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Qu’est ce qu’un fruit ?
Le fruit est la partie comestible des plantes à
fleurs, qui contiennent des graines. Le légume
est cependant l’entièreté de la plante potagère
qui se consomme (fruit, graine, tige, feuille,…)..
C’est pourquoi tous les fruits sont des légumes
mais tous les légumes ne sont pas des fruits...

Quelles sont les rôles des fruits pour notre corps ?
1 source d’EAU
4

source de vitamines

Les fruits sont une excellente
source de vitamines A et C:


Protège l’organisme
contre les infections



Rôle important dans la
cicatrisation

Mais aussi de Vit B9: dans la
banane, les figues, les fruits
rouges et le kiwi. Chez la
femme enceinte la vitamine
B9 joue un rôle primordial
dans pour le développement
du bébé.

2 source de glucide:
Le Fructose qui est le sucre naturel du fruit et
il se digère rapidement

3 source de fibres
alimentaires

Les fruits

Favorise un transit intestinale
régulier!
Constipé ? Consommer 2 kiwi le
matin !

5 source de minéraux
Potassium: Où? dans les fruits séchés (abricots, figues, dattes, pruneau,…), les graines (lin, tournesol, courge,…), les fruits oléagineux (amandes, noisette, noix,…) et particulièrement la banane
est une excellente source de potassium. Rôle ? Est de réduire les risques de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.
Magnésium: Où? présent dans les fruits oléagineux, essentiel pour la formation des os et des
dents.
Calcium: Où? dans certains fruits oléagineux comme les amandes et les noisettes.

QUELS SONT LES REFLEXES A ADOPTER ?
Il est conseillé de manger

2 à 3 portions de fruits
par jour pour toute la po-

En collation, en
dessert ou en cas
de faim!

pulation (enfant, adolescent, adultes, senior).
1 poignée

= 1 poignée

Quelques exemples

À chaque saison, il y a ses fruits, en été, c’est :

Les fruits, sous quelles formes ?
À favoriser fréquemment les fruits frais à
croquer (cru) ou les fruits surgelés
De temps en temps : les fruits en compote (sans sucre ajouté) et les
fruits séchés sans sucre ajoutés (raisins secs, abricots, pruneau,…)

Rarement : surtout

si diabète et/ou en obésité

Les jus et les smoothies ne sont pas l’équivalent des fruits frais (à l’état brut)…1 fruit
rassasie au contraire des jus et smoothies. Pour préparer un verre de 200 ml de
smoothies, nous avons besoin de mixer min. 3 fruits.. On consomme donc plus de
sucre ! De plus, la texture « mixé -liquide» augmente l’index glycémique des fruits, ce
qui va augmenter la glycémie, surtout chez les personnes diabétiques… Ce pic de glycémie risque de provoquer des crises de « faim » au bout de 2 heures.
Ingrédients pour 4 personnes:
1 barquette de fraises (200g)

Recette: salade de fruits d’été

1 pêche
2 abricots
1 petite banane
½ melon

Préparation : laver tous les fruits, éplucher la banane, équeuter les fraises, coupez-les tous en quartier ou en cube.
Suggestion : saupoudrer de la cannelle ou mélanger cette salade de fruits avec
du yaourt/fromage blanc nature et saupoudrer de graine (chia, lin,…).

