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LES FruiTS ET LégumES

Question simple : Combien de portions 
de fruits et légumes devrions-nous 
manger chaque jour?

Cinq est le chiffre magique et c’est 
aussi le nombre minimum  de portions 
que nous devrions viser. Ce chiffre est 
arrivé des États-Unis et est basé sur 
le partenariat formé dans les années 
1990 entre l’Institut national du cancer 
et une Fondation pour la Santé. Des 
recherches récentes suggèrent que 
nous devrions manger 5 portions de 
légumes et 2 portions de fruits par jour 
pour optimiser notre santé – portant 
ainsi la nouvelle règle à “5 + 2” portions 
par jour!

Une portion est d’environ 80g ou la 
taille d’une pomme moyenne. Une 
portion devrait tenir dans la paume 
de votre main (il faut noter que pour les 
enfants, la taille de la portion est réduite 
afin de l’adapter à la taille de la paume).

Vos 7 portions quotidiennes doivent 
être constituées de différents légumes 
et fruits. Manger 7 pommes par 
exemple ne compterait que pour une 
portion. Les jus de fruits ne comptent 
que pour 1 portion quelque soit le 
nombre de verres que vous prenez.

Notez que les jus de fruits, même 
des jus fraîchement pressés ne sont 
pas considérés comme sains pour 
l’organisme en grandes quantités. 
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Les jus de fruit sont naturellement 
riches en sucre et ils provoquent des 
pics du taux de sucre dans le sang. 
Il est également utile de rappeler 
que la plupart des nutriments dans 
les fruits et légumes se trouvent 
juste sous la peau du fruit et dans la 
pulpe. En ne consommant que le jus, 
on ne bénéficie pas des précieuses 
vitamines, minéraux et antioxydants 
des fruits et légumes.

Pour optimiser votre apport nutritionnel, 
nous vous proposons :
Vous avez peut-être entendu parler du 
lycopène (présent dans les tomates) qui, 
selon des travaux de recherches, peut 
aider à réduire le risque de cancer de 
la prostate.

Il existe également des caroténoïdes, 
orange, rouge et jaune présents dans 
certaines plantes qui sont liés à la 
prévention du cancer et l’amélioration 
de la santé oculaire.

Les légumes crucifères (chou, 
brocoli, chou-fleur) contiennent des 

composés phytochimiques appelés 
sulforaphane et indole 3-carbinol qui 
aident l’organisme à neutraliser les 
cancérogènes (substances qui peuvent 
causer le cancer). Il y a beaucoup 
de nouvelles recherches vraiment 
intéressantes sur ces légumes souvent 
pas très bien considérés.

Les antioxydants
Les Fruits et légumes sont également 
de riches sources d’antioxydants. Les 
antioxydants sont des substances 
qui aident à protéger les cellules 
de l’organisme et lui permettent de 
réduire le risque de maladies telles 
que les maladies cardiovasculaires, les 
maladies neuro dégénératives et le 
cancer. Un grand nombre de vitamines, 
minéraux et composés phytochimiques 
dans les plantes agissent comme des 
antioxydants, tels que les vitamines A 
et C, le sélénium et les polyphénols.

Les légumes verts à feuilles (vert foncé) 
et les fruits rouges contiennent les plus 
grandes quantités d’antioxydants.

•	 Mangez des fruits entiers ou des 
légumes, et pas seulement le jus

•	 Tentez de varier les couleurs des 
fruits et légumes de la journée

•	 Inclure un légume à feuilles vertes 
dans l’une de vos 5 portions 
quotidiennes de légumes. Ces 
légumes contiennent de l’acide 
folique qui aide à protéger votre 
ADN cellulaire (nécessaire pour 
garder des gènes sains).

Les composés phytochimiques
Fruits et légumes sont également 
de riches sources de composés 
phytochimiques. Ces substances sont 
des produits chimiques fabriqués par 
les plantes qui sont bons pour la santé.

un menu santé qui suivre la règle 5+2

•	 Petit déjeuner : yaourt grec avec des baies et des 
amandes  (1 portion de fruits).

•	 Déjeuner : Grande salade de saumon grillé (3 portions de 
légumes).

•	 Snack : 1 pomme et une poignée de noix (1 portion de 
fruits).

•	 Diner : Curry  aux légumes secs (fait avec les courgettes, les 
poivrons et les tomates), le riz brun, les épinards grillé et 
concombre raita (4-5 portions de légumes). 


