
 

 

Bienfaits des pâtes 

 

La simplicité d’un plat de pâtes nous induit en erreur : nous consommons souvent sans 

attention particulière. Et pourtant, une simple assiette au Pasta Di Felix devient un 

feu d’artifice de saveurs. 

Comme tous les féculents, les pâtes présentent un index glycémique bas, inférieur à 50. 

Par conséquent, l’énergie qu’elles apportent est lentement assimilée par l’organisme, ce 

qui évite les creux entre les repas et donc le grignotage.   

Les pâtes sont des féculents en général sont riches en glucides (amidon) et les glucides 

devraient représenter 50 à 55 % de l’apport calorique total quotidien. 

Le Plan National Nutrition Santé (PNNS) recommande de manger des féculents à chaque 

repas ce qui contribue à assurer un apport suffisant de glucides complexes et ainsi 

prolonge la satiété entre deux repas. 

 

Valeurs nutritionnelles pour 100g de pâtes fraiches aux œufs 

 

Nom des constituants Unité Teneur 

moyenne 

Energie kcal 275 

Eau g 31,4 

Protéines g 10,8 

Glucides g 48,9 

Sucres g 1,3 

Amidon g 47,6 

Fibres alimentaires g 2,9 

Lipides g 4 

AG saturés g 0,57 

AG monoinsaturés g 0,47 

AG polyinsaturés g 1,63 

Cholestérol mg 48,6 
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Sodium mg 26 

Magnésium mg 46 

Phosphore mg 163 

Potassium mg 179 

Calcium mg 15 

Manganèse mg 0,55 

Fer total mg 1,2 

Cuivre mg 0,23 

Zinc mg 1,22 

Sélénium µg 0 

Iode µg 0 

Rétinol µg 38 

Bêta-carotène µg 15 

Vitamine D µg 0,32 

Activité vitaminique E (en 

équivalents alpha-tocophérol) 

mg 0,39 

Vitamine C mg 0 

Vitamine B1 ou Thiamine mg 0,22 

Vitamine B2 ou Riboflavine mg 0,09 

Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg 1 

Vitamine B5 ou Acide 

pantothénique 

mg 0,54 

Vitamine B6 ou Pyridoxine mg 0,14 

Vitamine B9 ou Folates totaux µg 22 

Vitamine B12 ou Cobalamines µg 0,31 

  

Source : ANSES, Tableau de composition nutritionnelle Ciqual, 2008 

 

 



 

 

Qu'y a-t-il encore de bon dans les pâtes ? 

Les pâtes à base de semoule de blé dur sont riches en magnésium, phosphore (bon pour la 

mémoire), potassium (bon contre la tension, contre la rétention d'eau), tryptophane (qui 

se transforme en sérotonine qui évite le stress et les sautes d'humeur), vitamine B (qui a 

aussi un effet apaisant)…. Et puis elles sont peu caloriques ! 

 Pour un repas équilibré, l'idéal est de manger une salade avant le plat de pâtes et de 

terminer par un fruit. Les bienfaits des fruits et légumes pour la santé sont bien connus, et 

la vitamine C permet de rendre disponible dans l'organisme tous les nutriments du plat de 

pâtes. 

 

Alors n’attendez plus pour faire le choix d’une alimentation 

équilibrée et d’optimiser votre capital santé ! Venez au Pasta Di Félix 

déguster notre médecine ensoleillée. 

 

 


