Les huiles et graisses
Savoir ce qui est bon. Des conseils pour bien s'alimenter.

Les huiles et graisses sont des éléments essentiels de notre
alimentation. Très caloriques, elles sont aussi
particulièrement rassasiantes en raison de leur passage très
lent à travers l'estomac.
Elles jouent, en outre, trois grands rôles dans notre
organisme:

Quels sont nos besoins
en graisses?

•

Elles permettent l'absorption des vitamines A, D, E et K,
qui sont liposolubles.

•

Elles contiennent des acides gras polyinsaturés qui servent
à fabriquer les cellules et les hormones.

•

Elles constituent une réserve d'énergie, nous isolent du
froid et protègent nos organes internes.

Entre 20 et 35 % de l'apport énergétique journalier devrait
provenir des graisses. Cela représente 45 à 80 g par jour pour
une personne dont les besoins sont de 2000 kcal.

La qualité des graisses

Notre corps a besoin de graisses de qualité pour être en
bonne santé. Certains acides gras sont essentiels pour
l'organisme et doivent donc être apportés en quantités
suffisantes par l'alimentation.
Les huiles et graisses sont constituées d'un mélange de trois
groupes d'acides gras en proportions différentes. Il faut
privilégier, dans la mesure du possible, les acides gras
insaturés.
Le tableau suivant fait le point sur les acides gras contenus
dans différents aliments:

Acides gras
saturés

Acides gras
monoinsaturés

Acides gras polyinsaturés
(dits "essentiels")
Acides gras oméga-3

Apport quotidien
recommandé
Présents en
grande quantité
dans:

Max. 1/3 de
l'apport en
graisse
Produits
laitiers,
produits carnés
et saucisses,
produits finis
frits

Acides gras oméga-3

Au moins 1/3 de
l'apport en graisse

Au moins 1/3 de l'apport en graisse

Olives, huile d'olive,
huile de colza
HOLL, huile de
tournesol HO,
noisettes, amandes

Noix, huile de
colza, huile de
lin, huile de
soja, poissons
gras (saumon,
sardines, etc.)
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Huile de tournesol,
huile de germes de
maïs
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Quelle huile pour quel
usage?

Il faut choisir l'huile en fonction de ses teneurs en acides gras
et de son procédé de fabrication.
Les huiles pressées à froid devraient toujours être utilisées
froides car elles contiennent des métabolites secondaires
sensibles à la chaleur.
Les huiles riches en acides gras polyinsaturés s'utilisent
froides ou à très basse température pour étuver des aliments.
Pour saisir ou frire des aliments, il convient d'utiliser plutôt
des huiles riches en acides gras monoinsaturés, qui résistent
mieux à la chaleur que les acides gras polyinsaturés.

Vos besoins en graisses

Que sont l'huile de
tournesol HO et l'huile de
colza HOLL?

•

S'utilisent froides: huiles de colza, d'olive, de noix et
de lin

•

Pour étuver des aliments: huiles raffinées de colza ou
d'olive, huile de colza HOLL, huile de tournesol HO

•

Pour la friture ou la cuisson longue: huile de colza HOLL,
huile de tournesol HO

•

Pour la pâtisserie: beurre, margarine, huiles raffinées de
colza ou d'olive, huile de colza HOLL, huile de tournesol
HO

Pour manger équilibré:
•

Utilisez 2-3 cs d'huile végétale (de colza ou d'olive p. ex.)
par jour.

•

Mangez du poisson 1 à 2 fois par semaine. Privilégiez les
poissons gras tels que le saumon, le maquereau, les
sardines et le thon.

•

Mangez chaque jour 20-30 g de noix et autres fruits à
coque non salés.

•

Limitez le beurre et la crème (pas plus d'une cs par jour).

L'huile de tournesol HO ("High Oleic") et l'huile de colza HOLL
("High Oleic Low Linolenic") sont des variétés spéciales qui,
du fait d'un meilleur équilibre entre les acides gras,
supportent bien la cuisson à haute température et la friture.
HO = High Oleic = teneur élevée en acide oléique
HOLL = High Oleic Low Linolenic = teneur élevée en acide
oléique, teneur faible en acide linolénique
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Attention aux graisses
cachées!

Les graisses cachées sont des matières grasses contenues
dans des aliments qui, à première vue, ne paraissent pas gras
(biscuits, snacks salés, charcuteries, etc.). Lisez attentivement
l'étiquetage nutritionnel et, le cas échéant, optez pour un
produit moins gras!

Aliments

Teneur en
lipides en g

Alternative

Teneur en
lipides en g

Frites (200 g)

30 g

Pommes vapeur (200 g)

<1 g

1 gendarme (50 g)

25 g

Viande des Grisons (50 g)

<2 g

Fromage d'Italie (100 g)

25 g

Palette fumée

11 g

Fromage gras (30 g)

10 g

Cottage cheese (100 g)

4g

Croissant au beurre (45 g)

10 g

Ballon paysan (80 g)

1g

Donut (75 g)

17-23 g

Petit pain au chocolat (70 g)

8g

Salade de saucisse au
fromage (300 g)

70-90 g

Salade de cornettes (300 g)

25-30 g

Le saviez-vous?

•

L'air, la lumière et la chaleur accélèrent la dégradation de
la vitamine E, un antioxydant naturel qui protège les huiles
contre le rancissement.

•

Les huiles et les graisses doivent être conservées dans un
endroit frais et à l'abri de la lumière en prenant soin de
fermer les emballages. Une fois entamées, elles doivent
être consommées dans les semaines qui suivent.

Vous souhaitez obtenir des idées et des conseils à propos du
bien-être par l'alimentation?
Inscrivez-vous à la newsletter Coop Nutrition sur
www.coop.ch/newsletter
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D'autres questions?

Coop Info Service se tient à votre disposition pour toute
question sur les produits Coop:
Coop Info Service
Case postale 2550
4002 Bâle
Tél. 0848 888 444
www.coop.ch
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