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Alexandre Glouchkoff

Diététicien nutritionniste en libéral pendant plus de 20 ans, aussi 
bien en milieu rural qu'urbain, à domicile et en cabinet. Seul pro-
fessionnel paramédical légalement reconnu formé à la nutrition et 
à son application pratique, je suis intervenu aussi bien en faveur 
de la promotion de la santé que dans la prise en soin globale des 
patients. Une démarche qui bénéficie à l’individu... tout autant qu’à 
la collectivité.

A la fois conseiller, éducateur, rééducateur et thérapeute, mon ac-
tivité essentielle a été de dispenser des conseils nutritionnels (sur 
prescription médicale ou non) et de participer à l’éducation et à la 
rééducation nutritionnelle des patients.

Depuis 2007, je me consacre exclusivement à la création et au 
développement d'outils, de services et de sites web en rapport avec 
l'alimentation, la diététique et la nutrition...
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Un eBook de plus 
pour bien manger, 
pourquoi faire ?

Marre des régimes farfelus, inutiles 
et dangereux, des coaching « minceur 
», diététique et nutrition trop chers, 
contraignants, inadaptés et inefficaces à 
long terme ?

Lassé(e) et totalement incrédule 
face à la cacophonie alimentaire et la 
désinformation nutritionnelle permanente, 
largement alimentée par les industriels 
de l'agroalimentaire, professionnels de la 
santé, médias et réseaux sociaux ?

Vous voulez adopter une alimentation 
plus saine pour maîtriser efficacement et 
durablement votre poids tout en préservant 
et/ou améliorant votre capital minceur, 
forme, bien-être et santé ?

Avec cet ouvrage, bénéficiez de l'expertise 
nutritionnelle  et comportementale d'un 
diététicien nutritionniste avec plus de 25 
années de pratique sur le terrain associée 
aux meilleures recommandations actuelles, 
sans promesse miracle ni privation inutile... 
Sous une apparente simplicité des  propos 
que vous y trouverez se cachent  pourtant 
les véritables clés de la réussite de votre 
rééquilibrage alimentaire... 

À PROPOS

1

Comment manger équilibré en 2020 ? 

La diététique est l'art de mieux manger pour vivre 
mieux, en forme et en préservant sa santé, sans ex-
cès de poids. C'est aujourd'hui possible, sans bou-
leverser son quotidien, ni renoncer aux plaisirs de la 
table ! Pour parvenir à cet objectif, il est inutile de 
se priver mais simplement de manger mieux en re-
pensant ses habitudes sur le long terme.

Pour cela il faut adopter les principes de base d'une 
alimentation équilibrée, saine et variée et essayer de 
suivre un ensemble de repères et de nouveaux ré-
flexes à acquérir avec le temps le plus régulièrement 
possible, sans oublier d'apprécier de temps en temps 
les exceptions du plaisir à manger ensemble...
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Le b.a.-ba des bonnes 
attitudes pour un équilibre 
alimentaire réussi où 
cohabitent en parfaite 
harmonie poids, forme, bien-
être, santé... science et bon 
sens !

Dans ce livre vous découvrirez ainsi toutes 
les règles fondamentales, astuces et 
conseils minceur, forme, nutrition et santé 
les plus simples et les plus efficaces, pour 
vous aider à mettre en place de nouvelles 
habitudes alimentaires tout en douceur, à 
bouger plus et vous sentir mieux dans votre 
corps et votre esprit.

Pour mieux vous y retrouver dans votre 
assiette, profitez des toutes nouvelles 
recommandations nutritionnelles, sous 
forme de repères de consommation vers 
lesquels if faut se rapprocher pour une

alimentation équilibrée. Ils ont servi de base à la 
mise en place de la dernière version 2019-2022 du 
PNNS (Plan National Nutrition Santé) et tiennent 
également compte des risques d’exposition aux 
pesticides et métaux lourds...

Même s'il est désormais possible de trouver tous 
les fruits, légumes, viandes, fromages et produits 
de la mer, quelle que soit la période de l'année, 
consommer des produits locaux de saison présente 
de nombreux atouts, pour la santé, l’environnement 
et le porte-monnaie... Vous pourrez profiter de la 
sélection exclusive de tous les aliments à privilégier 
pour chacun des 12 mois de l'année !

Vous apprendrez également à évaluer les portions 
alimentaires adaptées en vous repérant facilement 
avec vos mains (poing, paume, creux, pouce …) pour 
estimer sans peser les portions alimentaires qui 
correspondent le mieux à vos besoins personnels.

L'ensemble des informations et conseils diététiques, 
nutrition et santé pratiques proposés dans ce livre ne 
vise qu'à vous aider et ne doit en aucun cas remplacer 
ou être associé de quelque manière que ce soit à un 
quelconque diagnostic, avis ou traitement médical 
personnel.

Cependant tout cela peut contribuer efficacement 
à la prévention et/ou l'amélioration de nombreux 
troubles ou maladies chroniques évitables liés à une 
alimentation inadaptée et à un manque d'activité 
physique : troubles digestifs, ballonnements, 
problèmes de circulation, hypertension, 
hypercholestérolémie, syndrome métabolique, 
diabète, surpoids et obésité, ou encore certains 
cancers...

Alors si vous avez besoin d'aide, d'assistance et de 
motivation pour adopter facilement et durablement 
un mode de vie plus sain et atteindre enfin vos 
objectifs... commencez-vite dès maintenant !
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Mise en place d’un 
environnement
favorable

RÈGLES
FONDAMENTALES

2

Vous vous sentez totalement 
désemparé(e) face à la 
cacophonie alimentaire et 
nutritionnelle ambiante et vous 
ne savez plus comment vous 
y prendre pour bien manger ? 
Découvrez sans plus tarder le 
b.a.-ba des bonnes attitudes pour 
un équilibre alimentaire réussi...

Privilégiez quand c’est possible le fait maison. 
Préparer les repas le plus souvent possible à 
partir de produits frais et de saison, ainsi qu'avec 
des ingrédients de base peu ou pas transformés. 
Limiter au maximum la consommation d’aliments 
transformés et ultra transformés industriels.

Utiliser les huiles, les matières grasses, le sel et le 
sucre avec modération, pour (re)découvrir la saveur 
des aliments que vous pouvez également rehausser 
avec des herbes, épices, aromates...
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Privilégier les cuissons douces (à l'eau, à 
la vapeur, en papillote, à l'étouffée), utiliser 
le micro-ondes avec modération, plutôt 
pour le réchauffage, en essayant de ne 
jamais dépasser la moitié de la puissance. 
A l'occasion, pour faire revenir des aliments 
sur une plancha, dans une cocotte, une 
sauteuse, un wok ou encore une poêle, 
n'utiliser si possible que de l'huile d'olive 
vierge extra. Eviter la cuisson au grill ou au 
barbecue.

Manger à des heures régulières et ne 
pas faire autre chose (livre, ordinateur, 
télévision...) en même temps. Manger dans 
un endroit agréable et en bonne compagnie 
si possible. Éviter les endroits bruyants et 
stressants et les buffets à volonté.

Prenez plaisir à manger : privilégiez la 
variété, prenez le temps de manger et de 
déguster. Faites attention aux quantités et à 
la taille des portions que vous consommez.

Acheter les aliments dans des endroits qui 
offrent une grande variété de produits frais et 
d’aliments peu transformés (supermarchés, 
marchés publics) ou directement chez les 
producteurs. Eviter les établissements qui 
vendent principalement des plats prêts à 
manger. 

Prendre plaisir à développer, exercer et 
partager ses compétences et son savoir-
faire pour la préparation des repas et la 
cuisine.

Prévoir du temps pour faire les courses et 
la cuisine, planifier les repas et partager la 
responsabilité des repas avec les autres 
membres de la famille pour la préparation

de repas sains.

Bien manger c’est aussi prendre en compte 
l’environnement en privilégiant les aliments de 
producteurs locaux, les aliments de saison, et si 
vous le pouvez, les aliments bio.

Méfiez-vous toujours des publicités et du marketing 
alimentaires, en particulier à destination des 
enfants.

Ne vous peser seulement qu’une à deux fois 
par semaine, dans les mêmes conditions. Ne 
désespérez pas si votre poids semble ne pas 
évoluer : vos sensations personnelles, la mesure de 
votre tour de taille, tour de hanches, tour de cuisses, 
la possibilité de « rentrer » à nouveau et/ou d'être « 
plus à l'aise » dans certains de vos vêtements sont 
de bien meilleurs indicateurs des transformations 
positives que subit votre corps.
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Utiliser aromates, 
herbes et épices

RÈGLES
FONDAMENTALES

2.01

Usez et abusez abondamment 
des herbes aromatiques, 
épices et aromates qui sont de 
véritables alliés pour le surpoids, 
le bien-être et la santé. Ils 
agrémentent d'innombrables 
mets depuis la nuit des temps et 
présentent de multiples qualités 
dont il faut profiter au quotidien.

Les herbes et les épices agrémentent les plats 
aux quatre coins du monde depuis des milliers 
d'années. D'expéditions extraordinaires en légendes 
mystérieuses, elles ont suscité fascination, curiosité 
et convoitise tant la diversité de leurs saveurs, 
goûts et odeurs est unique. Reconnues pour leurs 
avantages culinaires évidents, les herbes et épices 
sont trop souvent sous-estimées quant à leur impact 
nutritionnel, en raison des faibles quantités utilisées.

Les herbes et les épices sont de véritables alliés pour
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le surpoids, le bien-être et la santé. Elles 
agrémentent de nombreux mets depuis 
des millénaires et présentent de multiples 
qualités dont il faut (vraiment) profiter au 
quotidien.

Elles apportent goût, saveur, couleur et 
odeur à nos plats et en ce sens occupent 
une place importante dans la dimension 
hédonique de notre alimentation.

Elles incitent au plaisir de l’acte de manger 
et à la découverte de nouveaux plats ; elles 
sont importantes à utiliser chez l’enfant 
pour stimuler sa curiosité, chez l’adulte 
pour l’inciter à la variété alimentaire souvent 
garante d’équilibre alimentaire et chez les 
personnes âgées pour préserver leur appétit 
et donc leur plaisir à manger.

Elles permettent de mieux contrôler les 
apports de sel et de matières grasses, car 
elles suffisent à elles seules à assurer la 
personnalité gustative du plat.

Elles incitent à la consommation d’aliments 
bons pour la santé comme les légumes, les 
poissons, les légumes secs car elles leur 
donnent une appétence qu’ils pourraient ne 
pas avoir autrement.

Elles incitent au plaisir de cuisiner, valeur 
qui a tendance à se perdre et qu’il est bon 
de réhabiliter. Sentir l’odeur d’un plat qui 
mijote, humer l’épice avant de l’intégrer 
à la recette, admirer la couleur d’un plat 
au curry... autant de bonheurs simples et 
faciles, à portée de main.

En conclusion, testez, goûtez, ajoutez, mélangez, 
savourez, sentez, respirez... et apprivoisez les 
herbes et épices sans compter !
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Adopter une
alimentation
méditerranéenne

RÈGLES
FONDAMENTALES

2.02

Le régime méditerranéen 
est une pratique alimentaire 
traditionnelle dans plusieurs pays 
autour de la mer Méditerranée. 
La cuisine méditerranéenne, et 
en particulier crétoise, a été très 
largement reconnue pour ses 
bienfaits sur la forme, la santé et 
la longévité.

Vous pouvez en profiter assez facilement, même si 
vous n'avez pas de jardin pour cultiver votre pourpier 
ou ramasser vos escargots et sans avoir besoin de 
courir les boutiques ou rayons spécialisés.

En variant les plaisirs et en choisissant des produits 
de qualité, vous pouvez aussi profiter des bienfaits 
de l'alimentation méditerranéenne : en respectant 
les quantités qui vous ont été conseillées, inspirez-
vous des indications concernant chaque aliment 
ou groupe d'aliments ci-dessous pour donner de la 
qualité à vos futures années.
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Pain : à chaque repas, complet ou au levain, 
en remplacement d'une partie des féculents 
(divisez par 2,5 le poids des féculents)

Céréales : une fois par jour, complètes et 
non précuites (riz, pâtes, semoule...)

Pommes de terre ou autres tubercules : au 
moins 2 à 3 fois par semaine

Légumes secs (pois, lentilles, haricots en 
grains...) : au moins 2 fois par semaine, 
cuits dans leur eau de trempage

Légumes et fruits frais de saison : à chaque 
repas, biens mûrs et bien lavés, sans trop 
les faire cuire

Huiles d'olive et de colza : 1 CS de chaque 
si possible par jour, en les mélangeant si 
nécessaire

Margarine au colza ou aux oméga 3 : 10 à 
15 g par jour

Fromages : 4 à 5 fois maxi par semaine, de 
préférence chèvre ou brebis, à la place de 
viande, volaille, poisson et œuf

Laitages entiers : 1 à 2 par jour, selon vos 
goûts

Viande maigre (volaille, veau, lapin, cheval) 
ou œufs : 3 à 4 fois par semaine, sans 
matières grasses ou avec une quantité 
modérée d'huile d'olive, sans peau ni jus de 
cuisson

Viande grasse (porc, bœuf, mouton) : 1 à 
2 fois maxi par semaine, morceaux les plus 
maigres (rumsteak, filet ou faux-filet, rosbif, 
gigot, rôti de porc dans le filet...).

Abats : 2 fois par mois, surtout foie et rognons

Poisson, crustacés et fruits de mer : au moins 2 à 
3 fois par semaine, cuits à la vapeur, en marinade 
ou en papillote (poisson gras - sardine, maquereau, 
saumon, etc. - 1 fois par semaine).

Vin : pas plus d'un verre par jour, plutôt rouge, pris 
au cours du repas

Eau : à volonté, sous toute forme (du robinet, de 
source, minérale, gazeuse ou non, thé, tisane, etc.),  
mais non sucrée.

Fritures : pas plus de 2 à 3 fois par mois, à l'huile 
d'olive

Charcuteries, pâtisseries, viennoiseries : le plus 
rarement possible

Aromates, épices et herbes : à chaque repas, à 
volonté
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Adopter une
alimentation
consciente

RÈGLES
FONDAMENTALES

2.03

La conscience représente le 
fait de prêter volontairement 
attention au moment présent 
sans jugement. Elle reflète une 
ancienne pratique de méditation 
bouddhiste. L’alimentation 
consciente signifie simplement 
le fait de prêter pleinement 
attention aux repas.

Il faut se concentrer sur les attributs sensoriels 
des aliments, tels que le goût, l’odeur et la texture, 
reconnaître les réponses reçues en mangeant un 
repas, telles que les préférences et les aversions, 
et prêter attention aux signaux de notre organisme, 
comme les sensations de faim et de satiété.

L’alimentation consciente encourage le corps à suivre 
ses intuitions et à choisir les aliments qui sont à la 
fois satisfaisants, plaisants et nourrissants. Voici 
quelques conseils pour mieux se nourrir de manière 
consciente :
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Avant d’ouvrir le réfrigérateur ou le placard, 
prenez une bonne inspiration et posez-
vous les questions suivantes : Avez-
vous vraiment faim ? Ou soif ? Êtes-vous 
stressé(e) ? Vous ennuyez-vous ? Prenez un 
temps pour réfléchir et faire le tri entre vos 
besoins et vos envies.

Si vous ne ressentez pas le besoin de 
manger, faites autre chose, comme une 
balade.

Ne mangez pas sur le pouce, car il est 
difficile d’être conscient de la quantité 
de nourriture que vous mangez dans ces 
conditions. Prenez le temps de vous assoir.

Évitez de manger des aliments directement 
depuis leur emballage. Prenez une assiette, 
cela vous permettra de voir et d’apprécier 
ce que vous mangez, ainsi que la quantité 
de nourriture ingérée.

Utilisez des plats plus petits, cela vous 
aidera à contrôler les portions que vous 
mangez.

Éliminez toute distraction. Éteignez la 
télévision et tous les appareils à écran, tels 
que les ordinateurs, téléphones, etc.

Réglez une minuterie, et accordez-vous une 
vingtaine de minutes pour votre repas.

Mangez en silence pendant cinq minutes, et 
pensez à tous les éléments impliqués dans 
la production de votre repas, des rayons 
du soleil, à l’agriculteur, puis au magasin et 
enfin au cuisiner.

Essayez de manger avec l’autre main ou 
des baguettes pour faire durer le repas plus 

longtemps.

Prenez de petites bouchées et mâchez bien, longue-
ment, tout en vous concentrant sur l’odeur, le goût 
et la texture des aliments. Essayez de mâcher une 
trentaine de fois à chaque bouchée.

Pensez à poser vos couverts après chaque 
bouchée. Ne les reprenez pas tant que vous n’avez 
pas avalé votre bouchée.

Ne vous obligez pas à finir votre assiette. Si vous 
vous sentez repu(e), conservez vos restes pour une 
prochaine fois. Au restaurant, demandez à emport-
er vos restes.
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Invitations, repas
au restaurant...
comment faire ?

RÈGLES
FONDAMENTALES

2.04

Vous appréhendez que le 
moindre repas à l'extérieur efface 
tous vos efforts ? Rassurez-
vous, la notion de plaisir et 
de convivialité est également 
très importante pour votre 
équilibre alimentaire. Ce sont les 
exceptions qui confirment les 
règles, toujours avec modération.

1°) Au restaurant, à la cantine ou au self, respectez 
avant tout des règles simples à mettre en oeuvre :

Contentez-vous d'une entrée ou d'un dessert et d'un 
plat si possible, très rarement les trois et jamais 
de fromage, y compris celui pouvant être évité 
facilement dans un plat, peu ou pas de pain.:

Pour l'entrée, choisissez-là de préférence à base de 
crudités et/ou salade tout en évitant la charcuterie 
ainsi que les tartes ou pâtisserie salées.
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Pour le plat principal, choisissez 
prioritairement dans l'ordre de préférence : 
poisson, volaille, lapin, foie, rognons, gibier, 
veau, cheval, indépendamment du mode de 
cuisson. Par exemple, préférez plutôt une 
volaille à la crème plutôt qu'une entrecôte 
grillée ! Dans les autres cas, la viande est 
prioritaire sur la charcuterie : évitez donc 
tout ce qui ressemble à de la saucisse, du 
saucisson ou encore de la poitrine.

Pour la garniture, évitez si possible les frites,  
patatoes ou pommes de terre sautées, ainsi 
que les gratins.

Pour le dessert, le choisir uniquement s'il 
contient un peu (ou beaucoup si possible) 
de fruit (sorbets possible) et de temps en 
temps pourquoi asune crème caramel ou 
des îles flottantes.

Pour l'alcool, le strict nécessaire pour la 
convivialité, plutôt sous forme de cidre, 
bière ou vin, sinon beaucoup d'eau !

2°) Pour le midi, si vous n'avez pas le temps 
de manger dans de bonnes conditions, 
prenez un "plat traiteur" ou un sandwich à 
base de crudités/salade et viande froide, 
volaille, œuf ou poisson (pas de charcuterie 
ni fromage), accompagné d'un laitage 
et d'un fruit : ce sera moins riche que 
croissant, feuilleté ou quiche ! Kebab avec 
sauce au yaourt ou burger avec un seul 
steak acceptables, si possible sans frite et 
avec un petit fruit.

3°) En cas d'invitation, chez vous ou ailleurs, 
appliquez également des mesures simples 
en évitant surtout le superflu et le plus riche 
:
Peu ou pas d’amuses gueule à l'apéritif, en

limitant surtout les fruits secs oléagineux 
(cacahuètes, amandes, pistaches, etc.), 
charcuteries, « apéricubes » et biscuits secs. 
Privilégiez plutôt les fruits, légumes, et olives…

Servez-vous dans les derniers, mangez et dégustez 
lentement, votre assiette se videra moins vite et 
vous diminuez vos chances d’être resservi(e).

Pour l'alcool, à défaut de ne pas en boire, laissez 
toujours votre verre à moitié plein, vous limiterez 
ainsi votre consommation. Buvez beaucoup d'eau...

Mangez peu ou pas de pain, ne "saucez" pas avec 
et évitez de laisser le beurre à portée de main pour 
une petite tartine...

A la fin du repas, laissez passer si possible la 
salade (vinaigrette) et surtout le fromage, réservez-
vous plutôt pour une part de dessert.

4°) Si vous vous êtes un peu éloigné(e) de 
ces consignes essentielles pour limiter la 
consommation de calories superflues, essayez 
de compenser immédiatement ces excédents le 
soir même ou le lendemain soir avec une soupe 
de légumes, des crudités ou des légumes sans 
matière grasse, un yaourt ou 100 g fromage blanc 
et un fruit ou une compote sans sucre ajouté.

Dans tous les cas, ne modfiiez pas le petit déjeuner 
et le repas du midi avant ou après le bon repas. 
Seul le dernier repas de la journée ou du lendemain 
peut être allégé si nécessaire.
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Comment maîtriser
le grignotage ?

RÈGLES
FONDAMENTALES

2.05

Vous grignotez souvent sans 
vraiment savoir pourquoi mais 
vous souhaitez vraiment changer 
cela ? Excellente idée ! Vous 
trouverez  ici quelques conseils 
pour y parvenir facilement. 
Procédez par étapes, petit à petit, 
en tentant de ne modifier qu'une 
chose à la fois.

Prenez trois repas par jour, assis(e) à table. Prenez 
le temps de savourer attentivement votre repas sans 
rien faire d’autre. Il est très important d’accorder 
un espace et un temps spécifiquement dédiés à la 
prise du repas. Vous en profiterez mieux, et une fois 
votre prise alimentaire étroitement liée à ce cadre, 
vous aurez moins beaucoup tendance à manger en-
dehors de celui-ci.

Optez pour des repas avec des plats que vous 
aimez et observez le plaisir alimentaire qu’ils vous 
procurent.
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Un repas ne doit pas uniquement combler 
votre faim, mais doit aussi vous plaire. Vous 
en sortirez plus satisfait et n’aurez plus 
besoin de chercher du plaisir alimentaire au 
cours de grignotages ultérieurs.

Vous grignotez le plus souvent pour combler 
un petit creux ? Commencez par manger 
à votre faim aux principaux repas de la 
journée. Des repas insuffisants laisseront 
la faim s’installer plus tôt, ce qui peut vous 
inciter à grignoter.

Prenez éventuellement une collation par 
jour, à positionner de préférence entre le 
repas du midi et celui du soir. Il faut bien 
différencier le grignotage, qui est une 
prise alimentaire anarchique et comprend 
souvent des aliments riches, et les 
collations, qui constituent un complément 
utile à un certain moment de la journée.

Pour votre collation, choisissez plutôt des 
aliments qui peuvent contribuer à l’équilibre 
alimentaire de votre journée : fruits frais, 
produit laitier, produit céréalier complet... 
Prenez une collation suffisante, mais pas 
trop conséquente afin de conserver de 
l’appétit pour le repas suivant.

Vous grignotez sans faim, juste par envie 
soudaine ? Tentez d’en déterminer la cause. 
Ennui, stress et émotions sont souvent 
à l’origine de grignotages intempestifs. 
Grignoter apporte alors un plaisir temporaire, 
mais ne vous aide pas à éliminer la cause de 
vos envies de manger. Si vous choisissez de 
grignoter, profitez-en pour grignoter malin 
en optant pour des aliments pauvres en 
énergie et/ou riches en vitamines.

Soyez donc prévoyant(e) et placez dans votre frigo 
ou vos placards des fruits, fruits secs oléagineu 
(amandes, noix, pistaches, etc.), fruits secs sucrés 
(figue, banane, abricot, pruneau, etc.), légumes ou 
jus de légumes. Exploitez les textures et le croquant 
des aliments : pommes et carottes craquantes, 
raisins ou tomates cerise qui éclatent sous la dent, 
crackers de riz ou pop-corn croustillants...



Mangez-Mieux ! | Page 18

Diminuer
la sédentarité

RÈGLES
FONDAMENTALES

2.06

Pour rester en bonne santé 
et lutter contre les risques de 
surpoids ou d’obésité, pratiquer 
une activité physique régulière 
ne suffit pas, il faut également 
lutter contre le comportement 
sédentaire dans le cadre de la 
prévention et le traitement des 
maladies chroniques.

Le comportement sédentaire est un élément essentiel 
du mode de vie des sociétés post-industrielles. 
Au cours des dernières années, des avancées 
importantes ont été obtenues concernant la définition, 
la mesure, l’identification des déterminants et des 
conséquences des comportements sédentaires qui 
sont maintenant considérés de façon distincte de 
l’activité et de l’inactivité physiques.

La sédentarité, qu’est-ce que c’est ?
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Sédentaire vient du latin « sedere », 
qui signifie « être assis ». Ainsi, le 
comportement sédentaire ne représente 
pas seulement une activité physique faible 
ou nulle, mais correspond à un ensemble 
de comportements au cours desquels la 
position assise ou couchée est dominante 
et la dépense énergétique est proche de 
celle au repos.

Il s’agit d’occupations variées telles que 
regarder la télévision, travailler assis à 
un bureau, utiliser Internet, jouer à des 
jeux vidéo, lire, téléphoner, conduire... Être 
sédentaire ne signifie pas « ne rien faire », 
mais correspond à réaliser un très grand 
nombre de nos occupations modernes sans 
dépense d’énergie.

Le comportement sédentaire « est 
représenté par le temps passé en position 
assise ou allongée pendant une journée, 
hors durée normale de sommeil » (INPES). 
 
L'activité physique englobe « tout 
mouvement corporel produit par la 
contraction des muscles squelettiques qui 
entraîne une augmentation substantielle de 
la dépense 
d’énergie au-dessus de la valeur de repos ». 
Elle ne se limite donc pas à la pratique d’un 
sport et inclut tous les mouvements de la 
vie quotidienne. 

Les données scientifiques disponibles 
indiquent une proportion élevée du temps 
quotidien consacré aux occupations 
sédentaires qui peut atteindre la moitié du 
temps éveillé chez les adultes. 

L’accélération récente de la disponibilité de 
multiples types d’écran (ordinateurs,

 télévision, téléphones portables...) dans toutes les 
tranches d’âge, au travail, à l'école, à laet au cours 
des loisirs, explique aussi, en partie, l’intérêt actuel 
pour l’étude des comportements sédentaires et 
leurs conséquences potentielles sur la santé. 

Les chiffres de la sédentarité

- 42,5 % des adultes atteignent un niveau d’activité 
physique favorable à la santé. 
 
- 2 h 19 : temps consacré à la pratique d’une activité 
physique par adulte et par semaine (dont 18 min 
pour les loisirs, 20 min les déplacements, et 1 h 41 
d’activité physique au travail). 
 
- 4 h 38 : temps passé assis par adulte et par jour. 
 
- 2,4 km : c’est le nombre de kilomètres parcourus à 
pied - par un homme aujourd’hui, contre 10 à 16 km 
pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. 
 
- 59 % des hommes et 48 % des femmes de 18 à 74 
ans passent plus de 3 h devant un écran (télévision, 
ordinateur), ainsi que 41 % des garçons et 38 % des 
filles. 

Quel impact sur la santé ?

Escaliers roulants, ascenseurs, portes 
automatiques, utilisation systématique de la 
voiture, remplacement des loisirs de plein air par 
des activités d’intérieur (télévision, Internet, jeux 
vidéo). Jamais, au cours de son histoire, l’être 
humain n’aura été aussi assisté, véhiculé, diverti, 
sans quitter la position immobile, principalement 
assise. Sans oublier que la station assise devant 
un écran favorise le grignotage, essentiellement de 
produits de snacking (chips, confiseries...). 

Chaque année dans le monde, 2 millions de décès 
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sont attribués à l’inactivité physique. Celle-
ci accroît la mortalité quelle qu’en soit la 
cause, double le risque de maladies cardio-
vasculaires, de diabète, d’obésité... Elle 
augmente le risque de troubles lipidiques, 
d’ostéoporose, d’hypertension...

D’autre part, il est prouvé que le temps 
passé en position assise est associé, 
indépendamment du niveau d’activité 
physique, à un risque de diabète de type 
2, de cancer, d’obésité et de mortalité 
cardiovasculaire. Occupations sédentaires 
et activité physique insuffisante agissent 
conjointement et augmentent les risques 
pour la santé.

Un bénéfice apparaît dès un seuil de 
30 minutes d’activité modérée par jour. 
L’OMS recommande aux adultes une 
durée minimum de 150 minutes d’activité 
d’intensité modérée par semaine, ou au 
moins 75 minutes d’activité d’endurance 
soutenue, à compléter par des exercices de 
renforcement musculaire, au moins deux 
fois par semaine.

Comment diminuer la sédentarité ?

Faire de petits exercices au quotidien 
permet de limiter sensiblement les risques 
de maladies cardiovasculaires, diabète, 
cancers, hypertension, surpoids ou encore 
ostéoporose aussi bien que des cours 
réguliers de sport et ce gratuitement. 

Il s'agit d'une façon plus naturelle de faire de 
l’exercice, juste en marchant et en bougeant 
un peu plus. Faire de ce type d'activité 
physique un mode de vie est aussi efficace 
qu'un abonnement à une salle de sport...

Voici quelques-uns des bons gestes à adopter pour 
bouger plus et garder la forme sans trop y penser :

- Préférez systématiquement l’escalier à l’ascenseur 
ou à l’escalator. Alternez les façons 
de monter les marches : deux par deux, sur la pointe 
des pieds…

- Descendez une station ou deux de métro ou de 
bus avant et finissez le trajet à pied en marchant à 
vive allure.

- Profitez de votre temps libre pour faire un peu de 
jardinage, une balade avec les enfants ou promener 
le chien un peu plus longtemps que d’habitude.

- Faites les trajets courts (acheter une baguette, le 
journal...) à pieds ou en vélo plutôt qu’en voiture ou 
transport en commun.

- Faites vos courses à pied en portant vos sacs 
(dans la mesure du possible).

- Après la pause déjeuner, détendez-vous avec une 
petite promenade digestive.

- Lorsque vous téléphonez levez-vous et baladez-
vous dans la pièce sans vous arrêter durant toute 
la conversation.

Transformez facilement votre quotidien pour vous 
tonifier en douceur sans s'abonner forcément à un 
club de sport :

- Lorsque vous êtes debout, immobile, profitez-en 
de temps en temps pour contracter vos fessiers 
pendant 20 secondes, relâchez et recommencez 
20 fois de suite. Faites ceci plusieurs fois par jour.

- Lorsque vous faites vos courses, portez vos sacs 
en fléchissant les coudes, vous sculpterez vos 
bras. 
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- Lorsque vous êtes en position assise (au 
bureau, devant la télévision, au volant de 
votre voiture...), contractez vos abdominaux 
pendant 10 secondes, relâchez et 
recommencez 20 fois de suite. Faites cela 
plusieurs fois par jour également.

- Dans la salle de bain (en vous brossant 
les dents...) dressez-vous sur la pointe 
des pieds ou contractez les fessiers une 
vingtaine de fois pendant 10 secondes.

- Les activités ménagères, le jardinage et 
le bricolage permettent de faire travailler 
pratiquement tous les muscles sans y 
penser.

- Facile, économique et efficace, une demi-
heure de marche quotidienne d'un bon 
pas ne vous apportera que des bénéfices : 
jambes et fessiers plus fermes, affinement 
de la silhouette…

Motivation et environnement

Pour évaluer ludiquement vos progrès, 
équipez-vous d'un podomètre, petit appareil 
permettant de compter les pas (disponible 
également sous forme d'applications pour 
smartphones) ou mieux maintenant, un 
bracelet d’activité ou une montre connectée. 

Commencez avec un objectif minimum 
de 5000 pas par jour, pour atteindre 
progressivement 10000 ou plus... Bien 
évidemment, toute pratique sportive 
supplémentaire est la bienvenue, mais doit 
se faire en plus de votre nouveau mode de 
vie (plus) actif et non à la place !

Pour se remettre à bouger, la volonté 

compte certes, mais le milieu de vie doit également 
être favorable : présence de pistes cyclables, de 
voies piétonnes et/ou de terrains de jeux, trottoirs 
aménagés, proximité d’espaces verts, politiques 
de transports assurant la sécurité des piétons et 
des cyclistes, promotion d’activités physiques en 
milieux scolaires… 

Les entreprises peuvent également mettre à 
disposition des salariés des équipements sportifs, 
faciliter les accès en vélo... Une action de grande 
ampleur, incluant pouvoirs publics, médias, 
urbanisme et sociologie, s’avère indispensable 
pour que les individus puissent intégrer l’activité 
physique dans leur vie quotidienne.



Mangez-Mieux ! | Page 22

Recommandations
pour un mode de vie
plus équilibré

REPÈRES DE
CONSOMMATION

3

Depuis la création des premiers 
« repères nutritionnels » en 
2001, les connaissances sur 
l’alimentation et l’activité 
physique ont beaucoup évolué. 
Santé publique France a formulé 
les nouvelles recommandations 
pour le Programme national 
nutrition santé (PNNS).

À la suite des avis récents de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 
et du travail (Anses) et du Haut Conseil de la santé 
publique, Santé publique France a été chargée de 
formuler les nouvelles recommandations s’adressant 
à la population adulte.

L’Agence s’est donc appuyée sur un comité réunissant 
des compétences en épidémiologie, prévention et 
promotion de la santé, information, communication, 
littératie, mais aussi des professionnels travaillant 
au quotidien auprès de la population.
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Différentes études quantitatives et 
qualitatives, menées auprès du grand 
public et de professionnels, ont permis 
d’ajuster les recommandations tout au long 
de leur conception pour aboutir à celles 
qui viennent d’être adoptées au sein du 
4ème Programme national nutrition santé 
(PNNS).

Ces nouvelles recommandations sur 
l’alimentation, l’activité physique et la 
sédentarité sont des messages courts, 
pratiques et accessibles, fondés sur les 
données scientifiques les plus récentes. 
Elles ont pour objectif d’aider les personnes 
à faire les meilleurs choix alimentaires et 
à adopter un mode de vie plus actif, c’est-
à-dire à faire plus d’activité physique et à 
réduire le temps passé assis.

Les recommandations alimentaires visent à 
aider les consommateurs et à orienter leurs 
choix en les informant mieux. Elles peuvent 
servir de références pour l’établissement 
de standards nutritionnels dans différents 
cadres : les repas servis dans les 
établissements scolaires ou de soins, dans 
les programmes d’aide alimentaire, pour 
orienter l’offre alimentaire etc. Elles sont 
susceptibles d’avoir des répercussions sur 
la consommation en informant les individus.

Les recommandations sur l’activité 
physique et la sédentarité visent à inciter les 
personnes d’une part à faire davantage 
d’activité physique et, d’autre part, à réduire 
le temps passé assis dans la journée. En 
effet, un individu peut à la fois être actif, 
c’est-à-dire faire du sport ou des activités 
physiques tel qu’il est recommandé, mais 
aussi être très sédentaire, c’est-à-dire 
passer beaucoup de temps et souvent de 

façon prolongée dans sa vie quotidienne. 

Comme la France, de nombreux pays allient 
aujourd’hui des recommandations sur l’activité 
physique et sur la sédentarité.

Ces recommandations intègrent pour la première 
fois la question du développement durable. Depuis 
quelques années, certains pays tels que l’Allemagne 
et la Suède prennent en compte les préoccupations 
liées à la durabilité environnementale dans leurs 
recommandations alimentaires nationales. La 
France s’intègre désormais dans ce mouvement.

Quels aliments consommer ? En quelle quantité ? A 
quelle fréquence ? Lesquels faut-il limiter ?
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On commence par 
augmenter...

REPÈRES DE
CONSOMMATION

3.01

Les fruits et légumes, les 
légumes secs (lentilles, haricots, 
pois chiches, etc.) et l'activité 
physique.

Fruits et légumes

Au moins 5 fruits et légumes par jour, par 
exemple 3 portions de légumes et 2 fruits.

- Il est recommandé de manger au moins 5 fruits 
et légumes par jour, qu’ils soient frais, surgelés ou 
en conserve. Si vous en mangez moins, sachez 
qu’augmenter même légèrement sa consommation 
de légumes et de fruits est bon pour la santé.
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- Si vous pouvez, privilégiez les fruits et 
légumes bio.

- Pour le plaisir du goût, privilégiez les 
fruits et légumes de saison et produits 
localement.

- Les jus de fruits sont très sucrés et 
pauvres en fibres. Si vous en buvez, il est 
recommandé de ne pas en consommer plus 
d'un verre par jour et de prendre alors plutôt 
un fruit pressé.

- Vous aimez les fruits séchés : dattes, 
raisins secs, abricots secs, etc. ? Ils peuvent 
être consommés mais occasionnellement 
car ils sont très sucrés.

En plus des fruits et légumes, il est 
recommandé de consommer une petite 
poignée par jour de fruits à coque, car ils 
sont riches en oméga 3 : noix, noisettes, 
amandes et pistaches non salées, etc.

Légumes secs : lentilles, 
haricots, pois chiches…

Au moins 2 fois par semaine 
des légumes secs car ils sont 
naturellement riches en fibres.

- Les légumes secs peuvent accompagner 
une volaille, un poisson ou une viande. Ils 
peuvent aussi remplacer la viande et la 
volaille ; dans ce cas, il est conseillé de les 
associer à un produit céréalier comme dans 
une salade de haricots rouges et maïs, un 
couscous avec des pois chiches ou un curry 
de lentilles accompagné de riz.

- Si vous pouvez, privilégiez les légumes secs bio.

- Les légumes secs sont naturellement riches en 
fibres, et contiennent des protéines végétales. 

Activité physique

Au moins 30 minutes d’activités physiques 
dynamiques par jour.

- Un peu d’activité physique c’est déjà bien, plus 
c’est encore mieux. 
 
- Pour plus de bienfaits sur la santé, il est 
recommandé de faire deux fois par semaine 
des activités de renforcement musculaire, 
d’assouplissement et d’équilibre. 
 
- Il existe de nombreuses occasions d’être actif : 

•  Dans vos activités du quotidien (privilégier les 
escaliers, se déplacer à pied ou à vélo).

• Par la pratique d’un sport ou d’activités 
physiques de loisirs (natation, jeux de ballon, 
jardinage…). 

- Si vous reprenez ou débutez le sport, il est conseillé 
de le faire progressivement. 
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On continue en
favorisant...

REPÈRES DE
CONSOMMATION

3.02

Les féculents complets, le 
poisson, l'huile de colza, de noix 
et d'olive et les produits laitiers.

Féculents complets

Au moins un féculent complet par jour car ils 
sont naturellement riches en fibres.

- Les féculents (pâtes, pain, riz, semoule, pommes de 
terre) peuvent être consommés tous les jours. Il est 
recommandé de les consommer complets quand ils 
sont à base de céréales : pain complet, riz complet, 
pâtes complètes, etc. 
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- Les féculents complets sont beaucoup 
plus riches en fibres que les produits raffinés 
(comme le pain blanc par exemple…). 
 
- Les pains aux céréales, les pâtes 
semicomplètes ou le riz semi-complet 
sont également de bonnes alternatives aux 
produits raffinés. 
 
- Si vous pouvez, privilégiez les féculents 
bio. 

Poisson et produits de la mer

Deux fois par semaine du poisson, 
dont un poisson gras (sardines, 
maquereau, hareng, saumon).

- Il est recommandé de consommer du 
poisson deux fois par semaine dont un 
poisson gras car les poissons gras sont 
riches en oméga 3. 
 
- Un grand choix de poissons s’offre à vous. 
Ils peuvent être consommés sous toutes 
les formes : frais, surgelés ou en conserves. 
 
- Le poisson a beaucoup de qualités 
nutritionnelles. Mais certains poissons 
peuvent contenir des polluants, c’est 
pourquoi il est recommandé de varier les 
espèces. 

 

huile de colza, de noix et d’olive

Les matières grasses ajoutées - huile, 
beurre et margarine - peuvent être 
consommées tous les jours en petites 
quantités. 

- Privilégiez l’huile de colza, de noix et d’olive.

- Les huiles de colza et de noix sont riches en 
oméga 3. 

- Il est préférable de réserver le beurre pour les 
tartines du petit déjeuner ou cru en noisette sur des 
légumes, par exemple. 

Produits laitiers

Lait, yaourts, fromage, fromage blanc : 2 pro-
duits laitiers par jour.

- Deux produits laitiers par jour, c’est par exemple 
un yaourt nature et un morceau de fromage ou du 
fromage râpé sur les pâtes. 

- Pour varier les plaisirs, alternez entre yaourt, lait, 
fromage blanc et fromages, qu'ils soient à base de 
lait de vache, de brebis, de chèvre, de buflonne, etc. 
Variez les types de fromages. 
 
- La crème fraîche et le beurre sont issus du lait 
mais ils sont riches en graisses. Ils ne sont pas 
comptés dans les produits laitiers. Les desserts 
lactés (crèmes desserts, flans…) non plus, ils 
contiennent en général trop peu de lait et sont 
souvent très sucrés. 

- Si vous ne consommez pas de produits laitiers, 
essayez de consommer des substituts à base de 
lait végétaux à la place, si possible enrichis en 
calcium et vitamine D.
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Et enfin on essaye
de réduire...

REPÈRES DE
CONSOMMATION

3.03

L'alcool, les boissons sucrées, 
les aliments gras, sucrés, salés 
et ultra-transformés, la viande et 
la charcutérie ainsi que le temps 
passé assis.

Alcool

Pour réduire les risques, il est recommandé de 
limiter sa consommation à un à deux verres 
par jour maximum et de ne pas consommer 
d’alcool tous les jours.

- Les risques liés à la consommation d’alcool pour la 
santé au cours de la vie augmentent avec la quantité 
consommée.
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- Si vous consommez de l’alcool, pour 
limiter les risques pour votre santé au cours 
de votre vie, il est recommandé de :

• Ne pas consommer plus de 10 verres 
standard par semaine et pas plus de 2 
verres standard par jour ;

• Avoir des jours dans la semaine sans 
consommation.

- Et  pour chaque  occasion  de 
consommation, il est recommandé de :

• Réduire la quantité totale d’alcool que 
vous buvez ;

• Boire lentement, en mangeant et en 
alternant avec de l’eau ;

• Éviter les lieux et les activités à risque ;
• S’assurer que vous avez des personnes 

que vous connaissez près de vous et 
que vous pouvez rentrer chez vous en 
toute sécurité.

- D'une façon générale, l'option la plus sûre 
est de ne pas consommer d'alcool en cas 
de :

• Conduite automobile ;
• Manipulation d'outils ou de machines 

(bricolage, etc.) ;
• Pratique de sports à risque ;
• Consommation de certains 

médicaments ;
• Existence de certaines pathologies.

Il faut noter que la législation autorise une 
alcoolémie à 0,5g/l ou à 0,2 g/l pour les 
détenteurs d'un permis de moins de deux 
ans, alors qu'il existe un surrisque d’accident 
entre 0 et 0,5g/l.

Boissons sucrées, aliments gras, 
sucrés, salés et ultra-transformés

Il est recommandé de les limiter le plus 
possible.

- L’eau est la seule boisson recommandée. L’eau 
peut aussi être apportée par le thé, le café (sans 
excès) et des infusions non sucrés.

- Les jus de fruits, les boissons sucrées et les sodas, 
même light, les boissons dites « énergisantes » 
doivent être limitées le plus possible ; dans tous les 
cas, pas plus d’un verre par jour.

- Les céréales du petit déjeuner sucrées, les 
gâteaux, le chocolat, les crèmes dessert, les glaces, 
les biscuits apéritifs, la charcuterie et certains 
plats préparés du commerce contiennent souvent 
beaucoup de sucre, de gras ou de sel. Pour choisir 
parmi plusieurs produits, vous pouvez vous aider 
du Nutri-Score en limitant la consommation de 
produits D et E.

- En plus d’être gras, sucrés ou salés, ces produits 
sont souvent ultra-transformés, c’est-à-dire qu’ils 
contiennent de nombreux additifs (colorants, 
émulsifiants, conservateurs, exhausteurs de 
goût, arômes…). Ces additifs figurent sur la liste 
des ingrédients, souvent avec la lettre E. On n’en 
connaît pas encore précisément l’impact sur la 
santé humaine. Par précaution, privilégier les 
aliments sans additifs ou avec la liste la plus courte 
d'additifs.

- Quand c’est possible, privilégier le fait maison 
en utilisant des produits frais, des aliments en 
conserve ou surgelés non préparés comme des 
légumes nature ou des filets de poisson nature.
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Produits salés

Il est recommandé de réduire sa 
consommation de sel.

- Beaucoup du sel que nous consommons 
provient des produits transformés : 
charcuterie, plats préparés du commerce, 
soupes déshydratées, fromage, pain.

- Vous pouvez réduire la quantité de sel que 
vous ajoutez en cuisinant.

- Pour donner du goût, pensez aux épices, 
aux condiments, aux aromates et aux fines 
herbes.

-bÀ table, goûtez avant de saler et ne resalez 
pas les produits en conserve.

- Privilégiez le sel iodé (indiqué sur 
l’étiquette). 

Charcuterie

Limiter la charcuterie à 150 g par 
semaine.

- 150 g de charcuterie, cela correspond à 
environ 3 tranches de jambon blanc. Les 
saucisses, les lardons, le bacon, le jambon 
de volaille, les viandes en conserve, les 
jambons secs et crus font partie de la 
charcuterie.

- Parmi ces aliments privilégiez le jambon 
blanc et le jambon de volaille.

Viande

Privilégier la volaille, et limiter les autres 
viandes (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, 
abats) à 500 g par semaine.

- 500 g de viande hors volaille par semaine, cela 
correspond à environ 3 ou 4 steaks.

- Pour le plaisir du goût et de la variété, vous pouvez 
alterner dans la semaine la viande, la volaille, le 
poisson, les œufs, les légumes secs.

Temps passé assis

Ne restez pas assis trop longtemps : prenez 
le temps de marcher un peu toutes les 2 h.

- Même si vous faites déjà au moins 30 min 
d’activités physiques dynamiques par jour, il est 
bénéfique de réduire aussi le temps passé assis.

- Au travail, si vous pouvez, pensez à marcher un 
peu toutes les 2 h.

- En dehors du travail, limitez le plus possible le 
temps passé assis : attention par exemple au 
temps consacré aux écrans.
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Évaluer les portions
alimentaires

REPÈRES DE
CONSOMMATION

3.04

Apprenez à vous repérer 
facilement avec vos mains 
(poing, paume, creux, pouce, 
etc) pour estimer sans peser la 
taille des portions alimentaires 
qui correspondent le mieux à vos 
besoins de consommation...

Fruits et légumes

- Légumes frais, surgelé ou en conserve : 1 portion = 
le volume de votre poing

- Légumes feuillus ou soupe de légumes : 1 portion = 
le volume de vos 2 poings

- Fruits entiers : 1 portion = le volume de votre poing
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- Fruits surgelés ou en conserve : 1 portion = 
le volume de votre ½ poing

- Fruits secs : 1 portion = le volume du creux 
de votre main

- Jus de fruits (pur jus) ou smoothies : 1 por-
tion = le volume de votre ½ poing

Céréales et produits céréaliers

- Pain tranché ou baguette : 1 portion = la 
taille de votre main

- Pâtes, riz, autres céréales à cuire : 1 por-
tion = le volume de votre ½ poing

- Pâtes, riz, autres céréales cuites : 1 portion 
= le volume de votre poing

- Céréales du petit déjeuner (pétales) : 1 por-
tion = le volume de votre poing

- Céréales en flocons : 1 portion = le volume 
de votre ½ poing

Lait, produits laitiers et substituts

- Lait ou boisson végétale : 1 portion = le vo-
lume de votre poing fermé

- Yahourt ou fromage blanc ou équivalent 
végétal : 1 portion = le volume des ¾ de 
votre poing

- Fromage ou équivalent végétal : 1 portion 
= le volume de vos 2 pouces

Viandes et substituts

- Viandes, volailles, poissons : 1 portion = la taille 
de la paume de votre main

- Noix et autres graines : 1 portion = le volume du 
creux de votre main

- Légumineuses sèches : 1 portion = le volume de 
votre ½ poing

- Légumineuses cuites : 1 portion = le volume de 
votre poing

Matières grasses

- Beurre, margarine, mayonnaise ou huile : 1 c. à 
soupe = le volume de votre pouce

- Beurre, margarine, mayonnaise ou huile : 1 c. à 
café = le volume du bout (ongle) de votre pouce

Divers

- Sorbet ou glace : 1 portion = le volume de votre 
poing

- Pâte à tartiner : 1 portion = le volume de votre 
pouce

- Eau : 1 verre = la taille de votre main
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Le calendrier des
produits de saison

PANIERS
DE SAISON

4

Même s'il est désormais possible 
de trouver tous les fruits, 
légumes, viandes, fromages et 
produits de la mer, quelle que soit 
la période de l'année, consommer 
des produits de saison présente 
de nombreux atouts, pour la 
santé, l’environnement et le 
porte-monnaie...

Acheter et consommer selon la saisonnalité locale 
(à l'échelle d'une région ou d'un pays) est tout 
d'abord vraiment un moyen très simple de varier son 
alimentation, de faire des économies et de respecter 
l’environnement.

Hors saison, les fruits et légumes ont moins de 
goût et sont souvent plus pauvres en constituants 
nutritifs utiles pour notre santé. De plus, pendant le 
transport, parfois très long, ils peuvent également 
perdre une bonne partie de leurs bienfaits car leur 
qualité nutritive se dégrade au cours du temps.
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Les produits locaux de saison font peu 
appel à la culture sous serre chauffée ou 
à la réfrigération, ainsi qu'au transport 
(tous très couteux en énergie - souvent 
d'origine fossile), polluent moins (engrais 
chimiques, pesticides, conservateurs) et 
ne consomment souvent que très peu 
d'emballages.

En résumé, la nourriture locale et de saison a 
meilleur goût, elle est durable, elle encourage 
la vie communautaire, elle aide l’économie 
locale... et serait plus intéressante pour la 
santé. 

Acheter local et de saison est quoiqu’il arrive 
un geste citoyen écologique et toujours 
économique !

A noter toutefois que pour des raisons de 
mode ou de lieux de production la notion 
de saisonnalité et de meilleure période 
d’achat est parfois difficile à appréhender, 
en particulier pour les herbes aromatiques, 
viandes et volailles, champignons et certains 
fruits et légumes. Les paniers de saison qui 
sont détaillés dans les pages suivantes 
tentent donc d’être les plus représentatifs 
du territoire français dans son ensemble.
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Le panier du mois
de janvier

PANIERS
DE SAISON

4.01

Les aromates et herbes à 
privilégier en janvier

Ail, câpre, céleri branche, ciboule, ciboulette, 
feuilles de curry, gingembre, graines de 
fenouil, laurier, mioga (ou myoga), oignon, 
romarin, sarriette, sauge...

Les légumes à privilégier en 
janvier

Betterave Chioggia, betterave rouge, brocoli, cardon, 
carotte, céleri-rave, cerfeuil tubéreux, chayotte 
(ou christophine), chicoré frisée, chou blanc, chou 
chinois (Pê-tsaie ou Pak-Choi), chou de Bruxelles, 
chou-fleur, chou kale, chou pommé (ou chou cabus), 
chou romanesco, chou vert (ou chou frisé), citrouille, 
courge, courge butternut, courge spaghetti, cresson 
de fontaine, crosne, endive, épinard, feuille de chêne, 
hélianti (ou hélianthi), laitue, mâche, navet, oseille, 
panais, persil tubéreux, poireau, pomme de terre, 
potimarron, potiron, pousse de betterave, radis noir, 
rutabaga, salsifis, scarole, topinambour...
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Les champignons à privilégier en 
janvier

Champignon de Paris, pied-bleu, pleurote, 
shiitake (ou lentin du chêne), truffe...

Les fruits à privilégier en janvier

Ananas, anone, avocat, banane, carambole, 
citron, citron caviar, citron vert, clémentine, 
datte, grenade, kaki, kiwi, mandarine, 
mangue, noix de coco, orange, orange 
sanguine, pamplemousse, physalis, poire, 
poire, pomelo, pomme...

Les produits de la mer à 
privilégier en janvier

Araignée, barbue, bar (ou loup), bigorneau, 
bulot, cabillaud (ou morue), calmar (ou 
encornet ou chipiron), cardine, carpe, 
chinchard, congre, coque, coquille Saint-
Jacques, couteau, crevette, dorade grise, 
dorade rose, églefin, griset, huître, julienne 
(ou lingue franche), lamproie, langouste, 
langoustine, lieu jaune (ou colin), lieu noir, 
limande, lotte (ou baudroie), merlan, merlu, 
moule, ormeau, oursin, pageot, palourde, 
plie (ou carrelet), poulpe, praire, raie, rouget 
grondin, roussette (ou saumonette), sabre 
noir, seiche (ou supion), sole, tacaud, truite...

Les viandes à privilégier en 
janvier

Bœuf, caille, chapon, chevreuil, dinde, 
faisan, lapin, lièvre, mouton, oie, perdreau, 
pintade, porc, sanglier...

Les fromages à privilégier en janvier

Banon, Beaufort, bleu d'Auvergne, bleu de Gex, bleu 
des Causses, boulette d'Avesnes, Boursault, Bresse 
bleu, Brézain, brie de Meaux, brie de Melun, Brillat-
Savarin, Brocciu, cancoillotte, Chaource, cœur 
d’Arras, Comté, Coulommiers, crottin de chèvre, 
Dauphin, époisses, Gaperon, Gruyère, Laguiole, 
Langres, Livarot, Maroilles, Morbier, Munster, 
Neufchâtel, Ossau Iraty, parmesan reggiano, 
Pérail, pont l’Évêque, Raclette, Roquefort, Saint-
Félicien, Saint-Marcelin, Saint-Nectaire, Salers, 
Tamié, tête de moine, tomme de Savoie, tomme 
des Pyrénées, vacherin Mont d’Or, Vieux Lille...
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Le panier du mois
de février

PANIERS
DE SAISON

4.02

Les aromates et herbes à 
privilégier en février

Ail, câpre, céleri branche, ciboule, ciboulette, 
feuilles de curry, gingembre, graines de 
fenouil, laurier, mioga (ou myoga), oignon, 
romarin, sarriette, sauge...

Les légumes à privilégier en 
février

Betterave Chioggia, betterave rouge, brocoli, cardon, 
carotte, céleri-rave, cerfeuil tubéreux, chayotte 
(ou christophine), chicoré frisée, chou blanc, chou 
chinois (Pê-tsaie ou Pak-Choi), chou de Bruxelles, 
chou-fleur, chou kale, chou pommé (ou chou cabus), 
chou romanesco, chou vert (ou chou frisé), cresson 
de fontaine, crosne, endive, épinard, feuille de chêne, 
hélianti (ou hélianthi), laitue, mâche, navet, oseille, 
panais, persil tubéreux, poireau, pomme de terre, 
pousse de betterave, radis noir, rutabaga (ou chou-
navet), salsifis, scarole, topinambour...
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Les champignons à privilégier en 
février

Champignon de Paris, pied-bleu, pleurote, 
shiitake (ou lentin du chêne), truffe...

Les fruits à privilégier en février

Ananas, anone, avocat, banane, carambole, 
citron, citron caviar, citron vert, clémentine, 
datte, grenade, kiwi, mandarine, mangue, 
noix de coco, orange, orange sanguine, 
pamplemousse, physalis, poire, pomelo, 
pomme...

Les produits de la mer à 
privilégier en février

Araignée, barbue, bar (ou loup), bigorneau, 
bulot, cabillaud (ou morue), calmar (ou 
encornet ou chipiron), cardine, carpe, 
chinchard, congre, coque, coquille Saint-
Jacques, couteau, crevette, dorade grise, 
dorade rose, églefin, griset, huître, julienne 
(ou lingue franche), lamproie, langouste, 
langoustine, lieu jaune (ou colin), lieu noir, 
limande, lotte (ou baudroie), merlan, merlu, 
moule, ormeau, oursin, pageot, palourde, 
plie (ou carrelet), poulpe, praire, raie, rouget 
grondin, roussette (ou saumonette), sabre 
noir, seiche (ou supion), sole, tacaud...

Les viandes à privilégier en 
février

Bœuf, caille, chapon, chevreuil, dinde, 
faisan, mouton, oie, perdreau, pintade, porc, 
sanglier...

Les fromages à privilégier en février

Banon, Beaufort, bleu d'Auvergne, bleu de Gex, bleu 
des Causses, Boursault, Bresse bleu, brie de Meaux, 
brie de Melun, Brillat-Savarin, Brocciu, cancoillotte, 
Chaource, cœur d’Arras, Comté, Coulommiers, 
crottin de chèvre, époisses, Gruyère, Laguiole, 
Livarot, Maroilles, Munster, Neufchâtel, Ossau Iraty, 
parmesan reggiano, Pérail, pont l’Évêque, Roquefort, 
Saint-Félicien, Saint-Marcelin, Saint- Nectaire, 
Salers, tête de moine, tomme de montagne, 
tomme de Savoie, vacherin Mont d’Or, Vieux Lille...



Mangez-Mieux ! | Page 39

Le panier du mois
de mars

PANIERS
DE SAISON

4.03

Les aromates et herbes à 
privilégier en mars

Ail, câpre, céleri branche, ciboule, ciboulette, 
feuilles de curry, gingembre, graines de 
fenouil, laurier, mioga (ou myoga), oignon, 
romarin, sarriette, sauge...

Les légumes à privilégier en mars

Betterave Chioggia, betterave rouge, brocoli,

cardon, carotte, céleri-rave, cerfeuil tubéreux, chayotte 
(ou christophine), chicoré frisée, chou blanc, chou 
chinois (Pê-tsaie ou Pak-Choi), chou de Bruxelles, 
chou-fleur, chou kale, chou pommé (ou chou cabus), 
chou romanesco, chou vert (ou chou frisé), cresson 
de fontaine, crosne, endive, épinard, feuille de chêne, 
hélianti (ou hélianthi), laitue, mâche, navet, oseille, 
panais, persil tubéreux, poireau, pomme de terre, 
pousse de betterave, radis noir, rutabaga (ou chou-
navet), salsifis, scarole, topinambour...
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Les champignons à privilégier en 
mars

Champignon de Paris, pied-bleu, pleurote, 
shiitake (ou lentin du chêne), truffe...

Les fruits à privilégier en mars

Ananas, anone, avocat, banane, carambole, 
citron, citron caviar, citron vert, clémentine, 
datte, grenade, kiwi, mandarine, mangue, 
noix de coco, orange, orange sanguine, 
pamplemousse, physalis, poire, pomelo, 
pomme...

Les produits de la mer à 
privilégier en mars

Araignée, barbue, bar (ou loup), bigorneau, 
bulot, cabillaud (ou morue), calmar (ou 
encornet ou chipiron), cardine, carpe, 
chinchard, congre, coque, coquille Saint-
Jacques, couteau, crevette, dorade grise, 
dorade rose, églefin, griset, huître, julienne 
(ou lingue franche), lamproie, langouste, 
langoustine, lieu jaune (ou colin), lieu noir, 
limande, lotte (ou baudroie), merlan, merlu, 
moule, ormeau, oursin, pageot, palourde, 
plie (ou carrelet), poulpe, praire, raie, rouget 
grondin, roussette (ou saumonette), sabre 
noir, seiche (ou supion), sole, tacaud...

Les viandes à privilégier en mars

Bœuf, caille, chapon, chevreuil, dinde, 
faisan, mouton, oie, perdreau, pintade, porc, 
sanglier...

Les fromages à privilégier en mars

Banon, Beaufort, bleu d'Auvergne, bleu de Gex, bleu 
des Causses, Boursault, Bresse bleu, brie de Meaux, 
brie de Melun, Brillat-Savarin, Brocciu, cancoillotte, 
Chaource, cœur d’Arras, Comté, Coulommiers, 
crottin de chèvre, époisses, Gruyère, Laguiole, 
Livarot, Maroilles, Munster, Neufchâtel, Ossau Iraty, 
parmesan reggiano, Pérail, pont l’Évêque, Roquefort, 
Saint-Félicien, Saint-Marcelin, Saint- Nectaire, 
Salers, tête de moine, tomme de montagne, 
tomme de Savoie, vacherin Mont d’Or, Vieux Lille...
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Le panier du mois
d'avril

PANIERS
DE SAISON

4.04

Les aromates et herbes à 
privilégier en avril

Ail, aneth, basilic, câpre, ciboulette, 
coriandre, échalote, estragon, laurier, 
oignon, oignon blanc, oignon grelot, origan, 
persil, raifort, romarin, sarriette, sauge...

Les légumes à privilégier en avril

Artichaut, asperge, batavia, bette ou blette, 

betterave,  brocoli, carotte, céleri-rave, cerfeuil 
tubéreux, chayotte (ou christophine), chicoré frisée, 
chou blanc, chou chinois (Pê-tsaie ou Pak-Choi), 
chou-fleur, chou kale, chou pommé (ou chou cabus), 
chou-rave, chou romanesco, chou vert (ou chou frisé), 
concombre, cresson, endive, épinard, fève, hélianti 
(ou hélianthi), laitue romaine, mâche, navet, ortie, 
oseille, panais, persil tubéreux, petits pois, pissenlit, 
poids gourmand, poireau, pomme de terre primeur, 
pourpier, pousse de betterave, pousse d'épinard, 
radis, radis noir, roquette, rutabaga (ou chou-navet), 
scarole, topinambour, vitelotte...
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Les champignons à privilégier en 
avril

Champignon de Paris, coprin chevelu, 
morille, mousseron, pied-bleu, pleurote, 
shiitake (ou lentin du chêne)...

Les fruits à privilégier en avril

Ananas, avocat, banane, carambole, citron 
jaune, citron vert, clémentine, fraise, fruit 
de la passion, kumquat, litchi, mandarine, 
mangue, nèfle du Japon, orange, 
pamplemousse, papaye, poire, pomélo, 
pomme, rhubarbe...

Les produits de la mer à 
privilégier en avril

Alose, araignée, barbue, bar (ou loup), 
bigorneau, bulot, cabillaud (ou morue), 
calmar (ou encornet ou chipiron), cardine, 
carpe, chinchard, congre, coque, coquille 
Saint-Jacques, couteau, crevette, dorade 
grise, dorade rose, églefin, éperlan, flétan, 
griset, julienne (ou lingue franche), lamproie, 
langouste, langoustine, lieu jaune (ou colin), 
lieu noir, limande, lotte (ou baudroie), 
maquereau, merlan, merlu, moule, ormeau, 
oursin, pageot, palourde, plie (ou carrelet), 
poulpe, praire, raie, rouget grondin, roussette 
(ou saumonette), sabre noir, Saint-Pierre, 
sardine, saumon, seiche (ou supion), sole, 
tacaud, truite, turbot...

Les viandes à privilégier en avril

Agneau, bécasse, bœuf, chevreau, lapin, 
magret de canard, mouton, porc, poulet, 
veau...

Les fromages à privilégier en avril

Beaufort, bouton d'or, brebiou, brie de Meaux, 
brie de Melun, Brillat-Savarin, brique, brocciu, 
cabécou, camembert, cancoillotte, carré 
de l'est, chabichou, chaussée aux moines, 
comté, Coulommiers, Cousteron, dauphin, 
emmental, époisses, féta, gorgonzola,  livarot,  
mascarpone,  mimolette,  morbier, neufchâtel, 
parmesan, Pyrénées, rocamadour, roquefort, 
Sainte-Maure, saint félicien, Salers, selles-sur-
cher, tomme de chèvre, valençay, vieux pané...
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Le panier du mois
de mai

PANIERS
DE SAISON

4.05

Les aromates et herbes à 
privilégier en mai

Ail, aneth, basilic, câpre, ciboulette, 
citronnelle, coriandre, échalote, estragon, 
laurier, oignon, oignon blanc, oignon grelot, 
origan, persil, raifort, romarin, sarriette, 
sauge...

Les légumes à privilégier en mai
Artichaut, asperge, aubergine, batavia, bette

ou blette, betterave, carotte, céleri, cerfeuil tubéreux, 
chou chinois (Pê-tsaie ou Pak-Choi), chou-fleur, chou 
kale, chou pommé (ou chou cabus), chou-rave, chou 
romanesco, chou vert (ou chou frisé), concombre, 
courgette, cresson, daïkon (radis blanc japonais), 
épinard, fenouil, fève, haricot beurre, haricot vert, 
hélianti (ou hélianthi), laitue, mâche, navet, ortie, 
oseille, patate douce, petit pois, pissenlit, poireau, 
pois gourmand, poivron, pomme de terre, pourpier, 
pousses d’épinard, radis, roquette, tomate...
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Les champignons à privilégier en 
mai

Cèpe, champignon de Paris, coprin chevelu, 
girolle, morille, mousseron, pied-bleu, 
pleurote, shiitake (ou lentin du chêne)...

Les fruits à privilégier en mai

Avocat, banane, carambole, citron, citron 
vert, fraise, fraise des bois, framboise, kiwi, 
kumquat, mangue, nèfle du Japon, pomelo, 
pomme, rhubarbe...

Les produits de la mer à 
privilégier en mai

Alose, anchois, araignée, barbue, bar 
(ou loup), bigorneau, bulot, cabillaud (ou 
morue), calmar (ou encornet ou chipiron), 
cardine, carpe, carrelet, céteau, chinchard, 
congre, coque, coquille Saint- Jacques, 
couteau, crevette, dorade grise, dorade rose, 
écrevisse, églefin, éperlan, flétan, griset, 
grondin rouge, hareng, julienne (ou lingue 
franche), lamproie, langouste, langoustine, 
lieu jaune (ou colin), lieu noir, limande, lotte 
(ou baudroie), maquereau, merlan, merlu, 
moule, ormeau, oursin, pageot, palourde, 
plie (ou carrelet), poulpe, praire, raie, 
rouget barbet, roussette (ou saumonette), 
sabre noir, Saint-Pierre, sardine, saumon, 
seiche (ou supion), sole, tacaud, thon blanc 
(Germon), tourteau, truite, turbot...

Les viandes à privilégier en mai

Agneau, bœuf, chapon, lapin, magret de 
canard, mouton, porc, poule, poulet, veau...

Les fromages à privilégier en mai

Beaufort, bouton d'or, brebiou, Brillat-Savarin, 
brique, brocciu, cabécou, camembert, cancoillotte, 
cantal, carré de l'est, chabichou, chaussée 
aux moines, comté, coulommiers, Cousteron, 
dauphin, emmental, époisses, féta, gorgonzola, 
gruyère, langres, livarot, mascarpone, mimolette, 
neufchâtel, parmesan, pélardon, picodon, 
Pyrénées, reblochon, ricotta, rocamadour, 
roquefort, rouleau cendré, saint-félicien, Salers, 
tomme de chèvre, valençay, vieux Lille, vieux pané...
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Le panier du mois
de juin

PANIERS
DE SAISON

4.06

Les aromates et herbes à 
privilégier en juin

Ail, aneth, basilic, céleri branche, cerfeuil, 
ciboule ou cive, ciboulette, coriandre, 
échalote grise, estragon, laurier, menthe, 
oignon, origan ou marjolaine sauvage, 
persil, petit oignon blanc (grelot), sarriette, 
sauge...

Les légumes à privilégier en juin

Artichaut, asperge, aubergine, batavia, bette (ou 
blette), bette ou blette, brocoli, carotte, céleri, chou 
(nouveau), concombre, courgette, cresson, daïkon 
(radis blanc japonais), épinard, fenouil, feuille de 
chêne, fève, haricots, laitue romaine, mâche, navet, 
oseille, petit pois, pissenlit, poireau, pois gourmand, 
poivron, pomme de terre (primeur), pourpier, pousses 
d’épinard, radis, roquette, sucrine, tomate...
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Les champignons à privilégier en 
juin

Bolet, cèpe, champignon de Paris, 
chanterelle, coprin chevelu, girolle, morille, 
mousseron, pied-bleu, pleurote, shiitake (ou 
lentin du chêne)...

Les fruits à privilégier en juin

Abricot, amande fraîche, banane, brugnon, 
carambole, cassis, cerise, citron, fraise, 
fraise des bois, framboise, groseille, 
mangue, melon, mûre, myrtille, nectarine, 
pamplemousse, pastèque, pêche, pomelo, 
pomme, prune, rhubarbe...

Les produits de la mer à 
privilégier en juin

Alose, anchois, araignée, barbue, bar (ou 
loup), bigorneau, bulot, cabillaud (ou morue), 
calmar (ou encornet ou chipiron), cardine, 
carpe, carrelet, céteau, chinchard, congre, 
coque, couteau, crevette, dorade grise, 
dorade rose, écrevisse, églefin, éperlan, 
flétan, griset, grondin rouge, hareng, julienne 
(ou lingue franche), lamproie, lieu jaune (ou 
colin), lieu noir, limande, lotte (ou baudroie), 
maquereau, merlan, merlu, moule, ormeau, 
oursin, pageot, palourde, plie (ou carrelet), 
poulpe, praire, raie, rouget barbet, roussette 
(ou saumonette), sabre noir, Saint-Pierre, 
sardine, saumon, seiche (ou supion), sole, 
tacaud, thon blanc (Germon), truite, turbot...

Les viandes à privilégier en juin

Agneau, bœuf, chapon, lapin, magret de 
canard, pigeon, porc, poule, poulet, veau...

Les fromages à privilégier en juin

Abondance, aligot, banon, beaufort, bleu 
d’Auvergne, bleu de Bresse, bleu de Gex, bleu des 
Causses, brebiou, Bresse bleu, Brillat-Savarin, 
brocciu, burrata, cabécou, camembert, cancoillotte, 
cantal, carré de l'est, chabichou, Chaource, 
dauphin, époisses, féta, gorgonzola, gruyère, 
langres, livarot, mascarpone, mimolette, parmesan, 
pélardon, picodon, Pont-l'Evêque, Pyrénées, ricotta, 
rocamadour, rollot, roquefort, rouleau cendré, saint-
albray, saint-félicien, Salers, tomme de chèvre, 
tomme de Savoie, valençay, vieux Lille, vieux pané...
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Le panier du mois
de juillet

PANIERS
DE SAISON

4.07

Les aromates et herbes à 
privilégier en juillet

Ail, aneth, basilic, céleri branche, cerfeuil, 
ciboule ou cive, ciboulette, coriandre, 
échalote grise, estragon, laurier, menthe, 
oignon, origan ou marjolaine sauvage, 
persil, petit oignon blanc (grelot), sarriette, 
sauge...

Les légumes à privilégier en juillet

Artichaut, asperge, aubergine, batavia, bette (ou 
blette), bette ou blette, brocoli, carotte, céleri, chou 
(nouveau), concombre, courgette, cresson, daïkon 
(radis blanc japonais), épinard, fenouil, feuille de 
chêne, fève, haricots, laitue romaine, mâche, navet, 
oseille, petit pois, pissenlit, poireau, pois gourmand, 
poivron, pomme de terre (primeur), pourpier, pousses 
d’épinard, radis, roquette, sucrine, tomate...
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Les champignons à privilégier en 
juillet

Bolet, cèpe, champignon de Paris, 
chanterelle, coprin chevelu, girolle, morille, 
mousseron, pied-bleu, pleurote, shiitake (ou 
lentin du chêne)...

Les fruits à privilégier en juillet

Abricot, amande fraîche, banane, brugnon, 
carambole, cassis, cerise, citron, fraise, 
fraise des bois, framboise, groseille, 
mangue, melon, mûre, myrtille, nectarine, 
pamplemousse, pastèque, pêche, pomelo, 
pomme, prune, rhubarbe...

Les produits de la mer à 
privilégier en juillet

Alose, anchois, araignée, barbue, bar (ou 
loup), bigorneau, bulot, cabillaud (ou morue), 
calmar (ou encornet ou chipiron), cardine, 
carpe, carrelet, céteau, chinchard, congre, 
coque, couteau, crevette, dorade grise, 
dorade rose, écrevisse, églefin, éperlan, 
flétan, griset, grondin rouge, hareng, julienne 
(ou lingue franche), lamproie, lieu jaune (ou 
colin), lieu noir, limande, lotte (ou baudroie), 
maquereau, merlan, merlu, moule, ormeau, 
oursin, pageot, palourde, plie (ou carrelet), 
poulpe, praire, raie, rouget barbet, roussette 
(ou saumonette), sabre noir, Saint-Pierre, 
sardine, saumon, seiche (ou supion), sole, 
tacaud, thon blanc (Germon), truite, turbot...

Les viandes à privilégier en juillet

Agneau, bœuf, chapon, lapin, magret de 
canard, pigeon, porc, poule, poulet, veau...

Les fromages à privilégier en juillet

Abondance, aligot, banon, beaufort, bleu 
d’Auvergne, bleu de Bresse, bleu de Gex, bleu des 
Causses, brebiou, Bresse bleu, Brillat-Savarin, 
brocciu, burrata, cabécou, camembert, cancoillotte, 
cantal, carré de l'est, chabichou, Chaource, 
dauphin, époisses, féta, gorgonzola, gruyère, 
langres, livarot, mascarpone, mimolette, parmesan, 
pélardon, picodon, Pont-l'Evêque, Pyrénées, ricotta, 
rocamadour, rollot, roquefort, rouleau cendré, saint-
albray, saint-félicien, Salers, tomme de chèvre, 
tomme de Savoie, valençay, vieux Lille, vieux pané...
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Le panier du mois
d'août

PANIERS
DE SAISON

4.08

Les aromates et herbes à 
privilégier en août

Ail, aneth, basilic, cerfeuil, ciboule ou cive, 
ciboulette, citronnelle, coriandre, cornichon, 
échalote grise, estragon, laurier, mélisse, 
menthe, myoga, oignon, oignon blanc, 
origan ou marjolaine sauvage, persil, petit 
oignon blanc (grelot), romarin, sarriette, 
sauge, thym...

Les légumes à privilégier en août

Artichaut, aubergine, bette ou blette, brocoli, céleri, 
céleri branche, carotte, courge, frisée, chou blanc, 
chou rouge, chou frisé, chou-chinois, chou-fleur, chou 
romanesco, chou-rave et chou-kale, concombre, 
courge butternut, courgette, cresson, épinards, 
fenouil, fève, févette, fleur de courgette, haricot 
beurre, haricot blanc, haricot vert, haricot mange-
tout ou pois gourmand, haricot mungo, laitue, liseron 
d'eau, navet, ortie, oseille, patate douce, pâtisson, 
petits pois, poireau, poivron, pomme de terre, potiron, 
pourpier, radis, radis long, roquette, salade, sucrine, 
taro, tomate...
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Les champignons à privilégier en 
août

Bolet, cèpe, champignon de Paris, 
chanterelle, coprin, girolle, pied-bleu, 
pleurote, shiitake (ou lentin du chêne), 
trompette de la mort...

Les fruits à privilégier en août

Abricot, airelle ou bleuet ou canneberge, 
amande fraîche, avocat, brugnon, cassis, 
cerise, citron, combava, durian, figue, figue 
de barbarie, fraise, framboise, fruit de la 
passion, groseille, groseille à maquereau, 
kiwi, kumquat, litchi, mangoustan, mangue, 
melon, mirabelle, mûre, myrtille, nectarine, 
nèfle, papaye, pastèque, pêche, poire, prune, 
quetsche, raisin, yuzu...

Les produits de la mer à 
privilégier en août

Anchois, anguille, araignée de mer, bar, 
barbue, brochet, cabillaud, cardine, carrelet 
(plie), céteau, chinchard, congre, crevette, 
églefin, éperlan, espadon, flétan, grenadier, 
hareng, homard, julienne (ou lingue), 
langouste, langoustine, limande, limande 
sole, lotte (ou baudroie), maquereau, merlan, 
merlu, mulet, raie, rouget barbet, roussette 
(saumonette), saint-pierre, sardine, tacaud, 
turbot, crevettes, langouste, langoustine, 
tourteau...

Les viandes à privilégier en août

Agneau, bœuf, canard, lapin, mouton, 
pigeon, pintade, porc, poulet...

Les fromages à privilégier en août

Beaufort, bleu d’Auvergne, bleu de Bresse, bleu 
des Causses, bleu de Gex, brie de Meaux, brie 
de Melun, boulette d'Avesnes, Brillat-Savarin, 
brocciu, cabécou, camembert, cancoillotte, 
cantal, carré de l'Est, chabichou, chaource, 
coulommiers, crottin de Chavignol, emmental, 
époisses, fourme d’Ambert, gruyère, langres, 
livarot, maroilles, mimolette, morbier, mozzarella, 
munster, neufchâtel, Ossau-iraty, parmesan, pont 
l’Évêque, pouligny saint-pierre, reblochon, ricotta, 
rocamadour, roquefort, saint-félicien, saint-
nectaire, Sainte-Maure, selles-sur-cher, tomme...
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Le panier du mois
de septembre

PANIERS
DE SAISON

4.09

Les aromates et herbes à 
privilégier en septembre

Ail, aneth, basilic, cerfeuil, ciboule ou cive, 
ciboulette, citronnelle, coriandre, cornichon, 
échalote grise, estragon, laurier, mélisse, 
menthe, myoga, oignon, oignon blanc, 
origan ou marjolaine sauvage, persil, oignon 
grelot, romarin, sarriette, sauge, thym...

Les légumes à privilégier en 
septembre

Artichaut, aubergine, bette ou blette, brocoli, brocoli-
rave, céleri, céleri branche, carotte, courge, frisée, 
chou blanc, chou rouge, chou frisé, chou-chinois, 
chou-fleur, chou romanesco, chou-rave et chou-kale, 
concombre, courge butternut, courgette, cresson 
alénois, épinards, fenouil, fève, févette, fleur de 
courgette, haricot beurre, haricot blanc, haricot vert, 
haricot mange-tout ou pois gourmand, haricot mungo, 
laitue, laitue romaine, lentille, liseron d'eau, navet, ortie, 
oseille, patate douce, pâtisson, petits pois, poireau, 
poivron, pomme de terre, potiron, pourpier, radis, radis 
long, roquette, salade, sucrine, taro, tomate...
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Les champignons à privilégier en 
septembre

Bolet, cèpe, champignon de Paris, 
chanterelle, coprin, girolle, pied-bleu, 
pleurote, shiitake (ou lentin du chêne), 
trompette de la mort...

Les fruits à privilégier en 
septembre

Abricot, airelle ou bleuet ou canneberge, 
amande fraîche, avocat, brugnon, cassis, 
cerise, citron, combava, durian, figue, figue 
de barbarie, fraise, framboise, fruit de la 
passion, groseille, groseille à maquereau, 
kiwi, kumquat, litchi, mangoustan, mangue, 
melon, mirabelle, mûre, myrtille, nectarine, 
nèfle, papaye, pastèque, pêche, poire, prune, 
quetsche, raisin, yuzu...

Les produits de la mer à 
privilégier en septembre

Anchois, anguille, araignée de mer, bar, 
barbue, brochet, cabillaud, cardine, carrelet 
(plie), céteau, chinchard, congre, crevette, 
églefin, éperlan, espadon, flétan, grenadier, 
hareng, homard, julienne (ou lingue), 
langouste, langoustine, limande, limande 
sole, lotte (ou baudroie), maquereau, merlan, 
merlu, mulet, raie, rouget barbet, roussette 
(saumonette), saint-pierre, sardine, tacaud, 
turbot, crevettes, langouste, langoustine, 
tourteau...

Les viandes à privilégier en 
septembre

Agneau, bœuf, canard, lapin, mouton, pigeon, 

pintade, porc, poulet..

Les fromages à privilégier en 
septembre

Beaufort, bleu d’Auvergne, bleu de Bresse, bleu des 
Causses, bleu de Gex, Bresse bleu, brie de Meaux, 
brie de Melun, boulette d'Avesnes, Brillat-Savarin, 
brocciu, cabécou, camembert, cancoillotte, 
cantal, carré de l'Est, chabichou, chaource, 
coulommiers, crottin de Chavignol, emmental, 
époisses, fourme d’Ambert, gruyère, langres, 
livarot, maroilles, mimolette, morbier, mozzarella, 
munster, neufchâtel, Ossau-iraty, parmesan, pont 
l’Évêque, pouligny saint-pierre, reblochon, ricotta, 
rocamadour, roquefort, saint-félicien, saint-
nectaire, Sainte-Maure, selles-sur-cher, tomme 
de montagne, tomme de Savoie, valençay...
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Le panier du mois
d'octobre

PANIERS
DE SAISON

4.10

Les aromates et herbes à 
privilégier en octobre

Ail, aneth, basilic, cerfeuil, ciboule ou cive, 
ciboulette, citronnelle, coriandre, cornichon, 
échalote grise, estragon, laurier, mélisse, 
menthe, myoga, oignon, oignon blanc, 
origan ou marjolaine sauvage, persil,  oignon 
grelot, romarin, sarriette, sauge, thym...

Les légumes à privilégier en 
octobre

Artichaut, bette ou blette, brocoli, brocoli-rave, céleri, 
carotte, céleri branche, courge, frisée, chou blanc, 
chou de Bruxelles, chou rouge, chou frisé, chou-
fleur, chou-rave, courge butternut, cresson alénois, 
épinard, fenouil, fève, févette, haricot blanc, haricot 
mungo, laitue, laitue romaine, lentille, liseron d'eau, 
mâche, navet, panais, patate douce, pâtisson, petits 
pois, poireau, poivron, pomme de terre, potimarron, 
potiron, pourpier, radis, radis long, roquette, salade, 
salsifis, sucrine, taro, topinambour...
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Les champignons à privilégier en 
octobre

Bolet, cèpe, champignon de Paris, 
chanterelle, coprin, girolle, pied-bleu, 
pleurote, shiitake (ou lentin du chêne), 
trompette de la mort ...

Les fruits à privilégier en octobre

Avocat, airelle ou bleuet ou canneberge, 
citron, châtaigne, coing, combava, durian, 
figue, figue de barbarie, fruit de la passion, 
kiwi, kumquat, litchi, mangoustan, mangue, 
mirabelle, mûre, myrtille, nèfle, papaye, 
poire, prune, quetsche, raisin, yuzu...

Les produits de la mer à 
privilégier en octobre

Anchois, anguille, araignée de mer, bar, 
barbue, brochet, cabillaud, cardine, carrelet 
(plie), céteau, chinchard, congre, crevette, 
églefin, éperlan, espadon, flétan, grenadier, 
hareng, homard, julienne (ou lingue), 
langouste, langoustine, limande, limande 
sole, lotte (ou baudroie), maquereau, merlan, 
merlu, mulet, moule, raie, rouget barbet, 
roussette (saumonette), sardine, tacaud, 
turbot, crevettes, langouste, langoustine, 
tourteau...

Les viandes à privilégier en 
octobre

Agneau, caille, bécasse, bœuf, canard, chevreuil, 
dinde, faisan, lapin, lièvre, mouton, pintade, porc, 
poule, poulet, sanglier, veau... 

Les fromages à privilégier en octobre

Beaufort, bleu d’Auvergne, bleu de Bresse, bleu des 
Causses, bleu de Gex, Bresse bleu, brie de Meaux, 
brie de Melun, boulette d'Avesnes, Brillat-Savarin, 
brocciu, cabécou, camembert, cancoillotte, 
cantal, carré de l'Est, chabichou, chaource, 
coulommiers, crottin de Chavignol, emmental, 
époisses, fourme d’Ambert, gruyère, langres, 
livarot, maroilles, mimolette, morbier, mozzarella, 
munster, neufchâtel, Ossau-iraty, parmesan, pont 
l’Évêque, pouligny saint-pierre, reblochon, ricotta, 
rocamadour, roquefort, saint-félicien, saint-
nectaire, Sainte-Maure, selles-sur-cher, tomme 
de montagne, tomme de Savoie, valençay...
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Le panier du mois
de novembre

PANIERS
DE SAISON

4.11

Les aromates et herbes à 
privilégier en novembre

Ail, aneth, basilic, cerfeuil, ciboule ou cive, 
ciboulette, citronnelle, coriandre, cornichon, 
échalote grise, estragon, laurier, mélisse, 
menthe, myoga, oignon, oignon blanc, 
origan ou marjolaine sauvage, persil, oignon 
grelot, romarin, sarriette, sauge, thym...

Les légumes à privilégier en 
novembre

Bette ou blette, brocoli, brocoli-rave, céleri, carotte, 
céleri branche, courge, frisée, chou blanc, chou de 
Bruxelles, chou rouge, chou frisé, chou-fleur, chou-
rave, courge butternut, cresson alénois, épinard, 
fenouil, laitue, laitue romaine, lentille, liseron d'eau, 
mâche, navet, panais, patate douce, pâtisson, petits 
pois, poireau, poivron, pomme de terre, potimarron, 
potiron, pourpier, radis, radis long, roquette, salade, 
salsifis, sucrine, taro, topinambour...
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Les champignons à privilégier en 
novembre

Bolet, champignon de Paris, coprin, pied-
bleu, pleurote, shiitake (ou lentin du chêne), 
trompette de la mort ...

Les fruits à privilégier en 
novembre

Avocat, airelle ou bleuet ou canneberge, 
citron, châtaigne, coing, combava, durian, 
figue, figue de barbarie, fruit de la passion, 
kiwi, kumquat, litchi, mangoustan, mangue, 
nèfle, papaye, poire, pomme, prune, raisin, 
yuzu...

Les produits de la mer à 
privilégier en novembre

Anchois, anguille, araignée de mer, bar, 
barbue, brochet, cabillaud, cardine, carrelet 
(plie), céteau, chinchard, congre, crevette, 
églefin, éperlan, espadon, flétan, grenadier, 
hareng, homard, julienne (ou lingue), 
langouste, langoustine, limande, limande 
sole, lotte (ou baudroie), maquereau, merlan, 
merlu, mulet, moule, raie, rouget barbet, 
roussette (saumonette), sardine, tacaud, 
turbot, crevettes, langouste, langoustine, 
tourteau...

Les viandes à privilégier en 
novembre

Agneau, caille, bécasse, bœuf, canard, chevreuil, 
dinde, faisan, lapin, lièvre, mouton, pintade, porc, 
poule, poulet, sanglier, veau... 

Les fromages à privilégier en novembre

Beaufort, bleu d’Auvergne, bleu de Bresse, bleu des 
Causses, bleu de Gex, Bresse bleu, brie de Meaux, 
brie de Melun, boulette d'Avesnes, Brillat-Savarin, 
brocciu, cabécou, camembert, cancoillotte, 
cantal, carré de l'Est, chabichou, chaource, 
coulommiers, crottin de Chavignol, emmental, 
époisses, fourme d’Ambert, gruyère, langres, 
livarot, maroilles, mimolette, morbier, mozzarella, 
munster, neufchâtel, Ossau-iraty, parmesan, pont 
l’Évêque, pouligny saint-pierre, reblochon, ricotta, 
rocamadour, roquefort, saint-félicien, saint-
nectaire, Sainte-Maure, selles-sur-cher, tomme 
de montagne, tomme de Savoie, valençay...
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Le panier du mois
de décembre

PANIERS
DE SAISON

4.12

Les aromates et herbes à 
privilégier en décembre

Ail, aneth, basilic, cerfeuil, ciboule ou cive, 
ciboulette, citronnelle, coriandre, cornichon, 
échalote grise, estragon, laurier, mélisse, 
menthe, myoga, oignon, oignon blanc, 
origan ou marjolaine sauvage, persil, oignon 
grelot, romarin, sarriette, sauge, thym...

Les légumes à privilégier en 
décembre

Bette ou blette, brocoli, brocoli-rave, céleri, carotte, 
céleri branche, courge, frisée, chou blanc, chou de 
Bruxelles, chou rouge, chou frisé, chou-fleur, chou-
rave, courge butternut, cresson alénois, épinard, 
fenouil, laitue, laitue romaine, lentille, liseron d'eau, 
mâche, navet, panais, patate douce, pâtisson, petits 
pois, poireau, poivron, pomme de terre, potimarron, 
potiron, pourpier, radis, radis long, roquette, salade, 
salsifis, sucrine, taro, topinambour...
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Les champignons à privilégier en 
décembre

Champignon de Paris, pied-bleu, pleurote, 
shiitake (ou lentin du chêne), truffe...

Les fruits à privilégier en 
décembre

Avocat, airelle ou bleuet ou canneberge, 
citron, châtaigne, coing, combava, durian, 
figue, figue de barbarie, fruit de la passion, 
kiwi, kumquat, litchi, mangoustan, mangue, 
nèfle, papaye, poire, pomme, prune, raisin, 
yuzu...

Les produits de la mer à 
privilégier en décembre

Anchois, anguille, araignée de mer, bar, 
barbue, brochet, cabillaud, cardine, carrelet 
(plie), céteau, chinchard, congre, crevette, 
églefin, éperlan, espadon, flétan, grenadier, 
hareng, homard, julienne (ou lingue), 
langouste, langoustine, limande, limande 
sole, lotte (ou baudroie), maquereau, merlan, 
merlu, mulet, moule, raie, rouget barbet, 
roussette (saumonette), sardine, tacaud, 
turbot, crevettes, langouste, langoustine, 
tourteau...

Les viandes à privilégier en 
décembre

Agneau, caille, bécasse, bœuf, canard, chevreuil, 
dinde, faisan, lapin, lièvre, mouton, pintade, porc, 
poule, poulet, sanglier, veau... 

Les fromages à privilégier en décembre

Beaufort, bleu d’Auvergne, bleu de Bresse, bleu des 
Causses, bleu de Gex, Bresse bleu, brie de Meaux, 
brie de Melun, boulette d'Avesnes, Brillat-Savarin, 
brocciu, cabécou, camembert, cancoillotte, 
cantal, carré de l'Est, chabichou, chaource, 
coulommiers, crottin de Chavignol, emmental, 
époisses, fourme d’Ambert, gruyère, langres, 
livarot, maroilles, mimolette, morbier, mozzarella, 
munster, neufchâtel, Ossau-iraty, parmesan, pont 
l’Évêque, pouligny saint-pierre, reblochon, ricotta, 
rocamadour, roquefort, saint-félicien, saint-
nectaire, Sainte-Maure, selles-sur-cher, tomme 
de montagne, tomme de Savoie, valençay...
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personnalisé ?

RÉÉQUILIBRAGE 
ALIMENTAIRE
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Profitez d'un programme de 
rééquilibrage alimentaire 
personnalisé en moins de 2 mn et 
adopter facilement de meilleures 
habitudes alimentaires pour 
contrôler durablement votre 
poids tout en préservant et/ou 
améliorant votre capital forme, 
bien-être et santé !

Votre programme de rééquilibrage alimentaire 
personnalisé peut être généré par un système expert 
en ligne sur https://mangez-mieux.com. Il suffit de 
remplir le formulaire proposé en répondant le plus 
précisément possible. Un fois ce dernier validé, le 
programme vous sera envoyé par mail au format 
PDF à   l'adresse indiquée. Il sera constitué d'une « 
journée alimentaire type » ultra-détaillée, adaptée à 
votre objectif et vos besoins, compatible avec une 
alimentation végétarienne, sans gluten et/ou sans 
lactose...



Merci

Avertissement

Le programme alimentaire personnalisé et les conseils nutrition et santé proposés 
ne peuvent se substituer en aucun cas à une consultation diététique complète avec 
un diététicien nutritionniste. Ils n'ont pas non plus une vocation thérapeutique et sont 
destinés exclusivement aux adultes bien-portants âgés de 18 à 70 ans.

Cependant ils peuvent contribuer efficacement à la prévention et/ou l'amélioration de 
nombreux troubles ou maladies chroniques évitables liés à une alimentation inadaptée 
et à un manque d'activité physique : troubles digestifs, ballonnements, problèmes 
de circulation, hypertension, hypercholestérolémie, syndrome métabolique, diabète, 
surpoids et obésité, ou encore certains cancers...

L'ensemble des informations proposées ne vise qu'à vous aider et ne doit en aucun cas 
remplacer ou être associé de quelque manière que ce soit à un quelconque diagnostic, 
avis ou traitement médical personnel. Si vous pensez avoir besoin d'un avis médical, 
contactez votre médecin traitant référent à qui vous pourrez communiquer si besoin 
votre programme de rééquilibrage alimentaire.

Aucune des informations contenues sur ces pages ne peut être reproduite ou rediffusée 
sans le consentement écrit et préalable d'Alexandre Glouchkoff. Tout contrevenant 
s’expose aux sanctions prévues par les articles L 122-4 et L 335-3 du Code de la 
Propriété intellectuelle : jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
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