Céréales petit-déjeuner sous la
loupe

Pratiques, prêtes à l’emploi, les céréales petit déjeuner ont
pris une place importance au petit-déjeuner. Cependant, malgré les allégations santé souvent mises en
avant sur les packagings, les céréales seraient loin d’être
aussi saines qu’elles ne paraissent. Que cachent-elles ?
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Qu’entendons nous par « céréales petit déjeuner »?


Les céréales petit-déjeuner sont des produits industriels, ultra transformés, pour certains. Les ingrédients de base sont des grains (avoine, orge, seigle, riz, blé,
maïs…) auxquels il est ajouté du sucre, du chocolat, du miel, des fruits séchés/
oléagineux , du sel et des huiles.



Ensuite les céréales subissent différents procédés pour obtenir l’aspect
« croustillant » (pétales), grillés (mueslis, granola) ou encore soufflés (maïs soufflé,
blé soufflé…).

La composition nutritionnelle des céréales petit-déjeuner ?
Commencez par lire la liste des ingrédients, vous constaterez:


DES QUANTITÉS IMPORTANTES DE SUCRE

l’ingrédient principal est… le sucre.
Soyez donc attentif à l’étiquette sur l’emballage:
CHOISSISSEZ les produits affichant moins de 15-20 g de « sucres »/ 100 g.


DES TENEURS EN FIBRES ASSEZ VARIABLES

La teneur en fibres des céréales industrielles est très variable d’une marque à l’autre. Par
exemple : les céréales au son contiennent 25-30 gr de fibres/100 grammes) alors que d’autres
peuvent en contenir moins d’ 1 g/100 gr de produits.

Le choix des céréales doit être au cas par cas en fonction de la tolérance intestinale.
ATTENTION: Les céréales très riches en fibres au son sont déconseillées chez l’enfant (trop irritant
pour eux).


UN EFFET RASSASIANT VARIABLE

L’effet de rassasiant des céréales est également très variable selon les céréales. En effet, les
ajouts de sucres et les procédés de fabrication élèvent leur index glycémique, les rendant assimilables plus facilement et moins rassasiants, ce qui provoque des pics de glycémie, ensuite des fringales intempestives (C’est la cause principale des envies de grignotages en matinée
et de manque de concentration chez les enfants).


DES QUANTITÉS DE SEL À SURVEILLER

Attention également aux quantités de sel : certaines céréales peuvent cacher jusqu’à 1-2 g de
sel /100 g. Pourtant les recommandations journalière en sel limite la consommation à 6-8 g/jour.

N’oubliez pas que ce sont des produits « ULTRATRANSFORMES » avec une
longue liste d’additifs et d’ingrédients industriels.

Le Nutri-Score
est un système d'évaluation nutritionnelle lettrés allant de A (saines) à E (moins saines), afin
qui permet aux consommateurs de se repérer plus facilement en comparant la qualité nutritionnelle des différents aliments entre eux. Ce nouvel étiquetage à vu le jour en France. En Belgique
il n’est pas encore d’actualité, mais test achats à créé un Nutri-score belge via un comparateur
pour faciliter notre choix.
https://www.test-achats.be/comparercereales

Recette
Avoine
Graola maison en 5 minutes

Flocons d’avoine et mueslis FAIBLE teneur en sucre-riche en fibres alimentaire-effet rassasiant à consommer fréquemment
Céréales « au chocolats ou soufflé au miel...» RICHE en sucre
moyenne –pauvre fibres alimentaire-effet rassasiant faible– pas d’intérêt nutritionnel pour la
santé
Type Céréales « fantaisie -fouréé» TRES riche en sucre (1 bol de 100g
contient 28g de sucre!–pas de fibres alimentaire-effet non rassasiant –riche en graisse–
contient trop de sel-des colorant-additifs– Éviter les céréales petit-déjeuner pour les enfants! Trop de sucre
La meilleure source de céréales pour un petit déjeuner sain, équilibré, rassasiant
et énergétique est le PAIN complet ou les flocons d'avoine.

Galettes d'avoine à la banane
Idéal pour changer du « traditionnel bol » du petit déjeuner
Ingrédients : (pour 4 galettes)


70 g de flocons d'avoine (4
càs)
- 1 oeuf
- 1 banane bien mûre
- 1 càc d'huile neutre



Facultatif: cannelle 1 pincée

Recette :
Dans un bol, mélangez la banane écrasée, l'œuf et les flocons d'avoine. Assaisonnez de cannelle si vous désirez. Remuez le tout à l'aide d'une fourchette jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène.

Faites chauffer une poêle anti-adhésive très légèrement badigeonnée d'huile neutre. Déposez
des petits tas de pâte dans la poêle bien chaude
et laissez cuire les galettes environ 3 minutes de
chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
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