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L'ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE



L'ÉQUILIBRE SUR LA JOURNÉE

JOURNÉE AVEC 4 REPAS

JOURNÉE AVEC 5 REPAS

JOURNÉE AVEC 6 REPAS

L'essentiel est de trouver le 

rythme qui convient afin 

d'éviter le grignotage !

Petit déjeuner Déjeuner Collation 16h00 Diner

Petit déjeuner Déjeuner Collation 16h00 DinerCollation 10h00

Petit déjeuner Collation 10h00 Déjeuner Collation 16h00 Diner collation en soirée
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COLLATION, GOÛTER OU ENCAS  
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LES FRUITS ET LES LÉGUMES

5 fruits et légumes par jour

Crus, cuits, frais, en conserve, surgelés

400g par jour

Pensez aux produits céréaliers complets
et aux légumes secs



500g de viandes rouges max par semaine

Varier les apports en protéines : viande blanche,

poisson, œuf, protéines végétales (légumineuses...)

Limiter la consommation des charcuteries 
(gras et salé) : la portion et la fréquence

LES VIANDES ROUGES ET CHARCUTERIES



Limiter l'ajout de sel dans les préparations

Les aliments riches en sel (charcuteries,
fromage...)

Les saumures...

LE SEL ET LES ALIMENTS SALÉS

Consommation actuelle : 5 fois plus que la normale



La consommation est déconseillée quelque
soit le type d'alcool (bière, vin...)

Limiter la consonmmation : la portion et la
fréquence

LES BOISSONS ALCOOLISÉES

Pensez à vous faire accompagner pour toute démarche d'arrêt



Ne pas consommer de compléments à base de
bêta carotène hors contrôle d'un médecin

Une alimentation équilibrée permet les apports
suffisants.

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



SURPOIDS / OBÉSITÉ

Conserver un poids "normal" IMC entre 18.5 et 25

Limiter les activités sédentaires

Pensez à vous faire accompagner pour toute démarche d'arrêt



ACTIVITÉ PHYSIQUE

Au moins 30 minutes d'activité physique modérée (marche rapide) 5 jours par semaine ou
20 minutes à intensité élevée type jogging.

Chez l'enfant, l'adolescent, il est recommandé 60min par jour à intensité modérée à
élevée sous forme de jeux et/ou d'activités de la vie quotidienne.



L'ALLAITEMENT

Bénéfice mère-enfant

Si possible de façon  exclusive et
idéalement jusqu'à l'âge de 6 mois



L'ENVIRONEMENT

Bisphémol A et les contenants plastiques

Perfluorés et revêtement de matériel de cuisson

 PCB avec les  poissons



Mme Aline FabreDIÉTÉTICIENNE :

CONTACTS

LIGUE-CANCER.NET :

E-CANCER.FR :

ROSE MAGAZINE

Guides de conseils, forum de  discussion

Informations par téléphone, forum de  discussion


