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Vos Diététiciennes Nutritionnistes 
Consultations diététiques tous les jours 

  
LES BIENFAITS DES FRUITS A COQUE ET GRAINES OLEAGINEUSES 

Une étude récente conduite aux Pays-Bas depuis 

1986 auprès de 120 milles participants confirme 

le lien entre la consommation de noix de toutes 

sortes y compris cacahuètes et le risque de 

mortalité. Les hommes et les femmes qui 

consomment au moins 10 grammes de noix et 

cacahuètes chaque jour ont un risque de décès 

plus faible que celles qui n'en consomment pas. 

La réduction de risque est particulièrement forte 

pour les maladies respiratoires, neuro 

dégénératives et le diabète, devant le cancer et 

les maladies cardiovasculaires.  

 

Elles renferment de « bonnes graisses » 

Leur teneur importante en graisses (plus de 50%) confère aux fruits oléagineux un profil 

nutritionnel original. Ils se distinguent ainsi des fruits classiques qui sont dépourvus de toute 

graisse. Ces graisses sont en majorité « insaturées » ce qui constitue un bénéfice pour la 

santé cardiovasculaire car elles permettent de lutter contre l’athérosclérose (sclérose des 

artères par le dépôt des mauvaises graisses). Toutefois l’apport calorique élevé de ces fruits 

(500 à 600 kcal pour 100g) incite à une consommation raisonnable (1 à 1 portion ½ par jour, 

c’est-à-dire 10 à 15 amandes ou 4 à 6 noix, voir tableau des portions ci-après). 

Elles sont riches en protéines  

Comme les légumineuses, les oléagineux contiennent entre 

10 et 25 g de protéines pour 100 g, c’est-à-dire plus que 

certaines viandes ou poissons. Toutefois, les fruits 

oléagineux sont déficients en lysine, un des acides aminés 

essentiels. Leur protéine est donc dite incomplète. Une 

petite portion de légumineuses ou de protéines animales 

suffira à compléter cet apport et à fournir les acides aminés 

manquants. C’est la cacahuète et l’amande qui remportent la palme de la teneur en 

protéines des graines et fruits à coque avec près de 30g pour 100g (ou près de 6g par 

portion). Une portion de fruits oléagineux peut remplacer avantageusement une partie des 

protéines animales consommées chaque jour.  

 

 



Elles représentent une bonne source de fibres 

Graines et fruits à coque renferment des fibres, surtout insolubles, 

en proportions variables (4-12 %), qui facilitent le transit intestinal et 

protège notre microbiote (flore bactérienne intestinale).  

La palme revient aux graines de lin avec 27,9g de fibres pour 

100g. L’amande non blanchie est la championne des fibres parmi 

les fruits à coque avec 12,6g/100 g soit environ 3,2g pour une 

portion de 20 amandes. Après l’amande, c’est la pistache qui 

contient le plus de fibres avec 10,6 g/100 g. 

Elles ont une bonne densité nutritionnelle  

Les fruits à coque et les graines oléagineuses apportent des quantités conséquentes de 
vitamines B1, B2, E, de calcium, magnésium, phosphore, potassium, zinc et sélénium. 
Plusieurs études associent une consommation régulière d’oléagineux à une diminution du 
risque de diabète de type 2 et de cancer du côlon chez la femme. 

Pour le magnésium, privilégiez la noix du Brésil, la noix de cajou et l’amande.  

Si vous manquez de potassium, ruez-vous sur les amandes.  

Pour le calcium, amandes, noisettes et noix du Brésil figurent dans le trio de tête. Les fruits 
oléagineux contiennent plus de 100 mg de calcium par 100 g. 

La noix du Brésil contient aussi beaucoup de sélénium, un antioxydant important. 

Enfin si vous manquez de fer, tournez-vous vers la noix de cajou, la noisette, et la noix de 
Macadamia (3.7mg/100g). 

Nature ou grillées ? 
Les versions grillées sont un peu moins intéressantes dans la mesure où elles peuvent 
apporter des composés appelés « Produits de Glycation Avancés (AGE) », directement 
responsables du vieillissement. Les versions salées sont aussi à éviter. 

Fruit oléagineux 1 Portion correspond à 20g 

Noix 4 noix 

Amande 10 amandes 

Noisette 12 noisettes 

Noix du Brésil 4 noix 

Noix de cajou 10 noix 

Pistache 20 pistaches 

Cacahuète 20 cacahuètes 

En résumé, on peut dire que les fruits oléagineux sont tous bons !... Ils nous apportent des 

graisses indispensables au bon fonctionnement de notre métabolisme, des protéines 

végétales utiles au renouvellement cellulaire, des fibres qui protègent nos intestins, une 

bonne concentration en vitamines et minéraux et enfin des antioxydants qui nous aident à 

lutter contre le vieillissement cellulaire.  

Consommés en petite quantité chaque jour (une poignée au petit déjeuner et une 

poignée au goûter par exemple), et bien mastiqués, ils vous apporteront bienfaits et 

satiété en contrôlant votre poids !...   



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

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Betteraves à l’huile de colza 

Escalope de veau 

Haricots verts à l’ail/ pomme de terre 

Faisselle aux fruits rouges  

Radis à la croque au sel 

Quiche aux asperges vertes 

Salade verte 

Rondelles de banane au chocolat noir  

Mardi 

Filet de merlu 

Semoule aux légumes 

Fromage  

Pomme 

Spaghettis à la bolognaise/gruyère râpé 

Salade verte 

Ananas 

Mercredi 

Salade de crudités variées 

Paëlla 

Yaourt 

Pamplemousse rose 

Carottes au jus d’orange 

Gratin de brocolis à la béchamel 

Tarte fine à la pomme 

Jeudi 

Croque-monsieur Jambon 

Salade verte 

Kiwi 

Sauté de dinde aux champignons 

Quinoa 

Petits suisses 

Fraises  

Vendredi 

Salade de roquette 

Timbale de saumon 

Mélange de céréales 

Fromage 

Salade de fruits frais  

Potage poireaux /pomme de terre 

Omelettes aux fines herbes 

Salade d’endives aux noix 

Fromage blanc à la vanille 

Samedi 

 Saucisses  

Haricots blancs  

Salade verte 

Yaourt 

Compote 

Tomates cerise 

Salade de pomme de terre au filet de hareng  

Laitue 

Entremet au café 

Dimanche 

Salade de crevettes/ananas/avocat 

Gigot d’agneau  

Carottes sautées 

Tarte de Pâques 

Velouté de légumes 

Galette Jambon/fromage 

Salade verte 

Pomme cuite à la cannelle 

 

TIMBALE DE SAUMON A LA MOUSSE DE COURGETTE 

Ingrédients (pour 4 personnes) 

 4 tranches de saumon fumé (150g) 

 2 courgettes (400g), 3 œufs  

 10 cl de crème fraîche épaisse 

 1 petite gousse d'ail 

 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

 Aneth, menthe, sel et poivre  

Préparation   

Rincer, essorer et ciseler l'aneth et la menthe. Peler et émincer la gousse d'ail.  

Râper les courgettes et les faire revenir dans 1 cuillère à soupe d'huile d'olive avec l'ail émincé et les herbes 

ciselées. 

Assaisonner (mais pas trop saler à cause du saumon fumé). Réserver et laisser un peu refroidir.  

Battre les œufs et la crème en omelette. 

Mélanger cette préparation avec les courgettes râpées et éventuellement, donner un petit coup de mixeur pour 

obtenir l'aspect "mousse".  

Tapisser 4 ramequins avec les tranches de saumon fumé. Verser le mélange omelette-courgettes dans les 

ramequins tapissés de saumon.  

 

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_saumon-fume-mode-d-emploi_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-courgette_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx


Faire cuire au  micro-ondes pendant 2 à 3 minutes, selon la puissance (vérifier la cuisson vous-même). On peut 

ajouter une petite sauce fromage blanc/ciboulette pour déguster ! 

Timbale au saumon Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 229 17 15 7 

Equivalence => 1 part = 1 portion de viande ou équivalent + 1 càs de matières grasses 

TARTE DE PAQUES  

 Ingrédients (pour 8 personnes) :  

 1 pâte sablée 

 40 cl de lait 

 1 pincée de sel 

 4 cuillères à soupe de semoule 

 1/2 citron (bio), 3 œufs 

 30g beurre, 3 càs d'amandes en poudre 

 3 càs sucre, 3 càs de raisins secs bruns 

Préparation : 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 

Recouvrir un moule à tarte de papier cuisson et disposer la pâte. 

Faire chauffer le lait jusqu'à ébullition, y rajouter le sel et la semoule. Laisser gonfler. 

Prendre le zeste du citron ainsi que le jus. Ajouter le sucre, le beurre, les raisins, les amandes et la semoule. 

Incorporer les jaunes d'œufs puis les blancs montés en neige. Mettre sur la pâte et faire cuire 30 à 35 minutes. 

Tarte de Pâques Energie (Kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 284 8 14 31 

Equivalence => 1 part = 150g de Féculents + 1 càs ½ de Matières grasses 

QUICHE AUX ASPERGES VERTES 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

 1 rouleau de pâte brisée 

 1 botte d’asperges vertes 

 4 œufs, 30 cl de lait 

 80 g de gruyère râpé ou parmesan 

 3 oignons nouveaux. Sel, poivre 

Préparation : 

Etalez la pâte dans un moule à tarte, piquez le fond à la fourchette. Enfournez 10 min, th. 7 (210 °C), sans trop 

faire colorer la pâte. 

Rincez les asperges et pelez-les. Faites-les cuire 5 à 8 min dans de l’eau bouillante salée. Egouttez-les, faites-

les refroidir puis coupez-les en tronçons.  

Dans un saladier, mélangez les œufs et le lait. Ajoutez les oignons blancs et leur tige finement émincés. 

Mélangez bien. Répartissez les asperges sur le fond de tarte précuit avec le fromage râpé. Versez dessus le 

mélange à la crème. Enfournez 30 min environ. Servez chaud ou tiède avec une salade verte. 

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

Total pour 1 pers 326 14 20 24 

Equivalence => 1 part = 1 portion de viande ou équivalent + 1 càs de matières grasses + 100g de 

féculents 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-raisin_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recette-photo_quiche-aux-asperges-vertes_56184.aspx

