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GUIDE POUR
UNE ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE ET VARIÉE

Guide offert
par la MNT

L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
EN PRATIQUE
Une alimentation équilibrée est une alimentation variée. En effet,
l’homme a besoin de consommer quotidiennement des macronutriments et
des micronutriments pour assurer le bon fonctionnement de son organisme.
Or, aucun aliment unique ne contient tous ces nutriments. Il est donc
recommandé de manger des produits différents, appartenant à chacun des
groupes d’aliments, en quantité suffisante et variable, pour tenter de couvrir ses
besoins nutritionnels.
L’équilibre alimentaire se construit dans le temps, sur une journée au minimum.
Un groupe d’aliments, consommé en quantité insuffisante au cours d’un repas,
pourra l’être en quantité supérieure au repas suivant par exemple, sans que
ce « report » soit excessif. Ceci n’est toutefois pas valable pour les féculents.
Ils doivent en effet être consommés à chaque repas. Un repas sans féculents
peut induire un grignotage dans les heures qui suivent et/ou une consommation
excessive le repas suivant puisque la personne aura très faim.
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Une alimentation équilibrée est adaptée aux besoins énergétiques de chaque
personne. Les besoins énergétiques et nutritionnels varient d’une personne
à l’autre. Les besoins énergétiques et nutritionnels d’un sportif ne sont pas
les mêmes que ceux d’une femme enceinte ou d’une personne âgée par exemple.
Une alimentation équilibrée est un juste milieu entre, d’une part, les apports
amenés par les aliments et les boissons, et, d’autre part, les dépenses
occasionnées par le fonctionnement de notre organisme, la thermorégulation
et notre activité physique.

É
UN PETIT DÉJEUNER ÉQUILIBR
POUR ÉVITER LE CREUX DE 11H

e (jus de fruits, céréales petits
Pensez à limiter l’apport en sucr
ier la consommation de pain,
déjeuner, biscuits,…) et privilég
surtout complet.

LES RECOMMANDATIONS
Augmenter
la consommation de fruits & légumes
Frais, surgelés ou en bocaux. Au moins
5 fois par jour
la consommation de légumes secs
Lentilles, pois chiches,… Au moins 2 fois
par semaine car ils sont naturellement
riches en fibres

Aller vers
la consommation de féculents complets
(pain, pâtes, riz, semoule)
Au moins 1 féculent complet par jour car
ils sont naturellement riches en fibres
la consommation de poisson
2 fois par semaine, dont 1 poisson gras
(sardine, maquereau, hareng, saumon)
la consommation d’huiles végétales
(colza, noix, olive)
Les matières grasses ajoutées peuventêtre consommées tous les jours en petites
quantités

la consommation de fruits à coque
Noix, noisettes, amandes,… Une petite
poignée par jour car ils sont riche en
oméga 3
la pratique d’activité physique
Au moins 30 minutes d’activité physique
dynamique par jour
le fait maison
Cuisiner soi-même pour éviter les produits
transformés
une consommation quotidienne de
produits laitiers
2 produits laitiers par jour, jusqu’à 3 ou 4
pour les enfants, adolescents et personnes
âgées
la consommation d’aliments de saison
et produits localement
Bien manger c’est aussi prendre en
compte l’environnement en privilégiant
les producteurs locaux et les aliments
de saison
la consommation d’aliments BIO
Dans la mesure du possible et notamment
pour les céréales complètes ou les fruits
et légumes qui ne s’épluchent pas

Réduire
la consommation de produits sucrés,
gras, salés
Attention aux aliments transformés (plats
préparés, sodas même allégés,…)
la consommation de produits salés
Maximum 5 grammes de sel (ajouté ou
présent dans les aliments) par jour pour
un adulte
la consommation de viande
Privilégier la volaille, et limiter les autres
viandes à 500 grammes par semaine

la consommation de charcuterie
Limiter à 150 grammes par semaine et
privilégier le jambon blanc ou de volaille
le temps passé assis
Prenez le temps de marcher un peu toutes
les 2 heures pour ne pas rester assis trop
longtemps
la consommation d’alcool
Maximum deux verres par jour et pas tous
les jours
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LUTTER CONTRE
LA SÉDENTARITÉ
Il est aujourd’hui communément admis que pratiquer une activité physique
régulière est un facteur de bonne santé. Mais ce que l’on sait moins, c’est que
l’activité physique est également facteur de santé sociale et mentale.
La santé physique, tout le monde connait, c’est l’état de forme général.
Les recommandations mondiales sur l’activité physique pour la santé, concernant
les adultes et les seniors reposent sur 4 grandes orientations. Il est donc nécessaire
pour les personnes de combiner à la fois des activités d’endurance (marche,
course à pied), des activités du type renforcement musculaire (travail contre
résistance), des exercices de souplesse (stretching) et des exercices d’équilibre.
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La santé sociale relève de la capacité à entretenir de bonnes relations sociales.
Les liens créés durant les activités physiques participent du bien-être global. C’est
ce que l’on appelle également parfois la qualité de vie. Pour cela, pratiquez plutôt
des activités (individuelles ou collectives) en groupes. L’association sportive EPGV
met au cœur de son action la préservation et le développement du lien social,
et ça fait toute la différence !

QUI EST LA FFEPGV ?
Issue d’un mouvement sportif créé en 1888 pour améliorer la santé
publique par la démocratisation de la pratique sportive, la Fédération
Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire voit
le jour en 1971, avec la réunion de plusieurs structures fédérales
sportives. La Fédération a pour vocation d’organiser des activités
physiques et sportives, orientées vers les loisirs et le bien-être.
Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1976, et compte plus d’un
demi-million de licenciés et pratiquants à travers plus de 6 000 clubs.
Les cours sont délivrés dans chaque club par des animateurs sportifs
formés et diplômés par la Fédération.
Pour information : www.sport-sante.fr

Les activités favorisant la relaxation et la détente favorisent le bien-être
psychologiques, diminuent le stress et l’anxiété. Elles participent fortement au
bien-être de la personne.

UN MOT D’ORDRE,
BOUGEZ DÈS QUE VOUS LE POUVEZ !
Être assis plus de 3 heures par jour est responsable de 3,8 % des décès de toutes
causes. Bougez tous les jours. Mais, pratiquer 30 min d’activité physique par jour
n’est pas toujours aisé. Voici quelques conseils pour atteindre vos objectifs :
Allez au travail à pied ou en vélo. Si vous prenez les transports en commun,
arrêtez-vous un ou deux arrêts avant et finissez à pied.
Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur ou l’escalator.
Au travail, levez-vous si vous le pouvez quelques minutes toutes les 30 min.
Associée à une bonne alimentation et à une récupération suffisante (sommeil),
l’activité physique régulière permet de soulager la dépression et la fatigue,
d’augmenter l’attention et la prise de décision, de limiter les maladies chroniques,
de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, d’améliorer la pression
artérielle, de réduire les risques de cancer du côlon, de maintenir et contrôler son
poids, d’augmenter la condition physique et la masse musculaire, etc.
Et sachez qu’à tout âge, la reprise d’activité est bénéfique. Toute
activité physique sera toujours meilleure que la sédentarité !
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LES BONS GESTES
ANTI-GASPI
POUR LIMITER LE GASPILLAGE :
Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine
est gaspillé. Nous jetons de plus en plus de nourriture et pourtant, nous avons
rarement l’impression de la gaspiller. C’est souvent peu, c’est parfois accidentel,
mais ça revient chaque jour. Au sein des foyers français, cela représente 29 kg par
personne et par an (l’équivalent d’un repas par semaine !), dont 7 kg de produits
qui n’ont même pas été déballés. À cela s’ajoute le gaspillage des repas pris
à l’extérieur du foyer (cantine, restaurant,…) et qui représente 21 kg. Au total, c’est
50 kg d’aliments jetés par personne et par an. L’objectif 2025 des pouvoirs publics
est de réduire de 50 % le gaspillage sur l’ensemble de la chaîne alimentaire *.
* Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2013.

La chaîne du gaspillage : tous les acteurs sont concernés
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GASPILLAGE ET PERTES ALIMENTAIRES
(en % de gaspillage au poids)

33 %
21 %

Consommation
Distribution

32 %

Transformation
transport
& stockage

Production

14 %

COMMENT RANGER SES ALIMENTS
DANS LE RÉFRIGÉRATEUR ?
ZONE FROIDE
ENTRE 0° C ET 3° C

LA PORTE
ENTRE 6° C ET 8° C

Jus de fruits frais, laitages
entamés, viandes, volailles
et poissons crus, fruits de mer,
fromages frais, produits en
décongélation,…

Beurre, œufs, condiments, sauces
(moutarde,…), boissons (jus de
fruits, lait,…).

ZONE FRAÎCHE
ENTRE 4° C ET 6° C
Viandes et poissons cuits,
fromages durs, yaourts, crème
fraîche, fruits et légumes cuits,
pâtisseries,…

LE BAC À LÉGUMES
ENTRE 8° C ET 10° C
Fruits et légumes frais.

FREEZER/CONGÉLATEUR
ENTRE -6° C ET -18° C
La durée de conservation des
produits surgelés varie de 2 jours
(congélateur 1*) à plusieurs mois
(congélateur 4*). Chaque étoile
représente -6° C supplémentaires.
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LES BONS GESTES
ANTI-GASPI
AVANT LES COURSES :
Faire un point avant d’aller faire les courses vous aide :
à acheter les bonnes quantités, à éviter la surconsommation et les achats
inutiles,
à organiser les courses et à planifier les déplacements pour les faire.
QUELQUES IDÉES À TESTER !
« L’inventaire » des stocks et le rangement des provisions.

Vérifiez ce dont vous disposez dans les placards, le réfrigérateur, le congélateur,
placez les produits récents au fond, et devant ceux que vous devez consommer
en premier.

Les idées de menus.
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Intégrez-y les produits à utiliser rapidement et, pourquoi pas, des innovations
pour un régime plus durable : quelques repas végétariens, des recettes à base
de céréales et de légumineuses…

La liste de courses.

Établie en fonction de vos stocks, de vos prévisions de menus, des quantités
nécessaires, des goûts de chacun…, c’est une aide précieuse pour acheter ni plus
ni moins que vos besoins.

AU MARCHÉ ET DANS LES MAGASINS :
Restez vigilant sur les offres dites « promotionnelles ». Quand vous trouvez
des produits en promotion, demandez-vous si la quantité proposée est en
rapport avec votre consommation. Allez-vous vraiment pouvoir manger tout cela
avant la date de péremption ? Avez-vous la place pour le stocker ?
Dans le magasin, commencez par les produits non alimentaires et les produits
alimentaires qui ne sont pas au rayon frais, tels que les produits d’épicerie,
les conserves, le pain, les fruits et légumes… Prenez ensuite les produits au
rayon frais et finissez par les surgelés, afin que ces produits restent le moins
longtemps possible hors des réfrigérateurs et congélateurs. Regroupez-les dans
un même sac, isotherme de préférence, qui gardera le froid plus longtemps.

APRÈS LES COURSES :
Il vous faut ensuite rentrer rapidement et ranger en premier le frais, pour

respecter au mieux la chaîne du froid. Vous évitez ainsi de perdre des aliments
à cause d’une rupture de la chaîne du froid.
On organise son garde-manger et son frigo. Si un produit se conserve deux
semaines, on l’étiquette une fois qu’il est ouvert. Comme ça, on évite de l’oublier.
On congèle ses fruits et ses légumes. Ils se conservent très bien ainsi, et comme
ça on peut en manger tout au long de l’année. Ça évite de les jeter dès qu’ils
flétrissent.

COURSES MALINES :
Évitez de faire vos courses quand vous avez faim, vous éviterez ainsi quelques
achats impulsifs et un parcours anarchique dans le magasin !
PAS DE PETITES ÉCONOMIES !

N’oubliez pas sacs et cabas pour gagner quelques centimes à chaque fois
et préserver l’environnement !

LES MENTIONS DES EMBALLAGES :
Mettez toutes les chances de votre côté pour consommer à temps et dans de
bonnes conditions ce que vous achetez :
Regarder la date de péremption des produits préemballés et des produits frais :
pourrez-vous les consommer à temps ?
• La date limite de consommation (DLC) concerne les denrées périssables à
conserver au réfrigérateur. Elle indique une date précise. Les produits risquent
de présenter un danger pour la santé si elle est dépassée,
• La date de durabilité minimale qui
remplace la date limite d’utilisation
optimale (DDM ou DLUO) concerne les
produits moins sensibles. On y trouve
assez souvent la mention : « à consommer
de préférence avant… ». Ils peuvent
être consommés sans danger après la
date indiquée. Leurs qualités gustatives
peuvent cependant avoir évolué.
Acheter les produits et les quantités
correspondant à vos besoins, à vos goûts
et au nombre de repas et de convives.
Sources : http ://www.ademe.fr

S’il vous reste des épluchures,
pensez au compostage
individuel (pour votre jardin)
ou collectif (de plus en plus
de collectivités installent des
composteurs collectifs) pour
rendre à la nature ce qu’elle
nous a donné.
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LES BONS GESTES
ANTI-GASPI
Légumes
Quand des légumes tels que les carottes, les céleris
ou les poivrons se ramollissent, coupez-les, lavez-les
et laissez-les tremper une journée dans de l’eau au
frigo. Le lendemain, ils auront retrouvé leur croquant.

Pain
Rangé dans une boîte avec une moitié de pomme,
il conserve son moelleux plus longtemps.
Après quelques secondes au micro-ondes, le pain dur
redevient appétissant.
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Humidifié légèrement et passé au four, il retrouve son
croustillant.

Eau aromatisée
Un citron ou une orange dont on a déjà utilisé le jus ?
Recyclez l’écorce dans un grand pichet d’eau glacé !
Vous obtiendrez une boisson très rafraîchissante
à peu de frais. Vous pouvez procéder de même avec
des feuilles de menthe si vous en avez dans le jardin.

Fruits
Si vous ne mangez que la moitié d’un fruit (pomme,
poire, pêche…), arroser l’autre moitié avec du jus de
citron évitera qu’elle s’oxyde au contact de l’air. Vous
pourrez ainsi la manger plus tard.

RECETTES
ANTI-GASPI
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RECETTES
ANTI-GASPI
GASPACHO DE COSSES DE PETIT POIS
AU FROMAGE DE CHÈVRE
Pour 3 assiettes creuses

INGRÉDIENTS :
environ 500 g de cosses
de petit pois
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environ 50 g de mascarpone
(ou de yaourt grec ou de
crème légère )
2 tranches de pain de mie
(sans la croûte )
basilic (une poignée)
1-2 tranches de fromage
de chèvre type buche
ou st maure
huile d’olive : 5-10 g

PRÉPARATION :
Dans une casserole mettez les cosses
à bouillir (eau salée au niveau du trois
quart de la hauteur des cosses, elles
vont réduire).
Laissez cuire jusqu’à ce qu’elles soient
tendres. Mixez les cosses avec un peu
d’eau de cuisson (0,5 l environ ).
Filtrez à travers un chinois.
Récupérez le velouté de cosses et
introduire les feuilles de basilic,
le fromage, les tranches de pain de
mie et le poivre. Mixez. Ajoutez une
filet d’huile d’olive et réservez au frais.
http ://www.lapetitecuisinedenat.com/

TARTARE DE TRONC DE BROCOLI,
MASCARPONE ET NOISETTES
Pour 1 personne

PRÉPARATION :

INGRÉDIENTS :
1 tronc de brocoli
5 noisettes fraîches
à concasser
mascarpone (30 g)
huile d’olive (2 cuillères
à soupe)
ciboulette
sel, poivre
jus de citron

Lavez les troncs et coupez les en
tranches très fines.
Ôtez les côtés des tranches pour ne
garder que le cœur et coupez le en très
fine brunoise (vous pouvez tout garder
si les troncs sont très tendres).
Faites sauter 2 ou 3 min à feu moyen
cette brunoise dans un peu d’huile
d’olive à la poêle, on ne veut pas de
coloration.
Dans un bol mélangez du mascarpone
avec de la ciboulette, sel, poivre et un
peu de citron.

Déposez la brunoise de brocoli dans les assiettes et laissez refroidir.
Avec deux cuillères formez 1 quenelle de mascarpone et déposez sur le brocoli.
Faites torréfier quelques minutes des noisettes dans une poêle très chaude et
concassez les grossièrement.
Saupoudrez le plat de noisettes.
Versez un filet d’huile d’olive dans chaque assiette et ajoutez un peu de fleur de sel.
Servez très frais.
http ://www.lapetitecuisinedenat.com/
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RECETTES
ANTI-GASPI
BOUILLON DE LÉGUMES

INGRÉDIENTS :
épluchures de légumes (ail,
oignon, courgettes, carottes,
feuilles de poireaux…).
Vous pouvez même utiliser
les os de viande : os de bœuf,
carcasse de poulet,…
14

feuilles de laurier
sel, poivre noire

PRÉPARATION :
Récoltez vos épluchures au fur et
à mesure que vous cuisinez et
conservez les au congélateur dans un
sac de congélation. Idem pour les os.
Dans une marmite, mettez les
épluchures, feuilles de laurier, salez et
poivrez, ajoutez l’eau jusqu’à recouvrir
les épluchures.
Laissez macérer une trentaine de
minutes à feu doux jusqu’à coloration
de l’eau.

Filtrer le bouillon (pensez à utiliser un récipient avec un bec verseur cela est plus
pratique).
Laissez refroidir, puis versez le bouillon dans des bacs à glaçons que vous
congèlerez ou dans des bocaux (ne remplissez pas les bocaux à ras bord sinon
une fois congelé le contenant a l’intérieur prend du volume et le bocal en verre
explose).
http ://www.lapetitecuisinedenat.com/

CALENDRIER
DE SAISONNALITÉ
JANVIER

AOÛT

Abricot péyi, caïmite, chadèque,
fruit à pain, mandarine, orange,
pamplemousse, prune de cythère,
topinambour.

Abricot péyi, cerise péyi, corossol,
fruit à pain, jacque, mangue, massissi,
pomme cajou, pomme d’eau, prune
Moubin.

FÉVRIER

SEPTEMBRE

Abricot péyi, caïmite, chadèque,
corossol, fruit à pain, mandarine,
orange, pamplemousse, pomme
cajou, prune de cythère.

Corossol, fruit à pain, jacque, mangue,
massissi, pomme cannelle, pomme
d’eau, prune de cythère, prune
Moubin.

MARS

OCTOBRE

Abricot péyi, caïmite, corossol,
mandarine, orange, pomme cajou,
prune de cythère.

Mangue, orange, pomme cannelle,
pomme d’eau, prune de cythère,
prune Moubin.

AVRIL

NOVEMBRE

Abricot péyi, caïmite, cerise péyi,
corossol, jacque, mangue, massissi,
orange, pomme cajou.

Chadèque, mandarine, orange,
pamplemousse, pomme cannelle,
prune de cythère, prune Moubin,
topinambour.

MAI
Abricot péyi, caïmite, cerise péyi,
corossol, jacque, mangue, massissi,
pomme cajou, pomme d’eau.

JUIN
Abricot péyi, caïmite, cerise péyi,
corossol, fruit à pain, jacque, mangue,
massissi, pomme cajou, pomme d’eau.

JUILLET
Abricot péyi, cerise péyi, corossol,
fruit à pain, jacque, mangue, massissi,
pomme cajou, pomme d’eau.

DÉCEMBRE
Abricot péyi, chadèque, fruit à pain,
mandarine, orange, pamplemousse,
prune de cythère, topinambour.

PRÉSENTS TOUTE L’ANNÉE :
Ananas, banane jaune, citron, chou
dur, christophine, concombre,
cresson, dachine, giraumon, gombo,
goyave, grenade, igname, kamanioc,
maracudja, melon, papaye, pastèque,
patate douce, pois d’angole, pomme
liane, ti-nain, tomate.
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VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX
D’ÊTRE UTILE. NOUS AUSSI
Première mutuelle des services publics locaux, la MNT milite et agit
au quotidien pour assurer le mieux-être au travail et la santé physique
et économique de plus de 1,8 million d’agents territoriaux.
LA PREUVE ? La MNT est une mutuelle :
Territoriale : plus de 1 500 agents élus par leurs collègues territoriaux,
représentent bénévolement les adhérents.
Proche de vous : 94 agences réparties sur tout le territoire
au service de nos 750 000 adhérents.
Solidaire : 6 millions d’euros d’aides sociales distribuées par an.
D’intérêt général : nous ne recherchons pas le profit, 100 % des excédents
éventuels sont réinvestis au bénéfice de nos adhérents.
La MNT est la mutuelle de référence des services publics locaux au sein
du Groupe VYV. Celui-ci protège 11 millions de personnes et œuvre pour être
utile à tous et à chacun tout au long de leur vie.
Vous être utile, c’est aussi
vous apporter des services et des informations
dédiés à tous moments.

Site dédié
aux agents territoriaux
mntetvous.mnt.fr

mnt.fr
Mutuelle Nationale Territoriale, 4 rue d’Athènes - 75009 Paris. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code
de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584. TheLINKS.fr - Septembre
2019 - Document à caractère publicitaire et non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.

