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L’équilibre alimentaire

Je mange plus que ce que je 
dépense = je grossis

Je dépense ce que je mange 
= poids stable

Je mange moins que ce que je 
dépense = je maigris et je suis 

fatigué
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L’équilibre alimentaire
Glucides = 55% AET
Protéines = 15% AET
Lipides = 30% AET

Petit-déjeuner = 30% AJT
Déjeuner = 40% AJT
Collation = 10% AJT

Dîner = 20% AJT
421 - GPL

4 portions de glucides
2 portions de protéines

1 portion de lipides
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Votre Repas en 421-GPL
4 glucides =

1 crudité = salade verte
1 cuidité = haricots verts
1 féculent = pâtes
1 produit sucré = fruit

2 protéines =
1 protéine non lactée = 1 viande
1 protéine lactée = 1 yaourt 

1 lipides =
½ lipide végétale = 1 cuillère d’huile dans ma salade
½ lipide animale = 1 morceau de beurre sur mes pâtes
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3 repas par jour minimum

Petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Quelles soient vos activités
Bonne répartition des apports 

alimentaires
Garant d’un poids stable
Un petit creux : collation



25/09/2015

6

5 fruits et légumes par jour
Riches en vitamines et 

antioxydants
Riches en fibres et en eau : 

transit
Frais, surgelés ou en conserve
Cuits : meilleure digestibilité
Crus, cuits, en soupe, en purée, 

en compote, en jus
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Pains et féculents à chaque repas

Complets ou semi-complets de préférence
Selon l’appétit
Ne font pas grossir, mais attention aux 

accompagnements et à la préparation !
Pain, pâtes, riz, quinoa, pomme de terre, 
légumes secs…
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3 à 4 produits laitiers par jour

Principale source de calcium : lutte 
contre l’ostéoporose
Protéines animales : maintien de la 

masse musculaire
Ecrémé, demi-écrémé, entier = même 

dose de calcium mais apports en graisses 
différents
Lait, yaourt, fromage, crème dessert
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3 à 4 produits laitiers par jour

Fromage à pâte dure : riche en calcium et 
en graisses
Fromage fondu : riche en matières 

grasses et sel mais pauvre en calcium
Privilégiez les crèmes dessert et flans 

maison moins gras et moins sucrés
Beurre et crème ≠ produits laitiers
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3 à 4 produits laitiers par jour
Je n’aime pas les laitages :

Incorporez-les dans vos préparations : 
flans de légumes, sauce blanches, 
entremets maison, gratin de légumes 
ou de pâtes, riz au lait…
Ajoutez du fromage râpé dans vos 
pâtes ou omelettes
Buvez des eaux riches an calcium (plus 

de 300mg/L)
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Viandes, poissons, œufs : 2 x jour
Indispensables pour le maintien de la force et de 

la masse musculaire
Les besoins augmentent avec l’âge
Limitez les viandes rouges à 3 fois par semaine et 

les œufs à 4 fois
Consommez du poisson au moins 2 fois par 
semaine : surgelé ou en conserve aussi !
Je n’aime pas la viande : pensez aux produits 
laitiers et associez légumes secs et céréales 
complètes
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Limiter les excès de graisses
Evitez les sauces et plats tout prêts, 

préparez-les !
Préférez les charcuteries maigres et 

dégraissées
A l’apéritif remplacez les biscuits salés par 

des bâtonnets de crudités, dès de jambon, 
fromage, tomate cerise…

Variez les produits laitiers !
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Limiter les excès de graisses
Remplacez les aliments gras par des 

aliments faibles en MG : lardons/dès 
de jambon, lait entier/lait demi-
écrémé…

Préférez lipides végétales aux lipides 
animales

Privilégiez graisses crues et huiles de 
première pression à froid
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Limiter les excès de graisses

Préparez vos crudités 30 min à 
l’avance, elles rendront du jus !

Pour la cuisson de 500g de légumes, 1 
c.à.c d’huile suffira pour les faire sauter !

Lisez les étiquettes : évitez les 
préparations contenant plus de 10% de 
graisses ou de lipides.
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Varier les assaisonnements : graisses

Pour le goût : herbes aromatiques, épices, 
ciboulette, persil, cerfeuil, ail, oignon…

Pour les cuissons : remplacez les graisses par 
des légumes aqueux (tomate, courgette, 
aubergine…)
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Varier les assaisonnements : graisses

Pour les sauces, à base de :
yaourt nature, fromage blanc, moutarde 

(1 c de moutarde + 1 de crème fraîche), 
tabasco, crème fraîche (2 c de crème + 1 
de citron)

citron, pamplemousse, orange
tomate concassé, concombre mixé
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Varier les assaisonnements : graisses

Variez les vinaigrettes :
huile d’olive + jus de citron + ail
huile de colza + moutarde + vinaigre de vin + 

échalote
huile de noix + vinaigre de cidre + moutarde 

de meaux
huile de tournesol + jus d’orange + oignon 

blanc
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Limiter les sucres rapides

Evitez de consommer des produits sucrés en 
dehors des repas
Dessert ne veut pas forcément dire 

pâtisserie, glace…
Pensez aux compotes, sorbets, fruits à 

croquer, salade de fruits et tartes aux fruits
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Limiter les excès de sel visible

Ayez la main légère pour vos préparations
Variez les assaisonnements
Goûtez avant de saler
Réduisez la quantité de sel dans vos eaux de 
cuisson
Préférez le sel iodé
Ne mettez pas votre salière sur la table du 
repas
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Limiter les excès de sel caché
Comparez les étiquettes pour choisir le plat le 
moins salé
Limitez les aliments les plus salés : charcuterie, 
chips, plats cuisinés, pizzas, viennoiseries, 
sauces…
Utilisez des aliments « bruts » non préparés
Choisissez des eaux minérales pauvres en sodium
Lisez les étiquettes : sel ou chlorure de sodium ou 
sodium : moins de 0,3g de sel ou 0,12g de sodium
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Varier les assaisonnements : sel

Pour le goût : herbes aromatiques 
en sachet, lyophilisées, surgelées et 
fraîches (thym, cerfeuil, ciboulette, 
estragon, basilic, aneth…)
Pour la cuisson des viandes, 
légumes et poissons : herbes et 
aromates mélangées 
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Varier les assaisonnements : sel

Pour les crudités : jus de citron et 
sauce à base de produits laitiers
Pensez-y : épices (cumin, 
curcuma, paprika, muscade…), 
différents poivres (blanc, gris, 
noir), ail, échalote, oignon…
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Bien s’hydrater : 1,5L par jour

Boire avant d’avoir soif
Permet au corps de bien fonctionner
Pendant et entre les repas
Pour ne pas vous lever la nuit, buvez surtout 

dans la première partie de journée
Pour varier : thé, café, tisane, soupe, 

gaspacho eau gazeuse, eau et feuille de 
menthe, eau et citron, lait…
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Des compléments alimentaires ?

Pas besoins dans le cadre d’une 
alimentation équilibrée
Pas aussi plaisant, rassasiant et moins 

bénéfique qu’un vrai aliment
Risque d’apport excessif néfaste pour la 

santé
Jamais sans l’avis de votre médecin


