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 �  Au cœur
     de votre santé

Eau à volonté

La pyramide alimentaire

5 portions par jour:

3 portions de légumes 

2 fruits

2 à 3 fois par jour

En petites quantités

A chaque repas 

Privilégier les céréales 

complètes

Modérément et 

varier les sources

Eau et boissons 

non sucrées

Fruits et légumes

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, 

œufs, légumineuses, alternatives végétales)

Produits gras et/ou sucrés 

Boissons sucrées et/ou alcoolisées

Féculents

Matières grasses ajoutées et oléagineux

Activité physique

30 minutes de 

marche rapide 

(ou équivalent) 

par jour

1 à 2 fois par jour

en alternance

Produits laitiers et alternatives végétales 

enrichies en calcium 

Avec la collaboration de l’Institut Paul LambinCopyright Food In Action 2011 

www.foodinaction.com

E
d
it

e
u
r 

re
sp

o
n
sa

b
le

 :
 N

. 
G

u
g
g
e
n
b
ü
h
l.
 K

a
ro

tt
’ 
s.

a
. 

Le poulet est riche en :

  • Protéines

  • Fer

Consommé sans peau, le poulet est un allié de taille pour

garder la ligne. Les viandes blanches contiennent très peu

de matières grasses et d’acides gras saturés, et sont peu caloriques.

Il peut également être consommé en bouillon (en utilisant la carcasse).

Concrètement, vous mangez à l’école des cuisses de poulet issues d’une volaille élevée 

par un producteur de votre région. Ce qui permet de :

Diminuer la consommation d’énergie

et la charge environnementale liée au transport

Diminuer l’empreinte carbone

Soutenir les agriculteurs locaux

Les protéines

sont indispensables

pour entretenir

la peau,

les muscles et

 les organes

comme le cœur

et le cerveau.

De plus

 les cuisses de poulet

de votre cantine sont bios

c’est-à-dire que l’éleveur

respecte toute une série

de recommandations

bonnes pour votre santé

et l’environnement.


