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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 « Recommandations
alimentaires pour la prévention du cancer » 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.
La brochure « Recommandations alimentaires pour la prévention du cancer » ne donne pas
d’informations sur la maladie mais tend à exposer une approche préventive. L’alimentation
peut jouer un rôle non négligeable dans la prévention des cancers. Les antioxydants, par
exemple, sont de bons alliés dans cette lutte. Cette brochure vous apprendra quels
nutriments sont vos alliés et lesquels sont vos ennemis.

Michel Croisé
CEO de Sodexo
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RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉVENTION DU CANCER
1/

Visez un poids sain, sans être pour autant en insuffisance pondérale.

2/

Faites minimum 30 minutes d'exercice par jour.

3/

Limitez votre consommation d'aliments caloriques (c'est-à-dire les aliments qui
contiennent beaucoup de sucres ajoutés et qui présentent une faible teneur en fibres
ou une teneur élevée en graisses).

4/

Mangez beaucoup de fruits, légumes, produits complets et légumineuses et variez
autant que possible.

5/

Diminuez votre consommation de viande rouge et de viande préparée.

6/

Si vous buvez de l'alcool, limitez le nombre de verres à 2 par jour pour les hommes et 1
pour les femmes.

7/

Réduisez votre consommation de sel et de viande contenant du sel (sodium).

8/

Ne vous fiez pas aux compléments alimentaires pour vous protéger du cancer.

9/

Allaitez votre enfant pendant les 6 premiers mois. C'est ce qu'il y a de mieux pour la
mère et l'enfant. Complétez ensuite avec d'autres aliments liquides ou solides.

10/

Si vous avez eu un cancer et que votre traitement est terminé, mettez en pratique les
recommandations pour la prévention du cancer.

11/

Et bien entendu, ne fumez pas.

D'après les recommandations du Fonds mondial de recherche contre le cancer. Ces informations s'adressent à la population dans son
ensemble mais ne concernent pas les personnes qui suivent un régime particulier sur ordre de leur médecin ou qui ont des besoins
particuliers en termes d'alimentation et d'exercice. Le Fonds mondial de recherche contre le cancer ne fournit pas de conseils médicaux
; adressez-vous pour cela à votre médecin.
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RECOMMANDATION 1 :
VISEZ UN POIDS SAIN, SANS ÊTRE POUR AUTANT EN INSUFFISANCE PONDÉRALE
Obtenir ou maintenir un poids sain est l'une des meilleures
manières de réduire les risques de développer un cancer.
Essayez donc toujours de rester en dessous de l'indice de
masse corporelle recommandé.
Comment calculer son IMC?
a. Pesez-vous et mesurez-vous.
b. Divisez votre poids par votre taille
au carré. Vous obtenez alors votre
IMC.
Résultats :
¾ Moins de 18,5
¾ Entre 18,5 et 24,9
¾ Entre 25 et 29,9
30 ou plus

insuffisance pondérale
poids sain
surcharge pondérale
obésité

Exemple :
a. Je pèse 55 kg et mesure 1m64
b. 55 kg = 20,4 → poids sain
1,64²
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RECOMMANDATION 2 :
FAITES MINIMUM 30 MINUTES D'EXERCICE PAR JOUR

L'exercice, quelle que soit sa forme, diminue les risques de développer un cancer.
Essayez d'organiser votre vie de tous les jours de façon à vous dépenser davantage.
Faites par exemple chaque jour une bonne promenade.
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RECOMMANDATION 3 :
LIMITEZ VOTRE CONSOMMATION D'ALIMENTS CALORIQUES.
Optez pour des aliments sains à la place de produits riches en graisse et en sucre. Vous
évitez ainsi le surpoids, l'obésité et réduisez les risques de développer un cancer.
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RECOMMANDATION 4 :
MANGEZ BEAUCOUP DE FRUITS, LÉGUMES, PRODUITS COMPLETS
ET LÉGUMINEUSES ET VARIEZ AUTANT QUE POSSIBLE
Nous pouvons réduire les risques de cancer en basant notre alimentation sur des produits
végétaux riches en fibres et autres nutriments. Pour rester en bonne santé, c'est d'ailleurs
ce que le Fonds mondial de recherche contre le cancer conseille. À chaque repas, veillez
donc à ce que votre assiette soit composée aux 2/3 d'aliments végétaux comme des
légumes, du riz, des pâtes, des lentilles ou des produits à base de céréales et, lorsque
c'est possible, préférez la version complète de ces produits.
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RECOMMANDATION 5 :
DIMINUEZ VOTRE CONSOMMATION DE VIANDE ROUGE ET
PRÉFÉREZ LA VIANDE NATURE ET NON PRÉPARÉE
Afin de limiter le risque de cancer, il est recommandé de ne pas consommer plus de 500 g
(poids après préparation) de viande rouge par semaine. Évitez de manger de la viande
préparée tel que le pâté, le salami, le saucisson de jambon, etc.
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RECOMMANDATION 6 :
SI VOUS BUVEZ DE L'ALCOOL, LIMITEZ LE NOMBRE DE VERRES À
2 PAR JOUR POUR LES HOMMES ET 1 POUR LES FEMMES
Afin d'éviter le cancer, mieux vaut ne pas boire d'alcool du tout. Le rapport scientifique du
Fonds mondial de recherche contre le cancer admet qu'une consommation modérée
d'alcool peut avoir un effet bénéfique sur les maladies cardiaques coronariennes.
Toutefois, ces effets sont contrebalancés par les désavantages de l'alcool chez les
personnes qui souffrent d'un risque accru de maladies du cœur.
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RECOMMANDATION 7 :
RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION DE SEL ET D'ALIMENTS
CONTENANT DU SEL (SODIUM)

En trop grande quantité, le sel peut être mauvais pour la santé. Il augmente en effet les
risques de développer le cancer de l'estomac et peut entraîner une augmentation de la
pression sanguine.
Cinq étapes pour limiter la consommation de sel :
• Mangez plus de fruits et légumes au lieu de produits transformés.
• Cuisinez le plus souvent possible avec des produits frais ou surgelés
non préparés.
• Contrôlez les étiquettes sur les aliments que vous achetez et préférez
ceux qui ont une faible teneur en sel.
• Diminuez progressivement votre consommation de sel pendant la
préparation des repas et à table, jusqu'à ce que vous n'en utilisiez plus
du tout.
• Choisissez plutôt des herbes, des épices, de l'ail et du citron à la place
du sel.
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RECOMMANDATION 8 :
NE VOUS FIEZ PAS AUX COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR
VOUS PROTÉGER DU CANCER

Afin de réduire les risques de cancer, mieux vaut opter pour une alimentation équilibrée et
variée que pour des compléments alimentaires. Le rapport scientifique du Fonds mondial
de recherche contre le cancer est arrivé à la conclusion que les compléments qui
contiennent une forte dose de certains nutriments pouvaient même influencer le risque de
développer certaines sortes de cancers. Le panel scientifique a estimé qu'une alimentation
saine et variée apportait plus de nutriments bénéfiques que les compléments alimentaires.
(Consultez votre médecin si vous souhaitez obtenir des conseils personnels concernant la
prise de compléments alimentaires).
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RECOMMANDATION 9 :
ALLAITEZ VOTRE ENFANT PENDANT LES 6 PREMIERS MOIS. C'EST
CE QU'IL Y A DE MIEUX POUR LA MÈRE ET L'ENFANT. COMPLÉTEZ
ENSUITE AVEC D'AUTRES ALIMENTS LIQUIDES ET SOLIDES.
Peut-être saviez-vous déjà que l'allaitement était bénéfique pour la santé tant de la mère
que de l'enfant. Il est aujourd'hui prouvé que l'allaitement contribue également à réduire
les risques de développer un cancer tant chez la mère que chez l'enfant. Les
recommandations du Fonds mondial de recherche contre le cancer correspondent aux
lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'UNICEF : la
meilleure solution consiste à nourrir l'enfant exclusivement au lait maternel jusqu'à l'âge de
6 mois.
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RECOMMANDATION 10 :
SI VOUS AVEZ EU UN CANCER ET QUE VOTRE TRAITEMENT EST
TERMINÉ, METTEZ EN PRATIQUE LES RECOMMANDATIONS POUR
LA PREVENTION DU CANCER

Toute personne chez qui un cancer est diagnostiqué aurait tout intérêt à s'adresser à un
spécialiste pour obtenir des conseils alimentaires. Une fois le traitement terminé, essayez
le plus possible de mettre en pratique les recommandations en termes d'alimentation, de
poids et d'exercice, à moins que cela vous soit physiquement impossible ou que votre
médecin vous ait donné d’autres recommandations.
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RECOMMANDATION 11 :
ET BIEN ENTENDU, NE FUMEZ PAS

Le tabac peut entraîner le cancer. Et il est encore plus nocif lorsqu'il est combiné avec de
l'alcool. Il ressort d'une étude que le tabagisme passif est également mauvais pour la
santé.
Le tabac est responsable dans 90% des cas de cancer du poumon et joue un rôle dans
les cas de cancer de la bouche, de la gorge, du larynx, de l'œsophage, du pancréas, du
col de l'utérus, des reins et de la vessie.
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

QUE SAVEZ-VOUS D'UNE ALIMENTATION SAINE ?

Lisez les questions à choix multiple ci-dessous et entourez la bonne
réponse.
1.
a)
b)
c)

Combien de portions de fruits et légumes faut-il manger chaque jour pour
rester en bonne santé et en forme ?
Une, si possible
Cinq
Environ trois

2.
Lequel de ces produits contient la plus grande quantité de vitamine C
pour 100 grammes ?
a)
b)
c)

Le kiwi
L'orange
Le poivron rouge

3.

Quelle est la meilleure manière de préparer des légumes ?

a)
b)
c)

Les faire cuire à l'eau jusqu'à ce qu'ils soient tendres
Les cuire à la vapeur
Les faire revenir dans de l'huile

4.

Une alimentation saine ne contient pas de graisses ni d'huiles.

a)
b)

Vrai
Faux
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5.

Une alimentation saine et variée consiste à consommer …

a)
De la viande rouge ou blanche et des produits laitiers
b)
Des fruits, des légumes, des céréales, des fibres et des légumineuses
c)
Des graisses et sucres, que l'on retrouve notamment dans les gâteaux et
biscuits
6.

Outre le fait de manger équilibré, il est également important de…

a)
b)
c)
d)

Faire suffisamment d'exercice
Veiller à avoir un poids sain
Ne pas fumer
Mettre en pratique les trois conseils ci-dessus

7.

Une alimentation variée vaut mieux que des compléments alimentaires.

a)
b)

Vrai
Faux

8.

L'alimentation et le style de vie ont une influence sur le risque de
développer un cancer.

a)
b)

Vrai
Faux
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RÉPONSES AU TEST
1b
Il faut essayer de manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour, et de varier les sortes. Vous
diminuerez ainsi les risques de développement de certaines sortes de cancer et maladies cardiaques ou
vasculaires et augmenterez votre bien-être global.
2c
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les poivrons rouges contiennent la plus grande quantité de vitamine C
pour 100 grammes. Toutefois, les kiwis et les oranges sont également des bonnes sources de cette vitamine.
3b
En règle générale, il vaut mieux cuire les légumes brièvement à la vapeur après les avoir nettoyés. De cette
manière, leurs goût et valeurs nutritives sont conservés. Une cuisson rapide à l'eau ou à feu vif en mélangeant
sont également des façons saines de préparer les légumes.
4b
Faux. Les graisses sont nécessaires en petite quantité pour le bon fonctionnement de notre corps. Mais limitezvous aux acides gras insaturés et aux huiles comme l'huile d'olive, l'huile de colza et les acides gras oméga 3 que
l'on retrouve dans les poissons gras. Essayez de limiter au maximum votre consommation d'acides gras saturés
(qui sont présents dans la viande, le fromage, les biscuits et les pâtisseries).
5b
Nos repas doivent être principalement constitués d'aliments végétaux, comme du pain complet, du riz, des pâtes,
des légumes, des fruits et des légumineuses. Non seulement ces aliments sont sains, mais ils veillent également
à ce que vous soyez moins tentés par des en-cas peu équilibrés (gras et riches en sucre). Pour rester en bonne
santé, essayez de consommer chaque jour sept portions d'aliments végétaux.
6d
Tous ces conseils sont bons ! En suivant toutes les consignes du Fonds mondial de recherche contre le cancer,
vous pouvez limiter les risques de cancer. En outre, vous vous constituez une défense efficace contre notamment
les maladies cardiaques et vasculaires, le diabète et l'ostéoporose.
7a
Vrai. Les scientifiques pensent qu'une alimentation variée est meilleure pour notre santé. Des combinaisons
d'aliments peuvent avoir plusieurs effets bénéfiques et il n'est pas prouvé que les compléments alimentaires
peuvent avoir les mêmes effets. Ne vous laissez donc pas tenter par des compléments alimentaires pour
remplacer les fruits et légumes.
8a
Vrai ! L'alimentation et le mode de vie jouent un rôle capital pour la prévention du cancer. En faisant les bons
choix, comme manger équilibré, faire suffisamment d'exercice, conserver un poids sain et ne pas fumer, nous
vivrons plus longtemps et en meilleure santé.
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La force de l'alimentation
DES SOURCES D'ALIMENTS SAINS
Quels sont les aliments qui sont bons pour la santé ? Le Fonds mondial de recherche
contre le cancer a établi une liste de 20 produits sains. Ils renforcent le système
immunitaire et aident le corps à se protéger contre le cancer et les maladies cardiaques ou
vasculaires. Ces aliments ne constituent pas une liste définitive et ne sont pas classés par
ordre d'importance.
DÉCOUVREZ DES AVANTAGES CACHÉS
Les fruits, les légumes, les autres produits végétaux ainsi que les poissons gras sont bons
pour la santé. Les nutriments présents dans ces produits contribuent en effet à de
nombreuses fonctions corporelles. Ils ont par exemple une influence bénéfique sur le
système digestif et immunitaire. Ces nutriments renforcent par ailleurs les os et aident à
réduire le risque de développer un cancer.
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LES ANTIOXYDANTS
Le terme « antioxydants » désigne un groupe de vitamines, minéraux et composants
phytochimiques que l'on retrouve dans l'alimentation. Des composants phytochimiques
sont des liaisons bioactives, en d’autres termes des substances qui ont une certaine
activité biologique (ou physiologique) et qui ont un effet bénéfique sur la santé de l’être
humain, sans pour autant être essentiels. Les antioxydants nous aident à nous protéger
contre les effets nocifs des radicaux libres, que notre corps fabrique lui-même, qui
apparaissent lorsque nous sommes exposés à des substances « toxiques » comme le
tabac ou l'alcool ou qui peuvent être causés par les rayons du soleil ou des matériaux
radioactifs. Une étude scientifique révèle qu'il existe un lien entre ces radicaux et
différentes maladies, parmi lesquelles le cancer. Les antioxydants aident donc notre corps
à se protéger contre les attaques de ces radicaux libres. Ils peuvent ainsi limiter les
dégâts, voire même les réparer.
Quelques antioxydants:
• Vitamine C
• Vitamine E
• Vitamine K
• Acide folique
• Bêta-carotène
• Sélénium
• Magnésium
• Flavonoïdes, e.a quercétine
• Certaines caroténoïdes, e.a. lycopène
• Acide Carbolique
• Sulfide d’allyl
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UNE PROTECTION NATURELLE
Il ressort d'une étude scientifique qu'une alimentation principalement végétale et variée a
l'effet le plus positif sur notre organisme. Les compléments alimentaires n'obtiennent
jamais ce même effet. Certaines études démontrent même qu'une consommation en
grande quantité de certains de ces compléments peut avoir un effet nocif sur notre santé.
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POIVRONS ROUGES ET JAUNES
Saviez-vous qu'un demi-poivron contient la quantité quotidienne
recommandée en vitamine C ? Par ailleurs, les poivrons sont également riches
en antioxydant bêta-carotène (vitamine A) ainsi qu'en flavonoïdes. Les
flavonoïdes forment une grande famille de produits végétaux. Ce sont eux qui
donnent une couleur typique à chaque fruit et légumes.
KIWIS
Cette bombe à vitamine C venue de la Nouvelle Zélande contient plus de vitamine C par
gramme qu'une orange. Le kiwi a un goût étonnant et sucré et regorge également de
vitamine K, de potassium et de magnésium.
NOIX DU BRÉSIL
Les noix du Brésil sont riches en sélénium. Ce minéral exerce un effet protecteur : il veille
au bon fonctionnement du système immunitaire et a un effet antioxydant. C'est pour cette
raison que ces noix permettent de diminuer le risque de cancer. Le fait de grignoter
quelques noix du Brésil par jour permet d'avoir la quantité nécessaire de sélénium dans le
corps.
BROCOLI
Le brocoli fait partie de la famille des crucifères et contient beaucoup de sulforafane
(substance phytochimique). Le sulforafane active les enzymes qui détruisent les éléments
cancérogènes. Le brocoli contient également de l'acide folique, de la vitamine C et des
antioxydants.
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TOMATES
La tomate doit sa couleur rouge à l’antioxydant lycopène. Le lycopène est un carotenoïde
(les carotenoïdes forment un grand groupe de colorants qui varient du jaune au rouge et
qui peuvent être transformés en vitamine A ou qui ont un effet antioxydant.) Une étude
scientifique révèle que la consommation importante de tomates (cuites, en conserve ou en
sauces) peut réduire les risques de cancer et de maladies cardiaques ou vasculaires. Et
cela en particulier en ce qui concerne le cancer de la prostate. Les tomates contiennent de
nombreux antioxydants : vitamines C et E, flavonoïdes ainsi que du potassium (qui aide à
réguler la pression sanguine).
OIGNONS
Les oignons contiennent des liaisons chimiques qui peuvent diminuer le risque d'apparition
de différents cancers. Les oignons sont également riches en quercétine, une substance
phytochimique que l'on retrouve principalement dans les oignons rouges. Cette substance
joue un rôle d'antioxydant. Les oignons contribuent en outre à assurer une bonne
circulation et pression sanguine.
PATATES DOUCES
Remplacez les pommes de terre traditionnelles par des patates douces. Elles constituent
en effet une source de nutriments importants et regorgent de caroténoïdes comme les
alphacarotènes et bêtacarotènes et de vitamine E. La cuisson à l'eau des pommes de
terre permet au corps d'absorber plus efficacement les caroténoïdes. Consommez donc
les patates douces cuites, en purée, dans un plat complet ou dans de la soupe.
CAROTTES
Aucun autre légume n'est aussi riche en antioxydant bêtacarotène que la carotte. Notre
corps peut transformer le bêtacarotène en vitamine A, ce qui nous permet d'avoir une belle
peau, un système immunitaire solide ainsi qu'une bonne vue dans l'obscurité. C'est
d'ailleurs ce qu'on dit des carottes: elles sont bonnes pour les yeux.
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MANGUES
Les mangues exotiques regorgent de vitamine C. Sans oublier, dans une moindre mesure,
la vitamine E et les caroténoïdes (la raison pour laquelle la pulpe de ce fruit est orange).
N'hésitez donc pas à consommer les mangues en salades de fruits, smoothies, sorbets,
jus ou sauces.
FRAISES
Ce fruit sucré et juteux mérite une place importante dans cette liste. Il doit son effet
protecteur à sa forte concentration en vitamine C et en flavonoïdes. L'arme secrète de la
fraise est l'ellagine, une substance phytochimique qui, d’après des études scientifiques,
freine le développement des cellules cancéreuses.
CRESSON DE FONTAINE
Les scientifiques affirment que le cresson de fontaine a un effet curatif par nature. Mais ce
légume est aussi riche en vitamines C, E et en minéraux B, comme le fer et le calcium. On
retrouve également dans le cresson de fontaine des flavonoïdes, du bêtacarotène et de la
glucosamine (ceci est une substance toxique présente de nature dans l’alimentation), qui,
de l'avis des scientifiques, peuvent nous préserver du cancer.
GRAINES DE TOURNESOL
Aucune graine ne contient plus de nutriments importants que la graine de tournesol (à
savoir la vitamine E). Pour un mélange sain d'acides gras végétaux oméga 6 et oméga 3,
ajoutez des graines de potiron aux graines de tournesol.
Savourez ces graines au petit déjeuner ou en en-cas.
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SAUMON
Comme tous les poissons gras, le saumon est riche en acides gras oméga 3. En
renforçant notre système immunitaire, ces acides gras contribuent à prévenir le cancer et
contribuent au bon fonctionnement du cœur. Mais le saumon contient également du
sélénium. Essayez de manger du poisson gras deux fois par semaine. Vous pouvez
également opter pour du hareng, de la truite, du maquereau ou des sardines.
CHOUX DE BRUXELLES
Que l'on aime leur goût ou pas, les choux de Bruxelles n'en restent pas moins très sains.
Neuf choux procurent déjà une bonne quantité de vitamine C et d'acide folique. C'est à la
substance phytochimique sinigrine que les choux de Bruxelles doivent leur odeur
particulière.
HUILE D'OLIVE VIERGE
L'huile d'olive vierge (et en particulier sa version extra vierge) est riche en acide
carbolique, un antioxydant. C'est cette substance qui donne à l'huile sa couleur vert-doré.
Les autres avantages de l'huile d'olive sont la vitamine E ainsi que les acides gras mono
insaturés. Consommez l'huile d'olive avec modération : elle contient beaucoup de calories.
CHOU
Le chou fait partie de la famille des crucifères et constitue une source de nutriments
nécessaires. Ce légume contient notamment de la vitamine C et de l'acide folique. Une
étude scientifique révèle que la consommation de légumes crucifères peut réduire le
risque de développer un cancer. Cela vaut pour les cancers relatifs au système digestif, tel
que celui de l'estomac ou du côlon. Vous pouvez ajouter du chou cru dans vos salades ou
le cuire brièvement à l'eau, à la vapeur ou à l'étouffée.
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PAIN COMPLET
Optez pour du pain complet plutôt que du pain blanc. Le pain complet regorge de fibres,
qui assurent un bon fonctionnement du transit intestinal. Il contient également différentes
substances phytochimiques, de la vitamine B pour l'énergie et des minéraux importants.
Des aliments naturels non raffinés comme le riz complet, le pain complet et les céréales
peuvent réduire les risques de développer un cancer du côlon.
AIL
Saviez-vous que l'ail est utilisé comme médicament depuis des décennies? Une étude
scientifique révèle que l'ail joue un rôle dans la diminution des risques de cancer. L'ail
contient des sulfides d'allyle, une substance phytochimique qui a un effet antioxydant et
une fonction protectrice.
ORANGES
Tout le monde sait que les oranges contiennent de la vitamine C. Mais ce n'est pas là leur
seul avantage: elles sont également riches en fibres et en acide folique. On peut en outre
faire du jus de cet agrume. Un verre de jus d'orange frais représente une des cinq portions
quotidiennes recommandées de fruits et légumes.
ÉPINARDS
Le légume préféré de Popeye. Et il n'a pas tort car les épinards regorgent d'acide folique.
L'acide folique permet une bonne circulation sanguine ainsi qu'un bon fonctionnement du
système nerveux. Il est également important pendant une grossesse. Sans oublier que les
épinards contiennent également de la vitamine C. Les légumes verts (comme les
épinards, le chou vert et autres légumes de printemps) contiennent des caroténoïdes en
grande quantité. Ces substances phytochimiques permettent réduire les risques de
maladies cardiaques et vasculaires ainsi que de différentes sortes de cancers.
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NOTES PERSONNELLES
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