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Répartition au cours de la journée 

 Le petit déjeuner 

 
Ce repas est trop souvent oublié. Il est important de prendre 

un bon petit déjeuner car il permetd’éviter le grignotage (lié à la prise 

de poids) au cours de la matinée, dediminuer les effets de la fatigue et 

d’augmenter la capacité de concentration. 

Sa composition doit être de : 

- 1 boisson chaude : Thé au café pour éveiller l'organisme. 

- 1 produit laitier : Lait , yaourt, fromage blanc ou petit suisse, pour 

l'apport en protéines et en calcium. 

- 1 fruit : Cru, en compote ou en jus, pour l'apport en sucres simple et 

en vitamines. 

- 1 produit céréalier : Pain, biscottes, céréales pour petit déjeuner pour l'apport de sucres complexes, de 

vitamines, de minéraux, et de protéines végétales. 

 

Exemple de petit-déjeuner :  
          Une boisson chaude, 
              Un bol de lait demi-écrémé, 

          1/4 à 1/3 de baguette avec 15 gramme de beurre (portion individuelle à l’hôpital ou à l’hôtel)  

          30 grammes de confiture ou de miel (portion individuelle à l’hôpital ou à l’hôtel)  

          1 verre de jus de fruit 

 

 Le déjeuner 

1/6 de baguette (2 tranches)  

100 g légumes verts en entrée avec une cuillère à café d’huile  

100g de viande avec une cuillère à café d’huile  

250g de féculents cuits avec une cuillère à café d’huile  

1 yaourt nature à sucrer 

1 fruit 

 Le goûter : 

 Une barre de céréale  

 Un verre de lait demi-écrémé 

Il est compatible avec un bon équilibre alimentaire. Il doit être composé d’un produit céréalier et 

d’un produit laitier. On peut ajouter un fruit ou un jus du fruit, surtout si celui-ci n’a pas été consommé 

au repas. Il faut éviter la consommation de viennoiseries et de produits sucrés. 

 Le diner 

1/6 de baguette (2 tranches)  

100 g de féculents en entrée avec une cuillère à café d’huile  

120g de poisson avec une cuillère à café d’huile  

250g de légumes verts cuits avec une cuillère à café d’huile  

30g de fromage 

1 fruit. 
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