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Où trouve-ton le sucre?
Le sucre, est très répandu dans
l’alimentation, il est présent naturellement présent (fruits, miel,
sirop d’agave,…)
ou ajoutés dans les aliments
(jus, boissons, pâtisseries).
ATTENTION: la consommation
excessive d’aliments sucrés peut
induire un excès de pois, des caries aux dents…

Quels sont nos besoins en sucre ?
Notre corps a besoin de sucre (qui n’a pas de goût
sucré) qui se trouve dans les féculents (pomme de
terre, pain,…) pour fonctionner (marcher, travailler,
dormir,…).
Nous avons besoin de sucre (au goût sucrée) que
pour nous procurez du plaisir…

(envie de plus de détails ? Jetez un œil sur notre
brochure « tout savoir sur les sucres et ses altenatives »).

Il se retrouve à l’état naturel dans les fruits, le miel, sirop
d’agave, sirop d’érable,…
Cependant, il existe d’autres sources de sucre :

Le miel
Substance sucrée produite par les abeilles à miel à partir
de nectar et composée à 80% de sucres

La confiture

est une préparation obtenue en faisant cuire des fruits coupés en morceaux, avec un poids équivalent de sucre..
Exemple: pour 1 kg de fruit, il faut 1 kg de sucre.
Au final, la préparation contient 60% de glucides. Cependant, il existe plusieurs sortes de confitures sur le marché
avec différentes teneurs en sucre et en fruits.

La compote
Préparation composée de morceaux de fruits cuits réduits en
purées, mélangés avec du sucre. Il existe toutefois sur le
marché des compotes allégées en sucre ou sans sucre;

Le sirop de liège
Pâte à tartiner obtenue à partir du mélange des jus concentrés
de poires, pommes, dattes cuites et de sucre blanc cristallisé.
La préparation finale contient 69% de glucides

La gelée
Confiture sans la pulpe de fruits.

La marmelade
Confiture à base d'agrumes ou alors une préparation très
épaisse dans laquelle les morceaux de fruits ne sont pas totalement pris en gelée.

Zoom sur leur profil nutritionnel
Quantité de glucides par 100g

Energie

Miel

80 g

320 kcal

Confiture classique
style « materne »

60 g

249 kcal

Confiture allégée en
sucre

39 g

164 kcal

style « enjoy et
effi »

Sans édulcorant

-33% de kcal en moins que la classique

Confiture allégée en
26g
sucre et édulcorée Avec édulcorant
Style « linessa
LIDL »

Compote classique

112 kcal
-50% de sucre que la classique

28 g

120 kcal

19 g

74 kcal

Sirop de Liège classique

69 g

280 kcal

Gelée

60 g

248 kcal

61 g

245 kcal

(du lidl)
Compote allégée en
sucre
Style « Andros »

Style « Materne »
Marmelade
Style « Materne »

Idée de recettes
Confiture de fraise allégée

Ingrédients:




500g de fraises
1/2 citron pressé
450g de sucre



Cuire les fraises pendant 10 minutes puis ajouter
le sucre en tournant sans arrêt.



Cuire jusqu’à ébullition. Quand le mélange nappe
la cuillère, la cuisson est suffisante.



Mettre en bocaux, fermer le couvercle et renverser
le pot jusqu’à refroidissement.



Si la confiture est trop liquide, recuire.

Compote de pommes et poires
Ingrédients:





500 g de pommes
à cuire
500 g de poires
125 ml d’eau
Facultatif: 1/2 c. à
thé d’extrait de vanille



Retirer le cœur des pommes et des poires ensuite couper-les en morceaux.



Mettre les fruits dans une cocotte moyenne. Ajouter le reste des ingrédients
et porter à ébullition.



Couvrir et laisser mijoter à feu doux
pendant 20 minutes jusqu’aux ramollissement des fruits.



Remuer de temps en temps pendant
la cuisson.



Une fois le temps écoulé, retirer du
feu et laisser refroidir.



Pour une consistance type purrée, réduire à l’aide d’un batteur ou presse
purée.



Mettre en pots et conserver au réfrigérateur.

