
LES GLUCIDES   

Ils  constituent notre principale source d’énergie, ils doivent représenter environ 50% de nos apports.  

OU LES TROUVER – COMMENT LES CONSOMMER ? 

FECULENTS  LEGUMES  FRUITS PRODUITS 

SUCRES 

PRODUITS 

LAITIERS 

Céréales, 

légumineuses, 

tubercules 

Châtaigne 

Riches en fibres 

Peu de calories 

Riches en fibres 

Riches en glucides 

Calories vides 

Préférer le 

« fait maison » 

Sauf le fromage 

A CHAQUE REPAS A CHAQUE REPAS 2 à 3 portions par 
jour 

A limiter 
 

A Chaque repas 

 

POUVOIR SUCRANT   

Capacité d’un ingrédient à donner un gout sucré plus ou moins important. Remplacer le sucre par un autre 
produit sucrant permet de diminuer l’apport calorique d’un repas. 

EDULCORANT EN 
POUDRE  

10g de sucre = 1g d'édulcorant en poudre diviser le poids par 10 

EDULCORANT LIQUIDE  12,5g de sucre = 1ml d'édulcorant liquide diviser le poids par 12.5 

MIEL 1.5g de sucre = 1g de miel   diviser le poids par 1.5 

STEVIA EN POUDRE  5g de sucre = 2.5g de stevia diviser le poids par 2 

SIROP D'AGAVE  3.3g de sucre = 1g de sirop d'agave diviser le poids par 3 

 

 

L’INDEX GLYCEMIQUE  

Il donne une indication sur la capacité d’un aliment à augmenter la glycémie (c’est-à-dire la 

concentration de glucose dans le sang). Il se mesure par rapport à celui du glucose qui est de 100.  

L’index glycémique d’un aliment est influencé par : 

Le mode de cuisson  Préférer les cuissons « al dente » 

 Limiter les aliments frits ou les cuissons longues (pâtes très 
cuites) 

Le contenu en fibres des 
aliments 

 Privilégier les céréales et pain complets 

 Consommer des légumineuses régulièrement 

 Consommer 5 fruits et légumes / jour 

L’association à d’autres 
aliments  

 Un produit sucré consommé seul entrainera une élévation de la 
glycémie plus importante que s’il est consommé au sein d’un 
repas équilibré. 

Quelques index glycémiques :  

IG élevé  70 à 100 IG moyen < 70 IG faible < 50 

Riz blanc  
Pain blanc  
Dattes  
Purée, frites… 
Confiseries, barres chocolatées 

Céréales complètes 
Pain complet 
Pomme de terre à l’eau 
Kiwi,, banane 
Abricot sec 

Riz sauvage  
Lentilles vertes, pois chiche, 
quinoa  
La plupart des légumes 
Orange, pêche, pomme  
Noix, noisettes, amandes… 

 


