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Chères lectrices et lecteurs,

Vous avez entre les mains un guide 
bienveillant pour vous accompagner 
sur le chemin d’une nutrition à la 
fois gourmande et saine.

Pour AG2R LA MONDIALE, 
l’alimentation ne doit pas être une 
contrainte, elle doit rester un plaisir.

Vous conseiller pour une nutrition 
efficace, c’est vous expliquer les 
grands principes d’une alimentation 
saine et adaptée à votre âge, à 
vos activités et à vos objectifs 
personnels, professionnels, 
sportifs, etc.

Ce guide n’a pas vocation de vous 
« contraindre » mais plutôt de 
vous proposer des clefs qui vous 
permettront de conjuguer plaisir et 
équilibre alimentaire, pour rester en 
bonne santé.

Pour en tirer un réel bénéfice, 
une alimentation saine doit être 
associée également à la pratique 
régulière d’activités physiques 
adaptées ou sportives, d’abord 
pour vous sentir bien.

Prendre en main son alimentation 
c’est (re)trouver un chemin de 
liberté, basé sur la connaissance, 
les rythmes des saisons, les 
enseignements de la Nature.

Dans le cadre de notre 
engagement sociétal, nous 
animons régulièrement, avec 
des professionnels qualifiés, des 
ateliers, pour découvrir ce que 
peut être une nutrition santé et 
plaisir, tout en l’insérant dans une 
démarche plus globale basée 
sur le bien être psychologique, 
les activités physiques adaptées 
mais aussi les relations sociales 
et affectives, la découverte, la 
convivialité, les échanges et, 
toujours, la curiosité.

Que ce soit dans nos villages bien 
être, les séjours prévention, lors 
de conférences, nous essayons 
toujours d’amener doucement 
chaque personne à prendre 
conscience que la nutrition n’est 
pas une punition.

Que ce guide soit pour vous une 
main tendue vers un plaisir sans 
cesse renouvelé, et une découverte 
de l’autre et de soi, car après tout, 
la nutrition n’est jamais si belle que 
lorsqu’elle est partagée.

Eric Sanchez
Directeur des particuliers
Direction des activités sociales 

Edito
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L’alimentation, pour être adaptée, 
ne doit pas être une contrainte : 
elle doit rester un plaisir.

Vous conseiller pour une nutrition 
efficace, c’est vous expliquer les 
grands principes d’une alimentation 
saine et adaptée à votre âge, à 
vos activités et à vos objectifs 
personnels, professionnels, 
sportifs, etc.

Ce guide a pour vocation de vous 
informer et de vous apporter 
les clefs qui vous permettront 
de conjuguer plaisir et équilibre 
alimentaire pour rester en bonne 
santé.

Pour en tirer un réel bénéfice, 
une alimentation saine doit être 
associée à la pratique régulière 
d’activités physiques ou sportives, 
notamment si vous souhaitez 
perdre des kilos superflus.

Prenez en main votre alimentation 
et votre hygiène de vie.
Votre poids de forme est un bon 
indicateur de santé. Un surpoids 
doit vous alerter car il peut 
correspondre au stade précoce de 
l’obésité, celle-ci faisant courir des 
risques médicaux, particulièrement 
cardio-vasculaires.

Tout le monde a entendu 
parler de l’Indice de masse 
corporelle, IMC en français 
ou BMI (Body Mass Index) en 
anglais. Pour le déterminer, 
on divise le poids en 
kilos, par la taille en 
mètre, élevée au carré. 
Par exemple, si vous pesez 
60 kilos pour 1,65 mètre, 
votre IMC est de 60/(1,65 x 
1,65) soit 22. La corpulence 
dite normale se situe entre 
18,5 et 25. Au-dessus il y 
a surpoids, en dessous il 
y a maigreur. Mais l’IMC 
permet seulement d’évaluer 
le risque statistique 
d’apparition de maladies 
liées à un excès ou à une 
insuffisance de poids pour 
des adultes de 18 à 65 ans. 
Il ne correspond en rien à 
une notion de poids idéal, 
de forme ou d’équilibre.

La nutrition



5Guide nutrition

Le corps est constitué en grande 
partie d’eau et se déshydrate au 
fil des années (70 % d’eau pour 
l’enfant et 50 % pour le senior).

De plus, l’évacuation d’eau par 
l’organisme est perpétuelle 
et nous oblige à la renouveler 
continuellement. 

Boire est indispensable
1 à 1,5 litre d’eau par jour est une 
bonne moyenne pour un adulte. 

La boisson importe peu : eau, thé, 
café, infusion, potage ou jus de 
fruits frais ou maison. 

Mais, attention, il faut tenir 
compte des éléments surajoutés 
à ces boissons :

-  Le sucre est présent en 
quantité importante dans 
toutes les boissons industrielles 
gazeuses ou non et dans les 
jus de fruits achetés dans 
le commerce. Préférez les 
infusions ou le thé peu ou pas 
sucrés.

-  L’alcool se transforme en 
graisse : il est souhaitable de 
ne pas consommer plus de 
2 verres de vin par jour pour 
une femme et 3 verres pour un 
homme.

Le petit-déjeuner est 
essentiel à la bonne 
activité de notre 
organisme.

La boisson
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Les protéines
La charpente du corps, qui 
représente 20 % du poids 
corporel, est constituée de 
protéines. 

Depuis la naissance jusqu’à 
l’adolescence, sa construction 
nécessite un apport quotidien de 
protéines qui doit se poursuivre 
tout au long de la vie car le 
renouvellement des tissus est 
permanent. 

Les protéines d’origine animale 
sont dites de bonne qualité car 
bien assimilées. On les trouve 
dans les viandes, les laitages, les  
oeufs, les volailles ou encore les 
poissons. 

Ces aliments contiennent 
également des minéraux (ex : fer), 
des oligo-éléments (ex : zinc) et 
des vitamines (ex : vitamine B). 

Les protéines végétales sont 
intéressantes car contrairement 
aux protéines animales, elles 
apportent des fibres,  de bonnes 
graisses, de nombreux minéraux 
et vitamines et sont d’un coût 
moindre. On les trouve dans 

les légumineuses (lentilles, pois 
chiches, haricots, soja), dans les 
fruits et les graines oléagineuses 
(amandes, noix, noisettes, sésame, 
graines de courge..) mais aussi dans 
les céréales (blé, riz, quinoa…) et 
dans les algues.

Protéines animales et végétales se 
complètent très bien.

Les végétariens
Parce qu’ils éliminent de 
leur alimentation viandes et 
poissons pour couvrir l’apport 
en protéines, ils doivent donc 
veiller à consommer plus de 
laitage ou d’œufs ainsi que 
des aliments céréaliers et des 
légumineuses. L’apport varié 
de tous ces aliments permet de 
couvrir facilement les besoins en 
protéines.

Viandes et assimilés
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Les repas
Chaque jour, l’apport 
de protéines peut être 
constitué par :

Matin 
-  un morceau de fromage 
-  ou une tranche de 
jambon blanc 

-  ou un œuf
-  ou un laitage de soja 
ou des amandes

Midi
-  une viande  
(100-120g) 

-  ou du poisson 2 fois 
par semaine 

-  ou 2 œufs 
-  et un laitage

À faire
Pour rendre les viandes 
moins grasses, faites 
les cuire plutôt au 
grill.

Soir 
Privilégier les 
protéines végétales : 
riz, pâtes, semoule, 
quinoa, lentilles, 
pois chiches qui sont 
moins acidifiantes et 
favorisent un meilleur 
sommeil. 
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Les glucides
Pour vivre, il faut de l’énergie ! 
Notre consommation d’énergie 
c’est 24 h/24. Que l’on soit couché 
ou debout, quelle que soit notre 
action, l’organisme ne cesse de 
s’activer : battements cardiaques, 
activité intellectuelle, etc. 

Cette énergie se trouve 
essentiellement dans les glucides, 
indispensables à la composition de 
nos repas.

La base de notre alimentation 
repose sur les sucres lents que 
le corps utilise petit à petit pour 
puiser l’énergie dont il a besoin : 
les féculents. 

En revanche, les sucres rapides, 
qui apportent un goût sucré aux 
aliments, sont très rapidement 
absorbés par l’organisme : ils 
peuvent être utilisés de façon 
immédiate dans le cadre de 
besoins urgents (ex : activité 
physique intense). Mais le 
sucre qui n’est pas utilisé 
immédiatement est mis en 
réserve sous forme de graisse.

Le sportif
Il consomme une énergie 
supplémentaire à chaque 
effort. Sans les sucres, pas de 
performance possible. Il peut 
consommer des sucres rapides 
à petites doses pendant les 
efforts dépassant 1 h (ex : barres 
énergétiques). Les sucres lents 
servent à recharger ses réserves 
d’énergie après le sport ou à être 
consommés lors du dernier repas 
avant l’effort physique.

Les repas
Ils doivent s’organiser 
autour d’un plat 
principal représenté 
par les sucres lents : 
céréales, pâtes, pain, 
pommes de terre ou 
encore légumineuses 
tels que pois chiches 
et lentilles. Certains 
fruits, comme les 
bananes, contiennent des 
sucres lents et rapides.

Les sucres
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Matin
-  quelques tranches de 
pain complet ou de 
seigle

-  ou un bol de muesli 
-  ou quelques biscottes 
complètes ou aux 
céréales 

-  et un fruit

Midi et soir
-  une assiette de pâtes
-  ou de riz 
-  ou de semoule 
-  ou de pommes de terre
-  ou de légumes secs
- des légumes
-  et un fruit

Les sucres rapides sont 
bons pour le moral, 
mais ils ne doivent être 
consommés qu’en petite 
quantité : sucre en 
morceaux, confiseries, 
confitures, pâtisseries, 
biscuits, sodas, etc.

À faire
Faites-vous plaisir en 
consommant de temps en 
temps une pâtisserie ou 
une boisson sucrée mais 
uniquement pendant un 
repas.

À ne pas faire 
Ne consommez pas trop 
de boissons sucrées 
comme les sodas : 
elles apportent des 
sucres  rapides qui se 
transforment en graisse. 
Une canette de soda de 
33cl apporte 9 morceaux 
de sucre !
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Les lipides
Les graisses ont mauvaise 
réputation, à tort, car elles ont 
des effets très positifs sur le 
cerveau, les systèmes nerveux et 
cardio-vasculaire. Mais seulement 
si ce sont de bonnes graisses. 

Les mauvaises graisses 
absorbées en quantité trop 
importante sont responsables 
d’une prise de poids et peuvent 
avoir des conséquences néfastes 
sur la santé (obésité,  maladies 
cardio-vasculaires...). 

Les graisses sont nécessaires 
en petite quantité afin de 
garantir le bon fonctionnement 
de l’organisme : elles facilitent 
l’absorption de certaines 
vitamines indispensables, 
participent à la fabrication 
d’hormones, etc.

Les bonnes graisses se trouvent 
dans les huiles vierges, les 
graines et les fruits oléagineux, 
dans les poissons gras tandis que 
les mauvaises graisses, dont la 
consommation est à restreindre, 
se trouvent cachées dans les 
produits laitiers non écrémés, 

les viandes, les fromages, les 
sauces d’accompagnement, 
les charcuteries, les fritures, 
les gâteaux apéritifs et tous 
les produits industriels salés et 
sucrés.

Vous êtes en surpoids
Pour maigrir, surtout, ne diminuez 
pas votre consommation 
de graisse.Le bon gras est 
nécessaire au fonctionnement 
de vos cellules, à votre équilibre 
nerveux et hormonal et ne vous 
fera jamais grossir. Contrairement 
aux mauvaises graisses.

Les repas
La quantité journalière 
de matière grasse 
indispensable peut se 
composer de :
-  1 cuillère à soupe 

(soit 10 gr) de 
beurre 

et
-  3 à 5 cuillère à 

soupe d’huile vierge

Les graisses
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Pensez à varier les 
huiles d’assaisonnement 
qui contiennent chacune 
des propriétés un peu 
différentes (olive, 
colza, noix, tournesol…) 
et à utiliser l’huile 
d’olive pour la cuisson. 

À faire
Pour le goûter de votre 
enfant, proposez-lui 
du pain plutôt que 
des biscuits ou des 
viennoiseries, plus gras 
et très caloriques. 

Faire des biscuits et 
des gâteaux « maison » 
avec de l’huile ou 
du beurre et dont 
vous serez sûr qu’ils 
ne renferment pas 
de mauvais gras ou 
d’additifs cachés.

Les graines et les 
fruits oléagineux sont 
pratiques à emporter 
pour une collation. 

En plus du bon gras, 
ils renferment des 
protéines pour 
rassasier, du calcium, 
du magnésium, du 
potassium pour les os, 
des vitamines du groupe 
B pour l’énergie et des 
fibres pour le transit.
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Vitamines, minéraux, oligo-
éléments
Indispensables à l’organisme 
car ils participent à son 
fonctionnement, les vitamines, 
minéraux et oligo-éléments 
doivent pour la plupart être 
apportés par l’alimentation. 

Ces éléments se trouvent 
principalement dans les fruits 
et légumes quelle que soit leur 
présentation : crus, nature, 
préparés, frais, en conserve 
ou surgelés. L’idéal est de les 
consommer crus. 

Une alimentation régulière et 
équilibrée permet de ne pas 
recourir à des suppléments 
alimentaires vitaminiques et 
minéraux, sauf à certains âges ou 
sur prescription médicale. 

Le calcium
Elément minéral, source de 
solidité de notre squelette 
osseux, il faut le stocker dès 
notre plus jeune âge car après 
l’adolescence, cela n’est plus 
possible. En effet, dès l’âge 
adulte la perte de calcium est 
progressive. 

Consommer du calcium est donc 
indispensable pour éviter la 
décroissance des réserves et 
l’affaiblissement du squelette 
osseux (ostéoporose chez les 
seniors), à l’origine de fractures. 

De plus, le calcium est impliqué 
dans le fonctionnement des 
cellules nerveuses et donc entre 
en jeu dans les mécanismes de 
mémorisation et d’apprentissage.

Les aliments riches en calcium 
sont le lait et les produits 
laitiers (yaourt, fromage blanc, 
fromages) mais aussi les 
oléagineux, les poissons gras, 
les céréales complètes, les 
légumineuses, les fruits secs, les 
fruits et les légumes frais.

Les micronutriments
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Les repas
On peut prévenir les 
risques cardiovaculaires 
et de cancer avec 
5 parts de fruits ou 
légumes par jour.

De plus, ceux-ci 
apportent, comme les 
céréales complètes, des 
fibres indispensables au 
bon fonctionnement du 
tube digestif.

À faire
Pour vos soupes, 
gardez les eaux de 
cuisson des légumes car 
elles contiennent des 
minéraux. Mais seulement 
s’ils sont bio.

Eviter 
Stimuler inutilement 
votre appétit en salant 
systématiquement votre 
assiette alors que 
les plats ont déjà été 
salés pendant leur 
préparation. Trop de sel 
fait partir le calcium 
des os et augmente le 
risque d’hypertension.
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Composez votre repas

Petit-déjeuner

Protéines + Glucides +
Vitamines minéraux  
oligo-éléments + Lipides 

+ + +

Goûter

Protéines + Glucides +
Vitamines minéraux  
oligo-éléments + Lipides 

+ +

Déjeuner et Dîner

Protéines + Glucides +
Vitamines minéraux  
oligo-éléments + Lipides 

+ + +

Lait

Lait

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

et

et

et

ou

Lait

ou

Lait

ou

ou
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de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles 
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MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 
Paris - 801 947 052 RCS Paris.
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