
PROTÉINES: 
Yogourt grec, poulet, oeufs, tofu, boeuf, dinde

FRUITS FRAIS: 
Raisins, kiwis, bleuets, cantaloups, pommes, cerises, 
bananes, mûres, noix de coco, poires, mandarines, 
oranges, abricots, ananas, mangues, nectarines, 
figues, citrons, limes, olives, papayes, framboises, 
pêches, fraises, tomates

GRAINES (CRUES, NON SALÉES):
Graines de tournesol, sésame, citrouille, chia, 
chanvre, lin, quinoa

FRUITS DE MER: 
Choisissez des fruits de mer qui sont pêchés de 
façon à avoir un moindre impact sur l’environnement. 
Maquereau, sardines, saumon sauvage, loup de mer, 
truite, crevettes 
(Basé sur les recommandations de http://www.seafoodwatch.org 
and http://seafood.edf.org)

ÉDULCORANTS NATURELS:
Nectar d’agave, fruits séchés, sirop d’érable pur, 
mélasse (non sulfurée), miel non pasteurisé, stévia

GRAS SANTÉ: 
Beurres de noix, amandes, avocats, noix, huile d’olive

Liste du 
panier 
QUE SIGNIFIE MANGER 
SAINEMENT?

L’alimentation saine vise les 

aliments entiers, non transformés, 

qui peuvent aider à optimiser 

votre santé. L’alimentation saine 

peut être adaptée à n’importe 

quelles préférences ou exigences 

alimentaires (végélien, végétarien, 

paléo, sans gluten, sans produits 

laitiers, etc.). 

CONSEILS POUR 
MANGER SAINEMENT:
• Choisissez des aliments entiers et naturels
• Éliminez les aliments transformés 
• Choisissez des grains entiers (riz brun, 

quinoa, millet)
• Au repas, remplissez votre assiette à 

moitié avec des légumes frais; combinez 
protéines et glucides pour être comblé plus 
longtemps

•  Essayez de cuire les aliments à la vapeur, au 
four ou sur le grill ou de les manger crus

•  Évitez les sucres et aliments raffinés

GUIDE DES EMPLETTES 

LÉGUMES FEUILLUS: 
Roquette, persil, chou kale, choux de 
Bruxelles, épinards, asperges, chou frisé, 
germes de luzerne, coriandre, bette à carde

AUTRES LÉGUMES FRAIS: 
Courges, concombres, betteraves, radis, navets, 
courgettes, céleri, chou-fleur, chou, aubergine, 
ail, carottes, oignons, gumbo, poivrons, haricots 
verts, brocoli, champignons 

GLUCIDES SANTÉ: 
Légumineuses, riz brun, pois chiches, lentilles, 
flocons d’avoine, patates sucrées, riz sauvage, 
patates douces, farine de grain entier à 100 %, 
riz entier à 100 %, pain de grains entiers à 100 %

BOISSONS: 
Lait d’amande (non édulcoré), lait de coco (non 
édulcoré), café, infusions, eau citronnée, eau


