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Préparer un repas pour soi ou pour ses proches nécessite un minimum 
d’organisation. Pour cela, planifier ses courses et bien choisir les aliments est 
important ! 
Sucres, graisses, sel…comment déchiffrer plus facilement les étiquettes des produits 
alimentaires ?  

Quoi faire avant de partir faire ses courses ?pelés va 

 Faire l’inventaire de ce qu’il reste dans les placards et le réfrigérateur. 
 Contrôler les dates de péremption (produits frais & épicerie) et jeter ce qui est périmé.  
 Placer les produits selon la formule « 1er entré / 1er sorti » en plaçant ceux ayant les 

dates de péremption plus courtes sur le devant. 
 Pensez à désinfecter votre réfrigérateur régulièrement (au moins 1fois/mois). 
 Calculer les quantités selon le nombre de personnes dans le foyer. 

Conseils généraux pour gérer au mieux ses courses et sa santé  

Les courses sont une étape importante pour l’équilibre alimentaire. Voici un tour 

d’horizon des précautions à prendre : 

1. Etablissez des menus pour la semaine, en tenant compte de l’équilibre 
alimentaire et faites votre liste en conséquence. 

2. Faites vos courses en fonction de la liste et résistez aux rayons trop 
tentants et aux produits superflus (biscuits, confiseries, charcuteries…) ! 

3. Allez faire les courses après avoir mangé : il est plus difficile de ne pas 
craquer quand on a faim… 

4. Evitez les réserves de biscuits apéritifs, gâteaux, sodas, etc.,  car il est 
plus difficile de résister quand les placards sont pleins ! 

5. Evitez les produits préparés, souvent riches en graisses et en sel. 

6. Achetez des fruits et légumes de saison : pensez aussi aux légumes surgelés et en 
conserve. 

A quoi sert l’étiquette d’un produit ? 

 Comprendre la liste des ingrédients d’un produit 
alimentaire : les ingrédients sont classés par ordre décroissant. Le premier nommé 
est celui qui est le plus important en quantité. Cette liste vous permet également 
d’évaluer la qualité des ingrédients présents. Méfiez-vous des listes top longues 
ou compliquées à déchiffrer.  

 Connaître les valeurs nutritionnelles de l’aliment indiqué 
dans la table nutritionnelle : 

- Energie (en kilocalories (kcal) ou kilojoules (kJ)) 
- Matières grasses (ou Lipides) totales (en g) avec « acides 

gras saturés » 
- Glucides (en g) = sucres totaux (simples + complexes), 

« dont sucres » = sucres simples (glucose, lactose, saccharose…),  
- Protéines (en g),  
- Fibres, sel… 

N’oubliez pas vos lunettes 
pour lire les étiquettes ! 



 Identifier la présence de substances allergènes. 

 Comparer les ingrédients et les éléments nutritionnels des différents produits. 

Vous pouvez également lire sur l’étiquette : la dénomination de vente, la date limite de 

consommation (DLC) ou d’utilisation optimale (DLUO), l’origine du produit, la quantité 

nette du produit, l’adresse du fabricant, le mode d’emploi, le mode de conservation, le 

numéro de lot, l’estampille de salubrité (agrément sanitaire de l’unité de production) … 

Comment choisir ses plats et légumes cuisinés ou ses laitages ? 

Pour un plat cuisiné complet avec viande ou poisson : ex Chili Con carné et son riz blanc 

 Veillez à ce que : taux de lipides soit inférieur à 10g pour la portion 
consommée afin qu’il ne soit pas trop gras ! Un plat contenant plus 
de 10g de matières grasses est un plat gras. 

 Evitez les acides gras de types saturés « dont acides gras saturés » 
en trop grandes quantités : ils ne doivent pas dépasser 2 g par portion. 

 Veillez à ce que : teneur protéines > teneur en lipides. C’est la 
garantie d’une bonne qualité nutritionnelle. Un plat complet doit contenir 
au moins 18g de protéines pour 100g de produit. 

 Vérifier que la quantité de « dont sucre » est faible. La viande et le poisson ne contiennent 
pas de sucre. 

 Vérifier que la portion consommée soit d’environ 350g et que le plat contienne au moins 
300 kcal. Il faut que le repas vous apporte suffisamment d’énergie jusqu’au repas suivant 
afin d’éviter le grignotage entre les repas. 

 N’oubliez pas de compléter votre plat de façon à avoir un repas équilibré (souvent les 
légumes sont insuffisamment présents) ! 

 Méfiez-vous des plats cuisinés, souvent riches en sel, ces plats préparés doivent être 
consommés occasionnellement. Si vous hésitez entre 2 plats, prenez toujours le moins 
salé !  Le plat ne doit pas dépasser les 0.5 g pour 100 g. Au-delà de 
1 g, le plat cuisiné est trop riche en sel. 

Pour des légumes cuisinés ou soupes : ex velouté de légumes 

 Veillez à ce que le taux de lipides soit inférieur à 5g pour la portion 
consommée et qu’il y ait suffisamment de légumes (70% pour les 
légumes cuisinés et 45% pour les soupes). 

Pour un laitage nature ou aux fruits : ex Panier 

de Yoplait 0% aux fruits 

 Veillez à ce que le taux de lipides soit inférieur à 3%. Il est préférable 
de choisir un produit laitier réalisé avec du lait ½ écrémé ou écrémé. 
Evitez le lait entier.  

 Il est préférable de choisir des produit laitier nature car le sucre ajouté 
est souvent excessif (la quantité de glucides peut atteindre 25g dans certains yaourts aux 
fruits !). 

 La mention « sans sucre ajouté » ne signifie pas que le produit ne contient pas de 
glucides. Certains ingrédients sont naturellement sucrés. Par exemple, le jus de fruits 
contient le sucre du fruit (fructose) et le lait, le sucre du lait (lactose) ! 

Attention aux produits allégés ; un produit allégé en sucres peut être riche en 
graisses…et inversement ! 

http://mieux-vivre.auchan.fr/magazine/abc-nutrition/l-comme-lipides-sont-ils-nos-amis-ou-nos-ennemis


MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 

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

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Radis  

Saucisse et lentilles 

Fromage blanc 

Fraises 

Gaspacho 

Salade composé de blancs de volaille 

Baguette / camembert 

Compote pomme-pêche 

Mardi 

Salade de tomates 

Saumon et riz/épinards 

Yaourt nature 

Pomme 

Concombre  

Œuf brouillé 

Asperge 

Riz au lait 

Mercredi 

Salade Céleri/ carottes râpées 

Steak haché et purée 

Nectarines 

Taboulé 

Filet de flétan 

Ratatouille 

Petit suisse 

Verrine compote pomme/fraise 

Jeudi 

Betteraves 

Cabillaud en papillotes et purée de patate 

douce 

Yaourt aux fruits 

Abricots 

Salade composée (dés de jambon, pomme de terre, 

tomates, comté, poivrons) 

Sorbet poire 

Vendredi 

Salade de chou rouge 

Lasagnes viande hachée/légumes 

Salade orange cannelle 

Salade de concombre 

Jambon 

Purée pomme de terre-brocoli 

Cerises  

Samedi 

Soupe de concombre au kiri 

Risotto aux crevettes 

Granité de fruits rouges 

Carottes râpées 

Filet mignon et tagliatelles 

Yaourt nature 

Pomme au four 

Dimanche 

Filet de poulet grillé 

Julienne de légumes 

Pain / St Moret 

Poire 

Légumes basquais 

Œufs sur le plat et pain 

Fromage blanc vanille 

Raisin 

 

SOUPE DE CONCOMBRE AUX KIRI  

Ingrédients (pour 4 personnes) 

 2-3 concombres 

 4 portions kiri 

 1 bouillon de volaille dégraissé 

 Sel, poivre  
 

Préparation 

Faire fondre le bouillon. Pendant ce temps découper en morceau les concombres épluchés et 
en enlevant les graines. Ajouter les concombres en dés au bouillon et laisser les fondre. Mixer 
le tout. Y mettre les portions de kiri puis remixer l’ensemble. 
Prêt à être déguster. 

 Soupe de concombre au kiri Energie (Kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 117 4 6 11 

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

 



 

 CABILLAUD EN PAPILLOTES ET PUREE DE PATATE DOUCE 

 Ingrédients (pour 4 personnes) :  

 4 filets de cabillaud de 100-120g  
 2-3 patates douces 

 Lait 

 Epices (au choix curry, curcuma, cumin…) 

 Sel, poivre 

Préparation : 

Préchauffer le four à 180°C soit thermostat 5. Mettre chaque filet de cabillaud dans une 
papillote (papier aluminium) en assaisonnant à sa guise, comme mettre un peu de curry, sel, 
poivre. Puis enfourner pendant 20-25 minutes. Pendant que le poisson cuit, mettre les 2 à 3 
patates douces dans de l’eau bouillante pendant environ 10 à 20 minutes suivant la taille des 
patates. Puis les éplucher une fois cuite et les écraser/ mixer avec du lait jusqu’à obtenir la 
texture souhaitée. Saler et poivrer 

Sortez le poisson au bout d’une vingtaine de minutes du four puis servez le poisson et la 
purée. 

Cabillaud en papillotes et purée de 

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

Total pour 1 pers 184 25 7 34 

Equivalence => 1 part = 1 portion de viande ou équivalent + 150g de féculents 

VERRINE COMPOTE POMME-FRAISE 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 1 barquette de fraise 

 2 pommes 

 Cannelle 

 (sucre)  

Préparation : 

Couper les pommes en petits morceaux et les faire cuire dans une poêle avec une cuillère à 
café d’huile. Pendant que les pommes cuisent, retirer la tige des fraises et les mixer. 
Mixer les pommes cuites, ajouter un peu de sucre si votre préparation est trop peu sucrée. 
Mettre au fond des verrines la compote de fraise puis par-dessus y ajouter celle de pomme. 
Pour finir y mettre un peu de poudre de cannelle. 
 

Verrine compote pomme-fraise Energie (Kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 60 1 0 16 

Equivalence => 1 part = 1 portion de fruits 
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