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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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Les pommes de terre fournissent des hydrates de carbone lents 

c’est-à-dire des glucides qui libèrent progressivement l’énergie

nécessaire pour faire fonctionner les muscles et le cerveau.

Elles permettent ainsi d’attendre le repas suivant sans avoir faim. 

Contrairement aux idées reçues, elles ne font pas grossir si

on ne les noie pas de sauces grasses et de beurre.

Il existe des dizaines de variétés de pommes de terre dont

les caractéristiques et le goût varient. Faites les bon choix pour

des recettes réussies et des plats goûteux.

Privilégiez les pommes de terre du fermier

de votre région. Cela permet de :

Diminuer la consommation d’énergie

et la charge environnementale liée au transport

Diminuer l’empreinte carbone

Au four, en purée

ou en salade,

la pomme de terre se cuisine

de multiples façons

et est très digeste.

Elle contient beaucoup

de �bres alimentaires 

beaucoup de vitamines

et de minéraux.

PRÉFÉREZ-LES BIO !

Un champ de pomme de terre

cultivé de manière conventionnelle

reçoit en moyenne 15,6 doses

de pesticides par an. Largement

plus que toutes les autres grandes

cultures comme le colza (5,5 doses/an)

ou le blé tendre (3,8 doses/an).

Après la récolte, elles sont

également saupoudrées

de produits pour lutter contre

la germination.Soutenir les agriculteurs locaux


