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Adopter une alimentation saine et équilibrée, ce n’est pas impossible,
même lorsque l’on jongle entre les journées de travail bien remplies,
les transports, l’aide aux devoirs des enfants...
Manger sainement ne nécessite pas forcément de passer de longs
moments dans sa cuisine, ni d’être un grand Chef !
Vous retrouverez dans ce guide des conseils et recommandations de
nos experts en nutrition pour chaque type d’aliment, afin que l’équilibre
alimentaire se retrouve dans votre assiette.

Bonne lecture !
Le Service Diététique de Sodexo Luxembourg

FécuLentS :

pains, céréales, pommes de terre et légumes secs
Les féculents sont considérés comme le carburant de l’organisme.
Riches en glucides complexes, ils fournissent une énergie qui se libère
progressivement dans le corps et permettent ainsi de tenir jusqu’au repas
suivant sans céder au grignotage.

Le + nutrition
•
•
•
•
•

Glucides complexes (amidon)
Protéines végétales (surtout dans les légumes secs)
Fibres (essentiellement dans les aliments complets ou semi-complets)
Magnésium, fer (dans les légumes secs)
Vitamines du groupe B

La famille des féculents

À privilégier

•

•

•
•

Les céréales et leurs produits dérivés : blé,
riz, avoine, orge, maïs, seigle, quinoa, millet,
farines, pains, biscottes, pâtes, semoule,
céréales du petit-déjeuner...
Les pommes de terre et le manioc (et son dérivé
le tapioca).
Les légumes secs : lentilles, pois chiches,
haricots blancs et rouges, fèves, flageolets...

•

Les féculents complets ou semi-complets
(pain, riz, pâte, farine, semoule...) car ils sont
plus riches en fibres, en vitamines et en
minéraux.
Les légumes secs (lentilles, pois chiches...)
car ils sont très intéressants sur le plan
nutritionnel. Ils représentent un aliment de
base dans le régime végétarien.

Fréquence de consommation

À limiter

À chaque repas et selon l’appétit.

•
•
•

Les aliments frits et transformés à base de
pomme de terre (croquettes, frites...).
Les céréales du petit-déjeuner très sucrées et/
ou grasses.
Les viennoiseries.

Féculents

À savoir
Les féculents ne font pas grossir, tout dépend de leurs préparations et de leurs accompagnements.
Exemples :
• Pommes de terre vapeur ≠ pommes de terre rôties
• Sandwich accompagné de jambon cuit ≠ sandwich accompagné de rosette
• Pâtes sauce tomate ≠ pâtes sauce carbonara

FRuItS et LéGuMeS
Ces aliments sont indispensables car ils fournissent des vitamines, des
minéraux et des fibres, essentiels pour notre santé et rester en forme, tout
en se faisant plaisir !

Le + nutrition
•
•
•
•
•
•

La famille des fruits
et légumes
On retrouve tous les fruits et légumes, qu’ils soient
crus, cuits, sous forme de compote, de purée, de
jus, de salade ou de soupe.
Orientez-vous de préférence vers les produits frais
ou surgelés. Quant aux conserves, elles peuvent
être une bonne alternative.

Fréquence de consommation

eau
Glucides simples (sucres)
Vitamine c, bêta-carotène et autres antioxydants
Vitamines du groupe B
Minéraux (potassium, magnésium)
Fibres

À privilégier
Jouez sur la variété entre les fruits et légumes et
préférez ceux de saison !

À limiter
•
•

L’utilisation des poêlées de légumes surgelées,
les préparations industrielles à base de légumes
qui sont plus riches en matière grasse.
L’ajout de sucre ou de sirops sucrés à vos fruits.

Exemples : 1 pomme, 1 pêche, 2 kiwis,
3-4 abricots, 1 grosse carotte...

À savoir
Choisissez des jus de fruits, compotes et des fruits en conserve sans sucre ajouté.
Méfiez-vous des appellations « nectars » et « jus à base de concentré », plus riches en sucre, pauvres en
vitamines et en fibres.
Un verre de jus de fruits (100% pur jus) compte comme une portion. Il en est de même pour la soupe de
légumes.
La richesse en fibres et l’apport calorique très faible des légumes nous permettent de les consommer à
volonté, dans la mesure où ils sont cuisinés sans matière grasse.
Les légumes sont très intéressants dans le cadre d’un régime amaigrissant.

Fruits et légumes

5 portions de fruits et/ou légumes par jour.
Une «portion» équivaut à 80 g, soit environ la
taille d’un poing.

LAIt et PRODuItS LAItIeRS
Le lait et les produits laitiers sont indispensables à tous les moments de la
vie pour la croissance et la solidité des os et des dents.

Le + nutrition
•
•

calcium
Protéines animales de haute valeur biologique (qui
contiennent tous les acides aminés indispensables)
Vitamines B1, B2 et B12
Vitamines A et D (produits non écrémés)

•
•

La famille des produits
laitiers
Les produits laitiers se classent en 3 catégories :
• le lait (cru, frais, pasteurisé, en poudre...) qui
peut être écrémé, demi-écrémé ou entier,
• les fromages (frais, à pâte molle, à pâte dure…),
• les yaourts, les petits suisses, les fromages
blancs et les laits fermentés.

Fréquence de consommation

Lait et produits laitiers

3 produits laitiers par jour.
Un produit laitier équivaut à :
• 1 yaourt (125 ml)
• 1 verre de lait (150 ml)
• 1 fromage blanc (100 g)
• 30 g de fromage

À privilégier
•
•

Jouez sur la variété (lait, laitages, fromages)
afin d’obtenir un bon compromis entre calcium,
matières grasses et sel.
Préférez les produits élaborés à base de lait
demi-écrémé ou écrémé.

À limiter
•
•

La consommation excessive de fromage.
Les fromages fondus, triple crème et à tartiner,
moins intéressants au niveau nutrionnel et
favorisant la prise de poids.

À savoir
•
•
•

Plus la pâte d’un fromage est dure, plus le produit est riche en calcium, et plus il est gras !
Beaucoup de fromages sont également riches en sel (féta, bleu...).
Sur les étiquettes, la teneur en matière grasse (lipide) des fromages et fromages blancs est
exprimée soit sur « l’extrait sec » soit sur « le produit fini ».
Ce qui est important pour le consommateur est la valeur donnée sur « le produit fini » (produit qui
va être consommé en l’état).
Plus un fromage contient d’eau, plus son taux de matière grasse sur « le produit fini » sera bas.

100g de fromage blanc à 20% de
matière grasse sur extrait sec >
+/- 4g de matière grasse.

•
•
•
•

Une portion de 30 g de
camembert à 45% de matière
grasse sur extrait sec >
+/- 6 g de matière grasse.

Une portion de 30 g de comté à
45% de matière grasse sur extrait
sec > +/- 8g de lipide.

Qu’il soit entier, demi-écrémé ou écrémé, le lait contient autant de calcium, seul le taux de matière
grasse change.
Attention, les crèmes desserts et entremets sont des produits plus gras et sucrés.
Le beurre et la crème fraîche, riches en graisses et pauvres en calcium et en protéines, font partie de
la famille des matières grasses et non de celle des produits laitiers.
Tous ces produits conviennent aux personnes végétariennes.

VIAnDeS, POISSOnS et OeuFS
Ce groupe d’aliments apporte des protéines d’origine animale d’excellente
qualité. Ce sont les éléments bâtisseurs de notre corps. La viande et le
poisson apportent également du fer bien assimilé par l’organisme.

Le + nutrition
Protéines animales
Fer
Vitamines du groupe B et vitamines A, D, e, K (oeufs et foie)
Zinc, sélénium...
Iode (poisson)
Oméga-3 (poisson gras)

La famille des viandes,
poissons et oeufs
•

•
•

Les viandes rouges (boeuf, agneau...), les
viandes blanches (porc, veau...), les volailles
(poulet, dinde...), les abats (foie, rognons...) et
les charcuteries (lard, jambon cru, saucisses,
boudin...).
Les poissons maigres (cabillaud, colin...), les
poissons gras (saumon, sardine, hareng...), les
crustacés et mollusques (ou coquillages).
Les oeufs.

À privilégier
•
•
•

Les morceaux de viande maigres (escalope,
roastbeef, filet, blanc de volaille sans la peau,
jambon blanc, filet maigre de porc...).
La cuisson avec peu ou sans matière grasse
(rôti, papillote, au four, à la vapeur, utilisation
d’une poêle anti-adhésive...).
La consommation de poisson au moins deux
fois par semaine.

À limiter
Fréquence de consommation

•

1 à 2 portions par jour.
Une portion pour un adulte équivaut à 100-150 g,
soit la surface de la paume de votre main.
Une portion d’oeuf = 2 pièces.

•
•

Les produits frits et panés (poisson pané,
nuggets de poulet, cordon bleu...).
Les morceaux les plus riches en graisse et
les produits de charcuterie (pâté, rillettes,
saucisson...).
Les produits riches en sel (charcuteries, poisson
fumé...).

À savoir
Par opposition à la viande, la consommation de poissons gras est très intéressante d’un point de vue
nutritionnel (acides gras à effet cardio-protecteur).
Votre quantité de viande ou de poisson doit être inférieure à celle de votre accompagnement.

Viandes, poissons et oeufs

•
•
•
•
•
•

MAtIÈReS GRASSeS
Les matières grasses apportent énergie, vitamines et acides gras et sont
donc des constituants importants de nos cellules. Mais, consommées
en excès, elles augmentent les risques pour la santé (surpoids, obésité,
cholestérol, maladies cardiovasculaires).

Le + nutrition
•

La famille des matières
grasses (ou lipides)

À privilégier

Les matières grasses peuvent être d’origine
animale (beurre, crème et saindoux) ou végétale
(huiles, margarines) et sont «visibles» (celles que
l’on ajoute soi-même) ou «cachées» (présentes
dans les aliments à l’état naturel ou ajoutées lors
de la fabrication).
Elles contiennent différents types d’acides gras :
• Les acides gras saturés que l’on trouve
dans les viandes et charcuteries grasses,
viennoiseries, biscuits sucrés et salés, beurre,
graisse de palme... -> une consommation
excessive entraîne une augmentation du
«mauvais» cholestérol (LDL).
• Les acides gras insaturés que l’on trouve
dans les huile d’olive, d’arachide, colza, huile
de lin, noix et aussi dans les poissons gras (tels
que saumon, maquereau, sardine) aident à la
réduction du taux de cholestérol total.

•

Fréquence de consommation
Surveiller sa consommation !

•

•

Consommez au moins deux portions de
poisson par semaine pour l’apport en oméga 3.
Privilégiez et variez les huiles végétales (excepté
l’huile de palme et de coprah = noix de coco).
Pour la cuisson, privilégiez les huiles d’olive,
d’arachide, de tournesol ou de colza qui
supportent bien la cuisson ou les margarines
spéciales cuisson telles que Bécel® cuire et
rôtir.

À limiter
•
•
•
•
•
•

Les produits laitiers entiers, les viandes et
charcuteries grasses.
Les fritures et panures (1 fois par semaine
maximum).
Les pâtisseries, biscuits sucrés et salés, chips...
Les graisses cuites et les sauces grasses.
Les aliments riches en cholestérol (exemple :
jaune d’oeuf, abats, produits de charcuteries...).
Attention, le beurre chauffé est cancérigène,
privilégiez-le sous forme fondue ou tartinée.

à retenir
Repères

Matières grasses

•

Les oméga 3 et 6 : poissons gras,
huiles de lin, colza, soja...
L’apport de vitamines A, D, e et K

•
•

Un aliment est riche en graisse lorsqu’il contient plus
de 10 g de graisse pour 100 g de produit.
Un aliment est pauvre en graisse lorsqu’il contient
moins de 3 g de graisse pour 100 g de produit.

Attention aux acides gras trans (AGT) !
Les AGT se forment suite à un processus industriel appelé l’hydrogénation. Il consiste à transformer
une huile liquide en une matière grasse solide pour faciliter son utilisation dans les préparations
industrielles (biscuits, pâtisseries, margarines, produits frits surgelés…) et leur donner une plus longue
durée de conservation. Les acides gras trans sont également présents à l’état naturel en faible quantité
dans les produits laitiers et dans la viande. Néfastes pour la santé cardio-vasculaire, il faut donc limiter
leur consommation. Vous pouvez les identifier dans la liste des ingrédients par les termes « huiles
hydrogénées » ou «partiellement hydrogénées».
En avant les oméga-3 !
Les oméga-3 sont des acides gras dits essentiels car notre corps ne sait pas les synthétiser. Ils doivent
ainsi être apportés par l’alimentation.
Les poissons gras (maquereau, hareng, saumon, sardine, anguille, thon)... et certaines huiles végétales
constituent la meilleure source d’acides gras oméga 3. Il a été démontré qu’ils permettent de réduire les
risques de maladies cardio-vasculaires.
Le cholestérol
Le cholestérol est essentiel au bon fonctionnement de nos cellules. Mais, en excès, le cholestérol est un
facteur de risque de maladies cardio-vasculaires.

Matières grasses

À savoir

PRODuItS SucRéS
Les produits sucrés ne sont pas nécessaires à l’organisme mais ils font le
bonheur des gourmands !

La famille des produits
sucrés

À privilégier

Sous le nom de sucre on trouve :
• Le sucre visible : sucre en poudre ou en
morceaux que vous ajoutez.
• Le sucre dit «caché» : présent à l’état naturel
dans les aliments et/ou ajouté lors de la
fabrication industrielle.

Aucun aliment de cette famille n’est à privilégier
d’un point de vue nutritionnel. Néanmoins, se faire
plaisir de temps en temps et avec modération
n’aura pas d’impact négatif sur votre santé.

À limiter
•

Fréquence de consommation

Quelques repères

Limitez votre consommation !
L’excès peut entraîner, à long terme, une prise de
poids, l’apparition de caries dentaires et de diabète.

•

Les produits de confiserie (bonbons, snacks
chocolatés...), les biscuits, viennoiseries,
gâteaux, glaces... et le sucre.
Vérifiez la composition des produits sur
l’étiquette et comparez les produits entre eux
de manière à choisir le moins sucré. Regardez
les «sucres simples» ou «glucides dont sucre»
dans le tableau nutritionnel.

1 sucre n°4 ou une cuillère à café de sucre = 5.9 g de glucides = 23.6 kcal
4 carrés de chocolat
3 bonbons moyens
2 boules de glace
1 barre chocolatée de type Mars®
1 cannette de 33 cl de soda

modération
Avec

Produits sucrés

Occasionnellement
2 Spéculoos = 70 kcal
1 madeleine (25g) = 106 kcal
1 tartine de confiture = 107 kcal
2 mignonettes de chocolat au lait = 108 kcal

2 biscuits (type cookies) = 170 kcal
1 croissant au beurre = 220 kcal
1 barre chocolatée (type Mars®) = 225 kcal
1 éclair = 245 kcal
1 poche aux pommes = 254 kcal
1 gaufre de Liège au chocolat = 283 kcal
1 pain au chocolat = 305 kcal

À savoir
«Allégé en sucre» ou «sans sucre ajouté» ne signifie pas que le produit ne contient pas de calories.
Certains produits «light» comme le chocolat sont allégés en sucre mais enrichis en graisse. Ainsi, le
chocolat «light» apporte presque autant de calories que le chocolat classique. Préférez, de temps en
temps, deux ou trois carrés de chocolat pour vous faire plaisir.

Le SeL
Le sodium contenu dans le sel joue un rôle important pour notre
organisme (régulation de la pression artérielle et du volume sanguin, bon
fonctionnement des muscles et du coeur). Mais, bien qu’il soit nécessaire
à notre alimentation, le sel est généralement consommé avec excès : nous
absorbons environ 9 à 10 grammes de sel par jour alors que nous devrions
limiter cet apport à 5 grammes maximum (= environ une cuillère à café).
L’excès de sel peut provoquer une augmentation de la tension artérielle et
engendrer des maladies cardio-vasculaires.
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On trouve environ 1 gramme de sel dans :
• 2 rondelles de saucisson
• 2 poignées de biscuits apéritifs ou de chips
• 3 tranches de pain
• 1 part de pizza
• 1 bol de soupe industrielle (soupe déshydratée)
* Les quantités de sodium ont été calculées
selon des valeurs moyennes.

Fréquence de consommation
Limiter sa consommation et choisir de
préférence du sel iodé.

À privilégier

À limiter

•

•
•

•
•
•

Les herbes aromatiques (thym, estragon,
basilic...), l’ail, l’oignon, l’échalote, le jus de
citron, le vinaigre... pour relever le goût des
plats.
Les épices (cumin, paprika, curcuma, curry...) et
les différentes variétés de poivre pour réhausser
la saveur des plats.
Les aliments «bruts», non préparés, qui
contiennent naturellement moins de sel.
À l’apéritif, remplacez les cacahuètes et
biscuits par des crudités (tomates cerise, radis,
bâtonnets de carottes...) accompagnés d’une
sauce au yaourt.

•
•
•

L’ajout de sel lorsque vous cuisinez.
Les bouillons prêts à l’emploi ou déshydratés,
produits très riches en sel.
Les produits de conserves, les plats industriels.
Les aliments riches en sel (chips, charcuteries,
fromages...).
Les eaux minérales trop riches en sodium :
regardez les étiquettes et comparez les teneurs
en sodium.
Ex : Eaux St-Yorre®, Vichy Célestins®, Arvie®,
Quésac®.

On distingue 2 sources de sel :
• Le sel «visible» : que vous ajoutez vous-même en cuisinant ou à table.
• Le sel dit «caché» : présent à l’état naturel ou ajouté dans les produits lors de leurs fabrications.
Exemples : le pain, les fromages, les charcuteries, les condiments (câpres, moutarde, bouillons...)
ou encore dans les plats cuisinés (pizza, quiche...) et les conserves.
Ces aliments que nous consommons en grandes quantités constituent la principale source de sel dans
notre régime alimentaire quotidien (environ 75%).

Le sel

À savoir

L’eAu
L’eau est la seule boisson indispensable à la vie.

Fréquence de consommation
À volonté (eau plate, du robinet ou en bouteille).

À privilégier

À limiter

L’eau nature, les tisanes sans sucre.

•

•

•

•

Les boissons sucrées (sodas, eaux aromatisées,
sirops) qui favorisent les caries dentaires et
la prise de poids. Il en va de même pour les
boissons «énergisantes» qui contiennent un
taux élevé de sucre.
Les jus de fruits «sans sucre ajouté» ne
peuvent pas être consommés à volonté et ne
remplacent donc pas l’eau. Leur teneur en sucre
est variable.
Exemples :
100 ml de jus de raisin = 15 g de sucre
100 ml de jus de pamplemousse = 7 g de
sucre.
Les boissons «light» car elles contiennent
de nombreux additifs alimentaires (colorant,
acidifiant...) et entretiennent le plaisir du goût
sucré.
Le café/thé qui contiennent un excitant naturel
(caféine, théine).

L’eau

À savoir
Notre corps contient en moyenne plus de 60% d’eau qu’il faut sans cesse renouveler pour compenser
les pertes (urine, transpiration, respiration...). Les aliments nous apportent environ 1 litre d’eau par jour.
Il est conseillé de compléter cet apport en buvant au minimum 1,5 litre d’eau par jour.
En cas de forte chaleur, de pratique d’une activité physique, ou de fièvre, il est recommandé de bien
s’hydrater. Avec l’âge, la sensation de soif s’atténue, il faut donc penser à s’hydrater régulièrement.

L’ALcOOL

Pour une consommation
sans risque
Les hommes ne doivent pas consommer plus de 3
verres de boisson alcoolisée par jour.
Les femmes ne doivent pas consommer plus de 2
verres de boisson alcoolisée par jour.
Une consommation régulière d’alcool supérieure
à ces recommandations représente un risque
potentiel pour la santé (maladies cardiovasculaires
ou digestives, certains cancers).

Conseils
•
•
•

Il est recommandé de ne pas boire d’alcool
durant 2 jours par semaine si vous êtes un
consommateur régulier.
Accompagnez votre consommation d’alcool
d’un en-cas ou d’un repas.
À l’apéritif, préférez les boissons sans alcool
telles que les jus de légumes et/ou de fruits, la
bière sans alcool,...

Les calories apportées par l’alcool favorisent aussi
la prise de poids.

1 verre de vin (10 cl)

1 verre de pastis (3 cl)

1 coupe de champagne (12 cl)

3 cl de whisky

1 verre de bière ordinaire (25 cl)

1 verre de Porto (6 cl)

L’alcool

Tous ces verres contiennent la même quantité d’alcool
(environ 85 kcal)

L’ActIVIté PhySIque
Que l’on soit enfant, adulte ou senior, il est capital de rester actif. L’activité
physique est d’autant plus bénéfique si elle est pratiquée régulièrement et
avec plaisir dès le plus jeune âge.

La pratique d’une activité
physique régulière procure
de nombreux bienfaits
Pour la santé
Elle permet de réduire les risques de développement
de nombreuses maladies (diabète, ostéoporose,
certains cancers...) et un meilleur contrôle du poids
corporel.

Pour la condition physique
Elle favorise la coordination des mouvements, le
renforcement musculaire, la souplesse, l’équilibre
(prévention des chutes chez les personnes âgées)
et améliore l’endurance et les fonctions cardiaques
et respiratoires. Elle aide également à rester plus
autonome avec l’âge.

Comment être plus actif au
quotidien ?
Soyez le plus actif possible. Le moindre exercice est
bénéfique :
•
•
•
•
•

Réalisez des travaux ménagers (passez
l’aspirateur, lavez les vitres...).
Privilégiez l’escalier plutôt que l’ascenseur ou
les escalators.
Préférez la marche ou le vélo à la voiture pour
les petits trajets.
Jardinez.
Promenez votre chien.

Pour le bien-être

L’activité physique

Elle permet d’améliorer la qualité du sommeil et la
résistance à la fatigue. Elle diminue l’anxiété et aide
à se relaxer.

Recommandations
Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d’exercice physique d’intensité moyenne par
jour pour un adulte en bonne santé (1 heure pour les enfants).
Complétez ces 30 minutes d’activité par jour par un sport pratiqué 2 à 3 fois par semaine afin
d’améliorer votre force, votre flexibilité et votre équilibre.
Quelques exemples : aérobic, aquagym, football, basketball, course à pieds, natation...

Repères pour définir l’intensité d’une activité physique :
•

Légère (activités ménagères, marche lente) : respiration normale sans transpiration.

•

Moyenne (jardinage, marche rapide) : légère accélération de la respiration sans que l’individu
ne transpire obligatoirement.

•

Élevée (jogging, sports d’équipe) : respiration accélérée avec transpiration.

