Liste des aliments à privilégier et à éviter
pour une alimentation saine
À PRIVILÉGIER
PROTÉINES

LÉGUMES

FRUITS

viandes (porc, bœuf, veau,

feuilles vertes (laitue,
endive, cresson, artichaud) ;
racines (carotte, céleri-rave,
topinambour, patate douce,
betterave) ; crucifères
(brocoli, choux, navet) ;
v (courge(tte),
cucurbitacées
potimarron, concombre) ;
solanacées (tomate,
aubergine, pomme de terre)
; légumes fermentés
(choucroute) ; autres

fruits du verger (pomme,

agneau, volaille : poulet,
dinde, canard) ; abats
(foie, cœur, tête, os,
bouillon d’os, tripes,
rognons, ris, cervelle, pieds)
; œufs (poule, canard, oie,
caille) ; poisson (saumon,
lotte, sardine, maquereau,
anchois, truite, anguille) ;
fruits de mer (moule,
crabe, crevette, bulot) ;
gibier (cerf, chevreuil,
sanglier, lapin, cheval)

(oignon, poireau, asperge)

NOIX & GRAINES
fruits à coque (amande,

HERBES & ÉPICES
herbes (thym, romarin,

noix, noisettes, cajou) ;
graines (courge, chia,
pignons, sésame, lin) ; noix
de coco ; châtaigne ; olive

basilic, aneth, laurier,
menthe) ; épices (curcuma,
paprika, piment de Cayenne,
cannelle, noix de muscade)

poire, abricot, pêche,
nectarine, brugnon, cerise,
prune, raisin, figue, ) ;
agrumes (orange,
mandarine, clémentine,
v exotiques
citron) ; fruits
(ananas, kiwi, banane, fruit
de la passion) ; baies
(framboise, myrtille, fraise,
cassis, fruits des bois) ;
cucurbitacées (melon des
Charentes, melon d’eau,
pastèque)

CHAMPIGNONS
champignon de Paris ;
portobello ; cèpe ; bolet ;
morilles ; pleurotes ;
chanterelles

BONS GRAS
huiles végétales non
raffinées (huile d’olive,
huile de noix de coco, huile
d’avocat, huile de noix, huile
d’amande, huile de noisette,
v
huile de macadamia,
huile
de noix de cajou) ; gras
animal (gras de bœuf ou
suif, gras de porc ou
saindoux, gras de canard,
gras d’oie) ; ghee (beurre
clarifié)

CONDIMENTS
vinaigre (blanc, balsamique,
de vin, xérès) ; moutarde ;
mayonnaise maison ;
câpres ; sel ; poivre ;
chutney maison

À LIMITER
PSEUDO-CÉRÉALES
riz ; milletv; quinoa ;
amarante ; sarrasin
FRUITS SÉCHÉS
abricot ; vpruneaux ;
raisin ; figue

LAITAGES ENTIERS/FERMENTÉS

CHARCUTERIE ARTISANALE

CHOCOLAT NOIR
v
70% minimum

ALCOOL
vin (rouge,vblanc, rosé) ;
rhum ; whisky

v
jambon ; saucisson
; coppa ;
fromages àvpâte dure ;
rillettes ; pâté
crème ; beurre ; kéfir ; yaourt

SUCRES NATURELS

v d’érable ;
sirop ou sucre
sucre de coco ; miel
CAFÉ/THÉ NOIR
v allongé) ;
café (expresso,
thé (noir)

À ÉVITER
CÉRÉALES

LÉGUMINEUSES

HUILES RAFFINÉES

SUCRES RAFFINÉS

blé (grain, pain, pâtes,
semoule, boulgour)
; maïs
v
(tortilla) ; épeautre ; kamut
orge ; seigle ; sorgho

lentilles (vertes, corail) ;
v (cassés,
haricots; pois
chiches) ; soja ;
cacahuètes

huile de tournesol
; huile
v
d’arachide ; huile de soja ;

sucre (sucre
v blanc, sucre
roux, sucre candy) ; nectar
de coco ; sirop d’agave

margarine

PRODUITS INDUSTRIELS/TRANSFORMÉS

PRODUITS LAITIERS

gâteaux ; glaces ; barres chocolatées ; sorbets ; sodas

lait (vache, poudre) ; fromages (frais, pâte molle, fondus)
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