
  

 Choix alimentaires sains 

 Choisissez, tous les jours, des fruits et légumes aux couleurs vives.  

 Les fruits et les légumes congelés ou en conserve sans sucre ajouté 

sont une alternative parfaite aux produits frais.  

 Les salades ensachées et les plateaux de légumes préparés peuvent être 

coûteux, mais sont des options santé vous faisant économiser du temps.  

 Votre objectif est de remplir la moitié de votre assiette de légumes et 

de choisir des fruits pour vos collations. 

 Choisissez des grains entiers au moins la moitié du temps.  

 Essayez le riz sauvage, le quinoa ou l’orge mondé plutôt que le riz 

blanc ou les pâtes blanches « raffinées ».  

 Choisissez du pain à grains entiers plutôt que du pain blanc.  

 

 Mangez des aliments riches en protéines tous les jours.  

 Choisissez une alimentation variée comme le poisson, les haricots et 

les lentilles, le tofu, les produits laitiers, les œufs et la viande maigre.  

 Essayez de manger au moins deux portions de poisson chaque 

semaine et de trouver des recettes avec des haricots, des lentilles et 

du tofu afin de varier votre régime.  

 Choisissez des produits laitiers non sucrés et faibles en gras comme du 

lait 1% non sucré ou du yogourt nature. 

 

Limitez les aliments hautement transformés comme 

les hot dogs, les croustilles, les biscuits, les pizzas 

congelées et les charcuteries. Ces aliments ne 

contiennent pas tous les nutriments essentiels et 

ont du sucre et du sel ajoutés.  
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Limitez les boissons sucrées comme les boissons 

aux fruits, les jus purs à 100 %, les boissons 

gazeuses, les cafés aromatisés et les boissons 

énergisantes. Ces boissons contiennent beaucoup 

de sucre et de calories – buvez plutôt de l’eau. 
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