
Riz, pâtes, quinoa
Une taille de portion est de 
50-75g qui double en volume 
quand on les cuit pour 
atteindre 100-150g.

pain
Une taille de portion se situe 
entre 60-70g (2 petites tranches 
ou 1 grande tranche).

Les pommes de teRRe
3 petites pommes de terre, 
environ 75g.
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un Guide pratique pour gérer 
les tailles de poRtions !

Les tailles de portions peuvent être difficiles à gérer.  
Mais, on peut utiliser nos mains pour les mesurer et cela marche à n’importe quel âge !

FINGERTIP
1 Teaspoon

THUMB
1-2 Tablespoons

1 HANDFUL
28 grams 

PALM
100 grams 

FIST
50g

Le bout de doigt
5g

Un poignée 
50g

La pommette de main 
100g

Le poing fermé 
100 - 150g

Objectif 50% de votre 
assiette pour les 
légumes

Objectif – 25% 
de glucides 
complexes

Idéalement au moins 5 portions 
de légumes et 2-3 portions de 
fruits par jour.

Une taille de portion est 
d’environ 80g ou 1 portion 
individuelle de fruit.  La bonne 
nouvelle ?  Les tailles de portions 
sont illimitées mais faites 
attention aux légumes avec un 
contenu plus élevé en glucide 
comme le maïs, les petits pois et 
les patates douces si vous voulez 
perdre du poids.

Ajouter un légume vert dans 
la vie quotidienne, une bonne 
source de folate pour un cerveau 
en plein forme ! 
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AssIette typIqUe Avec 
des tAILLes de portIons  

« normALes »

taiLLes de poRtions de moyenne

On mange de plus en plus !  Savez-vous que les tailles de 
portions de protéines et de légumes sont restées stables 
ces 20 dernières années, mais que les tailles de portions 

de glucides sont aujourd’hui beaucoup plus grandes, ce 
qui rend la gestion du poids plus difficile ?  Voici notre 
guide pro pour vous aider !



CONTRE
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Les graisses n’ont pas vraiment 
un aliment phare.  on les trouve 
dans des aliments à base de 
protéines et les produits laitiers.  
on les ajoute quand on fait la 
cuisine ou avant de servir. 

Les quantités conseillées sont de 
90g de graisses par jour pour les 
hommes et 70g par jour pour les 
femmes.  Les graisses saturées 
telles que le beurre, le fromage 
et la viande rouge sont limitées à 
20g par jour.

L’omega 3, un « bon gras » qui 
se trouve dans le poisson gras, 
les fruits à coque et les graines 
doit être consommé chaque 
jour.

•	 Limiter la viande rouge à 
2-3 fois par semaine.  en 
quantités excessives, elle 
peut être dangereuse pour 
notre santé. 

•	 Utiliser le gras en quantité 
modérée pour faire la 
cuisine.  Une portion idéale 
est de 1 c à café ou 5-10g. 

•	 préférez l’huile d’olive pour 
les vinaigrettes, environ 1 c 
à soupe de vinaigrette par 
personne. 

•	 mangez le poisson gras 2-3 
fois par semaine. 

•	 mangez les fruits à coque 
et des graines chaque jour, 
environ 10g par portion.  

cherchez un aliment qui contient 
des protéines à chaque repas 
ou encas.  essayez d’avoir une 
variété des types de protéines, 
comme les fruits à coque pour le 
petit déjeuner, la viande pour le 
déjeuner, les œufs le soir. 
La viande, Le pouLet et Le 
poisson
environ 100-150g poids cuits.
 
Les LéGumes secs
environ 100-120g poids cuits.
 
Les fRuits à coque et Les GRaines
Les fruits à coque et les graines. 

Les œufs et Les pRoduits LaitieRs
2 œufs/30g de fromage/1 pot de yaourt de 125 ml.

Objectif :  25% de votre 
assiette de protéines

Pour gérer votre poids•	 Limiter les glucides à 1-2 portions par jour et remplacer 
les féculents avec plus de légumes. 

•	 Profitez de desserts et gâteaux 
sucrés 1-2 fois par semaine. •	 mangez des fruits frais ou 1-2 carrés de chocolat noir après les repas si vous avez besoin de finir avec une petite chose sucrée.

      Modérer le gras

Une bonne perspective 

pour le gras

•	 sélectionner les graisses les plus 

stables pour faire la cuisine comme 

le beurre, d’huile d’olive et l’huile de 

coco. 

•	 n’ayez pas peur du bon gras qui 

est tellement essentiel pour notre 

santé.  Le mot magique est « avec 

modération » ! 

L’AssIette éqUILIbre 
de chArLotte


