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2/5 de légumes, salades, fruits …
2/5 de pommes de terre, pâtes, légumineuses, pain, etc …
1/5 de viande, poisson, œufs, fromage, tofu…
De l’eau, des infusions non sucrées …

1 poignée
3
2 poignées
1 poignée
120 g
2 dl
150 – 200 g
30 – 60 g
100 – 120 g

pommes, poires, oranges,
bananes, pêches, nectarines, etc.
pruneaux, abricots, etc.
baies
légumes, cuits ou crus
salade
lait
yogourt ou séré
fromage
viande, poisson ou tofu

2–3
20 – 30 g
75 – 125 g
45 – 75 g
45 – 75 g
60 – 100 g
180 – 300 g

œufs
noix ou graines
pain (privilégier le pain
complet)
pâtes, riz, maïs ou autres
céréales
muesli ou flocons
légumineuses (haricots,
lentilles)
pommes de terre

Pour en savoir plus: www.coop.ch/alimentationsaine
Pour toute commande: Coop | Info Service | Case postale 2550 | 4002 Bâle | Tél. 0848 888 444* | www.coop.ch
*Tarif national suisse
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A combien correspond une portion?

Pour manger sainement:
la pyramide alimentaire

Manger équilibré tout en vous faisant plaisir? Rien de
plus facile avec la pyramide alimentaire! Les aliments
cités tout en bas de la pyramide sont ceux que vous pouvez consommer le plus souvent; ceux qui se trouvent au
sommet sont à consommer avec modération. Si les
recommandations en matière de boissons devraient être
respectées au quotidien, pour les repas en revanche, les
écarts sont tolérés à condition bien sûr d’équilibrer les
apports sur la durée. En outre, il est essentiel d’avoir une
activité physique régulière. Obligez-vous par exemple à
monter les escaliers ou à faire un peu de vélo tous les
jours!

La pyramide alimentaire *
Sucreries, snacks salés et boissons alcoolisées

A savourer avec modération
Les sucreries, chips ou biscuits et graines salés ainsi
que les boissons sucrées (sodas, thé froid, boissons énergisantes) ou alcoolisées doivent être consommés avec
modération.

Huiles, matières grasses et noix
A consommer tous les jours, avec modération

2 à 3 cuillères à soupe (20 – 30 g) par jour d’huile végétale,
dont la moitié au moins d’huile de colza.
1 portion (20 – 30 g) par jour de noix ou de graines.
Le beurre, la margarine, la crème, etc. peuvent également
être consommés chaque jour, mais avec parcimonie
(env. 1 cs = 10 g par jour).

Produits laitiers, viande, poisson, œufs et tofu
A consommer tous les jours en quantité
suffisante
Consommer chaque jour 3 portions de lait /produits laitiers
et 1 portion de viande, de poisson, d’œufs, de tofu, de
fromage ou de séré, en alternant les sources de protéines.

Hypercalorique
ou diététique?
Le profil nutritionnel, qui apparaît sur le devant des
emballages Coop, vous indique de manière claire les
valeurs nutritives des différents produits.

Vous y trouverez la valeur énergétique ainsi que les
teneurs en sucres, lipides, acides gras saturés et sel de
cuisine d’une portion du produit, ainsi que la part de
l’apport journalier recommandé couverte.
Un profil nutritionnel détaillé se trouve au dos de l’emballage, avec les différentes valeurs nutritives pour 100 g et
par portion.

Produits céréaliers, pommes de terre et légumineuses
3 portions par jour
Privilégier les céréales complètes.

Fruits et légumes
5 par jour, toutes couleurs confondues
Consommer 3 portions de légumes par jour en accompagnement, en salade, en potage ou simplement tels quels.
Consommer 2 portions de fruits par jour.
Une portion de fruit ou de légumes par jour peut être remplacée par 2 dl de jus de fruits ou de légumes non sucré.

Boissons
A consommer toute la journée en abondance
Boire 1 à 2 litres de liquide par jour, de préférence sous
forme de boissons non sucrées telles que l’eau du robinet,
l’eau minérale, les infusions aux fruits ou aux herbes.
Les boissons contenant de la caféine (café, thé noir/vert)
peuvent également contribuer à atteindre l’apport journalier
recommandé.

*sur la base des recommandations de la pyramide alimentaire définie par la Société Suisse de Nutrition (SSN, wwww.sge-ssn.ch) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 2011

Bien manger,
bien bouger

