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Vos Diététiciennes Nutritionnistes 
Consultations diététiques tous les jours sur rendez-vous. 

L’alimentation de vos adolescents 

 
L’adolescence est une période de grands changements. Elle correspond notamment à une phase de croissance 

rapide, associée parfois à une activité physique intense. C’est également à cet âge que l’adolescent va affirmer et 

construire sa propre identité en essayant de se différencier de ses parents. 

Sur le plan nutritionnel, c’est un passage à risque. En effet, d’une part, les besoins nutritionnels sont 

particulièrement augmentés en raison du développement squelettique et musculaire important. D’autre part, 

parce qu’il rejette les contraintes familiales, qu’il exprime sa contestation ou qu’il veut être autonome, le jeune 

va modifier ses habitudes alimentaires (repas sautés, grignotages, régimes restrictifs notamment chez les 

adolescentes…). Une alimentation déséquilibrée, des déficits en certains nutriments augmentent le risque 

de développer certaines maladies se déclarant à l’âge adulte. C’est le cas notamment de l’ostéoporose : une 

carence en calcium au cours de la croissance va contribuer à son développement après l’âge de 50 ans. 

Besoins nutritionnels et apports recommandés chez les adolescents  

En 5 ans, l’adolescent acquiert 15% de sa taille définitive et près de la moitié de son poids : ceci suppose donc 

des besoins en énergie (kcal) et en nutriments particulièrement élevés !  

1. De l’énergie en grande quantité  

Les apports caloriques doivent couvrir 3 types de dépenses : les dépenses incompressibles de base qui 

permettent à l’organisme de survivre, celles nécessaires à la croissance et enfin celles liées à l’activité 

physique. 

Les besoins énergétiques sont donc très variables d’un adolescent à l’autre, en fonction de son sexe (plus 

importants chez le garçon), de son âge, de son poids et de son activité. 

En moyenne : 

- chez le garçon : 2300 kcal/j de 11 à 14 ans et 2800 kcal/j de 15 à 18 ans. 

- chez la fille : 2100 kcal/j de 11 à 14 ans et 2300 kcal/j de 15 à 18 ans 

EN PRATIQUE : Dans une ration alimentaire équilibrée, 35 à 40% des calories devraient être apportées par 

les lipides, 50 à 55% par les glucides et 11 à 15% par les protéines. 

Attention au grignotage ! Les aliments consommés lors du grignotage (qui représentent 25% des apports 

énergétiques quotidiens en France) n’ont souvent aucune valeur nutritionnelle et sont très riches en calories 

(chips, sodas, sucreries, biscuits,…). 

Cet excès d’apport énergétique est responsable de surcharges pondérales. 

2. Des protéines pour construire 
Les besoins en protéines des adolescents sont élevés car elles sont indispensables à l’entretien des tissus et à la 

fabrication de nouvelles cellules.  

L’apport quotidien de protéines doit être de 0,85 à 0,9g/kg/jour. 

EN PRATIQUE : On trouve 18g de protéines en moyenne dans : 

 - 100g de viande ou 100g de poisson ou 2 œufs 

 - 70g d’emmenthal ou 90g de camembert 

- 1/2L de lait ou 4 yaourts 

Savoir choisir ! Les protéines apportées doivent être de bonne qualité : les protéines d’origine animale ont une 

valeur nutritionnelle supérieure à celles d’origine végétale car elles contiennent tous les acides aminés 

indispensables à notre organisme et son bien assimilées. Cependant les protéines végétales contenues dans les 

légumineuses, les céréales ou les fruits oléagineux consommées de manière variée au cours de la journée sont 

aussi d’excellentes sources de protéines. 

Si votre adolescent refuse de manger de la viande : 

Proposez du poisson, des œufs, ou des  fruits de mer. 

Augmentez les produits laitiers. 

Jouez la complémentarité entre produits céréaliers, légumineuses et fruits oléagineux. 
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Produits céréaliers + légumes secs : semoule avec pois chiches ou riz avec haricots secs. 

Produits céréaliers + fruits secs gras : salade de riz aux noix ou tartine de beurre d'amandes. 

Légumes secs + fruits secs gras : salade de lentilles aux noisettes. 

3. Du calcium pour des os solides 
L’adolescence est une période clef de l’édifice du squelette. 40 à 45% de la masse osseuse totale adulte sont 

formés pendant cette période. Ce capital osseux se constitue avant l’âge de 20 ans. Ce pic de masse osseuse 

dépend de facteurs génétiques et environnementaux sur lesquels il est important d’agir via l’activité 

physique, les apports en calcium et la vitamine D. Une carence en calcium fragilise les os et risque de 

favoriser l’apparition d’une ostéoporose précoce. Près d’une adolescente sur 4 a des apports en calcium 

inférieurs à 40% des apports recommandés ! 

L’apport quotidien en calcium doit être de 1200 mg/j de 10 à 18 ans.  

EN PRATIQUE : Les produits laitiers sont les aliments les plus riches en calcium. Il est recommandé d’en 

consommer 3 à 4 /jour. On trouve 300 mg de Calcium dans : 

- 1/4L de lait       - 30g d’emmenthal 

- 40g de fromage type St Paulin     - 2 yaourts 

- 300g de fromage blanc     - 1 kg de carottes ou1kg d’oranges 

Si votre adolescent refuse de boire du lait : 

 Jouez sur la diversité des produits laitiers (yaourts, petits suisses, fromages…) et introduisez le lait dans des 

préparations salées et sucrées (béchamel/entremets/riz au lait/milk-shake, gratins, soufflés…) ! 

Proposez-lui régulièrement des légumes principalement à feuilles vertes (brocoli, choux ...) et des légumineuses. 

Certaines eaux sont aussi d’excellentes sources de  calcium (Contrex Hepars, Courmayer, Vittel …).  

4. De la vitamine D pour absorber et fixer le calcium sur les os 
La vitamine D est indispensable à la bonne utilisation du calcium par l’organisme : elle augmente son 

absorption au niveau intestinal et aide à sa fixation sur les os. Des études montrent qu’en fin d’hiver, un 

pourcentage important d’adolescents a un apport insuffisant de vitamine D.  

L’apport quotidien en vitamine D doit être de 5 µg/j de 13 à 18 ans. 

EN PRATIQUE : La source principale de vitamine D est la peau qui fabrique cette dernière sous l’effet des 

rayons ultra-violets du soleil. 

Certains aliments apportent également de la vitamine D : poissons gras (sardines, maquereaux, saumon…), les 

produits laitiers enrichis en vitamine D et les œufs. 

Du soleil sans excès ! Pour avoir sa dose de vitamine D, une exposition du visage et des bras pendant 15 min 

semble suffisante. Plus longtemps, le soleil peut être nocif sans crème protectrice. 

Il est très fréquent que l’apport alimentaire soit insuffisant ainsi que l’exposition au soleil et qu’il soit 

nécessaire de supplémenter nos adolescents. 

 

5. Du fer en particulier chez les filles 

Pendant l’adolescence, les besoins en fer liés à la croissance des tissus et l’augmentation des globules rouges 

sont élevés. Ces besoins sont encore accrus chez les filles, avec l’apparition des menstruations. Les jeunes filles 

réduisant ou supprimant la viande de leur alimentation sont souvent carencées en fer. 

L’apport quotidien en fer est de 13 mg/j pour des adolescents de 13 à 19 ans et de 16 mg/j pour des adolescentes 

du même âge.  

EN PRATIQUE : Les sources principales de fer sont essentiellement la viande et le poisson 

Mais les légumineuses (lentilles, pois chiches, tofu…) sont aussi des sources de fer intéressantes. Mais ce fer est 

moins bien absorbé que celui de la viande et du poisson. Dans ce cas il est nécessaire pour une meilleure 

absorption de l’associer à des crudités et fruits riches en vit C. 

Comment améliorer l’équilibre alimentaire de nos adolescents au quotidien ?  

- Evitez de jouer au gendarme et d’être trop dirigistes (être attentif sans rigidité, tout un art... !). 

- Donnez l’exemple ! 

- Valorisez-les en les impliquant (participation au choix des menus et préparation des plats). 

- Incitez votre adolescent à bouger tous les jours (marche, vélo, roller…). 

- Essayez d’avoir des repas réguliers et structurés (3 repas /jour + 1 goûter obligatoire !). 

- N’oubliez pas de surveiller leur apport en boissons sucrées, souvent excessif ! 

- Se méfier des dérapages liés à des régimes trop restrictifs que certains adolescents soucieux de leur 

ligne et de leur image s’imposent… 
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MENUS ADAPTES A NOS ADOS ! 

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

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Panini tomates/jambon/mozzarella 

Yaourt à boire 

Salade de fruits 

Melon 

Ratatouille/Riz 

Escalope de poulet 

Fromage blanc coulis fraises 

Mardi 

Salade pâtes/légumes/thon 

Flamby 

Compote pomme/framboise 

Gaspacho 

Croque-Monsieur 

Pêche 

Mercredi 

Carottes râpées 

Risotto aux crevettes/parmesan 

Pomme 

Œufs Coque/mouillettes 

Petits pois/carottes 

Petits suisses 

Banane 

Jeudi 

Sandwich complet 

poulet/crudités 

Yaourt à boire 

Pomme 

Concombres à la vinaigrette 

Boulettes de viande rouge/semoule avec sauce 

tomate 

Camembert 

Compote pommes/abricots 

Vendredi 

Salade de tomates au basilic 

Poulet à l’ananas/riz 

Fromage blanc au miel 

 

Pizza jambon/fromage 

Salade verte 

Coupelle d’ananas frais  

Samedi 

Taboulé 

Gigot d’agneau 

Haricots verts à la provençale 

Yaourt aux fruits 

Pastèque 

Salade verte 

Galette de pommes de terre au chèvre et au bacon 

Abricots 

Dimanche 

Mousse de courgettes chèvre/basilic 

Rosbeef/frites 

Sorbet framboise 

Salade grecque (poivron/concombre/tomates) 

Pastèque 

Pâtes au saumon 

Semoule au lait et fruits secs 

 

SEMOULE AU LAIT ET FRUITS SECS 

 
Ingrédients pour 4 personnes 

 500 ml de lai ½ écrémé 

 1 gousse de vanille 

 40g de sucre semoule 

 50g de fruits secs (raisons, figues, cranberries, goji ..) 

 

Préparation 

Gratter la gousse de vanille et recueillir les grains. Les verser dans le lait et porter le tout à ébullition. 

Verser alors la semoule en pluie. Bien mélanger à feu moyen. Pendant que la semoule commence à gonfler, 

ajouter les fruits secs. Lorsque la semoule est cuite et épaisse, verser dans des petits ramequins et conserver au 

frais. 

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

Total pour 1 pers 201 7 5 33 

Equivalence =>  1 part  =  150g de féculents +  1 produit laitier + 1 càc de matière grasse 

 

 

 



 
MOUSSE DE COURGETTES AU CHEVRE ET BASILIC 

Ingrédients (pour 6 personnes)  

 800g de courgettes 

 200g de chèvre frais  

 2 CS d’huile d’olive 

 4 branches de basilic 

 Sel, poivre 

Préparation de la recette 

Lavez les courgettes, ôtez les extrémités et coupez-les en rondelles. Mettez-les dans une casserole, recouvrez-

les d’eau, salez  et laissez-les cuire environ 10 minutes. 

Egouttez les courgettes et laissez-les refroidir. 

Ciselez très finement les feuilles de basilic. 

Ecrasez le chèvre à la fourchette dans un saladier avec du sel, du poivre, l’huile et le basilic. Ajoutez enfin les 

courgettes bien égouttées, écrasez-les, mélangez bien et répartissez dans 6 ramequins. Décorez d’une feuille 

de basilic. 

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

Total pour 1 pers 124 5 7 9 

Equivalence =>  1 part  =  1 produit laitier + 1 CàS de matières grasses + 1 portion de légumes 

 
PATES AU SAUMON 

Ingrédients (pour 6 personnes): 

 600 g de pâtes fraîches  

 600 g de saumon dans le filet  

 30 g de beurre  

 20 cl de crème liquide à 15% MG 

 2 cuillères à soupe de jus de citron  

 1/2 cuillère à soupe de moutarde  

 sel, poivre 

 aneth 

Préparation : 

Coupez le saumon en cubes.  

Faites fondre le beurre dans une sauteuse. Faites-y revenir les cubes de saumon 10 minutes.  

Portez une grande casserole d'eau salée à ébullition. Plongez les pâtes dans l'eau bouillante et faites-les cuire le 

temps indiqué sur le paquet.  

Retirez les morceaux de saumon de la sauteuse. Baissez le feu. Déglacez la sauteuse avec le jus de citron. Puis 

ajoutez la moutarde et l’aneth, fouettez et versez la crème en filet, sans cesser de fouetter. Salez et poivrez.  

Remettez les morceaux de saumon et faites cuire à feu doux 5 minutes. Egouttez les pâtes et ajoutez-les dans la 

sauteuse. 

Pour finir, mélangez, rectifiez l'assaisonnement et répartissez dans 6 assiettes chaudes.  

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

Total pour 1 pers 387 23 23 21 

Equivalence =>  1 part  =  100g de féculents +  1portion de protéines + 1 CàS de matières grasses 
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