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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 
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Le riz fournit progressivement l’énergie nécessaire pour faire 

fonctionner les muscles et le cerveau, et permet ainsi d’attendre 

le repas suivant sans avoir faim.

Sur le plan nutritif, tous les types de riz ne se valent pas. Le riz brun 

ou riz complet est préférable au riz blanc. Le riz brun ou riz complet 

est riche en !bres qui permettent une digestion plus lente et une 

protection des intestins.

Consommer du riz complet « bio » permet d’éviter les pesticides qui ont tendance à se concentrer 

dans la coque du grain. Si possible, on veillera à consommer du riz « fairtrade » : la culture du riz de-

mande beaucoup de travail manuel; il pousse essentiellement dans les régions chaudes et humides.

En achetant

 du riz équitable,

la part reversée

aux petits producteurs

est environ

 10%

plus importante.

Le riz complet

est très nutritif

et rassasiant.

Sa consommation évite 

les petits grignotages 

entre les repas.

De plus, il ne contient 

pas de gluten.


