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Les bases de l’équilibre alimentaire





L’eau et les boissons

• L’eau plate : 1,5L / jour


• Eau du robinet, de source, ou minérale


• Evitez les eaux gazeuses 


• Evitez les sodas


• Le vin : 1 verre / jour pour les femmes , 2 verres / jour pour les hommes            
(rouge, blanc sec de préférence ) 


• 1 verre d’alcool >> 4 morceaux de sucre 



Les fruits et les légumes 

• 5 portions de fruits et légumes / jour 


• Apport d’eau, de fibres, minéraux et vitamines


• Crus ou cuits 


• Frais, surgelés ou en conserve



Les féculents 

• Pâtes, riz, semoule, blé, quinoa, légumes secs, pommes de terre, patates 
douces, sarrasin, épeautre, avoine,… 


• Privilégier les féculents complets


• Apport de glucides ou sucres lents, de fibres et minéraux 


• 1 portion / repas 



Les produits laitiers 

• Lait, fromage et yaourt 


• 3 produits laitiers / jour 


• Apport de calcium et protéines  mais pas que… 


• Apport de cholestérol avec le fromage


• Apport de triglycérides avec le lait et les yaourts 



Viande ou Poisson ou Oeuf

• 2 portions / jour 


• Apport de protéines 


• Apport de fer avec la viande rouge


• Apport de cholestérol avec les jaunes d’oeuf


• Apport d’acides gras essentiels avec le poisson 



Matières grasses 
• Huile, beurre, crème, … 


• Apport de lipides (graisses) 


• Apport de graisses saturées (beurre, crème,..) et de graisses insaturées 
(huiles) 


• Apport de vitamines liposolubles (A,D,E,K)


• 1 portion / repas


• 1 portion = 1 cuillère à soupe d’huile ou 2 cuillères à soupe de crème fraiche 
ou 10g beurre 



Sucre et produits sucrés 

• Sucre, confiture, miel, sirop d’agave,…


• Biscuits, pâtisseries, viennoiseries, chocolat, pâte à tartiner,… 


• Glucides simples ou rapides 


• À consommer avec modération 



Sel et produits salés 

• HTA et rétention d’eau 


• Sel uniquement à la cuisson


• A table : poivre, herbes, épices 


• Produits industriels, plats préparés, … à limiter 



Qu’est ce qu’une assiette équilibrée ? 





Questions



Nutrition et activités sportives: comment perdre du 
poids surtout au niveau du ventre?  

Augmenter la dépense calorique 

Equilibrer les repas 

Augmenter l’apport hydrique 

Faire une collation avant séance en cas de besoin

Éviter le sucre, l’alcool et les produits laitiers au lait de vache


Adapter l’activité physique à l’objectif (Gainage, abdo hypopressif) 



Nutrition et tendinites : Y a-t-il des choses à 
proscrire dans son alimentation tel le lait de 
vache au profit de laitages de chèvre ou brebis 

Rien est à proscrire mais le lait de vache est à limiter ainsi que tous les 
aliments acidifiants. Et à supprimer pendant la blessure. 


Apport hydrique à augmenter 




Quel régime pour éviter les calculs rénaux d’oxalates 
de calcium et de phosphate de magnesium ?

Riches en oxalates : choux, rhubarbe, épinards, fruits oléagineux, 
chocolat, cacao, asperges, fruits rouges


Riches en calcium : produits laitiers 


Excès de protéines animales : viande, poisson,…


Excès de sel 



Quel repas est préconisé après 1h de gym? 
Que manger pour le soir pour passer une bonne nuit ?

Glucides + Protéines + Fibres  


> Féculents  + Viande ou poisson + légumes 




Chrononutrition ? 
Pour commencer, manger selon son rythme biologique
Les repas doivent être pris à heure fixe, espacés de quatre heures

Le matin: aliments riches en graisses et en protéines : du fromage, des œufs, du jambon, 
du beurre… avec du pain (ou un équivalent sans gluten).
Le midi : protéines animales (viandes, volaille, poissons…) + féculents ou pain 
L’après-midi : source de sucres, de préférence naturels (fruits frais ou secs, miel) ou du 
chocolat noir (en quantité raisonnable), ou bien des oléagineux (fruits à coque, graines, 
purée de fruits secs, avocat, olives…).
Le soir : protéines faciles à digérer (poissons blancs, gras ou fruits de mer) + des fibres 
douces (légumes, si possible cuits)

Avantage : confort digestif ++ 



Quels conseils alimentaires pour des problèmes de 
thyroïde ? 

Alimentation équilibrée 

+ algues 

+ noix du Brésil (sélénium) 

+ fruits de mer 

+ mangue (vitamine A)



Quels aliments faut il éviter d’associer pour ne pas prendre 
de poids?

- Pas de mauvaises association 


- Quantité

- Fréquence 

- Moment de consommation 



Que penser du régime cétogène ou kéto? 

C’est une alimentation très riche en graisses ou lipides, avec des apposés en 
glucides faibles. Lorsque l’on diminue massivement l’apport quotidien en 
glucide, le corps commence à convertir les graisses en énergie, car il manque 
de glucides: c’est la cétogenèse. Le foie va produire de petites molécules, les 
cétones ou corps cétoniques, afin d’alimenter le corps et le cerveau en 
énergie. 

> Privilégier les aliments riches en graisses (huiles, graines, produits laitiers,…)

> Diminuer les glucides (sucre, aliments transformés, fruits…) 

> Maintenir la consommation de protéines



Quelles solutions pour faire face à des allergies au 
gluten ou au lactose ? 

Allergie ou intolérance ? 


Allergie >> suppression totale des aliments 


Intolérance >> suppression des aliments à la maison avec 
remplacement par des équivalents mais pas en extérieur. 



Autres questions 



Les consultations diététiques peuvent 
être remboursées par votre mutuelle, 
n’hésitez pas à vous renseigner! 



Merci pour votre attention  
Sophie Mendez, Diététicienne Nutritionniste


