Bien
manger

POUR QUE CE SOIT PLUS FACILE DE MANGER SAINEMENT !
Le Guide alimentaire canadien offre des conseils pratiques pour aider les enfants,
les adolescents, les adultes et les aînés de tous les groupes culturels à bien manger.

Voici une douzaine de conseils du Guide alimentaire
• Les légumes et les fruits sont le prêt-à-manger
de la nature… il sufﬁt de les laver et de les manger !

• Si vous ne buvez pas de lait, prenez une boisson
de soya enrichie de calcium et de vitamine D.

• Vous manquez de temps ? Achetez des sacs
de légumes, par exemple des mini-carottes, des
légumes verts feuillus ou des haricots verts que
vous pourrez rapidement mettre dans une salade,
sauter ou cuire en casserole.

• Prenez des rôties ou des bagels de blé entier
plutôt que des croissants, des beignes ou des
pâtisseries.

• Le goût naturel : n’ajoutez pas de beurre ni
de sauce aux légumes cuits. Utilisez des herbes,
des épices, du vinaigre aromatisé ou du jus de
citron plutôt que du sel pour en rehausser le
goût. Lorsque vous servez des légumes crus,
accompagnez-les d’une trempette à base de
yogourt faible en matières grasses.
• Les produits céréaliers – en particulier à grains
entiers – sont faibles en lipides et riches en ﬁbres.
Vériﬁez les ingrédients : le pain brun n’est pas
nécessairement fait de grains entiers.
• Il n’y a pas que le pain de blé entier. Essayez les
pâtes alimentaires ou le couscous de grains entiers,
le riz brun ou sauvage, l’orge et le quinoa.
• Buvez du lait écrémé, 1 % ou 2 % et choisissez
des fromages et des yogourts contenant moins de
matières grasses. Faites attention : lisez l’étiquette
– certains yogourts faibles en matières grasses
contiennent plus de sucre.

• Utilisez du lait ou une boisson de soya enrichie
pour préparer des œufs brouillés, des céréales
chaudes, des quiches, des mets en casserole et
des soupes.
• La viande fournit des protéines et d’autres
nutriments importants, mais vous n’en avez pas
besoin de beaucoup pour répondre à vos besoins
nutritionnels. Choisissez des coupes maigres,
enlevez le gras et préparez-les avec peu ou pas
de matières grasses.
• Faites l’essai de substituts de viande comme
des haricots secs, des lentilles et du tofu – ils sont
riches en protéines et en ﬁbres, et faibles en lipides.
• Mangez au moins deux portions de poisson
par semaine. Choisissez l’omble chevalier, le
hareng, le maquereau, le saumon, la sardine ou la
truite (Santé Canada présente les consignes de
consommation à l’égard du mercure aﬁn de limiter
la consommation du mercure pour certains types
de poisson. Consultez le site Web de Santé Canada
pour plus d’information).

Pour de plus amples renseignements, voir le site Web du Guide alimentaire canadien à :

www.sante.gc.ca/guidealimentaire

