mais aussi de sucre ajouté (saccharose ou sucre sans ‘‘s’’). Cet ajout de sucre en augmente bien 
sûr la valeur énergétique et en réduit la qualité nutritionnelle. Pour contourner cet inconvénient, 
beaucoup de fabricants utilisent aujourd'hui des édulcorants qui n'apportent pas de calories 
(appelés édulcorants intenses), ce qui leur permet d'afficher un taux de sucre de 0% en conservant 
la saveur sucrée du yaourt.  
 
Si vous faites très attention à votre ligne et que vous mangez régulièrement des yaourts, optez 
donc pour les yaourts "double 0", sans matières grasses et sans sucre (mais édulcorés). Si ce n'est 
pas le cas, un yaourt entier aux fruits, sans sucre ajouté, convient parfaitement et vous permet de 
profiter des vitamines liposolubles. 
 
 
Les desserts lactés 
Eux aussi sont souvent enrichis en graisses et en sucres. Ils sont à consommer de façon 
occasionnelle. Repérez grâce au tableau nutritionnel les moins gras et les moins sucrés possibles, 
donc les moins caloriques.   
 
Regardez toujours bien les indications par 100g de produit pour comparer 2 yaourts ou 2 desserts 
lactés entre eux. Mais attention, vérifiez aussi les informations par portion, certains fromages blancs 
ou desserts pèsent 60g alors que d'autres en font 180 ! Si les informations ne sont données que 
pour 100g de produit et que votre yaourt pèse 125g, il faudra multiplier toutes les informations 
données pour 100g par 1,25.   
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Energie ou valeur énergétique  Le moins possible 
Protéines Tous les produits laitiers en contiennent, mais de façon 

variable. Il s'agit de protéines de haute valeur biologique 
c'est-à-dire apportant tous les acides aminés essentiels. 

Glucides  Le "sucre" naturel du lait est le lactose. La teneur en lactose 
est variable d'un produit laitier à l'autre. Le lactose est libéré 
lentement dans le sang et à donc un index glycémique bas. 
Par contre, il est parfois mal digéré par certaines personnes 
qui sont déficientes en lactase, enzyme indispensable à la 
digestion du lactose.  
Certains autres sucres sont parfois ajoutés, ce qui rend les 
produits laitiers parfois fort caloriques. Evitez toujours le 
sucre ajouté.   

Lipides  Ils sont pour la plupart saturés ce qui ne veut pas dire qu'il 
faille les supprimer totalement. C'est en effet dans les lipides 
que se trouvent les vitamines liposolubles. Il vaut mieux 
modérer leur consommation. Les produits demi-écrémés 
sont un bon choix. 

Fibres  Uniquement s'il y a présence de fruits ou de céréales.  
Vitamines et minéraux Le minéral le plus important est le calcium.  

La présence de vitamine A dépend du taux de matières 
grasses. 
La présence de vitamine D dépend de la saison 
Les produits laitiers contiennent certaines vitamines du 
groupe B. 
Il n'y a pas de vitamine C.   
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7. Les viandes, volailles, poissons et œufs  
 

 
 
 
 
Cette famille d'aliments nous apporte principalement des protéines. Il s'agit de protéines d'origine 
animale, qui sont dites "de haute valeur biologique" dans le sens où elles contiennent l'ensemble 
des acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels sont des particules de protéines que 
notre corps ne sait synthétiser et dont on a besoin. Ils doivent donc être présents dans notre 
alimentation quotidienne. 
Les aliments de ce groupe sont souvent consommés en excès. Les recommandations de 
consommation sont les suivantes : 

o Poisson : minimum deux fois par semaine, dont un poisson gras 
o Viande maigre : 2 à 3 fois par semaine 
o Viande grasse ou moyennement grasse : 2 à 3 fois par semaine 
o Végétarien : 1 à 2 fois par semaine 

 
Concrètement cela nous donne : 

o 2 x du poisson 
o 2 x de la volaille 
o 1 x de la viande blanche 
o 1 x de la viande hachée 
o 1 x de la viande rouge 

 
 
Ces aliments ne sont la plupart du temps pas étiquetés, qu'ils soient achetés chez le boucher, le 
poissonnier ou en grande surface (à l'exception des plats préparés ou des préparations de viande). 
A part les œufs dont la composition est assez stable (mais la qualité des graisses de l'œuf peut 
dépendre de la manière sont nourries les poules), la teneur en matières grasses des viandes, 
volailles et poissons va varier selon le type d'animal et selon le morceau choisi. 
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Viande 
 
o Bœuf : 

o Morceaux maigres (< 6% de graisses) : steak, contre-filet, filet pur, bavette, faux-filet, 
rumsteak, rosbif, gîte, araignée, hampe, aiguillette, foie 

o Morceaux mi-gras (6 à 10% de graisses) : bouilli, onglet, paleron, macreuse 
o Morceaux gras (> 10% de graisses) : haché, côtes, entrecôtes, plats de côtes,  basses 

côtes, tendron. 
 

o Veau : 
o Morceaux maigres (< 5% de matières grasses) : noix, escalope, rôti, filet, steak 
o Morceaux mi-gras (5 à 10% de matières grasses) : carbonnades, poitrine, blanquette, 

jarret, épaule, côtes, langue, rognons. 
o Morceaux gras (> 10% de matières grasses) : haché  
 

o Porc : 
o Morceaux maigres (< 5% de matières grasses) : longe, rôti, escalope, filet, filet pur, foie, 

sauté 
o Morceaux mi-gras (5 à 10% de matières grasses) : côtes, rognon 
o Morceaux gras (> 10% de matières grasses) : haché, spiringue, pied de porc, côtelettes, 

travers, lard, langue 
 

o Agneau/mouton : 
o Morceaux mi-gras (!!! 18% de matières grasses) : filet 
o Morceaux gras (!!! 25% de matières grasses) : gigot, collier, côtes, épaules 
 

o La viande de cheval est maigre. 
 
o Les charcuteries et les préparations de viande comme le boudin, le pâté, le saucisson ou le 

salami méritent leur réputation d'être très gras. Par contre, même si la teneur en graisses des 
jambons est variable, ils sont souvent moins gras. 
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Volaille et gibier  
o Morceaux maigres : poulet et dinde sans peau, autruche, filet de canard, perdrix, pigeon, 

pintade, sanglier, chevreuil, marcassin. 
o Morceaux mi-gras : haché de volaille, lapin  
o Morceaux gras : canard, poule, oie 
 
Poisson  
o Poissons maigres : cabillaud, colin, lotte, merlan, turbot, sole, thon au naturel (sans huile) 
o Poissons mi-gras : sardine, truite, truite saumonée 
o Poissons gras : saumon, maquereau, thon à l'huile, hareng, sprat, anguille, maatjes 
 
N'oubliez pas que les poissons gras contiennent des acides gras essentiels (oméga 3) dont nous 
manquons souvent, mangez-en une fois par semaine. 
 
Œufs  
Un œuf contient en moyenne 6g de protéines, 5g de graisses et 1g de glucides. 
Le jaune d'œuf contient aussi beaucoup de cholestérol. 
La seule différence qui puisse exister entre les œufs est leur teneur en oméga-3. Ainsi, les poules 
nourries aux graines de lin pondront des œufs plus riches en oméga-3. C'est le cas par exemple 
des œufs Colombus.  
 
Plats préparés 
Hormis les plats allégés (en général !), les plats préparés sont souvent gras et/ou peu équilibrés. 
Cependant, leur choix est très vaste et leur composition fort différente d'un plat et d'une marque à 
l'autre. Vérifier toujours leur teneur en matières grasses et la qualité des graisses. Il faut toujours 
privilégier les graisses mono et polyinsaturées au détriment des graisses saturées. 
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8. Les matières grasses  
 
 
 

 
 
Presque tous les aliments en contiennent mais sous une forme cachée (fromages, viandes, 
chocolat, pâté, chips, plats préparés, olives, avocats,…). Celles que nous allons aborder dans ce 
chapitre sont les matières grasses visibles ou ajoutées. Il va de soi que le type de préparation 
influencera la teneur en graisses de l'aliment. Par exemple, des frites sont plus grasses que des 
pommes de terre nature. 
 
On peut les répartir selon différents critères comme leur solidité, leur origine ou le type d'utilisation. 
 
Par facilité, nous allons les classer en 2 grandes catégories : 
o Les matières grasses d'origine animale :  

o crème fraîche (qu’on retrouve dans le groupe des superflus dans la pyramide du nord du 
pays),  

o beurre,  
o beurre allégé, 
o … 

o Les matières grasses d'origine végétale que l'on peut répartir en 3 sous-groupes : 
o Les fruits oléagineux : avocat, olives, noix, noisettes, amandes,… (qu’on retrouve dans le 

groupe des viandes/poissons/œufs dans la pyramide néerlandophone) 
o Les margarines et les minarines 
o Les huiles 

 
Les habitants du nord du pays ne reprennent dans ce groupe alimentaire que les matières grasses 
à tartiner et celles qui servent à la cuisson. 
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Les matières grasses d'origine animale  
 
o Le beurre : n'est pas obligatoire d'étiquetage. La loi prévoit qu'il 

doive impérativement contenir 81% de matières grasses. Il s'agit 
principalement d'acides gras saturés. Il ne faut donc pas en 
abuser, d'autant qu'il contient aussi beaucoup de cholestérol. Il 
n'est pourtant pas sans intérêt, surtout pour les personnes ne 
souffrant pas de surpoids, car il contient des vitamines 
liposolubles (surtout les vitamines A et D). On parlera de ½ 
beurre lorsque celui-ci ne comporte que 42% de matières 
grasses. Le ½ beurre ne peut pas être chauffé. Actuellement, il 
existe des beurres encore plus allégés. Plus leur teneur en 
graisses est faible, plus leur teneur en vitamines liposolubles 
l'est aussi.  

o Le suif et le saindoux sont des graisses d'origine animales composées de presque 100% de 
graisses, dont beaucoup d'acides gras saturés. Elles sont donc peu conseillées pour la santé. 

o La graisse de canard est aussi constituée de quasi 100% de graisses et contient un peu moins 
d'acides gras saturés que les deux précédentes. Sa consommation n'en est pas pour autant 
recommandée.  

o Les matières grasses liquides ou solides pour cuisiner : elles sont de composition très variable, 
consultez les tableaux nutritionnels. La règle d’or ici est de préférer les matières grasses 
liquides aux matières grasses dures. Vu que les mauvaises graisses (animales) sont en règle 
général dures à température ambiante, tandis que les bonnes graisses (végétales) elles sont 
liquides à température ambiante. 

o La crème fraîche : non allégée, elle contient de 30 à 35% de matières grasses. Comme pour le 
beurre, il en existe qui sont de plus en plus allégées. La teneur en lipides varie actuellement de 
3 à 35% environ. C'est à nouveau la case "lipides" qui vous en indiquera la teneur totale en 
graisses. Les crèmes fraîches à base de soja ne sont bien sûr pas d'origine animale et ne 
contiennent dès lors pas de cholestérol. 
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Energie ou valeur énergétique  Le moins possible si vous faites attention à votre ligne 

mais n'oubliez pas que les vitamines liposolubles se 
trouvent dans les graisses 

Protéines Peu variable et présentes en faible quantité 
Glucides  Peu variable et présents en faible quantité 
Lipides  

Acides gras saturés 
 
Acides gras monoinsaturés 
Acides gras polyinsaturés 
Cholestérol 
 
Acides gras trans 

 
Il ne s'agit que presque exclusivement de graisses 
saturées dans les produits d'origine animale. 
Leur teneur est à favoriser  
Leur teneur est à favoriser 
La teneur est proportionnelle à la quantité d'acides gras 
saturés 
Leur teneur n'est pas obligatoire d'étiquetage, ils sont à fuir 
autant que possible 

Vitamines  Plus les produits seront gras, plus ils en contiendront 
Minéraux C'est surtout le sel qu'il faut avoir à l'œil, les beurres salés 

en sont bien sûr très riches. 
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Les matières grasses d'origine végétale  
 
Les fruits oléagineux 
Leur teneur en graisses varie de 15 à 65% et est donc très variable. Ils ne sont quasi jamais 
étiquetés lorsqu'ils sont le seul constituant de l'emballage. Par contre, ils font partie des grands 
allergènes (en d’autres termes provoquent beaucoup d’allergies) et leur présence doit donc être 
obligatoirement mentionnée sur l'emballage lorsqu'ils entrent dans la composition d'un aliment. 
Seule la consultation d'une table de composition des aliments pourra vous aider à en connaître la 
composition. Sachez cependant que les graisses qu'ils contiennent sont souvent de bonne qualité, 
qu'ils sont pour la plupart riches en fibres et en certains minéraux comme le magnésium et le 
potassium. Il ne faut pas les manger en trop grande quantité car ils sont bien sûr très riches en 
calories.  
 
Les margarines et les minarines 
Les margarines, contrairement à ce que beaucoup pensent, sont aussi riches en lipides que le 
beurre. Elles contiennent 65 à 98% de graisses. Lorsqu'elles sont allégées, elles sont alors 
appelées minarines et ne contiennent dés lors moins de 40% de graisses. 
 
Qu'elles soient frigotartinables ou pas ne modifie pas leur composition nutritionnelle. Par contre, 
nombre d'entre elles sont de plus en plus enrichies en divers nutriments (oméga-3, vitamines, 
antioxydants). Ces enrichissements ne sont que rarement significatifs et la consommation devrait 
être très importante pour que cet ajout ait un effet bénéfique réel.  
 
Etant d'origine végétale, aucune margarine ou minarine ne contient de cholestérol. 
 
Les éléments qui doivent le plus retenir votre attention sont la teneur en matières grasses totales 
(nous préconisons l'utilisation d'une minarine à environ 38 à 42% de matières grasses) et surtout le 
type d'acides gras. Favorisez toujours les acides gras mono et polyinsaturés au détriment des 
acides gras saturés. 
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Les huiles  
Leur composition va varier selon leur origine. Toutes les huiles 
sont composées de 100% de matières grasses. C'est la qualité 
des acides gras qui va varier selon votre choix. 
 
A l'exception de l'huile de palme, de coco et de coprah qui sont 
riches en acides gras saturés (et donc déconseillées), les huiles 
végétales contiennent principalement des acides gras mono et 
polyinsaturés.  
 
Les huiles les plus riches en acides gras monoinsaturés sont : l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile 
d'arachide, l'huile de noisettes, l'huile d'amandes. Parmi celles-ci, l'huile de colza mérite de retenir 
particulièrement notre attention. En effet, elle est l'huile qui présente le meilleur rapport entre oméga 
6 et oméga 3. Elle est la plus équilibrée pour une utilisation quotidienne. 
 
Les huiles les plus riches en acides gras polyinsaturés sont : l'huile de noix, l'huile de pépins de 
raisins, l'huile de germes de blé, l'huile de lin, l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de maïs.  
Elles ne peuvent pas être utilisées pour la cuisson mais bien pour les préparations froides. Elles 
sont souvent une source très intéressante de vitamine E.  
 
Notre conseil : 
o Pour la cuisson : utilisez de l'huile d'olive en quantité modérée. 
o Pour les préparations froides : l'huile de colza est certainement un excellent choix, ainsi que 

l'huile de noix. Un mélange de 4 huiles peut aussi faire l'affaire mais ils ne sont pas tous de la 
même qualité. L'huile de colza peut être ajoutée à des aliments chauds mais pas chauffée car 
les omégas 3 ne supportent pas bien les hautes températures. Ne l'utilisez donc pas pour frire 
ou saisir des aliments. 

   
Les sauces de type mayonnaise sont à base d'huiles végétales. Leur qualité dépendra bien entendu 
de l'huile utilisée pour leur préparation. Allégées, elles contiennent bien entendu moins de matières 
grasses mais celles-ci sont parfois remplacées par des sucres, ce qui n'est pas mieux.  
Mieux vaut donc, ici aussi, privilégier la qualité au détriment de la quantité. 
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9. Les superflus  
 
 

 
 
 
Les superflus sont généralement riches en graisses, riches en sucres, ou les deux. Ils ont une 
densité nutritionnelle très importante (contiennent beaucoup de nutriments par rapport à leur poids) 
au détriment d'une bonne qualité nutritionnelle. Ce sont des aliments qui apportent beaucoup de 
calories sous un faible volume.  
 
Un petit carré de chocolat noir à plus de 70% de cacao de temps en temps a des effets positifs sur 
la santé. En effet, ce type de chocolat contient du magnésium, a un index glycémique faible (en 
d’autres termes il ne fait pas monter le taux de sucre dans le sang en flèche) et contient de la 
théobromine qui a un effet "antidépressif" reconnu.
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D. SOMMAIRE JOURNALIER  
 

 3 – 6 ans 6 – 12 ans 12 – 18 ans 19 – 59 ans + de 60 ans 

Exercice physique 60 min 60 min 60 min 30 min 30 min 

Eau 1 – 1,5 litre 1,5 litre 1,5 litre 1,5 litre 1,5 litre 

Pommes de terre, cuites 
Pain, gris 

1 – 4 p. d. t. 
3 – 5 tranches 

3 – 4 p. d. t. 
5 – 9 tranches 

3,5 – 5 p. d. t. 
7-12 tranches 

3,5 – 5 p. d. t. 
7 – 12 tranches 

3 – 4 p. d. t. 
5 – 9 tranches 

Légumes, frais/surgelés 100 – 150 g 250 – 300 g 300 g 300 g 300 g 

Fruits, frais 1 – 2 fruit(s) 2 – 3 fruits 3 fruits 2 – 3 fruits 2 – 3 fruits 

Produits laitiers (demi-
écrémés) et produits au 
soja enrichis en calcium 

Fromage 

4 récipients ou 
500 ml 

 
0,5 – 1 tranche 

3 verres 
 
 

1 – 2 tranches 

3 – 4 verres 
 
 

2 tranches 

3 verres 
 
 

1 – 2 tranches 

4 verres 
 
 

1 – 2 tranches 

Viande, poisson, œufs, 
produits de substitution 

(non préparés) 
(œuf : 1 x par semaine) 

0,5 – 1 tranche 
de charcuterie 
65 – 100 g de 

viande, 
poisson, 

volaille OU 50 
– 75 g de tofu, 
tempé, Quorn 
OU 3 cuillères 

à soupe de 
légumineuses 
(quantité non 

cuite) 

75 – 100 g 100 g 100 g 100 g 

Matière grasse à tartiner,  
 

Matière grasse pour la 
cuisson 

5 g par tranche 
de pain 

15 g 

Fine couche 
 

10 g 

Fine couche 
 

10 g 

Fine couche 
 

10 g 

Fine couche  
 

10 g 

Autres 
Pas 

nécessaire, 
modération 

Pas 
nécessaire, 
modération 

Pas 
nécessaire, 
modération 

Pas 
nécessaire, 
modération 

Pas 
nécessaire, 
modération 
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E. NOTES PERSONNELLES 
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