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Le poids du 
sucre et des 
graisses 
cachées 
 
Semaine du goût 





� www.socrative.com 
� Student login 
� Numéro de salle: BWVUPZRT 
� Nom fictif (n’apparaîtra pas par la suite) 
� Questions au rythme du groupe 

Connectez-vous! 



LES GRAISSES 



Fonctions des lipides 

Fonctions 
technologiques 



Maximum 1 portion d’aliment 
« sucré/ snack » par jour 
 
2-3 cuillères à soupe d’huile 
végétale dont au moins la moitié 
en colza + 1x/j 1 poignée de fruits 
à coque + 10g beurre ou crème 
 
Chaque jour 3 portions de 
produits laitiers + 1 portion de 
protéine à choix (viande, volaille, 
poisson, œuf, tofu, quorn, 
fromage) 
 
 
 

Sources de graisses dans notre 
alimentation: recommandations 

SSN, 2016 



Répartition souhaitée des graisses 
dans notre alimentation:  

Source: SSN 

Produits laitiers: 3x/j 
 
VPO: 1x/j 
 
MG: 2-3cs et 10g beurre  
 
Fruits à coque: 1 poignée/j 
 
Sucreries /snacks: 1x/j 
 

Pour 1900 kcal:  
73g de lipides 
 



Résultat 2017 de l’enquête 
menuCH 



Types d’acides gras 

Viande, produits 
laitiers, prod. 
industriels, 
viennoiseries, 
beurre et crème, 
graisse palme, 
coco 

Huile d’olive, colza, 
avocat, amandes Poisson, huiles, 

graines, noix 

Graisses trans: prod. industriels, fast-food, margarines 





�  15g de noisettes ou de noix ou 20g de graines de courge 
�  2 lignes de chocolat ou 2 boules de glaces à la crème 
�  1 stabilo de gruyère ou 1/3 boule de mozzarella 
�  75g de saumon ou 2 œufs 
�  1/3 de saucisse de veau 
�  125g de viande hachée 
�  100g de tarte aux fruits 
�  1/3 d’avocat 
�  30g de chips ou de flûtes feuilletées 

�  10g d’huile 
�  12g de beurre ou de margarine 
�  10g de mayonnaise 
�  30ml de crème entière 
 
 
 
Source: Table de composition nutritionnelle suisse, 2019 

Equivalences à 10g de graisse 

Graisses cachées 

Graisses visibles 



LES SUCRES 
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Rôles du sucre 

Source: https://lesucre-prod.s3.amazonaws.com/uploads/item/media/869/fcd30504-cab1-46d1-aaa4-1c50c99290fd.jpg 
 



Sucre et santé 
Avantages Inconvénients 

Sucre brun Plus de vitamines et 
minéraux que le sucre 
blanc car moins raffiné 

•  Grande quantité de 
sucre brun pour avoir des 
bénéfices 

•  Cariogène 

Fructose 
(Fruits, jus de fruits, 
miel) 

•  Miel = antibactérien 
•  Naturel 
•  Pouvoir sucrant > sucre 

•  Cariogène 
•  Apport élevé = risque 

d’hypertriglycéridémie 
=> favorise le surpoids 

Sorbitol •  Edulcorant naturel 
•  Non cariogène 

Risques d’inconforts 
digestifs à dose élevée 

Stevia et 
aspartame 

•  Pouvoir sucrant intense 
•  Non cariogène 

•  Continue d’entretenir le 
goût sucré 

•  Encore controversé 

Agave et coco Goût spécifique Présence de fructose en 
majorité 



Recommandations OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé, 2014) 

Enfants entre 4 et 12 ans:  
-  4 à 7 morceaux de 

sucre par jour 
recommandés 

-  Au maximum 9 à 13 
morceaux de sucre 
par jour 



Agristat 2015 



Quantité de sucre dans les 
aliments 

0 sucre ajouté: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Sidonie Fabbi, cours HEDS Marketing social, 2019 



Prenons le temps de 
déguster… autrement! 



Comment se déroule une 
dégustation 



Faim ou envie? 

Origine de la faim 

� Physiologie 
 

Origines de l’envie 
� Plaisir 
� Emotions 
� Environnement 
 
 



Face à l’envie 

Prenez le temps de 
déguster l’aliment 

avec vos 5 sens 
pour un moment de 

plaisir! 



A NOS EMBALLAGES ! 
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FRC: ChocoLeo 






