
ALIMENTS SOURCES DE…
Protéines Viande, poisson, œuf, produits
laitiers, fromages, céréales, légumes secs,
soja et dérivés (tofu, tempeh…), laits
végétaux, graines germées, algues, fruits
oléagineux.
Glucides à Index Glycémique bas
Céréales complètes, flocons d’avoine,
muesli non sucré, pain complet ou intégral
ou seigle, légumes secs et produits dérivés,
fruits oléagineux entiers ou en purées, sirop
d’agave.
Oméga 3 Poissons gras (saumon, truite,
maquereau, sardine, hareng), huiles
végétales de colza, de soja, de noix, de
cameline …), fruits oléagineux, mâche,
épinards, algues.
Fibres Céréales complètes, pain complet
ou au son, légumes secs, fruits et légumes
(en particulier topinambours, fèves
fraîches, petits pois, céleri-rave, carottes,
choux, épinards, fenouil, coings, fruits
rouges, pommes, bananes).
Fer Viandes et abats, fruits de mer et
poisson, céréales complètes, légumes
secs, algues.
Magnésium Céréales complètes, légumes
secs, coquillages et crustacés, fruits secs et
oléagineux, purées d’oléagineux, levure de
bière, chocolat, graines germées.
Zinc Fruits de mer et poisson, viandes et
abats, céréales complètes, pain complet,
légumes secs, noix et noisettes, algues,
germe de blé.
Sélénium Viande, poisson, crustacés,
œufs, céréales complètes, pain complet,
champignon Shiitake, noix, oignon, ail,
choux, levure de bière, germe de blé.
Vitamine C Agrumes, fruits exotiques,
kiwis, fruits rouges, fenouil, céleri, tous les
choux, persil.
Vitamine B9 Légumes en particulier
ceux à feuilles vertes (cresson, épinards,
mâche), légumes secs, fruits oléagineux,
œufs, abats, levure de bière, germe de blé.
Vitamine A Abats, beurre, jaune d‘œuf,
carotte, tomate, épinard, brocoli, persil,
abricot, melon, mangue.
Vitamine E Huiles végétales de première
pression à froid (en particulier germe de
blé, noisette, noix, tournesol, carthame,
pépins de raisin, colza, olive, maïs, soja),
fruits oléagineux, germe de blé, poissons
gras, avocat.

NOTRE
CHARTE
Notre réseau de magasins Biocoop a pour objectif

le développement
de l’agriculture biologique
dans un esprit d’équité et de coopération.

En partenariat avec les groupements de producteurs,
nous créons des filières équitables fondées sur
le respect de critères sociaux
et écologiques exigeants.

Nous nous engageons sur la transparence
de nos activités et la traçabilité
de nos approvisionnements.

Présents dans les instances professionnelles,
nous veillons à la qualité
de l’agriculture biologique.

Nos biocoops sont des lieux d’échanges
et de sensibilisation
pour une consom’action responsable.

Plus de 300 magasins

partout en France,

liste complète sur

www.biocoop.fr
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www.mangerbouger.fr
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.

Bi
oc
oo
p
-S
A
Co
op
à
ca
pi
ta
lv
ar
ia
bl
e
-9
-1
1,
av
en
ue
de
Vi
lla
rs
75
00
7
Pa
ris
-3
82

89
1
75
2
RC
S
Pa
ris
-C
PO

-Il
lu
st
ra
tio
ns
:J
ul
ie
Br
un
sw
ic
k,
Be
no
ît
Sp
rin
ge
r&

Sé
ve
rin
e
La
m
bo
ur
-C
ré
di
ts
ph
ot
os
:F
ra
nc
k
Vo
ge
l,
Pa
sc
al
e
So
la
na
,M
an
ue
lD
ut
ru
s,
M
ar
io
n
Co
rd
on
ni
er
,F
ot
ol
ia
,G
et
ty
,

iS
to
ck
ph
ot
o,
Ph
ot
oA
lto
,D
R
-I
m
pr
im
é
pa
rL
es
Ha
ut
s
de
Vi
la
in
e
BP

52
17
9
35
22
1
Ch
ât
ea
ub
ou
rg
Ce
de
x,
en
tre
pr
is
e
Im
pr
im
’V
er
t(
ge
st
io
n
de
s
dé
ch
et
s
da
ng
er
eu
x
da
ns
de
s
fili
èr
es
ag
ré
ée
s)
-n
e
pa
s
je
te
rs
ur
la
vo
ie
pu
bl
iq
ue
-D
oc
um
en
tn
on
co
nt
ra
ct
ue
l-
05
/2
01
0
-V
1
-B
F3
20
1

AL NATER

SANTÉ
L’ASSIETTE

DANS

BRAN

!TIF
NOUSCHONS -

LA

Couv:Layout 1 11/05/10  9:58  Page 1



Idées gourmandes

Le matin : muesli aux noix et fruits secs, tar-
tine de pain complet au miel, pamplemousse
Entrées : salade aux trois choux, gaspacho,
velouté de carotte et potiron, carottes râpées
aux graines germées
Plats : plateau de fruits de mer, risotto aux
moules, tajine de poulet aux citrons et noix
de cajou
Desserts : cocktail de jus de fruits, salade
d’oranges à la cannelle, soupe de fraises

POUR COMPLÉTER...

• Pour un complément super anti-oxydant :
spiruline, très riche en bêta-carotène,
autres caroténoïdes et vitamine E, pol-
len et gelée royale.

• Pour protéger la peau et la préparer au
soleil : spiruline.

• Pour refaire le plein de vitamine C : acé-
rola, jus d’argousier.

MÉMO
DES ALIMENTS
QU’IL ME FAUT

Ail
Algues
Céréales complètes (riz, couscous,
orge…)
Chocolat
Choucroute
Epices douces (cannelle, cumin,
curcuma, curry, muscade…)
Flocons d’avoine ou muesli non
sucré
Fruits secs et oléagineux
Germe de blé
Graines germées
Graines de courge
Herbes aromatiques (thym, origan,
sarriette)
Huile de colza ou de noix
Jus de légumes lacto-fermenté
Kéfir ou kombucha
Lait végétal (amande, noisette,
riz…)
Le plein de fruits et légumes frais !
Légumineuses (lentille, pois
cassé…)
Levure de bière
Miso
Œufs
Oignons
Pain complet
Pollen de fleurs
Purée d’oléagineux (amandes,
noisettes…)
Radis noir
Tartare d’algues
Thé vert
Viande ou abats (foie, rognons)
Yaourts

Plus de 300 magasins

partout en France,

liste complète sur

www.biocoop.fr

La santé
dans l’assiette
“Que ton aliment soit ton seul médicament”, disait le médecin grec
Hippocrate. Comme notre santé dépend en grande partie de ce que
nous mettons dans l’assiette, optimisons nos apports !

1. Mangeons bien et bio
Nos petits maux du quotidien trouvent souvent leur origine dans un désé-
quilibre alimentaire. Parmi les accusés : excès de matières grasses, aliments
trop raffinés, manque de céréales complètes ou de fruits et de légumes.
Pour vivre mieux, l’une des solutions c’est manger bio ! Car les aliments issus
de l’agriculture biologique sont plus riches en phytonutriments, vitamines
et minéraux, ils sont souvent moins raffinés et ils présentent moins de rési-
dus de pesticides et nitrates par rapport aux produits du conventionnel.1

2. Usons (avec raison) de compléments
alimentaires certifiés

Carole Prost, naturopathe à Chambéry
“Avec notre rythme de vie actuel, les carences nutri-
tionnelles ne sont pas rares. Malgré une alimentation
bio, variée et équilibrée, une cure ponctuelle de cer-
tains compléments alimentaires peut aider à nourrir nos
cellules et à renforcer notre « terrain ». En particulier à
certaines périodes de notre vie : situation de stress,
croissance des enfants, grossesse, ménopause, arrêt
du tabac... Attention : les compléments ne soignent

pas une maladie, mais leur concentration en micronutriments et substances
protectrices sont un soutien à l’équilibre global de notre organisme.”

1. Rendez-vous sur le site du MDRGF (Mouvement pour le Droit et le Respect des Générations
Futures) pour des études détaillées… (www.mdrgf.fr)
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Biocoop
et les compléments alimentaires

Chez Biocoop, l’offre en compléments alimentaires doit rester
cohérente avec les grands principes de la Bio : respect des sai-
sons, développement des filières bio locales, maintien des
savoir-faire et des connaissances en plantes médicinales,
respect de l’environnement et de la biodiversité.
Pour un consom’acteur, l’objectif est avant tout de rester acteur
de sa santé, dans le prolongement d’une alimentation bio et saine.

www.mademoisellegreeny.com



À vos défenses…
immunitaires !
En hiver, y’a pas qu’la raclette et l’vin chaud pour reprendre des
forces ! Pour faire barrage aux infections, faites les bons choix ali-
mentaires…

Première étape : limitez le sucre qui affaiblit les défenses immunitaires.
Consommez plutôt céréales complètes, légumineuses et fruits secs.
Deuxième étape : pensez au trio de choc vitamine C – Fer – Zinc. Man-
gez des fruits et légumes frais (agrumes, choux…), de préférence crus ou
cuits à température douce. Faites le plein de fer et de zinc pour mieux
lutter contre la fatigue et renforcer votre immunité.
Troisième étape : chouchoutez vos intestins, premier organe barrière
contre les virus et bactéries ! Consommez des aliments riches en fibres,
pour faciliter le transit intestinal et l’élimination, des aliments probiotiques
riches en bactéries bénéfiques (yaourts, choucroute, jus de légumes lacto-
fermentés, kombucha, miso) et des aliments prébiotiques riches en fibres
douces pour nourrir la bonne flore intestinale (avoine, seigle, fruits secs,
banane, haricots secs, asperge, oignon, ail, poireau).

Jeff, salarié Biocoop à Rennes
“Je ne suis (presque) jamais malade l’hiver ! Mes
astuces : dès que je sens le rhume arriver, hop, une
tasse de citron chaud au miel, en alternance avec des
tisanes de thym. J’utilise beaucoup les épices, qui ont
des propriétés bactéricides et antivirales (cannelle, clou
de girofle, curry), et des fines herbes (origan, thym, sar-
riette sauge).
Et pour éloigner les vilains microbes-vampires, je mange

de l’ail, connu depuis l’antiquité pour ses vertus antiseptiques ! Par contre,
j’avoue, manger équilibré tous les jours, j’y arrive pas…!!!”



POUR COMPLÉTER...

• Doper son immunité avec la vitamine C :
acérola, extrait de pépins de pamplemousse
ou encore jus d’argousier (produit cultivé
dans nos régions).

• Renforcer les défenses de l’organisme :
échinacée, huile de cumin noir, miel de cure
à la propolis, gelée royale.

• Prévenir les infections par un traitement
de fond naturel : spiruline, nigari.

• Favoriser le bien-être respiratoire : dif-
fusion d’huiles essentielles (HE) aux pro-
priétés respiratoires (eucalyptus, pin syl-
vestre, ravintsara), massage à l’HE de
niaouli, baume celtique.

• Adoucir la gorge : propolis en extrait liquide
ou en sirop, bonbons au miel, extrait liquide
de thym.

Idées gourmandes

Le matin : muesli aux noix, yaourt au kiwi,
porridge aux flocons d’avoine, lait et banane
Entrées : salade de mâche aux échalotes,
carottes râpées avec une pointe d’ail, velouté
d’épinards
Plats : poisson grillé aux amandes et riz com-
plet, faux-filet grillé aux haricots verts à l’ail,
choucroute aux saucisses de tofu
Desserts : lait fermenté aux fruits rouges,
yaourt de brebis au miel, compote de fruits
aux abricots secs



Fatigue accumulée, blues du changement de saison, moral dans les
chaussettes, voire envie d’hiberner ? Il est temps d’agir !

Marre d’être mou et raplapla ? Reprenez un bon rythme alimentaire : un
petit déjeuner équilibré et des repas pris à heures fixes, sans en sauter
un ! Pour échapper au coup de pompe, régulez vos apports en sucres :
plus de glucides lents, moins de sucres simples surtout pris isolément.
Pour une journée en pleine forme, stimulez la sécrétion de dopamine et
noradrénaline (neurotransmetteurs impliqués dans la motivation, la mémoire,
la concentration) : consommez des protéines au petit déjeuner (œuf, pro-
duits laitiers) et au déjeuner (viande, poisson, légumineuses).
Pour « une santé de fer », consommez un aliment riche en fer au moins
1 fois/jour. La vitamine C prise au cours du même repas facilite l’assi-
milation du fer, alors que le thé ou le café l’inhibe. La vitamine C est aussi
l’anti-fatigue n°1, alors usez et abusez des fruits et légumes frais !
Manque de tonus ? Et si c’était un manque de magnésium ? À vous les
fruits secs, les céréales complètes et le chocolat (quelques carrés, pas la
tablette entière, hein !).
Contre l’humeur maussade et l’anxiété, pensez Oméga 3 et sélénium,
dont le déficit est connu pour perturber l’état émotionnel. Cet oligo-élément
se trouve dans les produits carnés, les poissons et crustacés.
Enfin, faites une cure de pollen de fleurs pour un effet booster (1 cs tous
les matins pendant 1 mois).

Mettez la forme
au menu !

Racines de ginseng

LE SCOOP !

30 mn de marche rapide

par jour ou équivalent,

c’est idéal pour conserver

sa vitalité ! Ah bon, on

vous l’avait jamais dit…?

Allez, on s’y met !!!



Idées gourmandes

Le matin : granola à la banane, croustillant
de chocolat au cruesli, œuf mouillette au pain
complet
Entrées : salade de lentilles, salade de choux
rouge et vert à l’huile de colza
Plats : truite au tartare d’algues, bœuf-carotte,
cannelloni ricotta-épinards
Desserts : crème au chocolat, cake banane-
noix

POUR COMPLÉTER...

• Faire le plein de minéraux naturels, non
issus de produits de synthèse : eau de
mer, extrait de céréales germées, spiruline,
green magma.

• Booster sa vitalité avec la vitamine C :
acérola, jus ou sirop d’argousier, extrait de
pépins de pamplemousse.

• Retrouver de l’énergie, du dynamisme
et réguler son stress : boisson au ginseng,
gelée royale ou miel de cure à la gelée
royale, guarana, élixir de plantes.

• Compléter ses apports en Oméga 3 : huile
de lin doré.



La sérénité
au bout de
la fourchette !
Raideurs dans le dos et le cou, sommeil difficile, troubles digestifs :
les signes du stress ne trompent pas. Identifiez l’origine de ces
tensions et choisissez les aliments et compléments de la zénitude.

Face au stress, la réaction la plus fréquente est de manger davantage : les
angoisses se calment et les problèmes sont évacués... momentanément !
Mieux vaut faire le choix des bons nutriments : dumagnésium pour rester
zen et favoriser un sommeil de qualité, dumanganèse (fruits oléagineux,
céréales complètes, légumes secs, légumes à feuilles vertes) et du lithium
(crustacés, céréales complètes, pomme de terre, tomate, aubergine, radis)
pour combattre l’anxiété et la nervosité.
Pensez aussi aux aliments riches en tryptophane : cet acide aminé inter-
vient dans la synthèse par le cerveau de la sérotonine (hormone aux vertus
apaisantes), elle-même précurseur de la mélatonine (hormone régulatrice
du sommeil). Sources de tryptophane : œuf, produits laitiers et fromages,
lentilles, riz complet, persil, graines de courge, banane, datte, noix,
chocolat.
Les Oméga 3 et les vitamines B6, B9 et B12 sont aussi impliqués dans
la sécrétion de sérotonine et dans la transmission de l’influx nerveux. À pri-
vilégier : viandes, abats, poissons (B6 et B12) ; légumes secs et céréales
complètes, germe de blé (B6) ; algues, légumes lactofermentés, levure de
bière (B12) ; fruits et légumes frais (B9).
Éliminez la caféine qui trompe la fatigue en stimulant l’organisme et en
donnant une fausse impression d’énergie. Limitez aussi l’alcool qui accentue
le stress.
Enfin, mangez à heures régulières pour retrouver le bon rythme !



Idées gourmandes

Le matin : muesli au lait de soja, pain com-
plet avec emmental ou jambon, amandes
et fruits secs
Entrées : velouté de lentilles, salade tiède de
la mer aux pommes de terre
Plats : pavé de saumon en habit d’algues, tian
de légumes, cannelloni au brocoli et au bleu
Desserts : crumble à la banane, cookies au
chocolat, crème de dattes à l’orange

POUR COMPLÉTER...

• Aider l’organisme à contrôler le stress :
extrait de valériane, passiflore, elixir de
saule blanc.

• Favoriser la détente et l’endormisse-
ment : extrait de tilleul, verveine ou bour-
geons de figuier, eau de fleur d’oranger, HE
de camomille, infusion de mélisse, marjo-
laine, tilleul ou verveine.

• Retrouver du tonus : ginseng.
• Renforcer sa mémoire : ginkgo biloba.
• Aromathérapie : diffusion d’HE apaisantes
au moment du coucher : lavande, orange
douce, petit-grain bigaradier. Bain à l’huile
essentielle de lavande.

1 MOUTON,
2 MOU-TONS,
3MOUUU-TONS…

Un bon sommeil se prépare avec une bon
ne

hygiène de vie : se coucher à
une heure régu-

lière, au calme, dans une pièce suffisamment

fraîche. Évitez aussi un dîner trop copieux.

Réservez les protéines anima
les pour le déjeu-

ner et préférez les sucres lents au dîner, qui

favorisent un sommeil de qualité.



Fatigue récurrente, troubles digestifs, infections à répétition ? Et si
c’était les intestins ? Une bonne santé commence par un équilibre
intestinal optimal.

Les bons aliments dans l’assiette
Saviez-vous que notre intestin était habité ?... Si si, par une multitude de
gentilles bactéries : la fameuse flore intestinale. Elle facilite la diges-
tion des fibres, synthétise des vitamines et intervient dans le système
de défense de notre organisme. Pour l’aider à bien se porter, consommez
des aliments “probiotiques” : yaourts, choucroute et autres légumes
lacto-fermentés, kombucha, kéfir, miso. Sélectionnez aussi des aliments
riches en prébiotiques, riches en fibres douces dont la flore se nour-
rit : asperge, poireau, oignon, ail, banane, orge, seigle, levure de bière.

Sélectionnez les aliments riches en fibres, notamment en fibres douces,
moins agressives pour la muqueuse intestinale : avoine, seigle, orge, fruits
secs, haricots secs, la plupart des fruits et légumes.
Les aliments riches en chlorophylle (légumes verts, salade, jeunes
pousses, graines germées) contribuent aussi au développement d’une
flore bénéfique et empêchent la prolifération de mauvaises bactéries.
Herbes aromatiques, épices et condiments doux sont à utiliser sans
restriction ! Efficaces contre les germes pathogènes, ils ont une action
digestive, antifatigue et permettent de manger moins salé. À vous cumin,
curry, muscade, girofle, gingembre, fenouil, cannelle, ainsi que thym, roma-
rin, sarriette, ail, aneth, coriandre… Évitez cependant les épices fortes
(poivre, piment), trop agressives pour l’estomac.
Consommez du pain au levain, plus digeste que celui à la levure.
En fin de repas, prenez un verre d’eau tiède citronnée pour stimuler la
digestion.

Gardez
un bon transit



Idées gourmandes

Le matin : pain complet ou Pumpernickel,
yaourt au miel, thé vert, fruits frais et secs
Entrées : soupe miso, crudités à la sauce
miso, crudités saupoudrées de levure de bière
Plats : lentilles aux saucisses de soja, chili
con seitan, choucroute de la mer
Desserts : lassi au yaourt et au jus de fruit,
smoothie pomme-cannelle, infusion aux
épices

POUR COMPLÉTER...

• Faciliter le travail du foie et de la vési-
cule biliaire : artichaut, radis noir, chardon
marie, infusion de romarin ou de camomille.

• Favoriser le bien-être intestinal et évi-
ter les ballonnements : jus d’aloe vera,
sarriette, cubes transit, charbon végétal,
fenouil, infusion de verveine.

• Faciliter la digestion : menthe (huile
essentielle ou infusion), mélisse (extrait ou
infusion), badiane (infusion).

• Reconstituer sa flore intestinale : levure
de bière.

PENSEZ-Y !
• Mastiquez chaque bouchée entre 10 et 20fois ! La salive prédigère les aliments, alorsmieux vaut ne pas avaler tout rond !• Prenez le temps de manger, en positionassise et dans le calme.• Essayez de pratiquer une activité physiquerégulière, 30 mn de marche rapide parjour, natation ou jogging : un meilleur tran-sit et des abdos plus costauds !



Mangez,
détoxinez !
L’organisme produit constamment des déchets, sous l’effet du stress,
de la pollution, des excès alimentaires. Pour les éliminer, profitez
des changements de saison pour vous offrir une cure bio-détox !

Le régime détox est avant tout une opération de nettoyage de l’organisme
pour retrouver énergie et vitalité. Conseillée sur 1 ou 2 semaines, cette
cure dépurative ne dispense pas d’avoir une alimentation saine et équili-
brée tout au long de l’année !
Consommez à volonté les fruits et légumes bio, aliments de base de
la cure détox : crus, en jus ou cuits à température douce. Chassez les
toxines en rééquilibrant votre balance acido-basique : diminuez les
aliments acidifiants (viandes, fromages, pain blanc, céréales raffinées). Évi-
tez les produits laitiers qui favorisent les engorgements dus aux muco-
sités. Remplacez-les temporairement par des laits végétaux. Choisissez
des aliments détoxifiants pour le foie : ail, oignon, choux et autres
crucifères, artichaut, agrumes, fruits et baies rouges. Pensez aux épices
douces qui facilitent la digestion et ménagent l’intestin : curcuma, cumin,
anis, muscade, menthe. En cuisine, préférez les cuissons douces (vapeur
sans pression, étouffée, court-bouillon, marinade, papillote) aux grillades
et fritures. Utilisez des huiles végétales plutôt que du beurre ou de la crème
fraîche.
Autre élément essentiel de la cure : l’eau ! Buvez une eau faiblement miné-
ralisée et alternez avec tisanes, bouillons de légumes, thé vert ou blanc.
Évitez l’alcool, le café, le thé noir, les sodas et les boissons sucrées.



Idées gourmandes

Le matin : tartines de pain complet à la purée
d’amandes, compote de fruits secs, thé vert
Entrées : soupe aux légumes de saison, cru-
dités aux graines germées
Plats : poisson vapeur au tartare d’algues,
wok de légumes au gingembre, purée de
patate douce au curcuma
Desserts : flan banane au lait d’amande,
compote de fruits secs, infusion aux épices

POUR COMPLÉTER...

• Drainer : infusion de thym, romarin,
fenouil, reine-des-prés.

• Détoxifier le foie : desmodium, artichaut,
radis noir, Elixir du Suédois, Chlorella.

• Améliorer la fonction diurétique : extrait
de bouleau, pissenlit, ortie, genévrier,
jus d’aloe vera.

• Reconstituer sa flore intestinale : levure
de bière.Audrey, salariée de Biocoop

aquarius à Pringy
“Pour une cure approfondie, je fais
une mono-diète saisonnière 1 ou
2 fois par an, au printemps ou à
l'automne. Il s'agit de consommer
un seul aliment pendant 1 à
3 jours, sans limite de quantité.
Les mono-diètes de fruits sont les
plus faciles (cure de raisin ou de
pomme), mais les légumes ou le
riz complet sont également pos-
sibles. Ce type de cure garde tout
son intérêt si l'alimentation est
variée et équilibrée le reste de l'an-
née. Attention quand même : je
vous recommande de prendre
conseil auprès d'un diététicien et
de consulter votre médecin avant
de commencer une mono-diète.”



Antioxydants :
source
de jeunesse !
Pour lutter contre les radicaux libres, responsables du vieillisse-
ment et des maladies, certains aliments pourraient bien consti-
tuer l’antidote...

Les radicaux libres sont responsables d’un stress oxydatif qui entraîne le
vieillissement prématuré des cellules. Heureusement, il existe des éléments
protecteurs pour notre organisme : les fameux antioxydants ! Dans notre
alimentation, il s’agit de vitamines (A, C, E), d’oligo-éléments (zinc,
sélénium) et de phytonutriments (flavonoïdes, phénols, caroté-
noïdes, tanins…). Ces derniers sont synthétisés par les plantes pour
se défendre : ils donnent la couleur (pigments) et la saveur (molécules aro-
matiques) des aliments, en particulier dans les fruits et légumes. Pour notre
organisme, ils ont des propriétés anti-oxydantes, anti-radicalaires, anti-agré-
gantes et anti-inflammatoires et sont capables de réguler les effets néga-
tifs des radicaux libres.
Ainsi, l’alimentation anti-oxydante repose en grande partie sur la consom-
mation de fruits et légumes frais, crus ou cuit à la vapeur douce. Consom-
mez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour… bio, bien sûr ! Côté
fruits, privilégiez le raisin, la fraise, la pastèque, les agrumes, les fruits
rouges. Côté légumes, accentuez la consommation de tomate, choux,
légumes à feuilles vertes. Associez des épices (curcuma), des graines ger-
mées, des algues, du germe de blé, de l’ail à vos préparations. Enfin,
qui n’a pas entendu parler des polyphénols, présents dans le thé vert ou
le vin rouge (à condition de le consommer avec modération !).



Idées gourmandes

Le matin : muesli aux noix et fruits secs, tar-
tine de pain complet au miel, pamplemousse
Entrées : salade aux trois choux, gaspacho,
velouté de carotte et potiron, carottes râpées
aux graines germées
Plats : plateau de fruits de mer, risotto aux
moules, tajine de poulet aux citrons et noix
de cajou
Desserts : cocktail de jus de fruits, salade
d’oranges à la cannelle, soupe de fraises

POUR COMPLÉTER...

• Pour un complément super anti-oxydant :
spiruline, très riche en bêta-carotène,
autres caroténoïdes et vitamine E, pol-
len et gelée royale.

• Pour protéger la peau et la préparer au
soleil : spiruline.

• Pour refaire le plein de vitamine C : acé-
rola, jus d’argousier.

MÉMO
DES ALIMENTS
QU’IL ME FAUT

Ail
Algues
Céréales complètes (riz, couscous,
orge…)
Chocolat
Choucroute
Epices douces (cannelle, cumin,
curcuma, curry, muscade…)
Flocons d’avoine ou muesli non
sucré
Fruits secs et oléagineux
Germe de blé
Graines germées
Graines de courge
Herbes aromatiques (thym, origan,
sarriette)
Huile de colza ou de noix
Jus de légumes lacto-fermenté
Kéfir ou kombucha
Lait végétal (amande, noisette,
riz…)
Le plein de fruits et légumes frais !
Légumineuses (lentille, pois
cassé…)
Levure de bière
Miso
Œufs
Oignons
Pain complet
Pollen de fleurs
Purée d’oléagineux (amandes,
noisettes…)
Radis noir
Tartare d’algues
Thé vert
Viande ou abats (foie, rognons)
Yaourts

Plus de 300 magasins

partout en France,

liste complète sur

www.biocoop.fr

La santé
dans l’assiette
“Que ton aliment soit ton seul médicament”, disait le médecin grec
Hippocrate. Comme notre santé dépend en grande partie de ce que
nous mettons dans l’assiette, optimisons nos apports !

1. Mangeons bien et bio
Nos petits maux du quotidien trouvent souvent leur origine dans un désé-
quilibre alimentaire. Parmi les accusés : excès de matières grasses, aliments
trop raffinés, manque de céréales complètes ou de fruits et de légumes.
Pour vivre mieux, l’une des solutions c’est manger bio ! Car les aliments issus
de l’agriculture biologique sont plus riches en phytonutriments, vitamines
et minéraux, ils sont souvent moins raffinés et ils présentent moins de rési-
dus de pesticides et nitrates par rapport aux produits du conventionnel.1

2. Usons (avec raison) de compléments
alimentaires certifiés

Carole Prost, naturopathe à Chambéry
“Avec notre rythme de vie actuel, les carences nutri-
tionnelles ne sont pas rares. Malgré une alimentation
bio, variée et équilibrée, une cure ponctuelle de cer-
tains compléments alimentaires peut aider à nourrir nos
cellules et à renforcer notre « terrain ». En particulier à
certaines périodes de notre vie : situation de stress,
croissance des enfants, grossesse, ménopause, arrêt
du tabac... Attention : les compléments ne soignent

pas une maladie, mais leur concentration en micronutriments et substances
protectrices sont un soutien à l’équilibre global de notre organisme.”

1. Rendez-vous sur le site du MDRGF (Mouvement pour le Droit et le Respect des Générations
Futures) pour des études détaillées… (www.mdrgf.fr)
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ALIMENTS SOURCES DE…
Protéines Viande, poisson, œuf, produits
laitiers, fromages, céréales, légumes secs,
soja et dérivés (tofu, tempeh…), laits
végétaux, graines germées, algues, fruits
oléagineux.
Glucides à Index Glycémique bas
Céréales complètes, flocons d’avoine,
muesli non sucré, pain complet ou intégral
ou seigle, légumes secs et produits dérivés,
fruits oléagineux entiers ou en purées, sirop
d’agave.
Oméga 3 Poissons gras (saumon, truite,
maquereau, sardine, hareng), huiles
végétales de colza, de soja, de noix, de
cameline …), fruits oléagineux, mâche,
épinards, algues.
Fibres Céréales complètes, pain complet
ou au son, légumes secs, fruits et légumes
(en particulier topinambours, fèves
fraîches, petits pois, céleri-rave, carottes,
choux, épinards, fenouil, coings, fruits
rouges, pommes, bananes).
Fer Viandes et abats, fruits de mer et
poisson, céréales complètes, légumes
secs, algues.
Magnésium Céréales complètes, légumes
secs, coquillages et crustacés, fruits secs et
oléagineux, purées d’oléagineux, levure de
bière, chocolat, graines germées.
Zinc Fruits de mer et poisson, viandes et
abats, céréales complètes, pain complet,
légumes secs, noix et noisettes, algues,
germe de blé.
Sélénium Viande, poisson, crustacés,
œufs, céréales complètes, pain complet,
champignon Shiitake, noix, oignon, ail,
choux, levure de bière, germe de blé.
Vitamine C Agrumes, fruits exotiques,
kiwis, fruits rouges, fenouil, céleri, tous les
choux, persil.
Vitamine B9 Légumes en particulier
ceux à feuilles vertes (cresson, épinards,
mâche), légumes secs, fruits oléagineux,
œufs, abats, levure de bière, germe de blé.
Vitamine A Abats, beurre, jaune d‘œuf,
carotte, tomate, épinard, brocoli, persil,
abricot, melon, mangue.
Vitamine E Huiles végétales de première
pression à froid (en particulier germe de
blé, noisette, noix, tournesol, carthame,
pépins de raisin, colza, olive, maïs, soja),
fruits oléagineux, germe de blé, poissons
gras, avocat.

NOTRE
CHARTE
Notre réseau de magasins Biocoop a pour objectif

le développement
de l’agriculture biologique
dans un esprit d’équité et de coopération.

En partenariat avec les groupements de producteurs,
nous créons des filières équitables fondées sur
le respect de critères sociaux
et écologiques exigeants.

Nous nous engageons sur la transparence
de nos activités et la traçabilité
de nos approvisionnements.

Présents dans les instances professionnelles,
nous veillons à la qualité
de l’agriculture biologique.

Nos biocoops sont des lieux d’échanges
et de sensibilisation
pour une consom’action responsable.

Plus de 300 magasins

partout en France,

liste complète sur

www.biocoop.fr
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www.mangerbouger.fr
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
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