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À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION

Famille Eau et boissons non sucrées
Critères pour appartenir à cette famille: énergie (max 8 kcal/100 ml) et teneur en eau (min 98%)

  
 -  sodium < 200 mg/l
 -  sans sucres ajoutés
 -  sans colorant azoïque et sans édulcorant

 -   sodium entre 200 et 500 mg/l OU présence d’additifs:  
colorants azoïques et/ou édulcorants

 -  sodium > 500 mg/l

Remarque:    La caféine n’est finalement pas retenue, considérant qu’il est  préférable de la gérer de 
 manière globale avec comme repère max. 300 mg par jour.

Eau et boissons  
non sucrées Description Exemples

À FAVORISER Eaux et boissons peu salées, sans 
sucres et sans additif

Eaux (< 200 mg de Na/litre), thé, café, 
infusions, tisanes

TOLÉRÉS Eaux et boissons modérément salées 
OU très faiblement sucrées  
OU avec additif(s)

Boissons jusqu’à 1% de sucres  
(ex. aromatisées aux extraits de fruits), 
boissons light (sans sucres), eaux dont 
sodium entre 200 et 500 mg/l

À L’OCCASION Eaux et boissons riches en sel  
OU faiblement sucrées

Bouillon, eaux avec plus de 500 mg Na/l, 
boissons contenant 1 à 2% de sucres
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À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION

Famille Fruits et légumes

•  Légumes
Critères pour appartenir à cette famille: min 50% de légumes
 

 -  non préparés
 -  transformés ou non
 -  sans ajout de matière grasse

 -   préparés (ajout de sel ET/OU de matière grasse  
végétale insaturée avec max. 30% d’AGS)

 -   ajout de sel ET de matière grasse animale ou  
végétale, riche en acides gras saturés ou trans 

Légumes Description Exemples

À FAVORISER Légumes (transformés ou non, non 
préparés, y compris jus de légumes non 
salé): légumes frais, légumes surgelés 
non préparés, herbes aromatiques

Crudités, chicon, poireau, poivron jaune, 
aubergine, courgette, tomate, jus de 
carotte, mesclun en sachet, épinards en 
branches surgelés, ciboulette, basilic,…

TOLÉRÉS Légumes préparés frais ou surgelés,  
potages de légumes (min. 40% de 
légumes), légumes en conserve

Potage vert, tomates pelées, petit pois et 
carottes, aubergines grillées surgelées, jus 
de légumes salé (type V8), ratatouille en 
conserve/bocal, tomates séchées à l’huile

À L’OCCASION Légumes préparés avec sel et matière 
grasse animale ou végétale riche en 
acides gras saturés ou trans

Salades de crudités à la mayonnaise 
(carotte, céleri rave, concombre,…), 
poêlées de légumes surgelés, légumes 
préparés en sauces, potage de légume(s) 
à la crème ou velouté d’asperges
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À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION

Famille Fruits et légumes

•  Fruits
Critères pour appartenir à cette famille: min. 50% de fruits.  
Les concentrés sucrés ne rentrent pas dans la famille (cf. pointe de la pyramide)

 
 
 -   Fruits non préparés, transformés ou non (mais pas  

liquides), sans sucres ajoutés

 -   Jus et smoothies sans sucres ajoutés,  
fruits séchés (sans sucres ajoutés)

 -   Présence de sucres ajoutés  

Fruits Description Exemples

À FAVORISER Fruits transformés ou non mais non 
préparés: frais, surgelés

Pomme, poire, orange, fraises, kiwi, 
banane, groseilles, prune mauve, 
 macédoine de fruits «au naturel»  
ou «au jus»

TOLÉRÉS Jus de fruits 100% fruit, smoothies 
(sans sucres ajoutés), fruits secs

Jus d’orange, smoothies (sans sucres 
 ajoutés), jus de raisin, abricot sec,  
raisin sec, figue sèche

À L’OCCASION Fruits avec sucres ajoutés (min. 50% 
de fruits sinon quitte la famille)

Coulis de framboise surgelé,  
compote de fruit(s), macédoine de fruits  
«au sirop léger»
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À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION

Famille Féculents
Critères pour appartenir à cette famille: min. 50% de céréale(s) ou de pomme de terre

  
 -  Céréales complètes (min. 50% de produit céréalier non raffiné) 
 -  Sucres ajoutés: max. 20%
 -  Acides gras saturés: max. 1,5%
 -  Sodium: max. 600 mg/100 g

 -   Acides gras saturés entre 1,5 et 5%  
ET/OU sucres ajoutés entre 20 et 25%   
ET/OU sodium entre 600 et 1000 mg/ 100 g

 -   Acides gras saturés entre 5 et 10%   
ET/OU sucres ajoutés entre 25 et 30%  
ET/OU sodium entre 1000 et 1500 mg/100  
ET/ OU aliment frit 

Exclusion de la famille si:    acides gras saturés > 10%  
OU sucres ajoutés > 30%   
OU sodium > 1500 mg/100 g

Féculents Description Exemples

À FAVORISER Céréales complètes, faible teneur en 
acides gras saturés et peu salés

Pain complet, pain multicéréales, pomme 
de terre, céréales complètes (riz, blé, 
quinoa,…), pâtes complètes, céréales  
petit-déjeuner à base de céréales  
complètes et peu sucrées 

TOLÉRÉS Céréales raffinées, teneur en acides 
gras saturés, en sucres ajoutés ou en 
sel intermédiaire

Pain blanc, baguette, sandwiche mou, 
 pistolet, céréales raffinées (riz, blé,…) 
pâtes, purée de pommes de terre,  
céréales petit-déjeuner plus sucrées  
et/ou plus grasses

À L’OCCASION Aliments plus riches en acides gras 
saturés, en sucres ajoutés ou en sel, 
aliments frits

Craquelin, cramique, biscuits riches en 
céréales (> 50%), céréales petit-déjeuner 
les plus grasses et/ou sucrées, gratin 
dauphinois, croquettes, frites
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À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION

Famille  Produits laitiers et alternatives 
 végétales enrichies en calcium 
(PLAVEC)

Critères pour appartenir à cette famille: min. 50% d’ingrédient laitier pour les produits laitiers

• Laitages
  
 
 -  Calcium: min. 100 mg/100 g ou 100 ml
 -  Acides gras saturés: max. 1%
 -  Sucres ajoutés: max. 7% 

 -   Calcium entre 30 et 100 mg/100 ml ou 100 g  
ET/OU acides gras saturés entre 1 et 2,2%   
ET/OU sucres ajoutés entre 7 et 12%

 -   Acides gras saturés entre 2,2 et 5,5%   
ET/OU sucres ajoutés entre 12 et 20%

Exclusion de la famille si: acides gras saturés > 5,5%  OU sucres ajoutés > 20% 

Laitages Description Exemples

À FAVORISER Laitages maigres ou ½ écrémés 
 natures ou peu sucrés (max. 7%*)

Lait écrémé ou demi-écrémé, yaourt 
maigre ou demi-écrémé, nature ou peu 
sucré (max. 7%*), kéfir demi-écrémé, 
laitages maigres édulcorés, jus végétaux 
et yofu enrichis en calcium, nature ou 
peu sucrés (max 7%*)

TOLÉRÉS Laitages entiers non sucrés ou sucrés 
jusqu’à 12% de sucres ajoutés

Lait entier, yaourt entier, yaourt maigre 
aux fruits, yaourt entier aux fruits, laits 
aromatisés sucrés, riz au lait, pudding, 
jus végétaux, yofu et entremets à base 
de soja enrichis en calcium à ≥7% de 
sucres ajoutés

À L’OCCASION Laitages entiers, sucrés Crème dessert, yaourt à la crème
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* Max 7% de sucres ajoutés (hors lactose et autres sucres naturellement présents).



À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION

Fromages Description Exemples 
(poids de la portion conseillée)

À FAVORISER Fromages qui apportent le moins 
d’acides gras saturés par portion

Fromage blanc maigre ou mi-gras (75 g), 
Fromage blanc avec max 7% de  
sucres ajoutés (100 g), fromage frais 
allégé (35 g), ricotta (75 g), mozzarella 
allégée (65 g)
Fromages à pâte molle jusqu’à 45+ de 
MG (35 g), fromages d’abbaye allégés 
(35g), fromages fondus maigres (35g), 
fromages à pâte dure jusqu’à 40+ de  
MG (30 g)

TOLÉRÉS Fromages avec un apport moyen  
en graisses et en acides gras saturés 
par portion

Fromage blanc entier (75 g), fromage 
blanc à plus de 7% de sucres ajoutés 
(100 g), fromages  frais (35 g), chèvre 
frais (35 g) mozzarella
Fromages à pâte molle à plus de 45+ de 
MG (35 g), fromage  d’abbaye jusqu’à 
45+ de MG (35 g), fromages à pâte dure 
entre 40+ et 55+ de MG (30 g), fromages 
à pâte persillée

À L’OCCASION Fromages qui apportent beaucoup  
de graisse ou d’acides gras saturés  
par portion

Fromage frais à la crème (35 g), 
 mascarpone (50 g), fromage blanc à 
la crème avec plus de 12% de sucres 
ajoutés (100 g)
Fromages d’abbaye à plus de 45+ de 
MG (35 g), fromages fondus gras (35 g), 
fromages à pâte dure à plus de 55+  
de MG (30g)

Famille  Produits laitiers et alternatives 
 végétales enrichies en calcium 
(PLAVEC)

• Fromages
  
 
 
 -  Acides gras saturés: max. 5 g par portion 

  

 -   Acides gras saturés entre 5,5 et 8,5 g par portion  
ET lipides totaux max. 30% 

 -   Acides gras saturés > 8,5 g par portion  
OU lipides totaux > 30% 

Remarque :    Il n’y a pas de critère sodium pour les fromages, car la quantité de sel est  
automatiquement limitée par la portion.  
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À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION
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Famille  Viandes, volailles, poissons,  
œufs, légumineuses, alternatives 
végétales (VVPOLAV)

Critères pour appartenir à cette famille: min. 5% de protéines

 -  Rapport protéines/lipides: min. 1
 -  Protéines: min. 8%
 -  Acides gras saturés: max. 5%
 -  Sodium: max. 300 mg/100 g

 
 -   Acides gras saturés entre 5 et 10%  

ET lipides totaux < 40%   
ET sodium < 900 mg/100 g

 
 -   Acides gras saturés entre 10 et 15%
 -  Viandes et charcuteries avec lipides totaux > 20%

Exclusion de la famille si: lipides totaux > 50% OU acides gras saturés > 15%

Remarque:   Par défaut, les charcuteries sont dans «à tolérer»,  
sauf les grasses (> 20% de lipides totaux) qui sont placées dans «à l’occasion». 

VVPOLAV Description Exemples

À FAVORISER Viandes maigres, poissons, alternatives 
végétales avec suffisamment de proté-
ines, peu grasses et peu salées

Viande fraîche maigre (sauté, escalope, 
rôti, steak…), volaille, poisson, mol-
lusques (huître, moule, calamar, escar-
got…), crevettes d’eau douce, écrevisse, 
œuf, préparations non panées à base de 
mycoprotéines ou riches en protéines 
végétales (tofu, tempeh…), légumineuses 
(lentilles, fèves, pois…)

TOLÉRÉS Viandes mi-grasses, charcuteries 
maigres, alternatives végétariennes 
plus grasses (panées…)

Viande mi-grasse (spiringue…), jambon 
cuit, jambon cru (sans gras), jambon 
fumé (sans gras).
Surimi, crevettes de mer, conserves de 
poisson (nature, à l’huile, préparé)
Préparations panées à base de mycopro-
téines ou riches en protéines végétales 
(tofu, tempeh…) 

À L’OCCASION Viandes grasses, charcuteries grasses, 
poissons fumés

Viande grasse (mouton, haché mélangé 
gras, chipolata, merguez…), boudin (noir 
ou blanc), salami, pâté, lard, pancetta, 
mortadelle
Saumon fumé, elbot fumé
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À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION

MGA à chaud Description Exemples 

À FAVORISER Matières grasses avec peu d’acides 
gras saturés et d’acides gras trans, 
riches en acides gras mono-insaturés 
et résistantes à la cuisson

Huiles d’olive, huile d’arachide, huile de 
colza (destinée à une cuisson unique), 
matières grasses liquides, graisse d’oie et 
de canard, certaines matières  
grasses végétales

TOLÉRÉS Matières grasses avec teneur moyenne 
en acides gras saturés ou en acides 
gras mono-insaturés et peu d’acides 
gras trans

Huile de pépins de raisin, huile de 
tournesol, huile de soja, huile de maïs, 
certaines matières grasses de cuisson

À L’OCCASION Matières grasses riches en acides gras 
saturés ou en acides gras trans

Beurre, certaines margarines solides, 
huile de palme, huile de coco

Famille  Matières grasses ajoutées  
et oléagineux

• Matières grasses utilisées à chaud (cuisson)
  
 
 -  Acides gras saturés: max. 35% d’AGS
 -  Acides gras mono insaturés: min. 50% des acides gras totaux
 -  Acides gras trans: max. 2% 

 -   Acides gras saturés entre 35 et 45%  
ET/OU acides gras mono-insaturés < 50% des acides gras totaux

 -  Acides gras trans: max. 2%

 
 -   Acides gras saturés > 45%   

OU acides gras trans > 2% 



À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION
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MGA à froid Description Exemples 

À FAVORISER Faible teneur en acides gras saturés 
ET en acides gras trans  
ET en sodium

Huile de colza, huile d’olive, huile de 
soja, huile de tournesol, huile pour 
 salade, mayonnaise ou vinaigrettes  
à base de ces huiles, certaines  
sauces dressing
Certaines matières grasses à tartiner, 
«crème de soja»

TOLÉRÉS Teneur moyenne en acides gras 
 saturés ou en sodium

Beurre demi-écrémé, certaines sauces 
dressing, spécialité culinaire à base de 
crème allégée

À L’OCCASION Teneur élevée en acides gras saturés 
OU en sodium

Beurre, certaines sauces dressing,  
crème culinaire, crème à fouetter,  
crème et lait de coco

Famille  Matières grasses ajoutées  
et oléagineux

• Matières grasses utilisées à froid (assaisonnement)*
* ou comme ingrédient dans des préparations chaudes, mais pas comme base pour la cuisson

 
 -   Max. 1% d’acides gras trans ET max. 20% d’acides gras saturés  

ET max. 400 mg de sodium pour 100 g
 -   Critère supplémentaire pour les matières grasses à tartiner:  

min. 1/3 des lipides sous forme d’acides gras polyinsaturés
 

 -   AGS entre 20 et 28%   
ET sodium entre 400 et 800 mg/100g

 
 

 -   AGS > 28% OU sodium > 800 mg/100g 
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À FAVORISER

TOLÉRÉS

À L’OCCASION

Oléagineux Description Exemples 

À FAVORISER Non salé Noix, noisettes, amande, arachide 
 nature, pâte d’amandes pure,  
pâte de noisettes pure…

TOLÉRÉS Salé OU ajout de graisse Arachides salées grillées à sec, amandes 
salées, pistaches

À L’OCCASION Salé ET ajout de graisse Arachides salées grillées à l’huile,  
beurre d’arachide

Famille  Matières grasses ajoutées  
et oléagineux

• Oléagineux
  
 
 
 -  Sans sel ajouté, sans graisse ajoutée 

 

 -   Ajout de sodium OU de lipides
 

 -   Ajout de sodium ET de lipides 

Remarque :    Si ajout de sucres: quitte la famille  -->  pointe de la pyramide
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PRÉFÉRÉS

TOLÉRÉS

À L’OCCASION

PGS/BSA Description Exemples 

PRÉFÉRÉS Moins de graisses ou de sucre ou de 
sel ou d’alcool ou intérêt nutritionnel

Chocolat noir, popcorn (sucré ou salé), 
chips de légumes, chips de fruits, bretzel 
nature, pâte de fruits, confiture avec min. 
50% de fruit, miel, sirop de Liège, tarte 
aux fruits (pâte levée), génoise gâteau 
de Savoie, biscuit sec, boudoir, madera, 
meringue
Boissons non alcoolisées avec 2 à 6% de 
sucres ajoutés, vin, bières à max. 5,5% 
d’alcool en volume (Cat I, II et III)

TOLÉRÉS Valeurs intermédiaires en graisses et/
ou sucres et/ou sel et/ou alcool

Chocolat au lait, confiture avec moins de 
50% de fruit, massepain, pâte à tartiner 
aux noisettes, macarons, éclair 
Boissons non alcoolisées avec 6 à 10% 
de sucres ajoutés
Bière de catégorie S

À L’OCCASION Plus de graisses et/ou de sucre et/
ou de sel et/ou d’alcool, faible intérêt 
nutritionnel

Chocolat blanc, chips, pâtisseries à la 
crème au beurre, boule de Berlin…
Boissons non alcoolisées avec plus 
de 10% de sucres ajoutés, boissons 
alcoolisées et sucrées (liqueurs, breezer, 
cocktails, certains apéritifs)

Famille  Produits gras et/ou sucrés, 
 boissons sucrées et/ou alcoolisées

 
 -   Meilleur choix dans cette famille en fonction de la teneur  

en graisses, en sucres, en sel, en alcool et présence d’un  
intérêt nutritionnel (teneur en fruit(s), en cacao,…)

 

 -   Choix intermédiaire dans cette famille en fonction de  
la teneur en graisses, en sucres, en sel, en alcool,   
intérêt nutritionnel limité

 
 -   Moins bon choix dans cette famille en fonction de la teneur  

en graisses, en sucres, en sel, en alcool, pas ou très peu  
d’intérêt nutritionnel 
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