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L’alimentation équilibrée
Les repas ont une place importante dans notre alimentation, ils nous nourrissent,
fournissent l’énergie nécessaire pour faire nos activités tout au long de la
journée, ils nous fournissent également tous les nutriments, vitamines, minéraux,
antioxydants nécessaires pour le bon fonctionnement de notre organisme.
Il est difficile de calculer les calories que l’on
mange. Du coup, il existe plusieurs astuces qui
peuvent vous aider à manger des quantités
équilibrées. La première astuce consiste à
équilibrer votre assiette.

1 astuce : 3 familles alimentaires dans votre repas

1 Les légumes

2 Les féculents

Zoom nutritionnel

Zoom nutritionnel

Les légumes ont une place très importante dans notre alimentation.
Ils sont avant tout gorgés d’eau,
riches en vitamines, en fibres, en
minéraux et en antioxydants
(vitamines C, E, bêta carotène)
nécessaires à la santé de nos cellules (rôle important dans la prévention de certaines maladies du
cœur, cancers, obésité…).

Les féculents sont la source
d’énergie (carburant) d’une
alimentation équilibrée. Ils
doivent être présents à
chaque repas, dans des proportions adaptées.

Leurs + santé:
Etre rassasiants et d’éviter les
grignotages entre les repas.

Les bonnes raisons de manger
des féculents : source de fibres
et de vitamines du
groupe B.
Les produits céréaliers
complets sont meilleurs
pour la santé par leur présence de fibres et vitamines.

Les protéines
Zoom nutritionnel
Les viandes, volailles, poissons,
œufs, légumineuses et les alternatives végétales ont également une importance capitale dans l’alimentation.
Ils fournissent à l’organisme
des protéines, des vitamines
du groupe A, la vitamine B12,
ainsi que du fer et de l’iode
dans le poisson.

L’assiette équilibrée

2 astuce: quels aliments et en quelle quantité ?
Zoom sur les
protéines

Afin de mieux comprendre les portions que vous devez
consommer, comparez-la à la taille de la main

1/4 de l’assiette
Par semaine:
1 x de la viande rouge
1 x de la viande
blanche

2 x de la volaille
2 x du poisson
1 x un plat à base d’œufs ou
légumes secs
Il est recommandé de privilégier les viandes maigres et
de limiter leur consommation. Portion? L’équivalent
de votre paume de la main

Zoom sur les féculents
1/4 de l’assiette
Parmi les féculents, on retrouve le
riz, le blé, la semoule, le boulgour, le
maïs, les farines, les flocons d’avoine,
les pâtes diverses, le pain, la pomme
de terre, l’épeautre, le seigle, le quinoa, le couscous et la polenta.
Il est préférable de choisir les produits céréaliers complets car ils
sont meilleurs pour la santé.
Portion? L’équivalent d’un
poing serré

Zoom sur les légumes variés
1/2 assiette
Ils occupent la place la plus importante de
l’assiette, vous pouvez les consommez cuits ou crus et
de préférence de saison.
De ce fait, il est conseillé de manger 2 à 3 portions de légumes par jour.
Potage (une portion équivaut à un bol de 250 ml)
Légumes cuits (une portion équivaut à environ 250 g)
ou crudités (une portion équivaut à environ un bol ou
une assiette à dessert de 120 g).
Variez vos légumes!
Portion? L’équivalent de
vos 2 poings serrés

Exemple de repas

Exemple 1
Soupe « repas » à base de
butternut, riz complet

Exemple 2
Couscous complet aux légumes,
cuisse de poulet

Exemple 3
Salade de lentilles vertes,
betterave rouge et feta

Exemple 4
Pâtes complètes au thons
mélangées d’une poêlée
de légumes

Les recettes sont disponible sur le site:
www.reseausantediabete.be

