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L’alimentation équilibrée 

Adopter une alimentation saine, variée et équilibrée est essentiel pour préserver notre 

système immunitaire et aider à mieux résister aux rhumes, bronchites et autres gastro-

entérites. 

Notre corps a besoin d’une alimentation qui apporte des nutriments, vitamines, miné-

raux et oligo-éléments nécessaires pour son bon fonctionnement. 

 Chaque groupe d’aliments apporte des éléments dont nous avons besoin. C’est pour-

quoi, chaque jour, chaque groupe d’aliments doit être présent dans notre alimentation. 

Petit rappel : la fiche thématique « l’assiette équilibrée » 

résume toutes les recommandations pour adopter l’ali-

mentation équilibrée 

Le rôle de la vitamine C 

La consommation de la vitamine C est primordiale, elle renforce l’immunité (rôle « anti-
infection » et « anti-fatigue »), il est donc important de consommer des aliments riches en vi-
tamine C. Les agrumes sont les fruits les plus riches en vitamine C et en antioxydants. Il y a 
également d’autres sources de vitamine C comme le kiwi, les fruits rouges et certains légumes 
(haricots verts, cerfeuil, tomate, poivron, les différents choux et la pomme de terre,...).     

Bon à savoir: La vitamine C n’est pas présente dans les aliments d’origine animale. 

  Teneur vit C 

(mg /100 g) 

Calories 

(kcal/pièce) 

Orange 73,5 57 

Citron 52 14 

Clémentine 41 16 

Mandarine 21 30 

Pamplemousse 37 60 



Que sont les agrumes ? 

Les agrumes sont les fruits produits par les arbres et arbrisseaux d’une vaste famille, parmi 
lesquels on trouve le plus fréquemment : 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur les agrumes 

 1. Le pomelo: le plus gros, 
amer et pauvre en jus 
(eau) 

 

 2. Les pamplemousses :
(roses et rouges), les plus 
amers 

 

 3. Les oranges : (oranges, 
sanguines), plus grosses, 
riches en jus 

 

 4. Les clémentines : pe-
tites et les plus sucrées 

 

 5. Les mandarines: plus 
grosses et riches en pépins 

 

 6. Les citrons (verts, 
jaunes): les plus acides ...  

Les différences ? 

Les agrumes sont des fruits d’hiver, on les re-
trouve d’octobre à mai. 
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Evitez de consommer du pamplemousse en même temps que votre prise de médica-

ment car le pamplemousse diminue l’efficacité du médicament! 

Les agrumes  (dont le pamplemousse) ne sont pas des aliments dits « miracles » pour 

la perte de poids. 

 

Le pamplemousse 



Quelle est l’importance des agrumes? 

La consommation d’un agrume chaque jour est né-
cessaire pour assurer le besoin en vitamine C. La con-
sommation d’une orange ou d’un pamplemousse 
couvre la totalité de l’apport recommandé en vita-
mine C.  

Saviez-vous que la consommation d’1 kiwi par jour 

couvre également votre besoin en vitamine C! 

Les agrumes sont naturellement riches en d’autres 
vitamines du groupe B, E et carotènes. Ils renferment 
aussi des flavonoïdes et des antioxydants 
(polyphénols).  

Les antioxydants sont indispensables à la santé de 
nos cellules. Ils protègent les vaisseaux, diminuent le 
risque de maladies cardio-vasculaires et de cancers, 
ils empêchent également le vieillissement cellulaire 
précoce. 

Les agrumes sont peu caloriques. Ils sont très riches 
en eau (85 % d’eau) et en fibres. Les fibres régulent le 
transit intestinal. 

Fromage blanc à l’orange, fleur d’oranger et cannelle (4 personnes) 

INGREDIENTS  

4 oranges 

400 g de fromage blanc nature 

4 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger 

2 cuillères à café de cannelle 

RECETTE 

PREPARATION 
 Peler les oranges 

 Les couper en fines rondelles et les épépiner 

 Mélanger l’eau de fleur d’oranger et le fro-
mage blanc 

 Verser dans des petits ramequins (ou bol), 
déposer au dessus les rondelles 

 Saupoudrer de cannelle,  
 C’est prêt, bon appétit ! 

 

Quelle est la place des agrumes dans l’alimentation ? 

Les agrumes sont les collations idéales de l’hiver pour des petits creux à la maison, à l’école, 
au travail, en matinée ou l’après-midi. Pour les enfants, la mandarine est facile à emporter et 
à manipuler à l’école.  


