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LES règLES ‘d’or’ pour mANgEr équILIbré

 
Il y a beaucoup d’informations 
contradictoires sur l’alimentation. 
Nous pensons qu’un régime alimentaire 
sain doit suivre les principles
suivants :

•	 Sélectionnez des aliments naturels, 
non industriels et saisonniers – ils 
contiennent plus de vitamines, 
minéraux et moins d’additifs et 
de conservateurs que les produits 
industriels. 

•	 Sélectionnez des glucides 
‘complets’ (pensez «brun» ! )  
tels que le pain de blé entier et 
le riz brun, de préférence aux 
glucides raffinés ( «blancs» ). Ces 
aliments sont riches en fibres (qui 
aident à vous sentir rassasié plus 
longtemps) et ont une teneur en 
vitamine et minéraux supérieure.

•	 Limitez les sucres sous forme 
de gâteaux, biscuits, desserts 
et bonbons, le sucre n’a aucune 
valeur nutritive et peut causer des 
fluctuations de votre taux de sucre 
dans le sang conduisant à une 
augmentation du risque de prise 
de poids et une sensation de faim 
renforcée.

•	 Consommez une petite quantité 
de protéines à chaque repas et 
collation. Ils vous aident à vous 
sentir rassasié plus longtemps, et 

maintiennent votre taux de sucre 
dans le sang stable. N’oubliez pas 
les protéines végétales - les haricots, 
les lentilles, les noix et les graines, 
qui sont une partie importante d’un 
régime alimentaire sain.

•	 mangez les bons types de gras. 
Nous avons tous besoin d’oméga 
3 sous forme de poissons gras, 
de noix et de graines. Les graisses 
monosaturées telles que l’huile 
d’olive et les avocats sont également 
très saines et liées au maintien 
de la santé cardiovasculaire. Les 
graisses à éviter sont les gras 
oxydés qui se trouvent dans les 
produits manufacturés et les huiles 
qui ont trop chauffé. Les graisses à 
limiter sont les graisses saturées, 
présentes dans les produits laitiers 
et la viande rouge. Cependant, 
nous ne sommes pas fans de 
yaourts et fromages « faibles en 
gras » qui sont pleins de colorants 
et additifs. Nous préférons les 
produits naturels plus riches, il faut 
simplement les manger en petites 
quantités ! 

•	 Insistez sur les légumes et les 
fruits. 5 est le minimum absolu. 
Nous devrions manger une grande 
variété de fruits et légumes. 
Idéalement, nous devrions manger 
4-5 portions de légumes et 1-2 
portions de fruits par jour.

•	 Limitez l’alcool et les boissons 
gazeuses sucrées. Le nombre 
d’unités (et non de verres) maximal 
recommandé pour les femmes 
est de 14 par semaine. Pour les 
hommes le nombre d’unités est 
de 21 par semaine. L’alcool est 
une source de calories et il peut 
en plus entrainer la consommation 
d’aliments peu sains. Les boissons 
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gazeuses « zéro » contiennent 
les ingrédients artificiels qui sont 
mauvais pour la santé. L’eau est 
vraiment la meilleure boisson pour 
la santé!  

Et la règle la plus importante : Toujours 
passer un bon moment lors de vos 
repas! Amusez-vous, essayez de 
nouvelles recettes et de nouvelles 
expériences gustatives! 

quel est le problème avec tous ces 
régimes dont on entend parler ?

Ils ne semblent pas fonctionner sur le 
long terme ! La clé de la perte de poids 
a long terme tient à de saines habitudes 
alimentaires. Certains régimes peuvent 

vous aider à perdre du poids au 
départ, mais ils ne vous montrent pas 
comment maintenir le poids atteint sur 
la durée. Une alimentation saine est un 
mode de vie et ne doit pas se limiter a 
un régime, il peut bien sur y avoir des 
écarts occasionnels pour des vacances, 
des dîners et des fêtes. Pensez à la règle 
des 80 /20 %. Si vous pouvez essayer de 
manger aussi sainement que possible 
80% du temps, alors vous avez une 
alimentation saine.

Nous aimons ‘l’assiette equilbrée a la 
Nutrition in Paris qui est un graphique 
sur la façon de structurer vos repas 
et rassemble toutes les directives 
pour une alimentation saine. Collez-
la sur votre réfrigérateur ou vos 
armoires de cuisine pour vous aider 


