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Consultations diététiques tous les jours sur rendez-vous. 

 

Mieux manger pour mieux vieillir ! 

Rester actif physiquement, socialement, intellectuellement... C'est mettre toutes les chances 

de son côté lorsqu'on avance en âge. Mais, il ne faut pas oublier le rôle de l'alimentation : 

l’élément clé d'un vieillissement réussi ! 

De plus en plus d'études explorent le lien entre la nutrition 

et le vieillissement. Un lien dont les effets s'exercent dans les 

deux sens, car le vieillissement a des conséquences sur la 

manière de s'alimenter. Troubles de l'appétit, moins bonne 

assimilation des nutriments et en particulier des protéines, 

diminution de la masse musculaire et de la masse osseuse ne 

sont pas sans retentir sur le statut nutritionnel. A l'inverse, 

l'alimentation influence la durée et la qualité de vie.  

Elle peut prévenir de nombreux déficits nutritionnels. Des 

insuffisances d'apports énergétiques et protéiques. Des 

déficiences en minéraux comme le calcium le zinc ou le sélénium. Ou en vitamines B, C, E et D…  

 

Pourquoi prend-on du poids avec l’âge ?  

Chez la plupart des personnes, le poids augmente doucement et 

progressivement, de décennie en décennie, dès même l’âge de 20-30 ans. 

L’explication la plus simple pourrait reposer sur un déséquilibre entre les 

apports alimentaires et les dépenses énergétiques, qui s’accentuent avec 

le temps. L’activité physique a tendance à diminuer. Mais la dépense 

nécessaire à l’organisme lorsqu’il est au repos (ce qu’on appelle le 

métabolisme de base) devient aussi moins importante : c’est surtout le 

fait de la diminution de la masse musculaire, qui apparaît avec l’âge et ne 

fait que s’accroître.  

 

Puisque l’organisme dépense moins, faut-il manger moins ?  

Cela pourrait paraître logique, mais on peut tomber dans un piège. Diminuer les apports 

alimentaires peut aggraver la perte de masse musculaire, d’où un cercle vicieux. L’idéal est de ne 

pas diminuer les apports alimentaires et de conserver un niveau d’activité physique qui permet le 

maintien d’un poids stable. Y parvenir semble être aujourd’hui le meilleur gage de bonne santé.  

Avec l'âge, il faut donc adapter son alimentation. Ne pas manger moins, 

mais sans aucun doute manger mieux ! 



Car le risque majeur lié au vieillissement est celui de la dénutrition. Amaigrissement, fatigue, 

déficit immunitaire : autant de portes ouvertes au cortège des maladies chroniques. Sur les 10 

millions de personnes de plus de 65 ans vivant à domicile, on estime que 4 à 10 % souffrent de 

dénutrition. Or avant d'en arriver à de graves conséquences, il y a encore un stade où la situation 

est réversible, par un retour à une alimentation adéquate. Mais le plus important est de veiller à 

conserver un poids stable, car il sera difficile de retrouver les kilos perdus. D’où l’intérêt de se 

peser à intervalles réguliers, et au même moment de la journée. La perte de poids constitue un 

signe d'alerte important à ne pas négliger. 

Conseils pratiques  

 Faire 3 ou 4 repas par jour (goûter compris) et ne pas sauter de 

repas. 

 Éviter les grignotages, souvent trop énergétiques et trop pauvres en 

nutriments indispensables. 

 Favoriser la variété alimentaire: pain, pommes de terre pâtes, riz, 

semoule, légumes secs à chaque repas selon l'appétit (pour 

l'énergie et les fibres) ; légumes à volonté au déjeuner et au diner et 

fruits crus, cuits, en jus 2-3 fois par jour (pour les minéraux, les 

vitamines, les fibres, les antioxydants) ; lait et produits laitiers à chaque repas (pour le 

calcium, les protéines, les vitamines) ; viande ou œufs ou poisson au moins une fois par jour 

(pour les protéines et les oméga 3 du poisson); matières grasses (beurre et huiles) à chaque 

repas en variant les sources (pour l'énergie, les acides gras essentiels, les vitamines). 

 Boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour 

 Ne pas négliger le plaisir, avec éventuellement un verre de vin par jour… 

 Maintenir une activité physique modérée mais régulière et ne pas oublier les promenades au 

soleil pour la vitamine D…  

Ce qu'il ne faut pas croire  

La viande ne doit pas être supprimée à partir d'un certain âge, car c'est une source importante de 

fer et de protéines. Les besoins en protéines sont légèrement augmentés chez les seniors : les 

acides aminés sont moins bien absorbés et les réserves protéiques sont moindres. On peut 

seulement remplacer, à certains repas, la viande par du poisson, des œufs, des produits laitiers, 

voire des légumineuses.  

Pas de crainte non plus pour les œufs, les poissons gras, le pain et les féculents, dont on peut 

continuer à manger sans problème. Le sel n'est pas à éliminer car il maintient la pression dans les 

vaisseaux et favorise le goût. Goût et saveurs qui gagnent en plus à être exaltés par des plantes 

aromatiques et des épices.  

Enfin, ce n'est pas parce que les personnes âgées n'ont pas soif qu'elles doivent boire moins. La 

sensation de soif s'émousse avec l'âge. Mais le rein élimine plus et les réserves hydriques sont plus 

limitées. D'où l'intérêt des jus de fruits, potages, bouillons, tisanes, mais aussi du lait, du thé, du 

café, des fruits... Sans hésiter à augmenter leur consommation en cas de fièvre, de forte chaleur ou 

de prise de médicaments. 

 



MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 

1,5 L  d’eau par jour ! Tout au long de la journée, pensez à boire. 

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Carottes râpées 

Steak haché 5%  

Boulgour et courgettes sautées 

Fromage blanc aux framboises  

Velouté de légumes 

Lasagnes Chèvre/épinards   

Salade de fruits frais 

Mardi 

Salade d’endives  

1 saucisse 

Lentilles 

Yaourt velouté 

Kiwi 

2 tranches de jambon de dinde 

Crumble aux légumes  

Faisselle 

Compote Pomme abricot 

Mercredi 

Salade composée avec Pâtes avec dés de 

jambon, concombre, tomates, dés de 

gruyère 

Banane 

Tarte au thon (sauce tomate/thon/fromage râpé) 

Salade verte 

Pomme cuite 

Jeudi 

Betteraves  rouges 

Filet de poulet au curry 

Riz basmati 

Yaourt à la vanille 

Mandarine 

Brandade de morue 

Salade de mâche 

Fromage blanc 

Pruneaux 

Vendredi 

Taboulé 

Filet de merlu 

Purée de brocolis 

Yaourt velouté 

Mangue 

Velouté de tomate 

Salade verte 

Croque-monsieur  

Poire 

Samedi 

Aiguillettes de canard 

Haricots verts avec ail et persil 

Fromage de brebis et pain aux noix 

Orange  

Tagliatelles aux  noix de pétoncles  

Fondue de poireaux 

2 Petits suisses  

Ananas 

Dimanche 

Mousseline d’asperges vertes 

Escalopes de veau  

Poêlée de champignons shiitakes 

Riz au lait et sa compotée de fraise 

Saumon au four 

Julienne de légumes et pomme de terre vapeur 

Yaourt nature 

Pomme 

 

RIZ AU LAIT ET SA COMPOTEE DE FRAISE 

Ingrédients pour 3 à 4 personnes 

 100g de riz rond 

 500ml de lait + 100ml ajouté à la fin 
pour plus d’onctuosité 

 +/- 40g de sucre 

 ½ gousse de vanille ou extrait de vanille 

 250g de fraises + 1 CàS de sucre   

.  

Préparation 

Laver le riz rond. Porter le lait à ébullition avec la gousse de vanille 

Cuire à demi-couvert, sur feu doux en remuant de temps en temps pendant 25 à 30 min jusqu’à 

absorption total du lait et cuisson du riz. On peut ajouter un peu de lait quand le riz est cuit pour 

un riz plus onctueux et moins compact. Sucrer en fin de cuisson 

Faire compoter dans une casserole environ 250g de fraises et 1 cuillère à soupe de sucre. 
 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 173 8 2 41 

Equivalence => 1 part =  1 produit laitier + 1 fruit + 100g de féculents 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-ULWlJhUQsLo/UXVngVUysjI/AAAAAAAADoU/l6-fuW4L2Fc/s1600/Riz%2Bau%2Blait%2B%C3%A0%2Bla%2Bcompote%2Bde%2Bfraises%2B057.jpg&imgrefurl=http://lasoupealacitrouille.blogspot.com/2013/04/riz-au-lait-la-vanille-et-compote-de.html&h=662&w=866&tbnid=g0KbBpFeWYPRmM:&tbnh=98&tbnw=128&zoom=1&usg=__N7obUuMMeZtt4qZwAZABq-EylYg=&docid=iWsj8Ne45qGagM&sa=X&ei=Cy4nU4uuKoaT0QXViIGoDQ&ved=0CE4Q9QEwBA&dur=30


MOUSSELINE D’ASPERGES VERTES 

Ingrédients pour 4 personnes 

 200g d’asperges vertes fraiches ou en conserve 

 2 œufs 

 125 ml de crème épaisse légère 15 ou 5% 

 50g de saumon ou truite fumée 

 Sel et poivre 

Préparation 

Faire préchauffer le four Th 6 ou 180°C  

Verser tous les ingrédients dans un saladier et mixer à l’aide d’un mixeur plongeant. 

Poser le Moule à mini cakes (8) ou à Muffins sur la grille et cuire 20 à 25 min à 180° C 

Laisser reposer une dizaine de minutes avant de démouler et de servir avec une sauce ciboulette 

Sauce ciboulette : mélanger 100g de fromage blanc avec 50ml de ciboulette ciselée. Saler et 

poivrer. 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 130 9 9 3 

Equivalence => 1 part = ½ portion de protéines + ½ portions de légumes + 1/càc de matières 

grasses 

 

CRUMBLE DE LEGUMES 

Ingrédients pour 4 personnes 

 800g de légumes au choix : courgettes, poireaux, restes de légumes, julienne, etc. 

 2 oignons 

 1 cs d’huile d’olive 

 4 cs bombées de crème de soja (ou de crème à 15%) 

 Sel, poivre 

 120g de flocons d’avoine 

 1 cc de thym 

 40g de parmesan râpé 

 60g de beurre froid 
 

Préparation (15 min): 

Mettre le four à préchauffer à 240°C (th 8). Laver et couper les légumes. Les faire revenir dans 1 

poêle avec 1cs d’huile d’olive et un peu d’eau jusqu’à ce qu’ils soient « tendres ». Saler et poivre.  

Mixer grossièrement les flocons d’avoine (avec un hachoir électrique) et mélanger la poudre 

obtenue avec le thym, le parmesan et le beurre du bout des doigts pour obtenir un sable grossier. 

Beurrer légèrement le moule. Ajouter la crème aux légumes cuits et verser dans le moule. Répartir 

la pâte à crumble dessus. Enfourner 20 min. 

Servir bien chaud, accompagné d’une salade. 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 399 9 23 39 

Equivalence => 1 part =  1 portion de légumes + 2 CàS de matières grasses + 150g de 

féculents 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://s.plurielles.fr/mmdia/i/24/8/recette-crumble-de-legumes-2536248.jpg?v%3D1&imgrefurl=http://www.plurielles.fr/recettes-cuisine/chercher-recette/livresansensavoi/crumble-de-legumes-du-soleil-3882323-402.html&h=576&w=576&tbnid=zdgpNiUuCu7KLM:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__spk3eQyZF4ZoK9nz3hRjMubbpXA=&docid=paPFmV-QfmlAwM&sa=X&ei=py4nU6ueEYKk0QX16IDIDA&ved=0CEcQ9QEwAg&dur=5801
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesrecettesdenathalie.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_4016-610x300.jpg&imgrefurl=http://www.lesrecettesdenathalie.com/mini-flans-aux-asperges/&h=300&w=610&tbnid=hS3gu5CXzsI6wM:&tbnh=90&tbnw=183&zoom=1&usg=__pH2mzsjeS9AHVyJQecbFRHcEI2E=&docid=xLrHbqRXZInCCM&sa=X&ei=WjInU-KrCcOS0AXsoYCYBA&ved=0CDgQ9QEwAg&dur=1156

