
limentation e uilibre s produits cerealiers 
et equivalents 

l'alimentation a beaucoup 
evolue au fil des siecles. 

On sait aujourd'hui qu'une alimentation saine, variee etequilibree 
nous permet de bien grandir, d'etre en bonne sante etdeIe rester 
en nous protegeant decertaines maladies (cancers, maladies 
cardiovasculaires, dabete, obesite). 

"Queton aliment sa;t to seule medecine" 
Hippocrate (medecin grec de I'Antiquite) 

Manger equilibre, c'estfacile! 
Nul besoinde faire des calcu ls compliques. II suffit de consommer 
toutce dont notre corps a besoin. Ce principe de base: "manger 
detout et enquantite suffisante" est applicable 11 tous eten 
routes circonsta nces. 

Alimentatio~ equilibree 

bonne sante et bien-etre 

l'apport quotidien varie seton l'age, 
la depense physique et Ie sexe. 

La ca lorie est l'unite utilisee pour mesurer la valeur energetique 
desaliments. 
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800 - 1 200 kcal
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1800 - 2 200 kcal

t 2 300 - 3 000 kcal 
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Astum Recommandations 

On entend par produits cerea liers : les pains et les pates, Ie riz, les 
semoules, lesfarines, Ie ble, Ie quinoa... mais aussi , les pommes 
de terre etles legumessees (haricots, lentilles, pois chiches..), 
ainsi que lescereales du petit dejeuner, les patisseries etles 
viennoiseries. 

lnterets nutritionnels 
Riches en glucidescomplexes, sourced'energie seliberant 
progressivement dans I'organisme, certains contiennent egalement 
des proteines d'origine vegetale, des fibres, des rnineraux et des 
vitamines du groupe B. De plus, ils sont faciles 11 stocker et11 
utiliser tout enetant eccnorn iques. 

Quelles quantites par jour? 
Exemples de portions 11 repartirIndividus de reference 

'---- J sur trois ou quatre repas 

r256a350gde pain /jourt ----I~e Ieculents" 

• 150 a250gde pain 
, 

----I + 200 11 250gde feculents" 

III [400 gdepain / jour

'I\. +400 11 500 gde Ieculents"
 

*, poids cu i ~ 

~ Pour varier votre alimentation , util isez les equivalences
 
nutritionnelles ! On trouve pratiquement autant deglucides
 
dans : r-- - - """\
 

240gdelentilles 

Les legumes sees sont particulierernent riches en fibres , 
cornpletent celles apportees par les legumes et les fruits et 
permettant ainside couvrir nos besoins journaliers (2011 30 g 
fibres/jour pour un adulte). 

& Les viennoiseries et certaines patisseries, riches en 
graisses eten sucre, sont des al iments dont it convient de 
limiter la consommation. 

.. Recommandations duPNNS -Consommer 11 cheque 
repas etselon votre appetit, du pain, des cereales, des 
Ieculents ou des legumes sees. 


