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Manger équilibré 

Source : 

Pyramide alimentaire de l’école de santé d’Harvard  

Premier étage : Exercice, contrôle du poids et boisson 

Boire surtout de l'eau,1.5 à 2lt par jour, tisane, infusion non sucrée.  

Café, thé, vin avec modération. 

 

Second étage : alimentation de base 

 

Il comporte trois sections, légumes, fruits et herbes fraîches, huiles et graisses bonnes pour la santé, 

aliments complets comme le pain complet, le riz et les pâtes complètes. Ce que nous devons consommer en 

plus grande proportion en variant le plus souvent possible les espèces et les couleurs. 

Les huiles recommandées sont à base d'olive, de coco pour la cuisson et de colza, lin pour l'assaisonnement à 

cru et moins souvent de soja, arachide, tournesol. 

 

Troisième étage : les sources de protéines 
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La section de gauche mentionne les graines comme les amandes et noix, les légumes secs tels que lentilles et 

haricots, ainsi même que le tofu. La section de droite mentionne le poisson, les fruits de mer et les volailles, 

comme source de protéines à privilégier. 

 

Quatrième étage : sources de calcium et vitamine D 

 

Ce sont les produits laitiers : fromage, yaourt, lait écrémé. On peut en réduire la consommation de deux 

portions par jour et consommer d’autres aliments riches en calcium ou vitamine D.  

Source de calcium :  brocolis, choux, quinoa, graines de sésame, graines de chia, herbes aromatiques… 

Sources de vitamine D : huile de foie de morue, saumon, sardines, jaune d’œuf, champignon … 

Ils sont tous deux nécessaires au métabolisme et permettent de vivre plus longtemps, d'autant que la 

vitamine D renforce le système immunitaire. 

 

Dernier étage : se faire plaisir, occasionnellement 

 

Ce que nous devons consommer en moins grande quantité, c'est la viande rouge, le pain blanc, le riz blanc, les 

pommes de terre, les boissons sucrées, le beurre, la brioche, les produits salés, les produits industriels… 

Ils apportent de mauvaises graisses, mais la viande rouge est une source de fer obligée. Les produits salés 

et sodas sont absolument dénués d'intérêt nutritionnel. Les pommes de terre apportent du potassium que 

l'on trouve facilement dans d'autres légumes (comme les navets), moins énergétiques. Pain blanc, riz blanc, 

n'ont pas d'intérêt en soi par rapport aux équivalent complets ou semi-complets. 

 

Et à coté : vin rouge et compléments 

 

Le vin fait partie de ce que nous pouvons consommer quotidiennement (en petite quantité), mais seulement 

les adultes. 

Les compléments alimentaires peuvent aussi être inclus à notre régime. Un seul est vraiment indispensable, 

la vitamine D, en hiver, et pour tous. Les autres dépendent de notre état, par exemple la grossesse, des 

carences éventuelles en vitamine B, K, etc... Le calcium est requis pour les personnes âgées. La vitamine C 

peut être ajoutée sans inconvénient mais est superflue si l'on consomme suffisamment de fruits et légumes 

tels que kiwi, chou, tomate. 


