COMMENT COMPOSER UNE
ASSIETTE EQUILIBREE?
SOURCE DE

EAU : 1.5 à 2L

LIPIDES

PROTEINES

2 à 3 cuillères à soupe par jour

Végétales :
lentilles, pois chiches,
haricots blancs, pois cassé...

25%

cuisson à l'eau ou la vapeur, en purée, en
boulettes, en tartinade, sous forme de
flocons, de pâtes ou encore de farine

huile d'olive
pour la cuisson,

huile de colza, noix, cameline...

LEGUMES

pour les salades

carottes, navet, courgettes, haricots
verts, betterave, chou-fleur, choux
rouge, aubergines, potimarron,
Animales
poivron, asperges, artichaut, ....
soja

tofu, soja lactofermenté, tempeh

poisson, oeufs, viandes

CEREALES
ou POMMES DE TERRE

Pour customiser : épices, graines
(tournesol, courges ...), algues,
graines germées ...

riz, pâtes, pain, couscous (de
blé, de sarrasin, de maïs),
amarante, quinoa (=pseudocéréales), pommes de terre,
millet, sarrasin ...

A choisir de saison

à la vapeur, à la poêle,
rôti au fours,
dans des flans, cakes, quiches,
au wok,
en purée,
en soupe
en galettes,
crus

cuisson à l'eau , en gratin,
sous forme de flocons,
sous forme de
farine (flan, gâteaux)

50%
FRUITS :
1-2 par jour
de préférence en dehors des
repas

Privilégier
25%les aliments le plus brut possible pour les cuisiner vous-même

QUALITE - VARIETE-INDIVIDUALISATION - PLAISIR
LEGUMES
Toujours de saison et si possible
locaux
Bio de préférence

(sinon bien penser à les laver et les éplucher)

SOURCES DE PROTEINES
Diminuer sa quantité de viande
Faire tremper les légumineuse

permet une meilleur digestibilité et augmente
l'absorption de certains nutriments

CEREALES

CORPS GRAS

de préférence semi-complet voire
complet

de première pression à froid

(si on choisit ces options : bio, les pesticides sont
majoritairement dans l'enveloppe de la graine

Varier les différents corps gras pour avoir
tous les acides gras essentiels

Et surtout ne pas oublier la notion de plaisir
tester de nouvelles saveurs, adapter son alimentation (à son mode de vie, son âge, pathologie ...), s'autoriser des aliments non sains de temps en
temps (80% sain et une bonne moyenne )
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