Guide d’épicerie à l’intention
des personnes diabétiques

La santé
est dans
le panier !

Choisissez la santé !
Choisir les bons aliments au supermarché peut
sembler compliqué. Le guide que nous avons
préparé vous aidera à sélectionner les meilleurs
aliments sur la base de leur valeur nutritive.
Cet outil fournit des renseignements d’ordre
général : il devrait être utilisé en complément
à votre plan d’alimentation élaboré par la
nutritionniste.

Ce guide a été réalisé avec
la participation des diététistesnutritionnistes (Dt.P.) :
Andrée Gagné, Julie St-Jean,
Annie Vézina et Jonathan Fontaine.
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Guide pour la lecture
des étiquettes
Les allégations nutritionnelles sont des affirmations
utilisées pour attirer l’attention du consommateur
sur un aspect particulier de la valeur nutritive d’un
aliment. Elles peuvent également faire le parallèle
entre l’alimentation et une maladie.

!

3 éléments
à surveiller :
Les allégations
nutritionnelles
La liste des
ingrédients
Le tableau de la
valeur nutritive

Les allégations nutritionnelles sont utiles pour vous aider à repérer des
produits sains, mais ne doivent en aucun cas être le seul critère sur lequel
vous appuyer pour évaluer la valeur nutritive d’un aliment. Consultez la
liste d’ingrédients et le tableau de la valeur nutritive pour compléter
l’information fournie par les allégations nutritionnelles.

Voici quelques exemples d’allégations nutritionnelles et leur signification :

« Sans sucre ajouté » : Aucun sucre n’a été ajouté. Les sucres font partie de
la grande famille des glucides. Des substituts de sucre (aspartame, sucralose,
acésulfame potassium et sucres-alcools) peuvent toutefois avoir été ajoutés
à l’aliment.
Attention ! Ce n’est pas parce qu’un aliment porte cette mention qu’il ne contient
pas de glucides. Il peut contenir des sucres ou d’autres types de glucides sous
forme naturelle. Le tableau de la valeur nutritive est donc un élément essentiel
pour vérifier le contenu en glucides et en sucres d’un aliment.

« Sans sucre » : L’aliment contient moins de 0,5 g de sucre par portion. Par
exemple : gomme à mâcher sans sucre.
« Léger » : L’aliment a une teneur réduite en lipides (gras) ou en calories par
rapport au produit original.

Attention ! Un produit léger en gras peut contenir plus de glucides ou autant de
calories que l’original, d’où l’importance de vérifier et de comparer les différents
éléments présents dans le tableau de la valeur nutritive.

« Faible teneur en lipides » : 3 g ou moins de lipides par portion.
« Faible teneur en graisses saturées » : Le total des gras saturés et des
gras trans est de 2 g ou moins par portion.

« Sans gras trans » : L’aliment contient moins de 0,2 g de gras trans et le
total des gras saturés et des gras trans est de 2 g ou moins par portion.

« Source de… » : Toujours associé à une quantité importante d’un certain
élément nutritif. Par exemple, un aliment portant la mention « Source de
fibres » contient 2 g ou plus de fibres par portion.

La santé est dans le panier !
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« Naturel » : Un aliment naturel ne doit contenir aucun additif alimentaire
ajouté. Également, aucune partie de l’aliment ne peut être retirée, à
l’exception de l’eau.

« Biologique » : Un aliment peut être qualifié de biologique uniquement s’il
est certifié par un des organismes agréés. Seuls les produits contenant 95 %
ou plus d’ingrédients biologiques peuvent porter la mention « biologique ».
Attention ! Les mentions « naturel » et « biologique » ne donnent aucune
indication sur la valeur nutritive du produit. La lecture du tableau de la valeur
nutritive s’impose afin de vérifier si la valeur nutritive du produit biologique est
plus élevée que celle du même produit issu de l’agriculture non biologique.

La liste des ingrédients
•	Les ingrédients sont inscrits en ordre décrois
sant de poids dans la liste (voir exemple).
•	La liste d’ingrédients permet de repérer les
ingrédients sains et ceux qui, consommés
en trop grande quantité, peuvent nuire au
bon contrôle de la glycémie ou favoriser le
développement de facteurs de risque liés
aux maladies cardiovasculaires (cholestérol,
hypertension artérielle, surplus de poids…).

Exemple :
Ingrédients : farine, eau,
sucre, sel.
Dans cet exemple, la farine
est l’ingrédient présent en
plus grande quantité et le sel,
en plus petite quantité.

À surveiller dans la liste d’ingrédients. Les ingrédients suivants
sont des sources de nutriments dont la consommation devrait être limitée.
Sucre ajouté

Sucrose, dextrose, fructose, saccharose, glucose, maltose, lactose,
dextrine, maltodextrine, sucre, sucre inverti, cassonade, miel, sirop
(érable, maïs ou malt), mélasse, concentré de jus de fruits, jus de canne.

Gras trans

Graisses et huiles partiellement hydrogénées, margarine sans la
mention « non hydrogénée », shortening d’huile végétale.

Gras saturés

Beurre, beurre de cacao, suif, graisse, saindoux, huile tropicale,
huile de palme, de palmiste ou de coprah, noix de coco.

Sel

Sel, sel de mer, glutamate monosodique, sodium, levure chimique,
bicarbonate de soude, sauce soya, tamari, saumure, varech.

Et les logos ?
De plus en plus d’aliments portent des logos faisant allusion à la santé. Certains
logos sont attribués par des organismes indépendants, à la demande du
fabricant, si l’aliment respecte certains critères. Cependant, certains produits
pourraient ne pas porter de logo et posséder une valeur nutritive équivalente,
voire supérieure à celle de produits portant un logo santé.
D’autres entreprises ont décidé de créer leur propre logo santé. Elles l’affichent
sur des aliments qu’elles produisent en fonction de certains critères. Ces critères
ne correspondent pas nécessairement à ce que vous recherchez dans un produit.
Soyez vigilant! Consultez plutôt la tableau de la valeur nutritive et la liste des
ingrédients pour obtenir un portrait complet de l’aliment et faire un choix éclairé.

La santé est dans le panier !
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Le tableau de la valeur nutritive
Taille de la portion
Toute l’information présentée dans
le tableau de la valeur nutritive
correspond à une quantité
spécifique d’aliment. Assurez-vous
de comparer cette quantité avec
celle que vous consommez et
ajustez les autres éléments de la
valeur nutritive en conséquence.

% valeur quotidienne
ou % VQ
Le “ % VQ ” permet de vérifier si un
aliment contient peu ou beaucoup
d’un certain nutriment. Il vous
indique quel pourcentage de vos
besoins est comblé par portion
indiquée. Dans cet exemple, une
portion de 125 ml fournit
2 grammes de fibres, soit
l’équivalent de 8 % des besoins
quotidiens en fibres de la plupart
des adultes. Utilisez également
cette information pour évaluer
la teneur en sodium, en vitamines
et en minéraux.

Valeur nutritive
par 125 ml (87 g)
Teneur

% valeur quotidienne

Calories 80
Lipides 0,5 g			

1%

saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 0 mg			

0%

Glucides 18 g			

6%

Fibres 2 g			

8%

Sucres 2 g
Protéines 3 g
Vitamine A

2 % Vitamine C 10 %

Calcium

0 % Fer

2%

Lipides
Connus également sous le nom
de gras ou matières grasses, il en
existe différents types, regroupés
dans deux principales catégories,
selon leurs effets sur la santé :
Les gras
à limiter

Les gras à favoriser

• Saturés
• Trans
• Cholestérol

• Monoinsaturés
• Polyinsaturés (surtout
les oméga-3)

(généralement pas indiqués
dans le tableau)

Sodium
Vérifiez le pourcentage de la valeur
quotidienne. Entre deux aliments
similaires, choisissez celui dont
le “% VQ” est le plus faible. Un
aliment ayant un “ % VQ ” égal
ou inférieur à 5 % est considéré
« faible en sodium ».

La santé est dans le panier !

Valeur nutritive
par 125 ml (87 g)
Teneur	 % valeur quotidienne

Calories 80
Lipides 0,5 g			

1%

saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 0 mg			

0%

Glucides 18 g			

6%

Fibres 2 g			

8%

Sucres 2 g
Protéines 3 g
Vitamine A

2 % Vitamine C 10 %

Calcium

0 % Fer

2%
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Glucides
Les glucides incluent :
• les fibres;
• l’amidon (généralement pas
indiqué);
• les sucres (naturels ou ajoutés);
• les polyols (sorbitol, xylitol,
maltitol, mannitol, lactitol,
isomalt, érythritol);

Valeur nutritive
par 125 ml (87 g)
Teneur	 % valeur quotidienne

Calories 80
Lipides 0,5 g			

1%

saturés 0 g
+ trans 0 g

Surveillez la quantité de glucides
car ces derniers ont un effet à la
hausse sur la glycémie.

Cholestérol 0 mg

Choisissez des aliments riches
en fibres.

Sodium 0 mg			

0%

Glucides 18 g			

6%

Fibres 2 g			

8%

Pour savoir si les sucres sont
naturels ou ajoutés, vérifiez la
liste des ingrédients. Les deux ont
sensiblement le même effet sur
la glycémie, mais les aliments qui
contiennent des sucres ajoutés
ont une moins grande valeur
nutritive.

Sucres 2 g
Protéines 3 g
Vitamine A

2 % Vitamine C 10 %

Calcium

0 % Fer

2%

Protéines
Vérifiez la teneur en protéines,
surtout celle des plats prêts à
manger et des mets surgelés.
Un repas devrait offrir au moins
15 g de protéines.

Où trouve-t-on
le plus de…
Fer : viandes et substituts,
produits céréaliers.
Vitamine C : légumes et fruits.
Vitamine A : légumes, fruits,
produits laitiers, margarine.
Calcium : lait et substituts, saumon
et sardines en conserve avec les
arêtes, tofu, amandes.

Valeur nutritive
par 125 ml (87 g)
Teneur	 % valeur quotidienne

Calories 80
Lipides 0,5 g			

1%

saturés 0 g
+ trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 0 mg			

0%

Glucides 18 g			

6%

Fibres 2 g			

8%

Sucres 2 g
Protéines 3 g

La santé est dans le panier !

Vitamine A

2 % Vitamine C 10 %

Calcium

0 % Fer

2%
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L’épicerie
Avant de partir
•	Planifiez vos repas de la
semaine en vous inspirant
de recettes tirées de livres
ou d’internet, de magazines
et d’émissions de cuisine.
•	
Faites une liste. Vous serez
ainsi moins tenté par des achats superflus et
vous serez assurés d’avoir tous les ingrédients nécessaires.
•	Consultez les circulaires pour économiser.
•	Exercez-vous à lire les étiquettes à la maison : cela diminuera le temps
passé au supermarché. Pensez à apporter vos lunettes ou votre loupe, au
besoin, pour mieux voir les informations nutritionnelles sur les emballages
alimentaires.
•	Mangez avant d’aller faire l’épicerie : vous éviterez ainsi plusieurs tentations.
Votre portefeuille et votre santé ne s’en porteront que mieux !

À l’épicerie
•	Les allées extérieures présentent généralement des aliments frais et peu
transformés qui devraient être la base d’une alimentation équilibrée. La
majorité de vos achats devrait provenir de ces allées.

•	Sautez les allées de grignotines, sucreries et pâtisseries : vous réduirez ainsi
les tentations et gagnerez du temps !
•	Pour plus de saveur et de variété, découvrez chaque semaine un nouvel
aliment.
•	Prenez le temps de lire les étiquettes, surtout lorsque vous achetez un
nouveau produit ou une nouvelle marque : c’est le meilleur moyen de faire
de bons choix.
Modèle de repas équilibré

Votre plan d’alimentation
demeure le meilleur guide !
En l’absence d’un plan d’alimentation,
inspirez-vous de ce modèle de repas
équilibré.
Légumes
Féculents

Viande et substituts

Produit laitier ou
substitut et fruit

La santé est dans le panier !
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Introduction au guide
Aliments
quotidiens

Aliments
d’occasion

Aliments
d’exception

Choisissez le plus
souvent une variété
d’aliments dans cette
catégorie. Ils possèdent
une valeur nutritive
élevée.

Choisissez moins
souvent les aliments
de cette catégorie.
Ces aliments ont
généralement une
valeur nutritive moins
élevée. Ils peuvent
contenir moins de fibres
alimentaires et plus de
matières grasses, de
sucre et de sodium que
les aliments quotidiens.
Ils peuvent toutefois
être un bon compromis
lorsque vous êtes tenté
par des aliments de la
catégorie des aliments
d’exception.

Choisissez les aliments
de cette catégorie de
façon exceptionnelle.
Leur valeur nutritive est
généralement faible.
Ils peuvent contenir
une grande quantité
de sucres, de matières
grasses ou de sel. Pour
ces raisons, privilégiez de
petites portions lorsque
vous consommez des
aliments de ce groupe.

Index des sections
Légumes et fruits
Boulangerie
Viandes, volaille, poissons et fruits de mer
Substituts de la viande
Produits laitiers et leurs substituts
Fromages et charcuteries
Pâtes, riz et autres céréales
Céréales à déjeuner
Biscuits et barres de céréales
Mets préparés
Autres aliments
Matières grasses
Substituts du sucre
Aliments en vrac
La santé est dans le panier !
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Légumes et fruits
Profitez des spéciaux et des légumes et fruits de
saison.
Les légumes et les fruits surgelés sont très pratiques
et tout aussi nutritifs que ceux vendus frais.
Privilégiez les légumes et les fruits entiers plutôt que
leurs jus ou boissons. Les légumes et les fruits entiers
contiennent des fibres et sont plus rassasiants que
leurs versions liquides.

Mangez au moins
7 portions de légumes
et fruits par jour : ils sont
riches en vitamines, en
minéraux et en fibres
alimentaires.

Légumes et fruits
nature
Produits de
fruits
Produits de légumes

Légumes frais ou surgelés
Fruits frais ou surgelés
Légumes et fruits frais,
prêts à manger

Compotes de fruits sans
sucre ajouté

Fruits séchés
sans sucre ajouté
(en petite quantité)

Fruits confits

Jus de fruits purs à 100 %,
sans sucre

Nectars, boissons et
cocktails aux fruits
Compotes de fruits avec
sucre ajouté

Fruits en conserve dans
leur jus

Fruits en conserve dans
un sirop
Jus de légumes ou jus
de tomate faibles en
sodium

Légumes en conserve

Frites surgelées régulières

Jus de légumes et jus de
tomate réguliers
Frites surgelées faibles
en gras, sans huile
hydrogénée
Pommes de terre
en flocons, nature

Légumes et fruits
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Boulangerie
Il n’est pas nécessaire que votre pain soit sans gras
ou sans sucre ajouté. La plupart en contiennent peu.
La « farine de blé » ou la « farine de blé non blanchie »
sont des produits raffinés dont la valeur nutritive
est inférieure à celle de la farine « à grains entiers»,
« moulue sur pierre » ou « intégrale ». Le mot
« multigrain » ne signifie pas nécessairement que
l’aliment est riche en fibres.

Critères de sélection
À base de
grains entiers :

des farines de grains entiers
sont mentionnées au début
de la liste des ingrédients.

Fibres :

2 g ou plus par portion *

Lipides (gras) :

moins de 3 g de lipides
totaux et de 2 g de gras
saturés et trans par portion*

* Portion :
pain : 1 portion = 1 tranche de 25 à 35 g ;
craquelins : 1 portion = 20 g

Essayez des
pains faits de variétés de
céréales moins connues !

Craquelins

Autres produits
de boulangerie

Pains

Pains à grains entiers

Pains à base de farine
blanche
Pains aux olives, aux noix,
aux raisins

–

Gaufres faibles en gras et
riches en fibres

Pains au fromage
Pains au chocolat

Gaufres régulières
Muffins
Vol-au-vent
Croissants
Crêpes

Craquelins à grains entiers
(type melba , biscottes et
biscuits soda) non salés

Craquelins salés
Craquelins à base de
farine blanche
Galettes de riz

Boulangerie

Craquelins salés
et gras
contenant plus de 3 g
de lipides par portion
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Viandes, volaille,
poissons et fruits de mer
Une portion de viande, de volaille ou de poisson
de 75 à 90 g (2 ½ à 3 onces) est de la grosseur d’un
paquet de cartes. Elle contient suffisamment de
protéines pour un repas.
Recherchez les produits maigres, peu transformés : les
viandes, la volaille et les poissons marinés, assaisonnés
ou panés contiennent souvent plus de sodium et de
gras et moins de protéines que leur version nature.

Un budget restreint
ne devrait pas limiter
votre consommation de
poisson… Optez pour
les poissons surgelés ou
en conserve et surveillez
les spéciaux dans les
circulaires.

Limitez votre consommation de viande rouge à trois portions par semaine
afin de réduire le risque de développer un cancer colorectal ou de l’estomac.
Profitez-en pour intégrer des sources de protéines variées au menu. Par
exemple, planifiez au moins deux repas de poisson par semaine et favorisez les
poissons gras, riches en oméga-3.

Critères de sélection
Poissons : 	 frais ou en conserve dans l’eau
Viandes : 	 coupes maigres
Volaille :

sans la peau

Poissons et fruits de mer

Poissons frais ou surgelés
riches en oméga-3
(saumon, truite, sardine,
maquereau, hareng,
thon blanc)
Poissons maigres (sole,
flétan, tilapia)

Poissons et fruits de mer
en conserve dans l’eau

Poissons et fruits de mer
en conserve dans l’huile

Crevettes fraîches ou
surgelées

Poissons fumés ou salés

Poissons surgelés
assaisonnés

Poissons en conserve
dans l’eau, faibles en
sodium
Moules fraîches, huîtres
Pétoncles, palourdes
Homard, crabe

Moules et huîtres fumées
Goberge, simili crabe,
simili crevettes
(riches en sodium,
contiennent des glucides
et peu de protéines)
Mousses de poisson ou
de fruits de mer (riches
en gras et en sodium et
pauvres en protéines)
Poissons farcis au
fromage ou panés

Suite à la page suivante >

Viandes, volaille, poissons et fruits de mer
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Viandes, volaille,
poissons et fruits de mer (suite)

Canard d’élevage

Ailes de poulet

Oie d’élevage

Flocons de poulet
(en conserve)

Volaille

Sans la peau : poulet,
dinde

Volaille panée, farcie
ou en croûte
Poulet assaisonné

Bœuf

–

Coupes de bœuf maigres

Bœuf haché mi-maigre

Longe, filet,
bifteck de ronde
(enlever le gras visible)

Bœuf en conserve

Bœuf haché maigre ou
extra-maigre

Bœuf farci ou en croûte

Porc

–

Coupes de porc
(enlever le gras visible)

Flocons de jambon
(en conserve)
Côtes levées
Porc farci ou en croûte

Autres

Lapin

Veau, viande chevaline,
gibier
Agneau (coupes maigres)

Viandes, volaille, poissons et fruits de mer

Cervelle
Agneau (côtelettes, gigot)
Abats (ris, rognons, foie,
cœur, etc.)
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Substituts de la viande
Les substituts de la viande regroupent divers
aliments d’origine végétale1, reconnus pour leur
effet bénéfique sur la santé du cœur. Ils contiennent
notamment de bons gras et certains de ces choix
renferment des quantités intéressantes de fibres
(légumineuses, noix, graines, fèves de soya) et de
protéines.

Ces aliments
gagnent à être connus :
ils sont avantageux pour
la santé, économiques,
et ajoutent de la
variété dans votre
assiette !

Les légumineuses et les aliments à base de soya, comme le tofu, méritent
d’occuper une plus grande place dans votre alimentation. Voici quelques
suggestions pour y parvenir :
• Utilisez les légumineuses entières ou en purée ou le tofu émietté pour
remplacer une partie de la viande dans vos recettes de sauce à spaghetti,
pain de viande, pâté chinois, dans les salades, les soupes, etc.
• Faites l’essai des simili-viandes ou charcuteries à base de soya : recherchez
les produits qui fournissent au moins 15 g de protéines par portion et les
plus faibles en sodium.
• Augmentez graduellement votre consommation de légumineuses pour permettre au système digestif de s’adapter à
ce nouvel aliment.
• Montez-vous une banque de recettes en consultant les sites
Internet, les revues et les livres de recettes.
1

À l’exception des œufs.

Substituts
végétaux

Tofu ferme

Hummus

Légumineuses sèches ou
en conserve (rincées et
égouttées)

Tartinade de tofu

Fèves de soya (edamame)

Beurres de
noix

Noix et
graines

Œufs

Charcuteries à base de
soya*
Œufs entiers
Blancs d’œufs liquides
Noix et graines nature,
sans sel (en petite
quantité)
Fèves de soya grillées
sans sel
Beurre d’arachide,
d’amande ou à base
d’autres noix ou graines,
nature

–

Végé-pâté
Légumineuses en sauce
ou en vinaigrette

Mélange à omelette
assaisonné

–

Noix et graines salées

–

Fèves de soya rôties ou
salées

Beurre d’arachide sans
sucre, sans sel ajouté

Beurre d’arachide régulier
Beurre d’arachide
léger

Si la purée d’aubergine, l’hummus, les tartinades de tofu ou le végé-pâté sont
utilisés comme mets principal, prévoyez une source de protéines supplémentaire.
* Certains aliments peuvent contenir des glucides dont il faut tenir compte.

Substituts de la viande
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Produits laitiers
et leurs substituts
Recherchez les produits les moins gras, sans sucre
ajouté.
Choisissez des boissons de soya enrichies si vous
optez pour un produit d’origine végétale. Ce sont
les seules boissons végétales dont la valeur nutritive
est semblable à celle du lait.
De nombreux produits laitiers sont enrichis
en éléments nutritifs de tous types, dont les
probiotiques et les acides gras oméga-3. Vérifiez
que ces ajouts sont utiles pour votre santé et qu’ils
sont présents en quantité appréciable avant de
choisir un aliment enrichi.

Critères de sélection
2 % et moins de
matières grasses (M.G.)

La lecture des
étiquettes est
importante puisque
des produits en
apparence semblables
peuvent avoir des
valeurs nutritives très
différentes.

Lait à 2 % M.G. ou moins

Lait au chocolat sans
sucre ajouté

Lait entier (3,25 % M.G.)

Yogourts à 2 % M.G.
et moins
• Nature
• Aux fruits sans sucre
ajouté

Yogourts aux fruits à
2 % M.G. et moins

Yogourts à plus de
2 % M.G.

Boissons de soya
enrichies, nature ou
aromatisées contenant
moins de 12 g de glucides
par 250 ml (1 tasse)

Boissons de soya
aromatisées contenant
plus de 12 g de glucides
par 250 ml (1 tasse)

Boissons de soya
non enrichies

Kéfir nature

Kéfir aromatisé

Desserts au lait réfrigérés
(mousse, pouding,
tapioca, flan)

Lait aromatisé

Boissons au yogourt
(ex. : YopMD, NomadMD)

Fromage frais aromatisé
(ex. : MinigoMD, NanoMD)
Yogourt en tube

Enrichies ou non:
• Boissons d’avoine
• Boissons de riz
• Boissons d’amande

Crème à café, crème de
table, crème fouettée
Crème sure à plus de
2 % M.G.
Substituts de crème
fouettée (ex. : Nutri-WhipMD)

Produits laitiers et leurs substituts
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Fromages et charcuteries
Dans cette section, on retrouve certains aliments très
gras et très salés. Les charcuteries et les fromages
sont de moins bonnes sources de protéines et de fer
que la viande et ses substituts. De plus, la majorité
des charcuteries renferment des substances (nitrites)
associées au développement de certains cancers;
il est donc prudent d’en limiter la consommation.
Toutefois, certains produits peuvent être de bons
compromis, parce qu’ils sont plus maigres ou
réduits en sodium.
Utilisez des restes de porc, de bœuf ou de poulet rôti
pour garnir vos sandwichs au lieu des charcuteries.

Critères de sélection
Fromages
Partiellement écrémés : 20 % et moins de M.G.
Charcuteries
Coupes maigres avec
peu de gras visible :

10 % et moins de M.G.

Teneur en protéines :

19 % et plus

Sans nitrites

Recherchez les
lettres M.G. (matières
grasses) sur l’emballage
pour obtenir rapidement
la teneur en gras.

Fromages
Charcuteries

Fromages à 20 % et moins
de matières grasses
(ex. : mozzarella et suisse
partiellement écrémés,
chèvre frais, cottage faible
en sodium, ricotta, quark,
bocconcini)

Fromages entre 20 et
30 % de matières grasses
(ex. : feta, camembert,
mozzarella régulier,
cheddar partiellement
écrémé)

–

Charcuteries à 10 % de
matières grasses ou
moins, sans nitrites

Fromages riches
en sodium
(ex.: cottage, halloum)

Cretons de veau,
type maison

Fromages et charcuteries

Fromages à plus de
30 % de matières grasses
(ex. : cheddar régulier,
brie, bleu)
Fromage fondu (en
tranches, en bloc,
à tartiner)

Charcuteries contenant
des nitrites
Saucisses et boudin
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Pâtes, riz et autres céréales
Recherchez les versions à grains entiers de ces
produits pour leur valeur nutritive et pour augmenter
votre consommation de fibres.
Assurez-vous que la quantité consommée respecte
votre plan d’alimentation. De temps à autre, à l’aide
d’une tasse, mesurez les pâtes ou le riz avant de vous
servir pour vous assurer que votre évaluation visuelle
est toujours exacte.

Variez vos
choix pour une plus
vaste gamme de saveurs.

Pâtes blanches, aux
légumes ou aux œufs

Pâtes et nouilles de riz

Riz blanc régulier, étuvé
ou instantané

Riz assaisonné

Orge mondé, quinoa,
millet, sarrasin, sorgho,
épeautre, couscous de blé
entier, kamut, avoine

–

–

Farines de grains entiers

Farines blanches à base
de céréales raffinées

–

Pâtes de grains entiers
(multigrains, de blé, de
seigle, etc.)
Nouilles de soya
Riz brun régulier
ou étuvé

Pâtes et sauces en
sachet ou en contenant
individuel

Riz sauvage

Pâtes, riz et autres céréales
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Céréales à déjeuner
Une variété impressionnante de céréales à
déjeuner est disponible. Elles peuvent contenir
des fruits séchés, des noix, du yogourt et même
des prébiotiques comme l’inuline, sans compter du
sucre ajouté sous forme de miel, de sucre blanc, de
cassonade, etc.

Consommez plus
souvent des céréales
chaudes telles le gruau
et le son d’avoine.

Tous ces ingrédients ajoutés compliquent le choix d’une céréale nutritive,
adaptée à votre plan d’alimentation. Afin de simplifier la composition d’un
déjeuner équilibré ou d’une collation, nous vous suggérons d’acheter des
produits contenant principalement des céréales à grains entiers. La liste
d’ingrédients devrait être très courte !
Par la suite, en fonction de vos besoins (en glucides et en matières grasses),
vous pourrez y ajouter des fruits frais ou séchés ou encore des noix.
N’hésitez pas à créer votre propre mélange de différentes céréales (son de
blé, riz soufflé, etc.)

Critères de sélection (portion de 30 g)
Céréales à grains entiers
Riches en fibres :

2 g et plus par portion

Faibles en sucre ajouté :

moins de 5 g de sucre par portion

Gruau nature régulier ou
à cuisson rapide

Gruau en sachet
individuel aromatisé

La plupart des céréales de
type « muesli »

Son d’avoine

Céréales de riz soufflé
ou de riz croquant

Céréales givrées

Céréales de son de blé
Céréales d’avoine en
anneaux
Céréales de blé filamenté
Céréales de psyllium

Céréales à déjeuner

Flocons de maïs
Céréales de blé soufflé

Céréales de type granola
Céréales en barres

Céréales avec fruits
séchés
Crème de blé
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Biscuits, barres de céréales
Plusieurs biscuits et barres de céréales sont
présentés comme des collations saines. En réalité,
ces produits devraient plutôt être considérés
comme des aliments d’occasion ou d’exception.
Privilégiez les petites portions de barres ou de
biscuits qui respectent les critères de sélection
suivants.

Critères de sélection
Biscuits
Glucides :

20 g ou moins par portion

Gras saturés :

2 g ou moins par portion

Sans gras trans
Barres
Glucides :

15 g ou moins par barre

Sucres :

5 g ou moins par barre

Gras saturés :

2 g ou moins par barre

Sans gras trans

Cuisinez vos
propres biscuits
et barres : vous saurez
exactement ce qu’ils
contiennent.

Biscuits sucrés

–

Biscuits de type Thé social
ou petit beurre

Biscuits sucrés ou
contenant des gras trans

Biscuits graham
Biscuits au gingembre
Biscuits à la farine
d’avoine, sans gras trans
Croquants au son, biscuits
sablés, biscuits-sandwich

Barres de
céréales

–

Barres de céréales sans
gras trans avec fibres

Barres de céréales
sucrées, sans fibres
Barres enrobées de
chocolat, de yogourt
Barres avec garnitures
de fruits

Biscuits, barres de céréales
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Mets préparés
L’industrie alimentaire fait des efforts pour amélio
rer la valeur nutritive des mets préparés disponibles.
Cependant, la majorité de ces produits nécessitent
l’ajout de certains groupes d’aliments (légumes,
fruits, produits laitiers) pour constituer un repas
équilibré.
Si vous souhaitez inclure occasionnellement de tels
produits à votre alimentation, voici quelques points
de repère.

Critères de sélection
Éléments nutritifs

Objectif pour un repas

Lipides (gras):

10 g ou moins

Gras saturés:

3 g ou moins

Gras trans:

0g

Sodium

600 mg ou moins

Protéines:

15 g et plus

Cuisinez plusieurs
portions de vos mets
préférés et congelez les
restes : vous réaliserez
des économies et vous
améliorerez la valeur
nutritive de vos repas.

Choisissez un mets préparé qui se rapproche le plus possible de ces critères.
Ajoutez-y une portion de légumes. Si le produit que vous avez choisi ne
contient pas assez de protéines, ajoutez-y un morceau de fromage faible en
matières grasses ou des noix nature. S’il manque de féculents, complétez avec
des craquelins ou une tranche de pain de grains entiers. Terminez votre repas
avec un fruit, un yogourt ou du lait. Un manque peut être comblé, mais un
excès ne peut pas être corrigé ! Un produit qui contient trop de glucides, de
gras ou de sel ne peut être amélioré; il ne constitue donc pas un bon choix.
Tenez compte de votre plan d’alimentation et du modèle de repas équilibré
(page 13) lorsque vous choisissez un mets préparé ainsi que les aliments
nécessaires pour le compléter.

Mets préparés
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Autres aliments
Plusieurs aliments mentionnés dans cette section
sont peu nutritifs. Ils fournissent peu de vitamines, de
minéraux et de fibres. De plus, certains contiennent
des sucres ajoutés et des quantités importantes
de gras. Leur consommation régulière peut nuire
au contrôle du diabète et du poids. Cependant, il
est possible de les inclure à l’occasion en petites
quantités dans une alimentation équilibrée, tout en
respectant la quantité de glucides prévue dans
votre plan d’alimentation.

Ces aliments
peuvent agrémenter
votre alimentation
sans nuire au contrôle
du diabète s’ils
sont consommés
occasionnellement.

Boissons

Eau
Eau de source gazéifiée
Eau minérale à moins de
22 ppm de sodium (Na)

Boissons gazeuses
« diète »

Boissons gazeuses
régulières

Boissons à saveur de fruit
sans sucre

Boissons sportives de
type GatoradeMD

Thé glacé sans sucre

Boissons « énergisantes »

Grignotines

Bonbons et chocolat

Thé glacé régulier
–

Chocolat contenant au
moins 70 % de cacao
(en petite quantité)

Chocolat à moins de
70 % de cacao
Chocolat sans sucre
ajouté
Chocolat au lait
Bonbons sans sucre
ajouté
Bonbons sucrés

Maïs soufflé nature

Croustilles cuites au four
(en petite quantité)

Croustilles

Bretzels

Suite en page suivante >

Autres aliments
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Tartinades

Autres aliments (suite)

–

Tartinades aux fruits
réduites en sucre
Confitures et sirops sans
sucre ajouté (vérifiez le
contenu en glucides)

–

Pouding Jell-OMD sans
gras (vendu en poudre
et reconstitué)

Desserts

Gélatine aromatisée sans
sucre ajouté (Jell-OMD)

Pâtes à tartiner aux
noisettes et cacao de type
NutellaMD
Gelées, marmelades et
confitures ordinaires
Poudings réguliers
Poudings de soya
Gélatine aromatisée
régulière (Jell-OMD)
Mousses, crèmes caramel
et crèmes brûlées
Pâtisseries (beignes,
gâteaux, tartes, etc.)

Desserts glacés
Sauces

–

Yogourt glacé sans sucre
ajouté
Lait glacé
Sorbets
Sauces aux piments
(ex. : TabascoMD)

Épices (poivre, cumin,
paprika, muscade,
moutarde sèche, etc.)

Assaisonnements

Crème glacée sans sucre
ajouté

Fines herbes fraîches
ou séchées
Ail
Gingembre
Essences (de vanille,
d’amande)

Sauces à base de tomate
Pesto

Moutarde préparée, de
Dijon, à l’ancienne

Yogourt glacé régulier
Crème glacée régulière
Cornets, sandwichs à la
crème glacée, barres de
crème glacée et sucettes
glacées
Sauces en conserve ou
en sachet
Sauces sucrées (aigredouces, aux cerises, aux
prunes)
Sel, sel de mer

Ketchup aux tomates,
aux fruits

Mélanges d’épices ou
fines herbes contenant du
sodium

Relish

Sauces soya, teriyaki

Sauce tartare

Marinades sucrées
(betteraves, cornichons,
oignons et piments
grillés)

Olives (en petite quantité)

Vinaigre
Jus de citron

Autres aliments
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Matières grasses
Les matières grasses contribuent au bon fonctionnement du corps. La consommation d’une petite
quantité de gras chaque jour est suffisante pour
combler vos besoins (environ 30 ml ou 6 c. à thé).
Attention aux abus car tous les gras, qu’ils soient
d’origine animale ou végétale, sont riches en
calories.

Favorisez les bons
gras pour la santé du
cœur : monoinsaturés et
polyinsaturés. Limitez
vos apports en gras saturés
et évitez les gras trans.

Huile d’olive

Huile de soya

Mayonnaise

Huile de canola

Sauce à salade
(ex. : Miracle WhipMD)

Saindoux

Huile de lin, de tournesol,
de maïs, d’arachide, de
noix de Grenoble

Vinaigrettes faibles
en sodium

Enduits anti-adhésifs à
base d’huile d’olive ou
de canola

Trempettes faibles
en sodium (en petite
quantité)
Fromage à la crème léger
en gras

Shortening d’huile
végétale
Huile de noix de coco
Huile de coprah
Huile de palme ou
palmiste
Enduits anti-adhésifs
pour grillades
Trempettes à base
de crème sure ou
de mayonnaise
Fromage à la crème
régulier

Margarine
non hydrogénée

Matières grasses

–

Margarine hydrogénée
Beurre
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Substituts du sucre
Certains substituts du sucre sont qualifiés de « non
énergétiques », car ils ne procurent pas de calories
et n’ont pas d’effet sur la glycémie (ex. : SplendaMD).
D’autres substituts dits « énergétiques » fournissent
des calories et peuvent augmenter la glycémie
(ex. : maltitol, fructose).

Ces produits
ne sont pas essentiels
dans l’alimentation
d’une personne
diabétique.

Attention aux sucres-alcool (polyols) ! Ces substituts du sucre peuvent causer
des maux de ventre et des diarrhées, même à petites doses.
Peu importe leur catégorie, les substituts du sucre
devraient être consommés avec modération. En
entretenant le goût pour les aliments sucrés,
ils ne favorisent pas l’adoption de nouvelles
habitudes alimentaires. Si vous utilisez des
quantités importantes de substituts du sucre
sur une base régulière, nous vous suggérons de
recourir à une variété de produits.

Substituts du sucre

–

Fructose2
Aspartame1 (ex : ÉgalMD)
Sucralose1 (ex : SplendaMD)
Acésulfame-potassium1
Stévia1

Sucres-alcool (érythritol,
isomalt, lactitol, maltitol,
mannitol, sorbitol, xylitol)2
Cyclamate1
(à éviter durant la
grossesse et l’allaitement)

Saccharine1

1

Substituts du sucre non énergétiques (non caloriques).

2

Substituts du sucre énergétiques (caloriques).

Substituts du sucre
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Aliments en vrac
Il est parfois difficile d’obtenir la liste complète des
ingrédients et de déterminer la valeur nutritive de
ces produits car l’étiquetage est souvent inadéquat.
Faites vos achats d’aliments en vrac dans un magasin où le roulement des stocks est rapide : vous
obtiendrez ainsi un maximum de fraîcheur. Pour les
personnes souffrant d’allergies, les risques
de contamination croisée* ou
de présence de substances
allergènes non déclarées
demeurent importants.

* Situation où un aliment a été mis en contact avec une substance allergène
durant les étapes de production, de distribution ou d’entreposage.

Soyez vigilants
si vous souffrez
d’allergies
alimentaires !
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