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Atelier nutrition « Menu équilibré à petit budget » 

Vendredi 9 février 2018 
Animé par Frédérique Moy, diététicienne nutritionniste diplômée 

Ateliers proposés par la CARSAT et l’ASEPT en partenariat avec le centre social AMISC 

 
Fabrique à menus dans le site http://www.mangerbouger.fr/ 
Et http://www.lepointsurlatable.fr/ pour comparer les produits et bien choisir son 
alimentation. 
 
Suite de la lecture des étiquettes 
Publicité  
La publicité que l’on voit beaucoup à la télé en ce moment : « menus gratuit, gratuit sur 
une semaine » certaines personnes peuvent maigrir car ils se sont basés sur des rations 
pour les menus mais tout le monde a la même chose et cela ne peut pas correspondre à 
toutes les personnes (homme, femme, âge, problématiques, etc), donc cela ne va pas 
marcher pour beaucoup de personnes. 
Il existe des grilles selon l’individu  ration taux de calories/jour 
protéines/glucides/lipides 
Exemple : pour une femme d’âge et de corpulence moyenne, 2200 calories/jour, il faut 
la moitié en glucides (famille des sucres). 
1g glucides  4 calories  
275g glucides  1100 calories dont seulement 10% de sucre ajouté (27g)  
1 cuillérée à soupe de sucre = 15g de sucre ajouté ou 3 morceaux de sucre  
 
Les lipides (graisses)  
Par exemple : pour 100g de plat cuisiné 10g de graisse c’est bon.  
Attention aux graisses saturées : viandes de ruminant  recommandation 80g par jour 
Graisse mono insaturée : graisses dans volaille et huile d’olive  
Graisse poly insaturée oméga 6 et 3 dans poissons gras, et œufs et animaux de la filière 
« bleu, blanc, cœur », élevage au graines de lin, huile de colza  

 Viandes (hors volaille) : 1 fois par semaine 

 Volailles à varier : 2 fois par semaine 

 Poisson : 2 fois par semaine dont 1 poisson gras pour oméga 3  

 Œufs : jaunes riche en vitamines D + Oméga 3 selon nourriture des poules 

(filière « bleu, blanc, cœur »), on peut en manger jusqu’à 8 par jours, 2 par 

semaine 

Site https://www.bleu-blanc-coeur.org/ agriculteurs dans la filière nutrition soutenues 
par l’INRA.  
 
Sur les œufs catégories : 

 0 élevé en pleine air (nourrit avec une alimentation biologique) 

mailto:direction-csamisc@orange.fr
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.lepointsurlatable.fr/
https://www.bleu-blanc-coeur.org/


 

AMISC - Association Montivillonne d’Initiatives Sociales et Culturelles  
1, rue des Grainetiers - 76290 MONTIVILLIERS - Tél : 02.35.30.15.16 - Fax : 02.35.30.43.72 - E-mail : direction-csamisc@orange.fr 

 
L’AMISC est une Association loi 1901 déclarée en Préfecture le 05 mars 1973 – NAF 9499Z 

Agréée Jeunesse et Education Populaire sous le n° 76/539 - Agréée Groupement Sportif sous le n° 76S0145 

Imaginer, échanger, participer : ensemble, construisons des projets 

 1 élevé en pleine air  

 2 élevé en batterie  

Biodiversité  avec des insectes, plus riche en nourriture, plus riche en Oméga 3  
 
On consomme trop de graisse saturée comme la viande ou encore l’huile de palme.  
Huiles mélangées pour assaisonner, il est préférable d’avoir plusieurs huiles. 
Éviter de cuire avec de l’huile ou du beurre plutôt ajouter en fin de cuisson  
Graisse de canard et d’oie mono insaturée  
Huile prendre 1° pression à froid  
Huile de lin poly insaturées, les conserver au frigo + protection  
Huile de noix lumière 
Huile de pépin de raisin très riche en Oméga 6 donc à utiliser en petite quantité car 
l’oméga 6 développe le surpoids et le diabète  
 
2010 nouvelles recommandations 
Le gras du lait, le beurre, la crème ne bouchent pas les artères !  
 
Pour 2200 calories :  
1100 glucides  
1100 1% en protéine soit 110 calories de protéine  27,5g de protéine pure (30g) 
Donc 30g/jour protéine pure  
 15g moitié en viande / poisson / œufs / produits laitiers 
 15g moitié en légumes / féculent /céréales  
Reste 990 calories (Kcal)  1 kcal = 1 calorie  
 1g de lipide = 9 calories  

110g de gras par jour  
35g : 1/3 apporté par les aliments eux-mêmes (œufs, fromage, noisette…) petite 
plaquette de beurre 8g ou 3 cuillères à soupe de crème 8g ou 1 fromage blanc 
avec crème ajouté 14g ou 1 fromage blanc entier 8g 
35g : 1/3 graisse ajoutée sous forme animale  
35g : 1/3 graisse ajoutée sous forme végétale (35g huile : 2 cuillères à soupe 15g 
par jour) 

Exemple :  
2 œufs 14g  
1 morceau fromage 8g  
1 tablette beure 12g  

  
Application toogoodtogo: anti gaspi au Havre, elle permet de voir en fin de journée les 
magasins qui vendent moins chers les invendus de la journée. 
Marché de poisson au Havre au petit port, vente de poisson et crustacés moins chers et 
surtout en fin de matinée, les poissons sont vidés. 
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