
 

 

 

 

 

Zoom sur les 

matières grasses 

Quelles quantités consommer ? 

 Préparez votre repas avec maximum 1 cuillère 

à café de matière grasse par personne. 

 Utilisez des techniques de cuisson sans 

ajout de matière grasse : au four, à la vapeur, 

au grill, à l’eau. 

 Préférez cuisiner vous-même plutôt que 

d’acheter des plats préparés riches en mau-

vaises graisses.  

 Sur le pain, déposez une pointe de couteau de 

margarine.  

 Consommez une poignée de fruits oléagineux 

par jour pour augmenter votre apport en 

acides gras polyinsaturés qui sont essentiels 

à l’organisme.  

 Consommez des fritures maximum 

1x/2semaines.  
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En conclusion :  

 Veillez à la qualité et à la quantité des graisses consom-

mées.  

 Privilégiez les acides gras poly-insaturés (huile de colza, 

noix, noisettes, thon, saumon, …) et mono-insaturés 

(huile d’olive, …) ; Evitez les acides gras saturés 

(graisses animales, huile de palme, huile de coco).  

 Variez les sources ! 

Recettes de sauces allégée pour salade 

Beurre, margarine ou minarine ?  

Le beurre et la margarine contiennent, 80% de matière 

grasse. Cependant, la qualité des graisses est meilleure 

dans les margarines. La minarine contient seulement 

40% de matière grasse. Pour tartiner votre pain, privilé-

giez des margarines ou minarines  contenant plus 

d’acides gras polyinsaturés que d’acides gras saturés. 

Mayonnaise allégée 

150g de fromage blanc 

2 cuillères à café de moutarde 

1 cuillère à soupe de jus de citron 

2 cuillères à soupe d’huile de colza 

1 pincée de sel 

Ciboulette à volonté 

Dans un bol, mettre la moutarde avec les 2 cuillères à 

soupe d’huile de colza. Emulsionner avec un fouet. 

Incorporer le fromage blanc et battre encore. 

Ajouter le jus de citron, le sel et la ciboulette hachée. 

Vinaigrette au lait 

2 cuillères à soupe de vinaigre 

2 cuillères à café de moutarde 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

4 cuillères à soupe de lait ½ écrémé 

1 échalote ou la moitié d’un petit oignon 

Sel et poivre 

Persil haché 

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. 

 

 



 

Les graisses 

Les graisses sont une source d’énergie. Elles 

sont indispensables pour le bon fonctionnement 

de l’organisme. Elles entrent dans le cadre 

d’une alimentation équilibrée.  Cependant, 1 

gramme de graisse apporte 9 kilocalories. Con-

sommées en trop grande quantité, elles peuvent 

donc provoquer un surpoids et des maladies car-

diovasculaires. Il faut donc veiller à la quantité 

et à la qualité des graisses consommées. 

 

Où trouve-t-on les graisses? 

Il existe 2 sources de graisses : les matières 

grasses visibles et les matières grasses cachées.  

La majorité des graisses que nous consommons 

sont cachées. Elles ne se voient pas mais sont 

présentes dans les aliments 

Matières grasses visibles : Huiles, beurre, mar-

garine, minarine, mayonnaise et sauces à base 

de mayonnaise, crème fraiche. 

Matières grasses cachées : Viandes, charcute-

ries, poissons, oeufs, fruits oléagineux (noix, 

noisettes, pistaches, cacahuètes, …), produits 

laitiers (fromage, lait, yaourt, …), biscuits, pâ-

tisseries, snacks salés (chips, biscuits apéri-

tifs), plats préparés, ... 
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Les matières grasses visibles se trouvent dans le 

haut de la pyramide alimentaire. Elles doivent 

donc être consommées en petites quantités.  

La qualité des graisses 

Il existe différents types d’acides gras : Les acides 

gras saturés (= mauvaises graisses) et les acides 

gras mono- et poly-insaturés (= bonnes graisses).  

Acides gras mono-insaturés : protègent de cer-

taines maladies cardiovasculaires. On les retrouve 

dans l’huile d’olive, l’avocat, ...  

Acides gras poly-insaturés : protègent également 

des maladies cardiovasculaires. Ce sont les omégas 

3 et 6. Ils sont présents dans les fruits oléagineux 

(noix, noisettes, …), l’huile de colza, l’huile de 

noix, certains poissons (saumon, sardines, thon, 

hareng, anchois, truites, …).  

Acides gras saturés : Augmentent le risque de mala-

dies cardiovasculaires. Ils ne sont pas indispensables 

à notre alimentation. Ils se retrouvent dans les 

graisses d’origine animale : beurre, saindoux, fro-

mages, crème fraiche. Ils sont également présents 

dans l’huile de palme et l’huile de coco.  Faites atten-

tion aux plats préparés, riches en mauvaises graisses 

et en sel ! 

Il est important de varier les sources de  

matières grasses ! 

Quelles matières grasses privilégiées ?  

Toutes les matières grasses ne peuvent pas être 

chauffées. En effet, certaines se dégradent à la cuis-

son et produisent des composés toxiques pour la san-

té.  

Les matières grasses riches en acides gras mono-

insaturés sont à privilégier pour la cuisson.  

Exemple : l’huile d’olive, l’huile d’arachide, l’huile de 

tournesol, … 

Pour les fritures, préférez l’huile d’arachide qui est 

stable à haute température.  

Les matières grasses riches en acides gras polyinsa-

turés ne sont pas très stables à la cuisson. Elles sont 

donc à privilégier pour l’assaisonnement. Exemple : 

Huile de colza, huile de noix.  
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