
Connaître 
les aliments

Bien se nourrir 
à tout âge 

de la vie

Prendre soin 
de sa santé grâce 

à l’alimentation

Dr Laurence PLUMEY

LE GRAND LIVRE DE

L’ALIMENTATION

© Groupe Eyrolles, 2014
ISBN : 978-2-212-55740-4



1

PArtIE I

LES fAmILLES 
D’ALImENtS



2

le
 g

ra
n

d
 li

vr
e

 d
e

 l’
al

im
en

ta
ti

o
n

©
 G

ro
u

p
e 

E
yr

ol
le

s

3

Chapitre 1 
L’équilibre 
alimentaire

Manger équilibré : pas si compliqué... 
Manger équilibré peut vous paraître évident ou, au contraire, très compliqué compte 
tenu des contraintes que vous rencontrez au quotidien, ou tout simplement parce que 
vous n’avez pas envie ou ne savez pas cuisiner. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours 
des solutions. L’essentiel est d’avoir des repères et de savoir les adapter à votre mode 
de vie. Mais tout d’abord, pourquoi manger équilibré est-il si important ? Nombreux 
sont ceux qui vous diront qu’ils mangent très mal mais qu’ils se portent bien ! Certes, 
mais c’est une vision très simpliste : dans quelques années, en diront-ils autant ? 
Probablement pas car les maladies les plus courantes sont étroitement liées à l’ali-
mentation et à l’activité physique : le surpoids, le diabète, l’hypercholestérolémie, les 
maladies cardiovasculaires et même les cancers. Donc, il est important de manger 
équilibré le plus souvent possible. C’est un investissement santé évident.

Les avantages d’une alimentation équilibrée
En mangeant un peu de tout, vous augmentez vos chances de ne présenter aucune 
carence et de couvrir tous vos besoins nutritionnels. En effet, aucun aliment n’est 
parfait mais, associés entre eux, ils font un ensemble complet et efficace :

 ■ Les produits laitiers vous apportent avant tout du calcium.
 ■ Les viandes, poissons et œufs sont de formidables sources de protéines* et de fer.
 ■ Les fruits et légumes vous apportent leurs fibres* et leurs vitamines* (dont la 

vitamine C).
 ■ Les féculents sont pour vous une excellente et rassasiante source d’énergie.
 ■ Le beurre, les huiles, les margarines, la crème sont des sources de différents lipides* 

dont votre corps a besoin.
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 ■ Enfin, le sucre et les produits sucrés sont également source d’énergie et de beau-
coup de plaisir.

 ■ Les boissons, dont l’eau en priorité, assurent votre hydratation vitale !
En respectant les quantités recommandées, vous évitez les excès de calories*, de gras, 
de sucre et donc, vous préservez votre santé. Vous diminuez vos risques de surpoids, 
de diabète, de troubles des lipides, de maladies cardiovasculaires et même de cancers. 
C’est pourquoi il est recommandé de répartir toutes ces familles d’aliments lors des 
trois vrais repas complets de la journée, accompagnés éventuellement d’une petite 
collation l’après-midi.

Le petit-déjeuner est fondamental !
Manger suffisamment le matin est très important car durant la nuit le corps a épuisé 
bon nombre de ses réserves. Sauter le petit-déjeuner, ce serait donc à coup sûr s’expo-
ser à manquer de carburant en fin de matinée : fatigue, baisse de concentration, 
hypoglycémies assurées ! Il n’est donc pas question de sauter le premier repas de la 
journée !

Un parfait petit-déjeuner comprend :
 ■ un produit laitier (lait ou yaourt), pour le calcium ;
 ■ du pain, des biscottes ou des céréales de petit-déjeuner, pour l’énergie ;
 ■ du beurre, de la confiture, du miel… pour le plaisir !
 ■ un fruit (ou un jus de fruit), pour les vitamines ;
 ■ une boisson, pour l’hydratation.

le saviez-vous ?
Idéalement, le petit-déjeuner couvre de 20 à 25 % des besoins nutritionnels de la 
journée, soit 400 à 500 kcal pour un adulte ! Un café et un biscuit n’en apportent 
que 50 ! Il y a de quoi être fatigué à 11 heures !

petits-déjeuners tYpes équilibrés pour un adulte

 Un bol de chocolat au lait, du pain beurré (1/4 de baguette), deux clémentines.

 Un bol de céréales avec du lait, un kiwi, un thé, un yaourt aux fruits.

 Un café, 3 à 4 biscottes beurrées et confiturées, un yaourt, un jus de fruits.

 Un bon bol de fromage blanc avec de la compote, un ou deux biscuits, un jus de fruits.
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Si vous n’avez pas le temps de manger le matin, levez-vous plus tôt, au besoin prépa-
rez la table la veille. Vous ne regretterez pas ces 15 minutes de détente en prévision 
d’une journée active. Si vous n’avez pas faim, c’est sans doute que vous avez trop 
mangé la veille au soir ou dîné trop tard. Vous êtes encore sur votre digestion*, ce 
qui vous empêche d’avoir faim. Mangez avant 21 heures, et ayez un dîner plus léger. 
Enfin, si ce n’est pas dans vos habitudes de prendre un petit-déjeuner et que vous 
prenez juste un café, ajoutez-y un biscuit, puis le lendemain un deuxième biscuit, 
puis le surlendemain un yaourt aux fruits et en fin de semaine un jus de fruits. En 
quelques jours, vous vous serez habitué à prendre un bon petit-déjeuner et vous ne 
pourrez plus vous en passer.

Le déjeuner parfait se joue  
sur trois à quatre composantes

Le déjeuner est un repas essentiel, car il se déroule en plein cœur d’une journée active : 
il assouvit une grande faim et doit assurer le tonus de tout l’après-midi. Il est le pilier 
de la journée et comprend :

 ■ une entrée de crudités ou une salade verte ;
 ■ un plat de résistance avec de la viande (ou du poisson ou des œufs) et des légumes 

et féculents ;
 ■ un peu de pain et de fromage, ou un yaourt ;
 ■ éventuellement un fruit, s’il reste un petit creux !

le saviez-vous ?
On estime que le déjeuner devrait couvrir près de la moitié de vos besoins nutri-
tionnels de la journée, c’est-à-dire environ 800 kcal pour une femme et près de 
1 000 kcal pour un homme. Un sandwich et une pomme n’apportent que 500 kcal. 
Un apéritif, un plat avec frites, un gâteau au chocolat et un verre de vin apportent 
1 300 kcal ! À vous de trouver le juste milieu.

déjeuners tYpes équilibrés

 Carottes râpées, steak, ratatouille, pain et fromage, fruit en cas de faim.

 Poulet-frites, salade verte, yaourt, salade de fruits.

 Tomates en salade, cabillaud-purée, fromage blanc, compote.
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Si c’est trop pour vous, prenez juste un plat, une salade et un yaourt. Vous prendrez 
le fruit dans l’après-midi. Si vous n’avez pas toujours le temps de manger tout cela, 
prenez juste un plat et un café, mais vous aurez faim deux heures après. Mangez alors 
1 à 2 fruits et, le soir, vous ferez double ration de laitage pour compenser celui que 
vous n’avez pas pris au déjeuner : par exemple, fromage et yaourt. 

Si vous ne pouvez pas faire autrement que de manger un sandwich de temps à autre, 
prenez le sandwich le plus complet avec crudités et viande ou jambon ou thon ou poulet 
et ajoutez-y 2 fruits. Le soir, prévoyez des légumes et double ration de produits laitiers. 
Si vous avez l’habitude d’amener votre repas au bureau, prévoyez une salade composée 
avec crudités et viande (ou poisson ou œufs durs), un produit laitier (yaourt, fromage 
blanc ou fromage) et un fruit. Pensez à boire de l’eau tout au long de la journée. 

Si vous faites souvent des repas d’affaires, soyez vigilant car, à la longue, les excès 
caloriques sont vite arrivés et la prise de poids est rapide. Voici quelques astuces :

 ■ Ne vous jetez pas sur le pain dès le début, et surtout pas sur les chips.
 ■ Évitez l’apéritif. Si vous en prenez, ne buvez pas plus d’un verre de vin ensuite au 

repas (1 verre = 150 kcal au moins).
 ■ Videz votre verre de vin avec parcimonie, sinon il sera très vite rempli. Si vous 

avez soif, étanchez votre soif avec de l’eau et réservez le vin pour la dégustation. Ainsi, 
vous en maîtriserez mieux votre consommation.

 ■ Privilégiez les crudités en entrée, plutôt que la charcuterie. Si vous êtes tenté d’en 
prendre, sachez que le jambon cru contient trois fois moins de lipides que le saucisson 
et le pâté.

 ■ Si vous prenez un plat en sauce ou avec des frites, évitez le gâteau en dessert et 
prenez plutôt une salade de fruits ou du sorbet. 
En ayant bien mangé à midi, a priori vous éviterez l’envie de grignoter dans l’après-
midi. Un café et un petit carré de chocolat vous suffiront amplement.

Une petite faim l’après-midi ?
Il est tout à fait normal d’avoir une légère faim l’après-midi. Dans ce cas, prenez un 
fruit et, si vous avez encore faim, pourquoi pas un biscuit ou deux. Mais ensuite arrê-
tez-vous et ne grignotez pas jusqu’au dîner. Si vos collègues de bureau vous proposent 
régulièrement des biscuits et des chocolats, il est beaucoup plus facile de refuser quand 
on a le ventre plein, même quand il s’agit de pure gourmandise. Et rassurez-vous, 
personne ne vous en voudra d’avoir décliné l’offre ! 

Si vous rentrez chez vous en fin d’après-midi et que, mourrant de faim, vous mangez 
beaucoup de pain et de fromage en attendant le dîner, sachez que c’est un comporte-
ment fréquent, surtout en France, pays du bon pain et du fromage. Mais si cela vous 
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amène à prendre du poids, vous n’allez pas rester longtemps serein. Mon astuce pour 
vous faire plaisir sans avoir à le regretter : le pain et le fromage que vous mangez 
avant le dîner, ne le consommez pas pendant le dîner. Prenez seulement un plat et 
un fruit. Ainsi, vous ne dépasserez pas vos calories du soir !

f 

a 

Q

✔✔ Je ne bois pas assez d’eau dans la journée. Que faire pour m’hy-
drater mieux ?

Ne pas boire assez expose à la longue à de la fatigue, à une peau sèche et à un 
risque plus élevé de calculs et d’infections urinaires. Cela mérite donc de faire un 
petit effort et de s’habituer à boire 6 à 8 verres d’eau par jour. Ayez le réflexe de 
boire tout au long de la journée : 1 verre d’eau le matin, 1 verre en matinée, 2 verres 
au déjeuner, 1 verre dans l’après-midi et 2 verres au dîner. Pensez aussi aux autres 
boissons complémentaires comme les jus de fruits, les soupes, les tisanes, les sodas 
(plutôt light), le thé, le café. L’eau doit néanmoins rester votre boisson principale. 

✔✔ Je mange moins de 2 produits laitiers par jour. Suis-je en déficit 
de calcium ?

Votre apport de calcium est probablement insuffisant, ce qui risque de fragiliser 
vos os. Privilégiez les produits laitiers les plus riches en calcium comme les yaourts 
(un pot = 170 à 200 mg de calcium), le lait (un bol = 200 mg de calcium), le fromage 
blanc (un pot de 100 g = 100 mg de calcium) et le fromage. Les plus riches en calcium 
sont le comté, le beaufort, le gruyère, l’emmental et le parmesan, à manger en 
gratin, en copeaux dans les salades, dans vos recettes (quiches au fromage, fondue 
savoyarde...). Une part de 30 g de ces fromages apporte 300 mg de calcium !
Si, malgré tout, vous arrivez difficilement à plus de 300 mg de calcium par jour 
(alors qu’il vous en faut 900, voire 1 200 mg par jour en cas de grossesse, allai-
tement, chez l’adolescente et chez les seniors et personnes âgées), pensez aux 
eaux minérales* calciques : elles doivent contenir plus de 150 mg/l de calcium, 
certaines en contiennent même jusqu’à 500 voire 600 mg/l comme Contrex®, 
Hépar®, Courmayeur®. En boire 1 litre par jour couvre la moitié de votre besoin 
quotidien en calcium ! Par ailleurs, les fruits et légumes, les légumes secs et les noix, 
noisettes, amandes vous en apporteront un peu (mais c’est insuffisant pour couvrir 
votre besoin quotidien en calcium). Et si vous aimez boire du jus de soja, sachez 
qu’il contient naturellement peu de calcium. Privilégiez ceux qui sont enrichis en 
calcium (regardez bien les étiquettes).

✔✔ Je n’arrive pas à consommer les 5 fruits et légumes par jour 
recommandés. Pouvez-vous m’aider ?

Cela peut vous paraître beaucoup, mais ce n’est pas si difficile de manger 5 fruits et 
légumes par jour. En prenant chaque jour une part de crudités, un plat de légumes 
cuits – en y ajoutant deux fruits frais et un jus de fruits, le compte y est ! Par contre, 
la pincée de persil dans l’assiette, le sirop de fruits, la confiture, les yaourts aux 
fruits ne comptent pas !
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journée tYpe

 Petit-déjeuner : un kiwi, avec le pain et le laitage.

 Déjeuner : dans votre repas, prévoyez une entrée de crudités ou une salade verte, 
éventuellement des légumes avec de la viande ou du poisson, et un fruit ou une salade de fruits 
au dessert, avec un yaourt ou du fromage.

 Dans l’après-midi : pourquoi pas un verre de jus de fruits, ou un fruit…

 Dîner : si vous avez mangé des féculents au déjeuner, mangez plutôt des légumes le soir  
(en soupes, en crudités, en légumes cuits) et prenez un fruit au dessert.

f 

a 

Q

✔✔ Je bois beaucoup de sodas. Comment réussir à diminuer ma 
consommation ?

Parce qu’ils sont sucrés, les sodas plaisent à tous, aux enfants comme aux adultes ! 
Il faut savoir pourtant être raisonnable car les excès de sucre sont vite arrivés. En 
effet, 1 litre de soda contient 20 morceaux de sucre, et une canette, 7 morceaux. Un 
petit verre de temps à autre ne pose pas de problème, mais si vous êtes vraiment un 
habitué de ces boissons, voici mes deux conseils : passez à la version light (pas de 
sucre, pas de calories), et sinon augmentez vos dépenses énergétiques en faisant 
beaucoup plus de sport ! Par ailleurs, faites de l’eau votre boisson principale. C’est 
une valeur sûre pour votre santé (et votre poids).

Un dîner, léger, léger…
Le dîner doit être léger et pourtant, beaucoup ont tendance à faire l’inverse, tout à la 
joie de se retrouver en famille. Pourtant, le soir, le corps n’a pas besoin de beaucoup 
de calories car après le dîner on… dort ! Dînez léger et prévoyez des légumes si vous 
avez mangé des féculents au déjeuner, un laitage ou du fromage, du pain et un fruit. 
Votre dîner vous permettra aussi de rééquilibrer vos repas de la journée.
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dîners tYpes légers et équilibrés

 Potage de légumes (et une pointe de crème fraîche), deux œufs coque et leurs mouillettes au 
pain beurré, un yaourt aux fruits et un fruit frais.

 Salade composée aux légumes variés accompagnés au choix de thon, poulet, œuf, jambon, 
pain, fromage, fruit.

 Darne de saumon et ses pommes de terre vapeur, salade verte, fromage blanc, salade de fruits.

 Omelette au fromage, salade verte, pain, crème dessert au chocolat, un fruit.

Si le soir, vous avez envie de manger copieux (apéritif, un peu de charcuterie et du 
pain, un bon plat de résistance, du pain et du fromage et un dessert), sachez qu’un 
repas trop lourd est difficile à digérer et peu propice à une bonne nuit. Par ailleurs, 
trop manger le soir fait grossir ! Mon conseil : si vous prenez un plat de résistance 
copieux avec des pâtes, du riz ou des pommes de terre, évitez de manger du pain et 
du fromage. Terminez plutôt votre repas par un yaourt et un fruit. Évitez aussi de 
boire de l’alcool : un verre de vin apporte au moins 150 kcal. En buvant un apéritif et 
deux verres de vin à table, vous avez déjà consommé près de 500 kcal, soit 70 % des 
calories du dîner !

Le soir, si vous être trop fatigué pour préparer un dîner et grignotez ce qui vous tombe 
sous la main, ouvrez plutôt une boîte de thon et croquez des tomates cerise. Mangez 
du pain et du fromage et terminez par un ou deux fruits. Vous aurez parfaitement 
mangé ! Si vous devez préparer à dîner pour la famille et voulez faire simple et rapide, 
préparez par exemple une omelette au fromage que vous accompagnerez d’une salade 
verte, pain, yaourts et fruits. Le tour est joué !

journée tYpe exemplaire !

 Petit-déjeuner : thé, 2 tartines de pain de campagne beurrées, un yaourt nature (avec un peu 
de confiture éventuellement), un verre de jus de fruits (pressé ou en bouteille 100 % pur jus).

 Déjeuner : duo de choux en vinaigrette, filet de colin en papillote, dôme de riz complet à  
la sauce tomate, yaourt aux fruits, salade d’oranges à la cannelle.

 Dîner : salade verte, omelette aux pommes de terre et ciboulette, épinards sauce béchamel, 
fromage blanc, coupe de fruits de saison.
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En somme, pour couvrir tous vos besoins, c’est simple : il faut manger un peu de tout 
pour profiter des qualités nutritionnelles de toutes les familles d’aliments. Retrouvez 
en annexe p. 510. le tableau récapitulatif avec des commentaires pour chaque groupe 
d’aliments… Et maintenant, il ne vous reste plus qu’à cuisiner avec plaisir !

Que penser des autres modes 
d’alimentation ?

L’alimentation végétarienne

Il en existe plusieurs catégories, mais elles ont toutes en commun d’exclure la viande 
et ses dérivés. Certains végétariens mangent en effet du poisson et des œufs. Dans 
la mesure où tous les autres aliments sont présents (produits laitiers, légumes et 
fruits, féculents, produits céréaliers, légumes secs dont les protéines valent celles 
de la viande), aucun risque de carences n’est à craindre, à l’exception d’un possible 
manque de fer (très présent dans la viande rouge). En cas de fatigue, de pâleur et de 
prédisposition aux infections, il faut consulter un médecin car s’il s’agit d’un manque 
de fer, une supplémentation en sel ferreux sera nécessaire.

L’alimentation végétalienne

Elle ne prévoit la consommation que de végétaux et exclut la viande, le poisson, les 
œufs et les produits laitiers. Elle expose donc à de nombreuses carences (vitamine B12, 
vitamine D, calcium, phosphore, zinc, iode, sélénium) à moins d’une supplémentation 
savamment conçue. Ce mode d’alimentation est totalement déconseillé aux femmes 
enceintes, aux enfants et aux adolescents (leurs besoins nutritionnels sont très élevés 
durant cette période de grande croissance). Le véganisme s’inscrit dans la mouvance 
végétalienne.




