
Privilégier 
quand c’est 

possible 
les produits 
peu ou pas 
transformés

Limiter les 
aliments 

gras, 
sucrés et 

salés

Avoir une 
alimentation 

variée ! 
Manger de tout 

en quantité 
raisonnable

Renseignements : Mairie de Bassens, 05 57 80 81 57
Service Éducation Enfance Jeunesse

Pôle des Politiques Contractuelles

Le boulgour est très utilisé dans la cuisine des pays 
du Moyen-Orient, Syrie, Liban, Irak, Arménie, Grèce et 
Turquie. Il est fabriqué en mélangeant de l’eau à du blé. 
Après cuisson, les grains sont séchés puis concassés. 
Il se cuit comme le riz, dans deux fois son volume d’eau 
jusqu’à absorption et évaporation complètes. Le boulgour 
se digère lentement, augmentant très peu le taux de sucre 
dans le sang tout en étant très nourrissant et en fournissant 
beaucoup d’énergie. Pour ne rien gâcher, le boulgour est 
aussi pauvre en graisses et riche en fibres.

zoom sur le Boulgour

Petits conseils pour une alimentation saine :

Bon a savoir
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Manger 
5 fruits et 
légumes 

par jour en 
variant là 

aussi

Prendre son 
temps et 

apprécier ce 
qu’on mange









semaine
du gout

Du 15 au 19 
octobre :

Oeufs, 
poissons et 
proteines 
vegetales



Le saviez-vous ?

Une protéine, c’est comme un collier de perles : un assemblage de petites 
pièces qu’on appelle des acides aminés. Il en existe 20 différents et c’est 
l’ordre et le type qui vont permettre de créer une multitude de protéines avec 
chacune une fonction bien précise dans le corps : pour les muscles, pour la 
peau, pour les organes, pour les hormones (messagers du corps). 

?
La viande est l’aliment le plus connu qui contient beaucoup de protéines 
mais ce n’est pas le seul. On en trouve aussi dans les œufs, le poisson mais 
aussi sous forme de protéines végétales dans de nombreux aliments :

 les céréales (riz, blé, sarrasin, etc.) 

 les oléagineux (amandes, noix de cajou, pistaches, etc.)

 les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges, fèves, etc.).

 LUNDI 15
Salade d’endives aux noix
Boulettes végétales sauce aux épices
Riz
Fromage blanc confiture

 MARDI 16 
Salade verte aux croûtons
Galettes boulgour/pois chiches
Poêlée de légumes
Fromage
Fruit

 MERCREDI 17:
Asperges
Palets haricots rouges/Quinoa
Salade verte
Camembert
Fruit

 JEUDI 18 
Betteraves aux châtaignes
Tarte chèvre tomate
Salade verte
Petit suisse nature
Pomme au four/caramel

 VENDREDI 19
Salade de choux fleurs
Dos de cabillaud
Crème moutarde à l’ancienne
Duo de carottes
Fromage et Muffin

Et ailleurs 
dans le monde
De nombreux plats traditionnels à travers le 
monde mélangent légumes et céréales :
Couscous (semoule/céréales + pois 
chiches/légumineuses, paëlla (riz/céréales 
+ haricots verts légumineuses, tortilla (maïs/
céréales + haricots rouges/légumineuses)Et ailleurs 

dans le monde
Evite de grignoter entre les repas !

Mais au fait, c'est quoi une proteine ?

Nous vous 

proposons de 

les decouvrir 

a l'occasion de 

la semaine du 

gout !

Produits issus de l’agriculture biologique


