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Les protéines animales et végétales 

dans notre assiette 



Quel est le rôle des protéines dans notre 

corps ? 

Les protéines sont des nutriments issus principalement 

de notre alimentation , c’est un ensemble d’acides ami-

nés. Leurs rôles? essentielles pour le bon fonctionne-

ment de notre organisme, pour la croissance, pour en-

tretenir la masse musculaire et l’immunité. 

Comment couvrir nos besoins en        

protéines? 

Chaque jour les protéines doivent représenter de 9 à 11 

% de l’apport énergétique total, ce qui correspond à 

une portion de VVPO, c-à-d le 1/4 de notre assiette. 

 

1X/sem 

1 à 2X/sem (maigre et gras) 

2 X/sem 

1X/sem 

2 œufs  

Steak de 100-125g 

Poisson 150 g 

Blanc de poulet 100-125g 

0-1X/sem 

Viande préparé 100g 

Exemple de portion et fréquence :  

Leurs sources principales sont variées  : 

 D’origine animale : viandes, volailles, poissons, 

œufs (VVPO) (mais aussi mollusques, crustacées) 

et produits laitiers . 

 D’origine végétale: les légumes secs, céréales, 

fruits/graines oléagineuses, le tofu, quorn... 

Source: guide alimentaire canadien 



Manger moins de viande: comment faire et par où commencer dans notre 

assiette ?   

Les VVPO (protéines animales) apportent des acides aminés essentiels dit de « haute qualité biolo-

gique », tandis que les légumineuses/céréales (protéines végétales) apportent des acides aminés de 

« moindre » qualité. Remplacer sa source de viande par des sources de protéines végétales 1 à 2 par 

semaine est recommandé ! Pour ce faire, il faut  combiner des légumineuses et des céréales de ma-

nière adéquate et en quantité suffisante pour avoir des acides aminés essentiels à notre organisme. 

En pratique : comment remplacer 100 g de blanc de poulet (protéines 

animales) par des protéines végétales? 

  

OU 

OU 

Source: www.nutripro.nestle.fr 
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Pourquoi est-il important de réduire sa consommation de viande ? 

 La consommation moyenne du groupe VVPO est supérieur à la quantité journalière recommandée, ce 

qui entraine le développement de maladies chroniques, tel que le diabète, les maladies cardiovasculaires, 

les cancers et aussi une surcharge pour les reins et le foie. 

 La consommation élevée de produits d’origine animale mène à un élevage intensif ==> déforestation. 

Pour réduire son impact écologique, préférez du local, frais, de saison, issu de l’agriculture biologique . 

 Les poissons ne sont pas pêchés dans le respect de leur saison de reproduction. Référez-vous au 

calendrier de reproduction des poissons pour connaitre leur période de pêche. Achetez les poissons 

labellisés ou portant le logo MSC Ecolabel qui signifie une source certifiée durable. 

Boulettes  de lentilles corail 

Ingrédients (pour 6 personnes) 
1 portion correspond à 4 boulettes  
 

 150g de lentilles corail 
 150 g de semoule de blé fine (ou couscous 

fin) 
 1 oignon (râpé) 
 Persil frais 1/2 botte 
 1 salade iceberg  
 2 cuillères à soupe de concentré de tomate 
 600 ml d’eau 
 Sel, poivre, 1 cuillère à café de paprika et de cumin en poudre 
 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
 Le jus d’1 citron 
   
Préparation: 
 Cuire dans un grand volume d’eau bouillante salée les lentilles de corail 
 Lorsque les lentilles sont cuites et qu’elles ont absorbé l’eau, ajouter la semoule 

dans la casserole. La chaleur de la casserole va permettre la cuisson de la semoule 
 Ajouter ensuite l’oignon râpé, le concentré de tomates, l’huile d’olive et les diffé-

rentes épices (selon les gouts) dans la casserole, bien mélanger 
 Ajouter enfin le persil haché finement et bien mélanger, laisser reposer pour re-

froidir 
 Faire des petites formes rondes ou ovales 
 Disposer les petites boulettes sur une petite feuille de la salade iceberg et ac-

compagné d’une tranche de citron  
 
NB : cette recette est également idéale avec une sauce yaourt à l’ail-piment. 
 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955288-lentilles/

