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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 « Repas sains » 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 analyse les différents repas de la journée. La brochure « La pyramide 
alimentaire » vous a déjà appris ce que vous devez manger chaque jour et en quelles 
quantités. Reste à savoir quand manger quoi. Cette brochure « Repas équilibrés » répond à 
cette question en vous proposant un schéma quotidien idéal. 
 

 Michel Croisé
CEO  Sodexo de
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A. LE PETIT DEJEUNER SAIN : GENERALITES 
 
 Le petit-déjeuner sain par excellence n'existe pas… Par contre, il est possible d'adopter un 

schéma alimentaire équilibré.  
La pyramide alimentaire vous donne une idée de ce qu'il faut consommer quotidiennement. 
Vous souhaitez vérifier que votre petit-déjeuner est sain ? Considérez plutôt la journée dans 
son ensemble. En effet, ce que vous ne consommez pas au petit-déjeuner peut être rattrapé 
dans des en-cas ou lors d'un autre repas. Du point de vue nutritionnel, il vous faut donc 
évaluer votre journée entière et pas chaque repas séparément. C'est pour cette raison que les 
tableaux sur les emballages reprennent les apports journaliers recommandés (AJR). 

 Il est important de ne pas sauter le petit-déjeuner. Il permet de démarrer la journée du bon 
pied. 

 Prenez donc le temps de déjeuner. Faites de ce repas un moment agréable à partager. 
 Un petit-déjeuner équilibré est essentiel pour vous donner de l'énergie. Le matin, vous n'avez 

plus mangé depuis 8 à 12 heures et ce repas vous permet d'être efficace pendant toute la 
matinée. 

 Alternez de préférence les garnitures salées et sucrées sur votre pain. Pour une moitié de vos 
tartines, choisissez une garniture salée et pour l'autre moitié, une garniture sucrée. Une 
consommation trop importante de sucres rapides au petit-déjeuner peut entraîner une légère 
hypoglycémie, ce qui donne rapidement une envie de sucré. 
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B. C'EST QUOI, UN PETIT-DEJEUNER SAIN ? 
 

0. Quels sont les groupes alimentaires qui peuvent composer le petit-déjeuner ? 
 
 
 
Graisses 
 
Lait/ produits laitiers/Fromage       (Viande) 
     
(Légumes)  Fruits  
    

Produits à 
Boissons          base de céréales 
 
           
  
              
 
 

 
 

PETIT-DÉJEUNER SAIN = 
BOISSON + CÉRÉALES + FRUIT + LAIT / PRODUIT LAITIER +  

GARNITURE SALÉE + GARNITURE SUCRÉE + GRAISSES 
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1. Boissons 

 

 
 

Le mieux est d'opter pour de l'eau. 
Mais pour varier les plaisirs, vous pouvez également boire du jus de fruits frais, du jus de fruits en 
brique sans sucres ajoutés, du lait demi-écrémé ou écrémé, du café ou du thé. 
  

 
 

          
 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(18-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Boisson 0,5-1 
litre/jour 

1,5 litre/jour 1,5 litre/jour 1,5 litre/jour 1,5 litre/jour 1,5 litre/jour 

Types de 
boissons 

Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(18-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Eau De préférence De préférence De 
préférence 

De préférence De préférence De préférence 

Jus de fruits 
frais ou jus de 
fruits sans 
sucres ajoutés 

Alternative Alternative Alternative Alternative Alternative Alternative 

Lait :  
Entier jusqu'à 4 
ans 
Demi-écrémé 
après 4 ans 

Lait entier Lait entier 
jusqu'à 4 ans 

Lait demi-
écrémé 

Lait demi-
écrémé 

Lait demi-
écrémé ou 

écrémé 

Lait demi-
écrémé ou 

écrémé 

Café Pas de café Pas de café Pas de café Alternative Alternative Alternative 

Thé Thé léger ou 
infusion 

Thé léger ou 
infusion 

Alternative Alternative Alternative Alternative 
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2. Produits à base de céréales 

 

 
 
Le mieux pour les adultes est de choisir des produits complets comme du pain complet, des 
biscottes complètes, des pistolets complets, des céréales complètes, etc.  
Comme compromis, vous pouvez opter pour du pain gris, des pistolets gris ou de la baguette 
grise. Évitez toutefois le pain blanc, les pistolets blancs, les sandwiches sucrés, les viennoiseries, 
les céréales sucrées, le craquelin, etc. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(18-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Pain complet 
ou gris 
OU 

1 à 3 
tranche(s) 

3 à 5 
tranches 

5 à 9 
tranches 

7 à 12 tranches 7 à 12 
tranches 

5 à 9 tranches 

Pistolets 
complets ou 
gris 
OU 

30 à 90 g 90 à 150 g 150 à 180 g 210 à 360 g 210 à 360 g 150 à 180 g 

Baguette 
complète ou 
grise 
OU 

30 à 90 g 90 à 150 g 150 à 180 g 210 à 360 g 210 à 360 g 150 à 180 g 

Biscottes 
complètes 
OU 

20 à 60 g 60 à 100 g 100 à 180 g 140 à 240 g 140 à 240 g 100 à 180 g 

Céréales 
riches en 
fibres sans 
ajout de 
sucre/chocolat
/miel 
OU 

15 à 45 g 45 à 75 g 75 à 135 g 105 à 180 g 105 à 180 g 75 à 135 g 

Muesli, flocons 
d'avoine 

20 à 60 g 60 à 100 g 100 à 180 g 140 à 240 g 140 à 240 g 100 à 180 g 
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3. (Légumes) 

 

 
 
Les légumes peuvent être consommés à volonté pendant toute la journée. Ils sont riches en 
vitamines, minéraux et fibres et sont faibles en calories. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Crudités Pas au petit-
déjeuner 

Pas au 
petit-

déjeuner 

À volonté À volonté À volonté À volonté 
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4. Fruits 

 

 
 
Il est recommandé de manger 3 portions de fruits par jour. C'est pourquoi il est sain d'en 
consommer déjà au petit-déjeuner.  
Pour ne pas toujours boire de l'eau, vous pouvez opter de temps en temps pour du jus de fruits 
frais. Le jus de fruits frais ne peut toutefois pas toujours remplacer les fruits. Le fait de presser les 
fruits entraîne en effet une perte de vitamines et de fibres. 
Sur la moitié de vos tartines, vous pouvez étaler une garniture sucrée, en faisant tout de même 
attention à la teneur en sucre. Les compotes et confitures allégées en sucre constituent donc une 
meilleure alternative que la confiture normale et le sirop. Quelle quantité étaler sur votre tartine ? 
40% de la quantité de pain. En d'autres termes, vous pouvez utiliser, par exemple, 12 g de 
confiture sur une tranche de 30 g. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Varier entre 
les différents 
fruits 

1 à 2 
fruit(s)/jour 

1 à 2 
fruit(s)/jour 

2 à 3 
fruits/jour 

3 fruits/jour 2 à 3 fruits/jour 2 à 3 fruits/jour 

 

Alternative 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Jus de fruits 
frais 

Alternative Alternative Alternative Alternative Alternative Alternative 
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5. Lait/produits laitiers et fromage 

 

 
 
Il est conseillé de boire 3 à 4 verres de lait ou de consommer 3 à 4 portions de produits laitiers et 
de manger 1 à 2 tranche(s) de fromage par jour. Vous pouvez les prendre à tout moment de la 
journée, mais ces produits peuvent déjà se trouver au menu au petit-déjeuner. Le lait peut être 
remplacé par du yaourt, du fromage blanc, du petit-lait, etc. Choisissez alors les versions maigres 
non sucrées. Le fromage ne constitue cependant pas une alternative au lait ; il contient en effet 
beaucoup plus de graisses. Pour la moitié de vos tartines, optez pour une garniture salée. Il peut 
s'agir de fromage, de charcuterie ou d'œufs.  
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Lait : 
Entier jusqu'à 4 ans 
Demi-écrémé après 4 ans 
OU 

4 gobelets 
/jour 

4 gobelets 
/jour 

3 verres 
/jour 

3 à 4 
verres/jour 

3 
verres/jour 

3 à 4 
verres/jour 

Boisson au soja enrichie en 
calcium 
OU 

4 gobelets 
/jour 

4 gobelets 
/jour 

3 verres 
/jour 

3 à 4 
verres/jour 

3 
verres/jour 

3 à 4 
verres/jour 

Petit-lait (non sucré) 
OU 

4 gobelets 
/jour 

4 gobelets 
/jour 

3 verres 
/jour 

3 à 4 
verres/jour 

3 
verres/jour 

3 à 4 
verres/jour 

Fromage blanc :  
Demi-écrémé jusqu'à 12 ans 
Écrémé après 12 ans 
OU 

+- 12 g 
par 

tranche 

40% de la 
quantité de 

pain 

40% de la 
quantité 
de pain 

40%  
de la quantité 

de pain 

40%  
de la 

quantité de 
pain 

40%  
de la 

quantité de 
pain 

Yaourt (non sucré) :  
Demi-écrémé jusqu'à 12 ans 
Écrémé après 12 ans 

4 pots/jour 4 pots/jour 3 à 4 
pots/jour 

4  
pots/jour 

3 à 4 
pots/jour 

4  
pots/jour 

 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Fromage : 
Fromage normal jusqu'à 12 
ans 
Fromage 20+, 30+ ou light 
après 12 ans 

0,5 
tranche/ 

jour 

0,5 à 1 
tranche/ 

jour 

1 à 2 
tranche(s) 

/jour 

2 tranches/jour 1 à 2 
tranche(s) 

/jour 

1 à 2 
tranche(s) 

/jour 
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6. (Viande et œufs) 

 

 
 
Choisissez une garniture salée pour la moitié de vos tartines. Il peut s'agir de fromage, de 
charcuterie ou d'œufs.  
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Charcuterie maigre 
comme du filet de 
poulet ou de 
dinde, de 
l'américain nature, 
du filet de Saxe 
OU 

0,5 
tranche/jour 

0,5 à 1 
tranche/jour 

0 à 2 
tranche(s) 

/jour 

0 à 2 
tranche(s) 

/jour 

0 à 2 
tranche(s) 

/jour 

0 à 2 
tranche(s) 

/jour 

Œufs 1X/semaine 1X/semaine Max 
2X/semaine 

Max 
2X/semaine 

Max 
2X/semaine 

Max 
2X/semaine 

 
7. Matières grasses 

 
 

 
 
 
Les matières grasses sont essentielles mais doivent être consommées avec modération. Veillez 
surtout à ce que les matières grasses aient une faible teneur en graisses saturées (animales) et en 
acides gras trans. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Fine couche de 
margarine riche en 
acides gras insaturés 
ou de minarine 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 
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8. (Autres) 

 

 
 
Ce groupe d'aliments n'est pas essentiel mais peut de temps en temps être consommé pour varier 
les plaisirs. Tout est une question de variation et d'équilibre. 
 
À consommer avec modération : 

 Le sirop 
 Le miel 
 Les granulés au chocolat 
 La pâte à tartiner au chocolat 
 La confiture 

 
Dans ce cas-ci également, la garniture ne peut dépasser 40% de la quantité de pain. En d'autres 
termes, vous pouvez étaler, par exemple, 12 g de pâte à tartiner au chocolat sur une tranche de 30 
g. 
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C. EXEMPLES DE PETITS-DEJEUNERS 
 
Petit-déjeuner 1 
 
• 3 petites tranches de pain complet 
• 1 pointe de couteau de matière grasse/tranche 
• 1 tartine recouverte de confiture allégée en sucre 

ou de compote 
• 1 tartine recouverte de fromage en tranches 
• 1 petit œuf 
• 1 pomme 
• 1 verre de lait 
• Thé 
 
 
 
 
 
Petit-déjeuner 2 
 
• 4 biscottes complètes 
• 1 pointe de couteau de  

matière grasse/tranche 
• 2 biscottes recouvertes de granulés 

au chocolat 
• 1 biscotte recouverte de fromage à tartiner 
• 1 biscotte recouverte de filet de dinde 
• 1 verre de jus de fruits 
• 1 yaourt avec une banane 
• Café 
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Petit-déjeuner 3 
 
• 45 g de céréales non sucrées avec du lait 
• Salade de fruits 
• 1 verre de jus de fruits 
• Thé 
 
 
Petit-déjeuner 4 
 
• 2 pistolets complets 
• 1 pointe de couteau de matière grasse/pistolet 
• 1 pistolet au fromage blanc maigre 
• 1 pistolet au jambon 
• 2 mandarines 
• 1 verre de petit-lait 
• Café 
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D. UN REPAS FROID ET EQUILIBRE : GENERALITES 
 

- Le repas sain par excellence n'existe pas… Par contre, il est possible d'adopter un schéma 
alimentaire équilibré. La pyramide alimentaire vous donne une idée de ce qu'il faut 
consommer quotidiennement. Vous souhaitez vérifier que votre repas est sain ? 
Considérez plutôt la journée dans son ensemble. En effet, ce que vous ne consommez pas 
pendant un repas peut être rattrapé dans des en-cas ou lors d'un autre repas. C'est pour 
cette raison que les tableaux sur les emballages reprennent les apports journaliers 
recommandés (AJR). 

- Le 2ème repas tartines doit apporter 30% des besoins quotidiens en énergie. 
- Ce repas peut être consommé tant à midi que le soir, sans perdre de vue qu'il est 

recommandé que le repas du soir soit moins énergétique que celui de midi. 
- Pour changer de la garniture salée, vous pouvez de temps en temps opter pour une 

garniture sucrée, sous la forme de fruits coupés sur la tartine : une banane ou quelques 
fraises, par exemple. 

- N'oubliez pas non plus de remplacer de temps en temps la charcuterie par du poisson. 
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E. C'EST QUOI, UN 2EME REPAS TARTINES SAIN ? 
 

0. Quels sont les groupes alimentaires qui peuvent composer le 2ème repas 
tartines ? 

 
 
Matières grasses           
         Charcuterie, poisson ou œufs 

   
Légumes         Fruits  
 
Produits à base de 
céréales          Boissons 

  
           
 
 
 
 

 
 

2ème REPAS TARTINES = 
BOISSON + PRODUIT À BASE DE CÉRÉALES + FRUITS + 
LAIT/PRODUIT LAITIER + GARNITURE SALÉE + MATIÈRE 

GRASSE 

Lait/produits laitiers/fromage          
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1. Boisson 

 

 
 

Le mieux est d'opter pour de l'eau. Mais pour varier les plaisirs, vous pouvez également boire 
du jus de fruits frais, du jus de fruits en brique sans sucres ajoutés, du lait demi-écrémé ou 
écrémé, du café ou du thé. 
  

 
 

          
 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(18-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Boisson 0,5-1 
litre/jour 

1,5 litre/jour 1,5 litre/jour 1,5 litre/jour 1,5 litre/jour 1,5 litre/jour 

Alternative 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(18-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Eau De  
préférence 

De  
préférence 

De 
préférence 

De  
préférence 

De  
préférence 

De  
préférence 

Jus de fruits 
frais ou jus de 
fruits sans 
sucres ajoutés 

Alternative Alternative Alternative Alternative Alternative Alternative 

Lait :  
Entier jusqu'à 4 
ans 
Demi-écrémé 
après 4 ans 

Lait entier Lait entier 
jusqu'à 4 ans 

Lait demi-
écrémé 

Lait demi-
écrémé 

Lait demi-
écrémé ou 

écrémé 

Lait demi-
écrémé ou 

écrémé 

Café Pas de café Pas de café Pas de café Alternative Alternative Alternative 

Thé Thé léger ou 
infusion 

Thé léger ou 
infusion 

Alternative Alternative Alternative Alternative 
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2. Produits à base de céréales 

 

 
 
Pour des en-cas, le mieux pour les adultes est de choisir des produits complets : du pain complet, 
des biscottes complètes, des pistolets complets, des céréales complètes,ou, comme alternative, 
du pain gris, des pistolets gris ou de la baguette grise.  
Comme compromis, vous pouvez opter pour du pain blanc, du pain de campagne, des piccolos, 
des toasts, des sandwiches, des biscottes ou du cramique. 
Néanmoins, évitez les viennoiseries, les céréales sucrées et le craquelin… 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(18-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Pain complet 
ou gris 
OU 

1 à 3 
tranche(s) 

3 à 5 
tranches 

5 à 9 
tranches 

7 à 12 tranches 7 à 12 
tranches 

5 à 9 tranches 

Pistolets 
complets ou 
gris 
OU 

30 à 90 g 90 à 150 g 150 à 180 g 210 à 360 g 210 à 360 g 150 à 180 g 

Baguette 
complète ou 
grise 
OU 

30 à 90 g 90 à 150 g 150 à 180 g 210 à 360 g 210 à 360 g 150 à 180 g 

Biscottes 
complètes 

20 à 60 g 60 à 100 g 100 à 180 g 140 à 240 g 140 à 240 g 100 à 180 g 
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3. Légumes 

 

 
 
Les légumes peuvent être consommés à volonté pendant toute la journée. Ils sont riches en 
vitamines, minéraux et fibres et sont faibles en calories. Pour accompagner le 2ème repas tartines, 
optez de préférence pour des crudités.  
 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Crudités 1-2 cuillère(s) 
de légumes 

2-3 cuillères 
de légumes 

Min. 75 g  Min. 100 g  Min. 100 g  Min. 100 g  
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4. Fruits 

 

 
 

Chaque jour, il est recommandé de consommer entre 1 et 3 fruit(s), en fonction de son âge. Le 
choix d'un fruit comme dessert après le 2ème repas tartines est donc judicieux.  
Optez de préférence pour des fruits frais ou surgelés, sans sucre ajouté.  
Comme compromis, vous pouvez vous diriger vers des fruits en conserve, de la compote de 
fruits, du jus de fruits ou des fruits secs. Ces aliments sont généralement riches en sucres simples.  
La confiture et le sirop, par contre, font partie du groupe restant. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Varier entre 
les différents 
fruits 

1 à 2 
fruit(s)/jour 

1 à 2 
fruit(s)/jour 

2 à 3 
fruits/jour 

3 fruits/jour 2 à 3 fruits/jour 2 à 3 fruits/jour 

 

Alternative 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Jus de fruits 
frais 

Alternative Alternative Alternative Alternative Alternative Alternative 
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5. Lait/produits laitiers et fromage 

 

 
 
Le lait peut être remplacé par du yaourt, du fromage blanc, du lait battu ou encore du pudding. En 
tant qu'adulte, choisissez alors les versions maigres non sucrées. 
Consommez de préférence du lait écrémé, un quart écrémé ou demi-écrémé, du yaourt écrémé ou 
demi-écrémé ou une boisson au soja enrichie en calcium.  
Comme compromis, vous pouvez opter pour du lait entier, du lait battu sucré, du yaourt entier ou 
sucré, des boissons au yaourt, du pudding, du riz au lait ou des boissons enrichies en calcium. 
Toutefois, évitez la crème glacée. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Lait : 
Entier jusqu'à 4 ans 
Demi-écrémé après 
4 ans 
OU 

4 gobelets 
/jour 

4 gobelets 
/jour 

3 verres 
/jour 

3 à 4 
verres/jour 

3 verres/jour 3 à 4 
verres/jour 

Boisson au soja 
enrichie en calcium 
OU 

4 gobelets 
/jour 

4 gobelets 
/jour 

3 verres 
/jour 

3 à 4 
verres/jour 

3 verres/jour 3 à 4 
verres/jour 

Lait battu (non 
sucré) 
OU 

4 gobelets 
/jour 

4 gobelets 
/jour 

3 verres 
/jour 

3 à 4 
verres/jour 

3 verres/jour 3 à 4 
verres/jour 

Fromage blanc :  
Demi-écrémé jusqu'à 
12 ans 
Écrémé après 12 ans 
OU 

+- 12 g 
par 

tranche 

40% de la 
quantité de 

pain 

40% de la 
quantité 
de pain 

40%  
de la quantité de 

pain 

40%  
de la quantité 

de pain 

40%  
de la 

quantité de 
pain 

Yaourt (non sucré) :  
Demi-écrémé jusqu'à 
12 ans 
Écrémé après 12 ans 

4 pots/jour 4 pots/jour 3 à 4 
pots/jour 

4  
pots/jour 

3 à 4 pots/jour 4  
pots/jour 
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Le fromage appartient également à ce groupe. De préférence, choisissez un fromage allégé. 

 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Fromage : 
Fromage normal 
jusqu'à 12 ans 
Fromage 20+, 30+ 
ou light après 12 
ans 

0,5 
tranche/jour 

0,5 à 1 
tranche/jour 

1 à 2 
tranche(s) 

/jour 

2 
tranches/jour 

1 à 2 
tranche(s) 

/jour 

1 à 2 
tranche(s) 

/jour 

 
FROMAGE 

De préférence Comme compromis 
Fromages maigres, présentant 
l'indication 20+, 30+ ou « light » 

Fromages mi-gras ou gras, tous 
les fromages  40+. 

 
Exemples de fromages maigres : fromage de Bruxelles, Cottage cheese, fromage blanc maigre ou 
demi-écrémé et ricotta. 
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6. Viande, poisson et œufs 

 

 
 
Pendant le 2ème repas tartines, il est recommandé d'opter pour une garniture salée. Il peut s'agir de 
fromage, de charcuterie ou d'œufs. Prenez alors de la charcuterie et du fromage maigres. Lors de 
la préparation des œufs, choisissez un mode de cuisson pauvre en matières grasses : plongez-les 
dans l'eau ou pochez-les.  
Lors du 2ème repas tartines, vous pouvez régulièrement consommer du poisson. Citons notamment 
le saumon fumé, le flétan ou le thon. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Charcuterie 
maigre 
OU 

0,5 
tranche/jour 

0,5 à 1 
tranche/jour 

0 à 2 
tranche(s) 

/jour 

0 à 2 
tranche(s) 

/jour 

0 à 2 
tranche(s) 

/jour 

0 à 2 
tranche(s) 

/jour 
Œufs 1X/semaine 1X/semaine Max. 

2X/semaine 
Max. 

2X/semaine 
Max. 

2X/semaine 
Max. 

2X/semaine 
 
 
Exemples de charcuterie maigre : rosbif, filet de dinde, viande de cheval fumée, jambon fumé, filet 
de poulet, jambon d'épaule, filet d'Anvers, filet de porc fumé, jambon cru, filet de Saxe, etc. 
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7. Matières grasses 

 

 
 
Les matières grasses sont essentielles mais doivent être consommées avec modération. Veillez 
surtout à ce qu'elles aient une faible teneur en graisses saturées (animales) et en acides gras 
trans.  
Pour les tartines, choisissez de la minarine ou de la margarine. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Fine couche de 
margarine 
riche en acides 
gras insaturés 
ou de minarine 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 

1 pointe de 
couteau (5 
g)/tranche 
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8. (Groupe restant) 

 

 
 
Ce groupe d'aliments n'est pas essentiel mais peut de temps en temps être consommé pour varier 
les plaisirs. Tout est une question de variation et d'équilibre. 
 
À consommer avec modération : 

- Les garnitures sucrées comme la confiture, le sirop, le miel, etc. 
- Les boissons rafraîchissantes 
- Les desserts comme les glaces, biscuits, bonbons, etc. 
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F. EXEMPLES DE 2EME REPAS TARTINES SAIN 
 

Repas tartines 1 
 

• 3 petites tranches de pain complet 
• 1 pointe de couteau (5 g) de matière grasse/tranche 
• 1 petite tranche (+- 30 g) de fromage de Hollande 
• 1 petit œuf cuit 
• 100 g de crudités, accompagnés éventuellement d'une vinaigrette light 
• Fromage blanc maigre (12 g/tranche) (+ du sucre, éventuellement) 
• Dessert : 1 fruit (par exemple : pomme, poire, banane, kiwi, etc.) 
• Boisson : thé 

 
 

Repas tartines 2 
 

• 4 biscottes complètes 
• 1 pointe de couteau (5 g) de matière 

grasse/biscotte 
• 2 biscottes recouvertes de fromage à tartiner 

maigre (+-12 g/biscotte) 
• 2 biscottes recouvertes de filet de dinde (+- 20 g) 
• 100 g de crudités, accompagnés éventuellement 

d'une vinaigrette light 
• 1 verre de jus de fruits sans sucres ajoutés 
• Dessert : 1 yaourt maigre avec une banane 
• Boisson : café 

 
 

Repas tartines 3 
 

• 2 pistolets complets 
• 1 pointe de couteau de matière grasse/pistolet 
• 1 pistolet au fromage blanc maigre 
• 1 pistolet au saumon fumé (+- 30 g) 
• 100 g de crudités, accompagnés éventuellement d'une vinaigrette light 
• Dessert : pudding maigre à la vanille 
• Boisson : café 
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G. UN REPAS CHAUD ET EQUILIBRE : EN GENERAL 
 

- Le repas sain par excellence n'existe pas… Par contre, il est possible d'adopter un schéma 
alimentaire équilibré. La pyramide alimentaire vous donne une idée de ce qu'il faut 
consommer quotidiennement. Vous souhaitez vérifier que votre repas est équilibré? 
Considérez plutôt la journée dans son ensemble. En effet, ce que vous ne consommez pas 
pendant un repas peut être rattrapé dans des en-cas ou lors d'un autre repas. C'est pour 
cette raison que les tableaux qui suivent reprennent les apports journaliers recommandés 
(AJR). 

- Un repas chaud sain est composé de 3 familles alimentaires : 
• Viande, poisson, œufs ou substituts de viande 
• Féculents, comme par ex. pommes de terre, riz, pâtes, couscous,... 
• Légumes 

- Optez pour au moins 2 fois du poisson dans la semaine. Variez entre les poissons maigres 
et les poissons gras. 

- Le repas chaud doit apporter 30 à 35% des besoins quotidiens en énergie. 
- Optez pour de l’eau lors du repas chaud. 
- Commencez par un bol de soupe ou de bouillon de légumes.   
- Utilisez une matière grasse riche en acides gras insaturés. 
- Optez à l'occasion pour un substitut de viande tel que le tofu, le seitan ou le quorn. 
- Optez de préférence pour un dessert tel qu’un fruit ou un produit laitier. 
- Prenez votre temps pour consommer le repas chaud. Faites-en un moment social et 

agréable. 
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H. En quoi consiste un repas chaud ? 
 

0. Quels sont les groupes alimentaires qui peuvent composer le repas chaud ? 
 
 
Matière grasse       Viandes, poissons, oeufs 

ou  produits de 
Lait/produits laitiers/fromage substitution 
 
Légumes  Fruits   

  
Féculents 

Boissons            
            

 
  

   
   

  

 
REPAS CHAUD EQUILIBRE = 

BOISSON + FECULENTS + 
VIANDE/POISSON/OEUF/SUBSTITUT DE VIANDE + 

LEGUMES + MATIERE GRASSE +  
DESSERT (PRODUITS LAITIERS OU FRUIT) 
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1. Boisson  

 

 
 
Pour accompagner le repas chaud,  mieux vaut opter pour de l'eau.  
En guise de compromis, choisissez du café ou du thé sans ajout de crème et de sucre, du 
bouillon dégraissé ou des boissons light.
Limitez les boissons sucrées comme les boissons énergétiques, alcools et les bières sans alcool.
 

 

 
          
 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans)  

Enfants 
(3-6 ans)  

Enfants  
(6-12 ans)  

Adolescents 
(12-18 ans)  

Adultes 
(18-59 ans)  

Plus de 60 
ans 

Boisson  0,5-1 
litre/jour 

1,5  
litre/jour 

1,5  
litre/jour 

1,5  
litre/jour 

1,5  
litre/jour 

1,5  
litre/jour 

Alternative 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans)  

Enfants 
(3-6 ans)  

Enfants  
(6-12 ans)  

Adolescents 
(12-18 ans)  

Adultes 
(18-59 ans)  

Plus de 60 
ans 

Eau  De  
préférence  

De  
préférence  

De 
préférence  

De  
préférence  

De  
préférence  

De  
préférence  

Jus de fruits 
frais ou jus de 
fruits sans 
sucres ajoutés  

Alternative  Alternative  Alternative  Alternative  Alternative  Alternative  

Lait :  
Entier jusqu'à 4 
ans 
Demi-écrémé 
après 4 ans  

Lait entier  Lait entier 
jusqu'à 4 ans  

Lait demi-
écrémé  

Lait demi-
écrémé  

Lait demi-
écrémé ou 

écrémé  

Lait demi-
écrémé ou 

écrémé  

Café  Pas de café  Pas de café  Pas de café  Alternative  Alternative  Alternative  

Thé  Thé léger ou 
infusion  

Thé léger ou 
infusion  

Alternative  Alternative  Alternative  Alternative  
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2. Féculents 

 

 
 
Optez de préférence pour des pommes de terre et des féculents complets. Alternez régulièrement 
avec des pâtes, du riz, de la purée, du couscous ou autres. Préparez-les sans ajouter de matière 
grasse et préférez les produits complets, qui contiennent davantage de fibres et qui, par 
conséquent, facilitent le transit.  
La purée préparée sans œufs constitue un bon compromis.  
Les frites, croquettes et autres font partie du groupe des superflus de la pyramide alimentaire. 
 
Voici quelques modes de préparation pauvres en graisses : la cuisson à l'eau, à la vapeur, au 
four, au micro-ondes, etc. 
 

1 pomme de terre crue (70 grammes) = 
15 g de riz cru 

15 g de pâtes crues 
15 g de couscous cru 
15 g de boulgour cru 

 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(18-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Pommes de 
terre, riz ou 
pâtes 

1-2 pièce(s) 
(50-100 g) 

1-4 pièce(s) 
(50-200 g) 

3-4 pièces 
(210-280 g) 

3,5-5 pièces 
(240-350 g) 

3,5-5 pièces 
(250-350 g) 

3-4 pièces 
(210-280 g) 
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3. Légumes 

 

 
 
Les légumes sont une source de polysaccharides, de fibres alimentaires, d'eau, de vitamines et de 
minéraux. Pour accompagner le repas chaud, n'hésitez pas à vous servir généreusement de 
légumes. Ces derniers peuvent par ailleurs être consommés tant crus que cuits. La quantité de 
graisses et de sel que présentent ces aliments dépend du mode de préparation.  
Choisissez donc de préférence des légumes frais ou surgelés, sans ajout de sauce et/ou de 
crème.  
Comme compromis, vous pouvez opter pour des légumes surgelés avec ajout de crème et/ou de 
sauce ou des légumes en conserve ou en bocal, bien que ces derniers présentent généralement 
une teneur élevée en sel.  
Les burgers de légumes panés et précuits quant à eux, font partie du groupe des superflus. 
Le potage ou le bouillon de légumes peut être consommé en entrée.  
Voici quelques modes de préparation pauvres en graisses : la cuisson à l'eau, à la vapeur, au 
micro-ondes, au wok, etc. 
 
Il est important de varier les plaisirs au sein de ce groupe. En effet, chaque légume nous apporte 
des nutriments différents. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Légumes 1-2 
cuillerée(s) de 

légumes 
(50-100 g) 

2-3 
cuillerées 

de légumes 
(100-150g) 

250-300 g 300 g  300 g  300 g  

Crudités 1-2 
cuillerée(s) de 

légumes 
(50-100 g) 

2-3 
cuillerées 

de légumes 
(100-150 g) 

250-300 g 300 g  300 g  300 g  

Soupe    250-300 ml 250-300 ml 250-300 ml 
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4. Fruits 

 

 
 
Les fruits sont une source de monosaccharides, d'eau, de fibres alimentaires, de vitamines et de 
minéraux. 
Chaque jour, il est recommandé de consommer entre 1 et 3 fruit(s), en fonction de son âge. Le 
choix d'un fruit comme dessert après le repas chaud est donc judicieux. En revanche, il est 
déconseillé de manger plus de 3 fruits par jour car la plupart d'entre eux sont riches en sucres.  
 
Optez de préférence pour des fruits frais ou surgelés, sans adjonction de sucre. 
Comme compromis, vous pouvez opter pour des fruits en conserve ou en bocal, de la compote 
de fruits, du jus de fruits ou des fruits secs. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

 

Plus de 60 
ans 

Fruits 
1-2 pièce(s) 
(100-200 g) 

 

1-2 pièce(s) 
(100-200 g) 

2-3 pièces 
(250-375 g) 

3 pièces 
(375 g) 

2-3 pièces 
(250-375 g) 

2-3 pièces 
(250-375 g) 
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5. Lait et produits laitiers 

 

 
 
Bien que vous puissiez consommer du lait ou des produits laitiers à un autre moment de la 
journée, c'est une bonne idée de les mettre au menu consommer comme dessert après le repas 
chaud. Le lait peut être remplacé par du yaourt, du fromage blanc ou encore du pudding. Les 
adultes choisiront alors les versions maigres non sucrées.  
 
Consommez de préférence du lait écrémé, un quart écrémé ou demi-écrémé, du yaourt écrémé 
ou demi-écrémé ou une boisson au soja enrichie en calcium (attention à la teneur en sucre).  
Comme compromis, vous pouvez opter pour du lait entier, du lait battu sucré, du yaourt entier ou 
sucré, des boissons au yaourt, du pudding, du riz au lait ou des boissons enrichies en calcium. 
Toutefois, évitez la crème glacée. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Lait : 
Entier jusqu'à 4 ans 
Demi-écrémé après 
4 ans 
OU 

4  
gobelets 

/jour 

4  
gobelets 

/jour 

3  
verres 
/jour 

3 à 4 
verres/jour 

3  
verres/jour 

3 à 4 
verres/jour 

Boisson au soja 
enrichie en calcium 
OU 

4  
gobelets 

/jour 

4  
gobelets 

/jour 

3  
verres 
/jour 

3 à 4 
verres/jour 

3  
verres/jour 

3 à 4 
verres/jour 

Petit-lait (non sucré) 
OU 

4  
gobelets 

/jour 

4  
gobelets 

/jour 

3  
verres 
/jour 

3 à 4 
verres/jour 

3  
verres/jour 

3 à 4 
verres/jour 

Fromage blanc :  
Demi-écrémé jusqu'à 
12 ans 
Écrémé après 12 ans 
OU 

+- 12 g 
par 

tranche 

40%  
de la 

quantité de 
pain 

40%  
de la 

quantité 
de pain 

40%  
de la quantité de 

pain 

40%  
de la quantité 

de pain 

40%  
de la 

quantité de 
pain 

Yaourt (non sucré) :  
Demi-écrémé jusqu'à 
12 ans 
Écrémé après 12 ans 

4  
pots/jour 

4  
pots/jour 

3 à 4 
pots/jour 

4  
pots/jour 

3 à 4  
pots/jour 

4  
pots/jour 
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AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Fromage : 
Fromage normal 
jusqu'à 12 ans 
Fromage 20+, 30+ 
ou light après 12 
ans 

0,5 
tranche/jour 

0,5 à 1 
tranche/jour 

1 à 2 
tranche(s) 

/jour 

2 tranches/jour 1 à 2 
tranche(s) 

/jour 

1 à 2 
tranche(s) 

/jour 

 
FROMAGE 

De préférence Comme compromis 
Fromages maigres, présentant 
l'indication 20+, 30+ ou « light » 

Fromages mi-gras ou gras, tous 
les fromages  40+. 
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6. Viande, poisson, œufs ou produits de substitution 

 

 
 
Ce groupe d'aliments constitue principalement une source de protéines pour notre corps. Les 
substituts de viande sont notamment les produits au soja, les légumineuses, les noix, le tofu, le 
quorn ou encore le seitan. Deux fois par semaine, nous devrions remplacer la viande du repas 
chaud par du poisson. En effet, tant les poissons maigres que gras présentent de nombreux 
avantages nutritionnels.  Ainsi, les poissons maigres apportent principalement des protéines, 
vitamines et minéraux, précieux pour notre organisme. Les poissons gras quant à eux, contiennent 
des acides gras oméga 3, qui ont un effet positif sur la prévention des maladies cardiovasculaires. 
 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents  
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Viande, 
volaille ou 
poisson 
(poids après 
cuisson) 

50 g  50-75 g 75-100 g 100 g  100 g  100 g  

Œufs 1X/semaine 1X/semaine Max. 
2X/semaine 

Max. 
2X/semaine 

Max. 
2X/semaine 

Max. 
2X/semaine 

 
 
Par semaine, il est recommandé de consommer : 
 

- 2x du poisson (1x du poisson gras et 1x du poisson maigre) 
- 1x de la viande rouge 
- 1x de la volaille 
- 1x un substitut de viande 
- 1x de la viande blanche 
- 1x du haché 
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7. Matières grasses 

 

 
 

Les matières grasses sont essentielles pour notre organisme mais doivent être consommées avec 
modération. Lors de la préparation du repas chaud, il est important de choisir une matière grasse 
pauvre en graisses saturées et en acides gras trans. Vous pouvez utiliser de la margarine liquide 
pour les préparations chaudes ou un type d'huile riche en acides gras insaturés. 
 
Huiles adaptées à la cuisson : huile de maïs, d'olive, de tournesol, de chardon, de pépins de 
raisin, d'arachide et de colza. 
 
Les matières grasses liquides sont toujours plus riches en acides gras insaturés que leurs 
variantes solides. Elles constituent donc un choix plus sain. 

Pour la friteuse, mieux vaut choisir une huile végétale liquide, riche en acides gras insaturés. Les 
plus courantes sont l'huile de tournesol, de maïs, d'arachide et de colza.  

 

AJR 
Jeunes 
enfants 

(1,5-3 ans) 

Enfants 
(3-6 ans) 

Enfants  
(6-12 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

Adultes 
(19-59 ans) 

Plus de 60 
ans 

Matière grasse 
pour le repas 
chaud 

Max. 15 g  Max. 15 g  Max. 15 g  15 g  10 g  10-15 g 
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8. Groupe des substituts 

 

 
 
Ce groupe d'aliments n'est pas essentiel, mais peut de temps en temps être consommé pour 
varier les plaisirs. Tout est une question de variation et d'équilibre. 
 
À consommer avec modération : 

 Les potages à la crème 
 Les sauces à la crème 
 Les sauces riches en graisses 
 Les aliments frits tel que les frites, les croquettes, les rouleaux de printemps, etc. 
 Les desserts sucrés et/ou riches en graisses tel que les biscuits, les glaces, le chocolat, 

etc. 
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I. EXEMPLES DE REPAS CHAUD EQUILIBRE 
 

Repas chaud 1 
 

• Potage à la tomate 
• 3 à 4 pommes de terre cuites à l'eau 
• 200 g de crudités 
• 100-120 g de cabillaud 
• Matière grasse pour la préparation : 

margarine liquide 
• Vinaigrette light 
• Boisson : eau 
• Dessert : pomme 

 
 
 

Repas chaud 2 
 

• Potage au cerfeuil 
• 3 à 4 pommes de terre cuites à l'eau 
• 200 g de légumes cuits 
• 100 g de viande 
• Matière grasse pour la préparation : margarine liquide 
• Boisson : eau 
• Dessert : pudding maigre à la vanille 
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J. LES ENCAS SAINS : EN GENERAL 
 
- Les en-cas représentent une contribution 

importante à l’apport journalier en nutriments. 
- Un en-cas sain par excellence n'existe pas… 

Par contre, il est possible d'adopter un 
schéma alimentaire équilibré. La pyramide 
alimentaire vous donne une idée de ce qu'il 
faut consommer quotidiennement. Vous 
souhaitez vérifier que votre en-cas est sain ? 
Considérez plutôt la journée dans son 
ensemble. En effet, ce que vous ne 
consommez pas pendant un repas peut être 
rattrapé dans des en-cas.  

- Des exemples d’en-cas sains sont : un 
produit laitier maigre (et demi-écrémé), une 
boisson à base de soja enrichie en calcium, 
un fruit frais, un légume frais ou un sandwich. 

- Surtout les enfants et les adolescents ont 
besoin d’en-cas pour répartir les besoins 
énergétiques sur toute une journée. 

- Mais également les adultes et les personnes 
âgées ont tout intérêt à consommer des en-
cas. 

- Maximum 15% des besoins énergétiques 
quotidiens peuvent être fournis par les en-
cas. 

- Un en-cas idéal contient maximum 100 à 150 Kcal. 
- Il est conseillé de consommer maximum 2 en-cas par jour pour l’hygiène des dents. 
- Choisissez comme en-cas des aliments qui font partie des groupes alimentaires essentiels 

de la pyramide alimentaire et évitez ceux qui font partie du groupe des superflus. 
 
 

Copyright Sodexo Belgium



 

K. LES EN-CAS ? 
 

0. Quels groupes alimentaires sont pris en considération lors d’un en-cas ? 
 
 

 
 

 
Lait/produits laitiers 
 
Légumes           Fruits 
 

Féculents 
                  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN-CAS SAIN = 
FECULENTS ou FRUITS ou LEGUMES ou LAIT et  

PRODUITS LAITIERS 
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1. Féculents 

 

 
 
En tant qu’adultes, optez de préférence pour les produits céréaliers complets tels que le pain 
complet, les biscottes complètes, les pistolets complets, les céréales de déjeuner complètes ou 
pour le pain gris, les pistolets gris ou la baguette grise. 
Comme alternative vous pouvez opter pour du pain blanc, du pain de campagne, des piccolos, 
des toasts,  des sandwiches non sucrés, des biscottes ou du cramique. 
Evitez les viennoiseries, les céréales de déjeuner trop sucrées, le craquelin… 
 
Optez par exemple pour :  
  

• Une tartine complète avec une garniture maigre 
• 2 biscottes avec de la garniture maigre 
• Un morceau de baguette complète (10cm) avec de la 

garniture maigre 
• 1 pistolet avec de la garniture maigre 
• un petit bol de céréales de déjeuner riches en fibres 
• un petit bol de muesli  
• … 

 
Exemples de garnitures maigres : fromage maigre, fromage blanc maigre, fromage à tartiner 
maigre, charcuteries maigres tel que du filet de Saxe, du filet de poulet, du filet de dinde, du rosbif, 
du jambon cuit,… 
Optez de préférence pour une matière grasse telle que de la margarine ou de la minarine riche en 
graisses insaturées. 
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2. Légumes 

 

 
 
Les légumes sont riches en eau, en vitamines, en minéraux et en fibres et sont pauvres en 
énergie. Les légumes peuvent être mangés tous les jours sans aucunes limites, d’où le fait qu’ils 
peuvent être également utilisés comme en-cas. 
Optez de préférence pour des légumes frais ou des légumes surgelés sans crème fraîche ou 
sauce. 
Optez comme alternative pour des légumes en boîte ou en bocal ou du jus de légumes. 
 
Optez par exemple pour :  

• carotte crue 
• du chou-fleur 
• des bâtonnets de céleri 
• quelques radis 
• quelques tomates cerise ou une tomate 
• une petite salade 
• … 

 
Faites très attention a la vinaigrette ou la sauce que vous choisissez. Prenez également une 
variante maigre. 
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3. Fruits 

 

 
 
Il faut manger 1à 3 fruits par jour, en fonction de l’âge. Choisir un fruit comme en-cas est une 
bonne solution, vu la quantité que l’on doit consommer par jour. 
Optez de préférence pour des produits frais ou surgelés sans sucres ajoutés. 
Optez comme alternative pour des fruits en boite ou en bocal, une mousse de fruits, jus de fruits, 
fruits secs. Ceux-ci sont en général riches en sucres. 
Confitures et sirops font parties du groupe des superflus. 
 
 
Optez par exemple pour :  

• 1 pomme 
• 1 poire 
• 1 banane 
• 1 kiwi 
• 2 mandarines 
• 1 orange 
• ½ pamplemousse 
• quelques raisins 
• quelques fraises 
• quelques framboises 
• 1 pêche 
• 1 nectarine 
• quelques morceaux d’ananas 
• 1/4 de melon 
• 1/8 de pastèque 
• …. 
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4. Lait et produits laitiers 

 
 
 
 

 
Le lait et les produits laitiers peuvent être consommés à n’importe quel moment de la journée et 
peuvent bien entendu être consommés comme encas. Le lait peut être remplacé par du yaourt, du 
fromage blanc, du lait battu, du pudding,…les adultes doivent opter pour les alternatives maigres 
et sans adjonction de sucre. 
Optez de préférence pour des produits maigres tels que le lait demi-écrémé, les yaourts maigres 
ou une boisson à base de soja enrichie au calcium (méfiez-vous du taux de sucre). 
Optez comme alternative pour du lait battu sucré, du yaourt entier, du yaourt sucré, du yaourt à 
boire, du pudding, du riz au lait et d’autres boissons enrichies en calcium. 
Evitez les crèmes glacées. 
 
 

FROMAGES 

Optez de préférence pour : Optez comme alternative pour : 
Fromages maigres, étiquetés comme 
20+ ou 30+ ou le terme ‘‘light’’. 

Fromages écrémés ou demi-écrémés, 
tous les fromages  40+. 

 
 
Quelques exemples de fromages maigres : ricotta, fromage de Bruxelles, cottage cheese, fromage 
blanc maigre ou demi-écrémé. 
 
Optez par exemple pour :  

• yaourt maigre 
• yaourt maigre avec des fruits 
• fromage blanc maigre 
• un verre de lait battu maigre 
• pudding maigre 
• un verre de lait maigre ou demi-écrémé 
• 1 à 2  verres de boissons à base de soja enrichis au 

calcium 
• … 
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5. Le groupe des superflus 

 

 
 
Le groupe des superflus n’est pas un groupe alimentaire essentiel, mais peut servir de temps en 
temps comme alternative. Tout est une question de variation et d’équilibre. 
 
Utiliser avec modération :  

• biscuits 
• bonbons 
• … 

 
Les garnitures pour le pain telles que confiture, choco, fromage blanc, doivent représenter 40% de 
la masse total du pain. En d’autre mot, sur une tartine de 30g, vous pouvez, par exemple, tartiner 
12g de confiture. 
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NOTES PERSONNELLES 
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