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Atelier nutrition « Lire les étiquettes » 

Vendredi 2 février 2018 
Animé par Frédérique Moy diététicienne nutritionniste diplômée 

Ateliers proposés par la CARSAT et l’ASEPT en partenariat avec le centre social AMISC 
 
Présentation par 2 en tour de table. 
 
Étiquettes BIO 
AB France + rigoureux 
Feuille Européenne  
0 produit phyto sanitaire de synthèse. 
30 produits phyto sanitaires utilisés pour le bio.  
Le Bec Hellouin, ferme de permaculture, aucun produit phytosanitaire. 
Table de composition : pour 100g  
En 20 ans diminution des minéraux dans les aliments et des vitamines -70% pour certains  
Manger Bio contribue à limiter les polluants type perturbateurs endocriniens responsables de 
problème de poids et d’insuline. 
Pour 100g pate, sucre lent amidon correspond à 4 petits sachets sucre en poudre 20g il y a 20 ans, 
aujourd’hui 2 de plus soit 30g en tout.  Car la composition du blé a changé, plus chargé en sucre 
amidon maintenant car trop de carbone dans l’atmosphère. 
Attention, avec les produits fabriqués on va manger plus car on sera moins rassasié.  
 
Valeur énergétique : 
Kilojoule /jour  - 1g protéine 
calorie/j   - 1g glucides  4 calories  
 

    - 1g lipide  9 calories 
 
Plat cuisiné, ingrédients :  
Additif doses qui ne sont pas dans la nature ou pas naturellement dans l’aliment.  
Le mieux est de manger l’aliment complet et de le cuisiner maison. 
Vitamines : éviter les cocktails (surdosage) et les compléments alimentaires mais équilibrer son 
alimentation.  
Si prise de vitamines, sur une durée de 3 semaines et avec quantité nécessaire de vitamines, toutes 
les vitamines et minéraux en même temps. 
Liste d’ingrédients : 
Gomme de guar 
Xanthane   Fibres   extraits de végétaux  
Arabique 
 

Carbonate acide d’ammonium  
Gélatine on peut prendre des algues, agar-agar, pectine = fibres 
Le sulfite est un conservateur = toxique 
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Regarder la longueur des ingrédients, plus c’est long, plus c’est additif et moins c’est bon, surtout si 
mots inconnus. 
Sans conservateurs les produits sont plus intéressants mais reste à vérifier quand même (date de 
péremption), et à bien conserver pour éviter les intoxications alimentaires. 
 
Obligations d’étiquetage :   
Nano particules sur les bonbons, interdit depuis peu car très dangereux pour la santé des enfants. 
Le sucre contenu dans les bonbons ou sodas est un excitant, ne pas en abuser. 
Pour une perte de poids éviter le zapping des plats cuisinés.  
6 à 8 plats cuisinés de la même marque ou de marques différentes, ne pas les changer et si besoin, au 
changement de saison, changer 1 plat tous les 2 mois.  
Légumes congelés non cuisinés, aliments bruts, c’est mieux.  
Moins de perte de vitamines  
Fruits congelés sont bons car cueillis à maturité et gardent leurs vitamines avec la congélation. 
Labels : site officiel inao pour voir les différents labels. 
Le « label rouge » est intéressant car preuve de qualité de culture et de récolte. 
 
Les allégations : ne peuvent être sur l’étiquette, sinon le prouver. 

Riche en  
 100% 
 Source de  
 Contribue à  
 Allégé en sucre : sucre ajouté mais moins que recette classique  
 Sans sucre ajouté   sucre naturel de l’aliment, pas d’ajout de sucre en plus  
 
Jus de fruits : pur jus 100%, 50ml/portion, sans sucre ajouté le meilleur mais dans la famille des 
sodas, il vaut mieux manger le fruit lui-même ou presser le fruit quand c’est possible, de préférence à 
boire à la fin du repas. Eviter de boire des jus de fruits même 100% pur jus car trop de sucre, un verre 
de jus de fruits contient déjà l’apport journalier de sucre. 
Attention les fruits actuels sont plus gros qu’il y a 30 ans, donc plus à manger et plus de sucre : 
Exemple : 1 pomme 200 à 250g pour environ 30g sucre  
1 pomme avant, faisait 100 à 150g, donc il vaut mieux manger 2 demies pommes à différents 
moments de la journée (matin et goûter par ex). 
Sucres par jour : glucides  
2 fruits par jour : fructose 
3 légumes par jour 
Produits laitiers 125g Yaourt nature ou 100g fromage blanc nature, lactose 3 portions par jour, il n’y 
a pas de sucre dans les fromages. 
Sucre ajouté 25g par jour maximum, saccharose, 2 biscuits sucrés ou 5 tucs apéro par exemple. 
Sucre amidon (farine amidon).  
Féculent bon sucre lent nécessaire en grande quantité 180 à 200g  
 200g pain + 300g de féculent 
Biscuit : 67g glucides et 27g sucre pour 100g de biscuit  
 
Application Yuka pour lire les étiquettes.  
Le lactose qui se digère mal est le lactose issu du lait mais transformé que l’on trouve dans les biscuits 
en magasin ou certains médicaments. 
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