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Manger varié et équilibré Manger à budget serré Prendre le temps de manger

JE PEUX FAIRE
AUTREMENT??!!

COMMENT



MANGER VARIÉ
ET ÉQUILIBRÉ

En chiffres

C’est le nombre de vitamines contenues dans l’alimentation.
On les retrouve dans les différents groupes d’aliments

 Vitamine C : dans les fruits et les légumes
 Vitamine B12 : dans le poisson, les fromages, 
les produits laitiers et les abats
 Vitamine A : dans le beurre, les fruits et les légumes orangés 
(carottes, abricots…) et dans le jaune d’œuf
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Les aliments sont classés en sept groupes
Les sept clés de la pyramide7

Règles de 
consommation

journalière

Groupes
d’aliments

Limiter la consommation

Sucre et produits sucrés

Matières grasses

Viande, poisson ou oeuf

Lait et produits laitiers

Fruits et légumes

Céréales et dérivés

Boissons

Limiter la consommation

1 fois par jour
1 part

À chaque repas
2 à 4 parts

Au moins 5 par jour
5 parts

À chaque repas
4 à 6 parts

De l’eau à volonté
1,5l/jour

0 à 2 verres



Le saviez-vous ?

L’avis de la Diététicienne

Manger varié et équilibré sont deux choses distinctes 
mais complémentaires.

Manger varié = 
manger des aliments différents

Manger équilibré = 
manger des aliments de chacun des sept groupes

Consommer chaque jour des 
aliments de chacun des groupes.

Les erreurs et les excès par faute 
de temps ou de moyens, ne sont 
pas un problème quand ils ne sont 
pas cumulés sur plusieurs jours. 
L’équilibre alimentaire ne se joue 
pas sur chaque repas mais sur la 
journée voire la semaine.

La règle de base : Prendre au 
moins trois repas par jour en y 
apportant un aliment de chacun 
des sept groupes (au plus rajouter 
une collation dans la matinée et 
une dans l’après midi).

 Pour la collation, éviter 
les produits trop gras (pain 
au chocolat..) ou trop sucrés 
(certaines barres de céréales), 
préférez un fruit  frais, des fruits 
secs ou un produit laitier.

 Manger varié va apporter à votre 
organisme toutes les vitamines et 
les minéraux nécessaires à son 
bon fonctionnement (physique et 
psychique !)

 Diversifier son alimentation va 
permettre de ne pas se lasser, en 
ayant plus de plaisir. Sans trop 
vous poser de questions, vous 
mangerez équilibré.

Non, le conseil de base à retenir :
“Manger de tout en quantité recommandée”

“PAs fAcILE dE BIEN MANGER !!...
IL fAUT EN coNNAîTRE UN RAyoN 

sUR L’ALIMENTATIoN ?”

La Recette

Ingrédients pour 1 personne

 2 œufs
 1 c à soupe d’huile d’olive

 1 grosse pomme de terre

 100 g de légumes : carotte, courgette, 

poireau, fenouil, poivron, épinard…

 ¼ d’oignon
 +/- lait
 Sel, poivre

 
Préparation

Lavez, épluchez les légumes si besoin et les pommes de 

terre. Coupez- les en petits dés.

Faites chauffer l’huile dans une casserole. Une fois chaude, 

faites y revenir les oignons puis les légumes et les pommes 

de terre coupés en dés.  Laissez cuire doucement à couvert.

Battez les œufs en omelette dans un bol. Salez, poivrez. 

Vous pouvez rajouter, si vous en avez d’entamer, un filet de 

lait. Votre omelette sera plus onctueuse.

Quand les légumes sont cuits, versez la préparation d’œufs 

dessus. Faites cuire d’un côté (environ 5-7 mn à feu moyen). 

Retournez l’omelette espagnole à l’aide d’une assiette, pour 

la faire cuire de l’autre côté. On sait qu’on peut retourner 

l’omelette espagnole, lorsqu’elle glisse dans la poêle. 

Il faut que l’omelette soit bien dorée des 2 côtés.

A table !

Remarque : vous pouvez faire cette omelette en utilisant des 

légumes, comme par exemple de la ratatouille en boîte.

 
EsPAGNoLE
oMELETTE



MANGER À 
BUdGET sERRÉ 

En chiffres

5 euros par jour, c’est le montant minimum pour manger équilibré :
 1 euro pour les fruits et légumes
 1 euro pour la viande le poisson ou les œufs
 1 euro pour les féculents et le pain
 1 euro pour les produits laitiers 
 1 euro pour accommoder tout ça !
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Le saviez-vous ?

Le calcium
1 verre de lait, 1 yaourt ou 15 g d’emmental (fromage le plus riche en 
calcium) en apportent 150 mg. Ce sont les 3 produits laitiers les moins 
onéreux pour un bon apport.

Si vous n’aimez pas ceux-ci sachez que vous trouvez aussi du calcium 
dans les aliments suivants : eau minérale, sardines, fruits secs (figues, 
abricots, dattes, raisins secs), fruits oléagineux (amandes noisettes…).

Les protéines
On pense souvent en premier lieu à la viande qui est un produit cher.
Pensez aux équivalences : 2 œufs= 1 portion de 100 g de viande

Sachez que la viande ou le poisson peuvent être remplacés par les 
légumes secs (pois cassés, lentilles, haricots rouges, pois chiches…). 
C’est une excellente source de protéines végétales en les associant au 
cours d’un repas à un produit céréalier (pain, riz, semoule…) ou à un 
produit laitier. En plus, ils sont très intéressants par leur prix peu élevé.

Vous pouvez les consommer en entrée : houmous, potage saint Germain, 
salade de lentilles et d’haricots rouges ou en plat : purée, couscous de 
légumes, lentilles au curry (recette à suivre).



L’avis de la Diététicienne

Préparez vous-même vos repas, 
même si c’est quelque peu 
contraignant. C’est un gage de 
qualité nutritionnelle en plus de 
l’intérêt financier.
Pensez aux épices qui apportent 
goût et couleur et permettent de 
varier des produits de base peu 
onéreux.

Vous pouvez aussi cuisiner à 
partir de produits en conserves 
des aliments de base (légumes, 
sardines, thon, compotes…).
Privilégiez les fruits et légumes 
de saison : moins chers, plus 
savoureux, plus riches en vitamines 
et minéraux.

Achetez des aliments simples 
(non préparés) et basiques et cuisinez-les. 

“BIEN MANGER À PETIT PRIx 
c’EsT PossIBLE !”

Automne

Légumes

carotte, chou fleur,
épinard, potiron, 
champignon

poire, raisin, clémentine
Pomme, banane

pêche, nectarine,
melon, abricot

agrumes, kiwi,
poire, pomme

fraise, orange, 
rhubarbe

poivron, concombre
tomate, fenouil
courgette, haricots vert

endive, poireau,
carotte, navet, chou

asperge, betterave,
radis rose, céleri
artichaut, épinard

Fruits

Hiver

Printemps

Été

La Recette

Ingrédients

 200 g de lentilles en boite

 120 g carotte, 125 ml de pulpes de tomates 

 Oignon, ail 

 Curry, cumin

 1 cuillère à soupe d’huile olive

 1 yaourt nature

 
Préparation

Peler les oignons et les carottes. 

Les couper en tous petits dés. 

Faire revenir les oignons, les carottes 

Ajouter l’ail. Laisser cuire avec un couvercle. 

Egoutter les lentilles et rincer-les puis ré-égoutter.

Une fois cuit,  ajouter la pulpe de tomate et le yaourt que 

vous mélangez à même le pot à l’aide d’une fourchette 

afin de le rendre lisse. 

Ajouter  le poivre, le curry et le cumin.

Au bout d’une minute, ajouter les lentilles et mélanger 

pour les chauffer.

 
AU cURRy
LENTILLEs



PRENdRE LE TEMPs 
dE MANGER

En chiffres

Le saviez-vous ?

Il faut 20 minutes avant de ressentir 
l’effet de satiété au cours d’un repas.

En mangeant trop vite, en deçà de ce temps, vous risquez :

D’avoir la sensation d’estomac “saturé” très rapidement par une 
quantité de nourriture ingérée trop vite et d’arrêter de manger 
sans avoir répondu à vos besoins alimentaires.
…Risque de fringale à suivre et de grignotages.

ou

De manger trop par rapport à vos besoins du moment, puisque vous 
n’avez pas eu le temps de ressentir l’effet de satiété qui vous informe 
que vous avez assez mangé.

Dans les deux cas votre consommation alimentaire n’est pas adaptée 
à votre faim réelle.

ALoRs, PRENEz LE TEMPs dE MANGER !

Huit étudiants sur dix déclarent cuisiner 
tous les jours ou presque.8

Un étudiant sur cinq ne prend que deux repas par jour 
(60% par manque de temps).1/5



L’avis de la Diététicienne

Il est parfois difficile de concilier un temps de repas et un planning 
d’étudiant souvent chargé (cours ou sport à l’heure de midi, révisions, 
sorties, voire travail en parallèle..).
Cependant, votre façon de manger va influer sur vos “performances” 
tant physiques qu’intellectuelles…

Étudier nécessite de la concentration. Vos neurones sont aussi nourris 
par votre alimentation.

Attention à l’hypoglycémie, source de malaises physiques 
(sueurs, nausées, tremblements…) et de diminution de votre 
concentration, donc de vos capacités d’apprentissage.

PoUR VoUs MENER À LA RÉUssITE…
PRENEz LE TEMPs dE MANGER…

Un plat alliant féculents, légumes et protéines.

ou

Un sandwich “équilibré” (recette ci-après) 

accompagné d’un fruit et d’eau.

Le sandwich est une solution pratique pour se restaurer rapidement. 
Mais veillez à sa composition en préférant le sandwich “crudité” à 
l’“américain” et en limitant les sauces.

Soyez un minimum organisé(e) pour vos courses, pour préparer vos 
plats en plus grande quantité. Ainsi, si vous êtes “surbooké(e)” ou trop 
fatigué(e), vous serez moins tenté(e) de manger n’importe quoi ou 
peut-être rien !

Ingrédients

 2/3 de baguette

 ½  yaourt brassé nature ou fromage blanc

 Moutarde ou Ketchup+sel

 50 g de thon ou de jambon blanc

 30 g de fromage de chèvre frais

 100 g de légumes de saison : carotte, radis noir, fenouil, 

poivron, courgette, concombre

 
Préparation

Mélanger le yaourt avec la moutarde ou avec du ketchup et 

un peu de sel

Eplucher, laver et tailler les légumes en petits bâtonnets.

Ouvrir la baguette et tartiner de sauce. Garnir avec le thon ou 

le jambon, les légumes et le fromage de chèvre.

Remarque : La quantité de baguette peut vous paraître énorme 

mais c’est la quantité que nous aurions besoin en féculents pour 

ne pas avoir faim avant le diner !

 
ÉQUILIBRÉ
LE sANdWIcH

La Recette



Lors des différents temps forts proposés par le SUMPPS 

ou sur les différents sites suivants :

www.mangerbouger.fr

alimentation.gouv.fr

www.cerin.fr

www.fraichattitude.com

www.cuisine-etudiant.fr

www.marmition.org

 
Bibliographie

Classeur alimentation atout prix

SU.VI.MAX

Enquête santé de l’USEM

 
À Vos QUEsTIoNs
LEs RÉPoNsEs



SUMPPS
service Universitaire

de médecine préventive
et de promotion de la santé

13, rue de lanrédec
cs 93837

29238 Brest cedex 3

contact/
t 02 98 01 82 88
F 02 98 01 82 90

service.sumpps@univ-brest.fr

www.univ-brest.fr/sumpps-centredesante
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