
Apprendre à cuisiner autrement
en temps de crise

d’un point de vue 
nutritionnel
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Voici les éléments d’un repas équilibré 

Mais 
on peut partager 

les aliments essentiels 
autrement : 

dans la catégorie 
« viande poisson laitage », 

on trouve aussi 
« haricots secs, lentilles, 
noix, fromages secs. » !



BIEN SÛR ON OUBLIE PAS LE RÔLE DE L EAU

Eau : hydratation des cellules, 

transport des nutriments, 

élimination des déchets.
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http://www.docteurclic.com/encyclopedie/hydratation.aspx


Ni celui des vitamines



SAVOIR REMPLACER 
LES PROTÉINES ANIMALES

Si je n’ai pas de viande ou de poisson, je mange plutôt 
des légumineuses, des légumes secs, des graines, des 
noix, des pois, des céréales….



Les Protéines servent à bâtir 

les muscles, 
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le cœur, le sang, le cerveau, 

Finalement

toutes les cellules des organes.

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/proteines.aspx


Voici quelques valeurs de protéines d’origine animale pour 100gr

13-20 gr de protéines
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30 gr de protéines 35 gr de protéines

18-22 gr de protéines

3,5 gr de protéines 6-7 gr de protéines 
Mais 

dans le lait et les œufs 
il y en a beaucoup moins



Germes de blé : 26 grPois cassés secs : 33 gr

Sinon, voici les valeurs des protéines d’origine végétale dans 100 gr de graines de 
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Cacahuètes : 25 gr

Lentilles sèches : 23 grHaricots secs : 21 gr Pois chiches : 20 gr

Cacao : 20 gr Amandes : 18 grSésame : 18 gr
Noix du brésil : 14 gr

Farine de blé : 12-14 gr Pates : 10 gr Pain : 8 gr Tofu : 7 gr





C'est la source d'énergie immédiatement utilisable pour l'effort musculaire et l'activité cérébrale.
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Quelques mots sur : les Glucides

Il y a deux types de glucides faciles à repérer : 

les "rapides" ont un goût sucré, 

il ne faut pas en abuser ; 

les "lents" n'ont pas de goût sucré, 

mais il faut en consommer.

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/gout.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/gout.aspx


Sucres lents
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Sucres rapides
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(ou graisses) elles servent de réserve d'énergie pour l'activité musculaire et la lutte contre le froid. 

Elles participent à la protection et la constitution des cellules du cerveau. 

Comprennent plusieurs types d'acides gras , à équilibrer pour une meilleure protection cardio-vasculaire. 

Il ne faut pas abuser du beurre et des fromages gras, des viandes et charcuteries grasses, des frites, des 
viennoiseries...
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Quelques notions sur : les Lipides

http://www.docteurclic.com/medicament/contre.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/cerveau.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/acides-gras.aspx

