
Bien acheter pour bien manger !  
C’est trop bon! De se sentir bien…! 

Avec Pascale Marcoux Diététicienne  
 

• Ecoute ton corps:  
Faim ou envie? 

• Après le repas : Confortable 
? trop /peu mangé, soif, la 
bouche qui colle, l’estomac 
qui tire, mal au ventre…. 

• Entre les repas ?En forme 
ou fatigué? Bonne 
digestion, bonne énergie 

 
Si tu deviens fin bec, tu peux 
laisser tomber tes lunettes. 

 

Liste de courses 
Priorité aux  de bases, 

peu transformés ! 
Sans sel, sans sucres et sans 
graisses ajoutées….comme ça,  

c’est toi qui décide!  
Regarde bien les étiquettes ! 
N’oublies pas que tout est une 

question de quantité…. 
La recette c’est la liste 

d’ingrédients, elle est par ordre 
décroissant… 

L’analyse t’aide à comparer 
en fonction de tes besoins ou 

d’aliments de bases de la même 
famille… 
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Repartition de l’énergie 



Des repères pour mettre mes limites 

• Mon énergie = 1000+(100x âge) = 
• Pour les filles si j’ai fini ma croissance = 

 2000Kcal pour les filles + heures de sport 
• Mon extra 1/10 des calories totales 

 exemple : si 2000kcal mon extra = 200 Kcal 
• g de graisses à pas dépasser par jour = nombre 

cm au dessus du m 
½ cachées et ½ visibles  

• Maximum 5 sucres libres (25g de sucres) 
 Y compris dans les jus de fruits 
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Extras Maximum 10 % des calories totales 

 

Si mes besoins sont 
 de 2000 Kcal  

soit environ  

200 Kcal 

• 1 sucre = 20 Kcal 
• 1 biscuit sec=20 Kcal 
• 1 mignonnette de chocolat = 

50Kcal 
• 1croissant 250Kcal 
• 1paquet de chips  
 de 30 g=250 Kcal 
NB :Tu peux t’amuser à traduire 

en tranches de pain( divise les 
g de glucides par 12g) , petits 
portions de beurres ( divise les 
g de L par 10  )beurrée à la 
confiture ( divise la valeur dont 
sucres par 5  pour le nombres 
de sucres libres X 2 pour le 
nombre de càc de confitures)  
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Mes Collations 
J’ai une petite faim  

Suppléments ou compléments?   

Une bonne collation ne doit pas  

• Couper l’appétit 

• Entraîner une prise de poids 

• Entraîner de mauvaises habitudes 

Choisissez des  aliments à la fois  
utiles et savoureux 

 

-les produits laitiers: yaourt, fromage, 

puddings( choisir les produits demi -
écrémé et avec maximum 10g de glucides 
/100G) 

-les fruits frais, ou en compote ou en boite 
mais choisir les produits sans sucres 
ajoutés. 

-le pain (éviter les garnitures trop grasses) 

-les pâtisseries pauvres en graisses ex: crêpes, 
clafoutis, gâteau St amour, cake Savoie, 
tarte aux fruits sur pâte levée, éclairs.    

- Les biscuits qui ne dépassent pas 15 g de 
L/ 100g 

- Les céréales de préférence complètes 
pauvre en sucres ajoutés.  

- Les boissons comme le lait, les jus de 
fruits, les eaux sans sucre ajouté 

 



Repaires par couleurs  

ANR pour une femme adulte  

Calories 2000 Kcal  

Glucides 
55% 

1100Kcal = 275g (  X4 ) ( 15équivalences ) 

dont sucres 
simples 10% 

90g  dont max 25 g de sucres libres 
(7équivanences  )  

Lipides 35% 70g dont max 20g de saturées (  X 9) 

Protéines  50g( 1 g à 1,5 g / Kg et par jour) (  X4 ) 

Fibres  20 à 25g 

Sodium  2,4 g soit 6 g de Nacl  
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