
LES TYPES
D'ALIMENTS
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Ces plats sont des
bombes caloriques
avec trop de sels, de
sauces, de sucres et 
de gras…
.

Non seulement, vous
ne contrôlez pas les
quantités, ni la
composition et ni le
nombre d’ingrédients
pour les plats
industriels

Lorsque vous n’avez pas le temps de cuisiner ou par paresse,
la solution de facilité est de prendre un plat préparé appelé plat
industriel.

VS les produits transformés
Les produits bruts

Plus vous aurez
d’ingrédients, plus il
faut se méfier et
s’interroger sur la
qualité des aliments.
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Prenez des produits
bruts que vous aimez,
par exemple :
des légumes frais
(salade, tomate,
courgette, carotte
etc…), des féculents
(pâtes, riz, PDT…), 
des protéines (viande
blanche, viande rouge,
légumineuse…) et des
bonnes graisses.

L’équilibre de vos
plats sont très
important, il faut
connaitre les
différents
macronutriments
(protéine, glucide,
lipide).

En créant vos repas,
vous serez capable de
maîtriser les
quantités et la
qualité des
ingrédients.

Les produits bruts
comme les légumes,
les fruits, les
féculents, les viandes,
les sources de lipide
peuvent être cuisinés
et sont bien
meilleurs pour la
santé.

Prenons l’exemple,
d’un plat de lasagne
industriel, vous
trouverez plus de 10
ingrédients alors que
fait maison, il y a
beaucoup moins
d’ingrédients.
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LES DIFFERENTS
MACRONUTRIMENTS
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Les macronutriments
Dans la création de vos repas, il est très important de
connaitre les différentes catégories d’aliments et de
savoir les reconnaitre.

Il existe plusieurs catégories : protéine, glucide,
lipide et légumes.

Prenons un exemple, la plupart mettent les petits pois
dans la catégorie des légumes. Alors qu’en lisant la fiche
nutritionnelle, les petits pois sont considérés comme un
féculent car beaucoup plus riche en glucide. 

Vous ne ferez plus l’erreur de considérer les petits pois
comme des légumes. 
Si vous avez un doute, référez-vous à la fiche
nutritionnelle pour savoir la catégorie.

Les meilleures protéines sont les viandes blanches
(poulet, dinde…) et pour les viandes rouges (onglet de
bœuf, steak haché 5% de matière grasse…).

D’autres protéines (canard, agneau, porc, etc…) sont à
consommer avec modération car les graisses saturées
sont assez élevées. Il sera possible d’en consommer de
temps en temps.
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Les meilleurs
glucides sont le riz,
les pâtes, les patates
douces, les PDT etc… 

Favorisez les
aliments complets,
pour apporter le plus
de fibre à votre corps
afin d’être bien
rassasié. 

Les meilleurs lipides
sont l’huile de colza,
l’huile d’olive,
les avocats etc…

Ces sources de lipide
sont très bénéfiques
pour votre santé,
il y a énormément de
bienfait comme les
omégas 3 et 9, les
vitamines…

Consommez le plus
de légumes possible
permet d’apporter
toutes les vitamines
nécessaires à votre
organisme.

Les légumes sont une
source de fibre non
négligeable qui
permet de ne plus
ressentir le besoin de
manger n’importe
quoi à n’importe
quelle heure.
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