
Capsules nutritionnelles



Les boissons énergisantes

o Une boisson énergisante contient 500 mg 

de caféine, ce qui équivaut à six cafés. 

o Les boissons énergisantes contiennent de 

la taurine, un acide aminé qui est isolé 

dans la bile du taureau.  Aujourd’hui, on 
peut le produire synthétiquement.



Les boissons énergisantes -

options santé

• S’assurer d’avoir suffisamment de 
sommeil

• Remplacer la caféine par des sucres 
naturels qui donnent de l’énergie

• Petit truc: de l’eau avec du jus d’orange 
(moitié/moitié) et une pincée de sel



Les collations préemballées

• Ne contiennent pas tous les bons 

nutriments dont nous avons besoin.

• La plupart de ces collations sont des 

calories vides.

• Notre système ne consomme pas les 

éléments nécessaires pour être en santé.



Les collations préemballées –
options santé

• On peut choisir de manger des produits 

naturels.

• On peut manger des fruits et obtenir le 

même goût sucré que la collation 

préemballée et ainsi obtenir les nutriments 

dont le corps a besoin.     



Le cholestérol

• Consommé en grande quantité, le cholestérol 

peut causer  l’obésité, la pression artérielle et 

des maladies du cœur. 

• Évitez les excès de beurre, de viandes grasses, 

de crème glacée, tous les repas congelés, du 

fromage, du lait 2 %, des jaunes d’œufs, des 

biscuits, des gâteaux, des muffins, du homard, 

du foie et de la peau de poulet.



Le cholestérol –
options santé

• Les aliments que nous devrions manger 

pour diminuer le taux de cholestérol sont 

le poisson, le blé entier, l’avoine, les 

bleuets, l’avocat, les olives, le brocoli, les 

carottes, les pommes, les poires, les 

framboises, les amandes, les fèves noires, 

le yogourt faible en gras, le jus de raisin, 

de canneberges ou de grenade à 100 %.



Les charcuteries

o Elles englobent les saucisses, le bacon, le jambon, 
le salami, les viandes froides (viandes à 
sandwich),etc.

o Elles contiennent des agents de conservation 
comme les nitrites et nitrates qui sont des 
ingrédients très cancérigènes.

o Contrairement à ce que nous pensons, la majorité 
des charcuteries sont très faibles en protéines.

o Elles sont faites à partir de plusieurs parties du 
corps de l’animal incluant la tête, la langue, les 
pattes, les intestins et la cervelle.



Les charcuteries – options santé

o En consommer avec modération

o Chercher celles avec agents de conservation 

naturels ou teneur réduite en gras

o Le bacon à la dinde contient 50 % moins de 

matières grasses que le bacon au porc 

ordinaire.

o Utiliser des viandes naturelles dans les 

sandwichs.



Le saviez-vous?

o Saviez-vous qu’un seul Timbit à l’ancienne 

contient 70 calories? 

o Un seul muffin acheté dans un café a autant de 

calories qu'un gros morceau de gâteau?

o Et qu’un seul contenant de crème ajouté au café 

contient 70 calories?



o Saviez-vous que le Mac poulet contient 470 
calories? 

o Le burger  avec une petite frite (20 frites)  
quant à eux contiennent 220 calories et 170 g 
de sodium!

o Une salade César avec poulet d’un 
restaurant contient environ 430 calories !

o Un bagel du matin typique avec bacon et œuf 
sur pain multigrain contient 620 calories. 



Les noix

• Il y a plusieurs produits à base de noix et 
graines que vous croyez bons pour la 
santé, simplement parce qu’ils contiennent 
des produits organiques.

• Quoique les noix et les graines 
contiennent toutes de bonnes sources de 
fibres et des protéines, reste que les 
produits dans lesquels on les retrouve 
peuvent être très riches en gras et en sel.



Les noix – options santé

Si vous faites de bons choix, vous consommez de 
meilleurs types de gras, de protéines et de fibres. Pour 
bien choisir, vous pouvez:

• Achetez les noix crues, car les cuire enlève beaucoup de 
leur nutrition.

• Achetez les noix sans sel, vous pouvez facilement 
dépasser votre V. Q. de sodium

• Achetez les noix sans saveurs artificielles. Vous ne 
trouverez pas de nutriments dans celles-ci.

• Achetez les noix couvertes en chocolat noir. Le chocolat 
noir bénéficie à la santé.

• Les noix sont riches en lipides, mais ce sont de bons 
gras (riches en calories toutefois).



Les boissons gazeuses et 
les jus de fruits

o Toutes les boissons gazeuses contiennent 

énormément de sucre et certains jus en 

contiennent tout autant.

o Il y a 41 grammes de sucre dans 12 oz de 

Pepsi et 39 grammes dans 12 oz de Coca 

Cola (21 cuillères à thé).

o Les boissons gazeuses claires ou orange 

débordent également de sucre.



Les boissons gazeuses –
options santé

o Si vous aimez la sensation du pétillant 
qu’offrent les boissons gazeuses, optez pour 
de l’eau pétillante. 

o Buvez du thé vert chaud ou froid.

o Placez des morceaux de fruits dans l'eau 
pour y ajouter du goût. 

o Diluez les jus avec de l’eau.

o Buvez des jus de légumes (tomates- 43 
calories 

o Le jus d’orange contient de 100 à 120 
calories



Le sel
o 1500 à 2000 mg de sodium est la portion maximale 

quotidienne recommandée pour les adultes.

o 1500 mg de sodium est celle pour ceux ayant plus de 50 
ans et étant sensibles au sel.

o Un repas congelé qui n’est pas identifié comme étant à 
faible teneur en sodium contient en moyenne de 700 à 1 
800 mg de sodium.

o Environ 2/3 de la quantité quotidienne en sodium est 
consommée en un seul repas congelé.  

o Plusieurs grignotines contiennent énormément de sel.                                                                         



Le sel – options santé

o Lire les étiquettes nutritionnelles et choisir 

des aliments contenant peu de sel

o Faire attention aux gras saturés, le sodium et 

le contenu en légumes

o Choisir des plats qui contiennent moins de 500 

mg de sodium et moins de 10 g de gras par 

portion 



Les frappés aux fruits ("smoothies")

o Certains frappés aux fruits (« smoothies ») 

contiennent le même montant de sucre qu’une 

boisson gazeuse. 

o Celui au goût de mangues-ananas, format 

moyen, du McDonald contient 66 g de sucre et 

270 calories.  

o Faites attention aux publicités qui disent que 

leur produit est à goût de fruits.  Il s’agit souvent 

de sirops artificiels et de colorants.



Les frappés aux fruits (« smooties ») –
options santé

o Un frappé aux fruits fait maison de 250 ml 
contenant des bananes, des fraises, du jus 
d’orange, du yogourt nature ou congelé aux 
fraises est une meilleure option.

o Calories: 187,5 kcal
Glucides: 35,31 g
Lipides: 2,4 g
Protéines: 5,2 g

o Bref, les frappés aux fruits faits maison est une 
meilleure option.



Les vitamines
• Certains aliments ne contiennent pas autant de vitamines que l’on 

pense.

• Montant de vitamines diverses contenues dans certains aliments:

• Pêche: 27 %

• Thon: 20 %

• Tomates: 33 %

• Céleris: 41 %

• Brocolis: 45 %

• Lorsque nous ne consommons pas suffisamment de vitamines, 
nous pouvons avoir des maux de tête, une faible résistance aux 
maladies, des problèmes digestifs et de la fatigue.

• Il faut éviter la nourriture vide qui ne contient aucun nutriment ni 
vitamine.



Les vitamines – options santé
• Il y a plus de vitamines dans les fruits et les légumes crus.

• Évitez de stocker à la lumière les aliments contenant 
beaucoup de vitamine E.

• Il y a beaucoup de vitamines dans les produits suivants:

• Vitamine A: fromage et œufs

• Vitamine B12: crevettes et foie de bœuf

• Vitamine C: agrumes, kiwis et melons

• Vitamine D: lait et sardines

• Vitamine E: amandes non blanchies, noisettes et jus de 
carottes

• Vitamine K: kiwis et algues



Les céréales

o Certaines céréales contiennent parfois plus de 50 % de sucre alors 

qu‘elle devrait y en avoir que 10 %.  Elles sont en fait des desserts. 

Voici quelques exemples : 

• Nesquik de General Mills

• Reese Puffs de General Mills

• Lucky Charms de General Mills

• Frosted Flakes de Kellogg’s

• Capitaine Crounche de Quaker

• Froot Loops de Kellogg’s

• Croque Pain Doré de General Mills



Les céréales – options santé
o Ces céréales contiennent au moins 2 g de fibres ET moins de 6 g de 

sucre par portion de 30 g:

• Bouchées d’avoine au miel de Post

• Cheerios Multi-Grain de General Mills

• Shreddies Original de Post

• All-Bran de Kellogg’s

• Raisin Bran de Quaker

o Ces céréales ont soit un minimum de 2 g de fibres OU moins de 6 g 
de sucre par portion de 30 g : 

• Mini-Wheats de Kellogg’s

• Rice Krispies de Kellogg’s

• Special K de Kellogg’s

• Avoine Croquante de General Mills



Les saucisses 

Les saucisses et les hot-dogs peuvent 

contenir entre 520 à 680 milligrammes de 

sodium dans une portion de deux onces 

ainsi que jusqu'à 23 grammes de matières 

grasses et sept grammes de gras saturés 

par portion, ce qui est beaucoup!  À cela, on 

ajoute souvent les condiments qui 

contiennent du sel et du sucre.



Les saucisses – options santé

Afin de diminuer cette grande quantité de 

sodium et de gras, de bonnes solutions de 

remplacement pour remplacer des hot-dogs 

et des saucisses seraient du rôti de volaille 

sans peau, du filet de porc, du rôti de bœuf, 

du poisson ou des fruits de mer.



Le gluten 

• Le pain crée une forte dépendance. Lorsque les gens en 
mangent, leur corps libère trop d'insuline, également connu 
sous le nom de « l’hormone de la faim». L'insuline stimule 
l'appétit, nous incitant souvent à trop manger.

• Le pain contient presque toujours du gluten, un composé de 
protéine qui se trouve dans les aliments transformés à base 
de blé et autres céréales. Il est très difficile pour le corps 
humain de digérer le gluten. Il faut un acide très fort dans 
l'estomac pour le décomposer. Il arrive que l’estomac prenne 
jusqu’à quatre semaines pour digérer un repas contenant 
principalement du blé.

• Au cours du processus de raffinage, le pain est dépouillé de 
ses éléments sains, y compris le son et le germe. Cela 
signifie que la plupart des vitamines et des minéraux sont 
perdus.



Le gluten – options santé

o Consommer plus de céréales à grains entiers tels que:

• Le quinoa

• Le gruau

• Le riz brun

• Le sarrasin

o Utiliser des solutions de remplacement telles que de la farine 
d’amandes

o Réduire sa consommation de pain

o Chercher des recettes délicieuses sans produits dérivés du 
blé en ligne 

o Tout en modération: quand vous mangez du pain, choisissez 
le multigrain ou le pain de seigle au lieu du blanc. 



Mets préparés

o Si vous avez de la difficulté à réduire 

l’apport de sel dans votre alimentation, 

c’est probablement parce que les ¾ du sel 

que vous consommez est caché dans la 

nourriture préparée comme la soupe et les 

légumes en conserve, le bouillon de poulet 

ou de bœuf, la nourriture congelée, les 

condiments, les viandes comme le jambon 

et le bacon.



Mets préparés – options santé

• Consommez des aliments frais qui sont en 

saison.

• Modérez votre consommation de viandes 

transformées et de condiments. 

• Au lieu d’ajouter du sel ou des bouillons 

pour donner du goût, ajoutez d’abord des 

épices.


