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Vos Diététiciennes Nutritionnistes 

Consultations diététiques tous les jours sur rendez-vous. 

Achetez du bio, un achat de bon sens ! 

Le Bio, un mode de production réglementé 

L’intérêt de l’agriculture biologique est de limiter les pesticides dans l’alimentation 

et de prendre en compte un mode d’agriculture et d’élevage plus favorable pour le 

bien-être les animaux, le respect de la terre, des cycles biologiques, de la santé. 

La France est un pays où la population est très exposée aux pesticides, d'où l'intérêt de 

développer les cultures bio afin de diminuer l’exposition à ces substances.  

.En matière de bio, il y a deux logos :  

 Le logo français AB, géré par le Ministère de l’agriculture. 

 Le logo européen « agriculture biologique ».  

Les 2 logos impliquent tous les deux la non utilisation de produits chimiques de synthèse 

(pesticides, engrais, etc.) et d’OGM (avec des contrôles en amont).  

Le logo AB est plus exigeant en matière animale. 

Mangez Bio oui mais ! 
Manger Bio c’est meilleur pour la santé mais souvent trop cher !  Voilà une phrase 

souvent entendue !... Mais « Manger BIO » n’est pas forcément plus couteux ! Il faut simplement 

savoir sélectionner les produits à acheter Bio de préférence et pour se faire, éviter l’achat de 

produits transformés et sélectionner essentiellement des produits de base.  

Faisons un tour d’horizon sur ces produits bio à sélectionner de préférence.  

Vos céréales complètes Bio  
Quand vous mangez des céréales complètes ou des légumes secs, il est essentiel de comprendre 

que vous êtes en train de manger la graine et toute son enveloppe. Or les pesticides et des 

produits chimiques utilisés par l’agriculture industrielle se déposent sur l’enveloppe de la graine. 

Donc si vous achetez du pain ou du riz complet non biologique, vous mangez TOUTE la 

dose de pesticides qui recouvre la graine. Par contre, si vous achetez des céréales raffinées 

(ex : farine blanche, pâtes classiques…) il n’y a pas beaucoup d’intérêt à 

acheter du Bio !  

Vos fruits et légumes bio 
Les produits biologiques sont dépourvus de résidus chimiques. On peut donc manger les fruits 

et les légumes Bio sans les éplucher, sans danger. Intérêt d’autant plus important que c’est 

dans la peau que se concentrent les vitamines et les minéraux. Si vous retirez la peau des fruits 

avant de les manger l’intérêt d’acheter Bio est moindre. 

Il est surtout très important d’acheter des légumes et fruits de saison cultivés par des 

producteurs locaux. Beaucoup de magasin Bio ou AMAP proposent des paniers de légumes et 

fruits à des prix abordables. Ces produits de saison sans pesticides vous apporteront plus de 

http://biottitude.fr/wp-content/uploads/2013/03/t-ogm.j


vitamines et d’antioxydants que la plupart des fruits et légumes issus d’une agriculture intensive. 

En revanche, acheter des tomates bio en plein hiver ou des fraises d’Espagne bio n’a pas 

beaucoup d’intérêt ! 

La plupart des pesticides et insecticides sont utilisés à l’extérieur par pulvérisation, ceux qui 

poussent sous terre sont donc moins contaminés (carottes, pommes de terre, …) 

Les fruits à noyaux et les fruits à pépins sont hautement susceptibles de contenir des 

traces de pesticides car ces fruits sont particulièrement attaqués par les insectes et les 

vers. 

Parmi les fruits et légumes plus épargnés que les autres par la contamination aux pesticides on 

retrouve : les échalotes, l’oignon et l’ail, les épinards, les asperges et les poireaux ainsi que 

les pommes de terre et les radis. 

A l’inverse, voici une liste non exhaustive des plus touchés et donc à privilégier en Bio : 

Concombres et courgettes, pommes, poires, poivrons, salades, framboises, fraises, 

agrumes, raisins, pêches, prunes ….  

 

Vos Viandes, Œufs et lait Bio 
La viande de bœuf et le lait de vache sont incriminés pour leur taux d’hormones. Or la France et 

l’Union européenne ont interdit le recours aux hormones pour la production de viande de bœuf et 

de lait de vache. 

Ce qui différencie le plus une viande Bio, sur la qualité des produits finis, c’est la nourriture qui est 

donnée aux bêtes : elles reçoivent elles-mêmes une alimentation Bio et naturelle, sans farines 

animales. Les hormones ne sont pas utilisées dans ces élevages par contre l’usage 

d’antibiotiques peut être autorisé dans certains cas. 

Il en est de même pour le lait et les œufs dont les qualités dépendent de l’alimentation et de l’état 

de santé de l’animal. De ce fait, les œufs et le lait bio sont en général plus riches en oméga 3. 

L’intérêt du Bio est indéniable. La viande Bio est plus chère mais dans ce cas mangez moins 

de viande et privilégiez la qualité. 

 

Poissons bio d’élevage ou poissons sauvages  
Un poisson bio est forcément un poisson d’élevage avec des garanties 

supplémentaires en termes de respect de l’environnement et de l’animal et de son 

alimentation. Cependant ils ne sont pas exempt de contenir des métaux lourds.  

L'arsenic, le cadmium, le mercure, le plomb… sont des composés chimiques présents 

naturellement dans l'environnement et peuvent, de fait, se retrouver dans les denrées 

alimentaires des poissons d’élevages Bio. Les saumons d'élevage d'Ecosse, de Norvège ou de 

l'Est du Canada  sont particulièrement exposés au polluant. Prendre un poisson d’élevage Bio 

ne garantit donc pas l’absence de métaux lourds. A contrario, de nombreuses études 

mettent en avant que les poissons sauvages particulièrement les saumons pêchés dans le 

Pacifique sont moins contaminés. Ils présentent donc un meilleur rapport bénéfices-risques que 

celui des saumons d'élevage Bio de l'Atlantique. 

Si vous souhaitez manger du poisson, variez donc les espèces et diversifiez les lieux 

d'approvisionnement afin de limiter la surexposition aux contaminants avec une préférence pour 

les poissons sauvages du pacifique. 

 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/06/28/20854-saumon-consommer-avec-moderation?position=10&keyword=saumon


MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 

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

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Salade de chou-fleur 

Steak haché 

Pomme de terre sautées 

Fromage 

Ananas 

Soupe de lentilles (cf newsletter 

Février 2012) 
Salade de mâche, gésiers, emmental 

Pomme au four à la cannelle 

Mardi 

Dos de cabillaud 

Polenta au fromage 

champignons poêlés 

Salade de fruits 

Tajine de poulet aux patates douces (cf 

newsletter Septembre 2014) 

Yaourt de brebis 

Mangue 

Mercredi 

Endives cuites à la crème 

Sauté de dinde 

Riz au lait 

Gnocchis poêlés aux 

Epinards 

Petit-suisse nature sucré 

Orange 

Jeudi 
Cuisse de poulet au four 

Pates à la sauce tomate 

Fromage blanc avec coulis de fraise 

Fromage de chèvre doré au four avec pain 

grillé 

Salade verte 

Pomme  

Vendredi 

Carottes cuites 

Saumon à la poêle 

Fromage/Pain 

Clémentines 

Œuf au four cocotte avec gruyère râpé 

Epinards/Riz 

Compote 

Samedi 

Gratin de pommes de terres , poulet et 

champignons 

Salade de mâche 

Camembert 

kiwi 

Falafels et sauce blanche  (cf newsletter 

Avril 2014) 

Salade d’endives 

Fromage blanc 

Crumble de fruits au pain d’épice 

Dimanche 
Betterave rouge en salade 

Daurade et endives cuites à la crème 

Fondant au chocolat à la crème de marron 

Tarte aux tomates et  thon 
Salade verte 

Yaourt aux fruits  
Poire au sirop 

 

CRUMBLE AU PAIN D’EPICE 

Ingrédients pour 4 crumbles individuels 
 4 kiwis 

 3 pommes 

 4 tranches de pain d’épice 

 20g de beurre 

 20g de sucre (rapadura de préférence) 

 Quelques gouttes de rhum 

Préparation  

Dans une casserole faire fondre le beurre y déposer les pommes coupées en morceaux, les faire 
revenir 10 mn et ajouter quelques gouttes de rhum en fin de cuisson. Déposer les pommes cuites 
au fond de 4 ramequins puis déposer par-dessus les kiwis coupés en petits morceaux. Recouvrir 
chaque ramequin de pain d’épice émietté. Enfourner 20 mn au four à 200° sans préchauffage. 

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

 169 2 5 36 

Equivalence  => 1 portion = 1 portion de fruits +100g de féculents + 1 càc de matières 
grasses 



FONDANT AU CHOCOLAT  A LA CREME DE MARRON 

Ingrédients pour 6 personnes 
 120g de chocolat noir 

 1 càc de cacao 

 5 cl de lait d’amande ou de lait de vache 

 2 œufs 

 80g  de crème de marron 

 40g d’huile 

 50g de farine de châtaigne (magasin bio) 

Préparation  

Faire fondre le chocolat au micro-onde avec le lait. Séparer les blancs des jaunes. Mélanger les 
jaunes, la crème de marron, l’huile et la farine au chocolat. Fouetter les blancs et les incorporer 
délicatement au mélange.  

Verser dans 6 ramequins et enfourner 16 mn à 160 °C. 

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

 257 4 15 27 

Equivalence  => 1 portion = 150g de féculents + 1 CàS ½ de matières grasses 

GRATIN DE POMME DE TERRE AU POULET ET CHAMPIGNONS 

Pour 4 personnes  

 2 barquettes d’émincés de poulet  

 6 carottes 

 1 oignon, 

 1 gousse d’ail 

 6 pommes de terre 

 20 cl de creme allégée à 15% (ou 20 cl crème de soja) 

 250g de champignons 

 40g de parmesan 

Préparation : 

Eplucher les pommes de terre et les couper en tranches fines. Les cuire à la vapeur. Eplucher les 

carottes, les champignons, l’oignon, et les couper en rondelles fines. Faire revenir l’oignon et les 

carottes dans une poêle huilée 10 mn puis laisser cuire au moins 40 mn à couvert après avoir 

ajouté une gousse d’ail écrasée, du sel et du poivre. En fin de cuisson les carottes doivent être 

tendres.10 mn avant la fin de cuisson, ajouter les champignons. 

Incorporer les pommes de terre et les émincés de poulets cuits dans le mélange de légumes. 

Ajouter la crème fraiche et continuer la cuisson 5 mn.  

Disposer le mélange dans un plat au four, parsemer de parmesan et faire cuire 10 mn à 180°C afin 

de faire gratiner le fromage. 

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

 256 14 13 31 

Equivalence  => 1 part = ½ portion de viande ou équivalent + 100g de féculents  + 1 portion 
de légumes + 1 CàS d’huile 


