
Thème 7 : 
Viandes, poissons, œufs et protéines

Pourquoi les consommer ?

Ces aliments appartiennent à la même

famille d’aliments.

Ils sont riches en protéines, une famille de

nutriments indispensables au bon

fonctionnement du corps.

Quelle quantité consommer ?

Où trouver des protéines ?

Quels sont les rôles des protéines ?

- Composent notre corps : elles donnent à

notre corps sa structure.

- Permettent de se défendre contre les

maladies et infections.

- Participent au renouvellement de la

peau, des ongles, des cheveux et des

muscles.

Exemple pour un repas 

Viandes rouges

(viande de porc, de bœuf, 

mouton, etc.)

Charcuteries

Poissons

Œufs

Protéines végétales

Consommation Apports nutritionnels

Protéines animales, fer, vitamine B12

Graisses, sel 

Protéines animales, bonnes graisses

Protéines animales, cholestérol

Protéines végétales, fibres

Type de protéines

Pensez à varier les aliments riches en protéines 

pour une alimentation équilibrée !

Les protéines d’origine végétale :

• Protéines végétales : Graines oléagineuses, 

Céréales, Légumineuses.

• Il faut associer les protéines végétales entre 

elles pour atteindre une qualité nutritionnelle 

similaire aux protéines animales.

Une portion de viande pour un enfant = 50 à 60g

Une portion de viande pour un adulte = 100g

Une portion de céréales 80g + Une portion de légumineuses 80g

Protéines animales

Protéines végétales

Les protéines d’origine animale :

• Protéines animales : Viandes, 

Poissons, Œufs, Produits laitiers.

• La plupart sont riches en vitamines, 

particulièrement en vitamine B12, et 

en fer.

1 à 2 fois par semaine

1 fois par semaine

2 fois par semaine

6 œufs max par semaine

1 à 2 fois par jour



A TABLE !

Recette : Tartinades de légumineuses

Ingrédients (un bol):

❑ 50gr de légumineuses (lentilles ou 

pois chiches ou haricots rouges)

❑ ½ gousse d’ail

❑ 1 échalote

❑ Une poignée de persil frais

❑ Sel / Poivre

❑ 10 ml d’huile d’olive

❑ 2 tranches de pain de campagne

Matériel :

❑ 1 planche à découper

❑ 1 couteau

❑ 1 fourchette

❑ 1 cuillère 

❑ 1 bol

Etapes de préparation :

Un mot sur l’association

Louise Rosier est une association qui sensibilise tous les enfants au bien-manger. 

Nous proposons des événements pratiques et ludiques comme des stages d’éducation 

culinaire et de cuisine pendant les vacances scolaires en partenariat avec des chefs.

contact@louiserosier.com www.louiserosier.com

1) Cuire les légumineuses dans un grand volume d’eau, puis les égoutter et les écraser

à la fourchette à fin d’obtenir une purée.

2) Découper l’ail et l’échalote en petits morceaux, puis les ajouter à la purée obtenue

précédemment.

3) Ajouter l’assaisonnement : persil, sel, poivre, huile d’olive selon les goûts. Et bien

mélanger.

4) Transférer le mélange dans le bol pour servir.

5) On peut maintenant étaler la tartinade sur des tranches de pain de campagne.


