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COMMEN T 
FAIRE POUR 
GERER AU 
MIEUX SON 
BUDGET ?

Trouver les bonnes portions

Connaître les aliments les moins 
chers

Choisir les sources de protéines 
les moins chères

Identifier les lieux ressource pour 
dépenser moins 
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Connaître
ses besoins

BESOIN

ÉNERGIE STOCKAGE

Respiration        Thermorégulation
Cerveau            Cœur          

Systèmes  
nonoui

ALIMENT
(quel qu’il soit)

Mouvements 
musculaires

Sucres         Graisses

FAIM
Appétits Spécifiques
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SATIÉTÉ



Connaître 
son rythme

Trouver son rythme en observant sa faim

2 à 6 repas par jour
⑦⑫⑲

⑧⑩⑫⑯⑳+soirée

⑫⑳

⑧⑫⑯⑳

⑩⑬⑲

⑦⑫⑳

Définir la nécessité de collation : faim≠envie
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VARIER SE FAIRE
PLAISIR

MANGER
A SA FAIM

BOIRE
A SA SOIF

Groupe des produits sucrés : 

de préférence aux repas

Groupe des matières grasses : 

du beurre sur les tartines, 

des huiles végétales en cuisine

de la crème à l'occasion

Groupe viandes, poissons, œufs : 

100 à 150 g par jour

Poisson 1 à 2 fois par semaine

Groupe du lait et 

des produits laitiers :

2 (à 3) par jour 

Groupe des fruits et légumes :

Au moins 5 par jour

Groupe des féculents : 

à chaque repas en fonction de la faim

Au moins 1 plat par jour

Groupe des boissons

éliminer 1 à 1,5 litre par jour

PYRAMIDE
Les repères 

PNNS
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5 
fruits et 
légumes 

par jour …

5 portions de 80 g = 400g 
réduisent les risques de MCV et cancers

Un fruit qui tient 
dans la main

= 150 g

= 2 portions

Un petit fruit ou 
une compote 

ou un petit verre de 
jus de fruits = 100g 

= 1 portion

Une assiette de légumes

= 150 g = 2 portions

Un ramequin de légumes 
ou 1 soupe

= 1 portion
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Modifier ses 
habitudes de 
consommation

Connaître les aliments les plus 
intéressants du point de vue du rapport 
qualité nutritionnelle/coût



Sucre 

Confiture 

Miel 

Chocolat

Huile de colza

(Margarine) 

Beurre Crème

Œufs Poulet Abats

Poisson en conserve

Porc Steack haché SG

Lait 

Fromage à pâte cuite Emmental

Yaourt  Fromage blanc Camembert

Surgelés Conserves

Frais : Courgette Tomate Concombre

Carotte Banane Pomme Poire (Jus)

Farine Pommes de terre Purée en flocons

Lentilles Haricots secs Pois chiches 

Pâtes Riz Semoule Pain

EAU

PYRAMIDE
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COÛT DES 
CALORIES
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REMPLACER LA 
VIANDE  :

PROTEINES

20 acides aminés

Animales : œufs et poisson, produits 
laitiers

Végétales : céréales et légumineuses
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Exemples 
céréales 

+
produits laitiers

+/-
légumes

Pâtes au fromage

Lasagnes aux légumes

Gratin de pâtes

Pizza tomate mozzarella

Sandwich au fromage

 Fondue

Polenta au fromage

Semoule au lait

Céréales et lait, yaourt ou fromage blanc
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Exemples 
céréales 

+
légumineuses

+
légumes

Couscous : semoule et pois chiches

Chili : maïs et/ou riz et haricots rouges

Dahl indien : lentilles et riz

Minestrone : pâte et fève ou haricot coco

Soupe de lentilles et pain

Riz cantonais : riz et pois

Nouilles de riz et soja

La digestion des légumes secs est améliorée par le bicarbonate et la sarriette
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IDENTIFIER 
LES LIEUX 
RESSOURCE

Restaurants Universitaires : repas à 1€

Paniers de fruits légumes : mis en place par le 
service de santé universitaire, des producteurs 
solidaires, des associations, des donateurs …

Epiceries sociales et solidaires: associations, 
resto du cœur, banque alimentaire, croix 
rouge, secours catholique … (dossier AS ou 
colis de secours, participation)

Discounters, promotions (à vérifier), dates 
courtes, légumes "moches ", fins de marchés 
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ASTUCES 
POUR 
GASPILLER 
MOINS

 Faire une liste

Vérifier les dates de péremption

 FIFO : First In First Out

Cuisiner les légumes entiers : garder la peau, 
utiliser les feuilles

Cuisiner les restes : chaud/froid

Choisir des cuissons rapides, couvrir les 
casseroles
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Exemples 
de 
Menus

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

Matin Thé 
Pain
Emmental

Café
Pain 
Beurre 
Confiture

Tisane
Biscottes
Confiture

Lait
Céréales 
"simples"
Jus 
d’orange

- Jus 
d’orange
Fromage 
blanc

Eau

Midi Œufs 
mollets
Epinards 
surgelés
Pain
Banane

Thon à la 
tomate
Pâtes
Fromage 
blanc sucré
Orange

Poulet
Purée
Yaourt
Kiwi

Couscous 
végétarien
Crème 
dessert au 
chocolat

Steack
haché
Ratatouille
Pain
Yaourt
Banane

Salade de 
foies de 
volailles
Pain
Glace

Maquereau 
à la 
moutarde
Riz
Orange

Après 
midi

Pain 
chocolat

- Pain 
d’épices
Beurre

Biscuits - Céréales 
simples

Yaourt

Soir Salade de 
pommes 
de terre
Yaourt
Pomme

Taboulé
Concombre
Camembert
Poire

Salade de 
tomates 
mozzarella
Pain
Compote

Crêpe
jambon
emmental
Pomme

Pizza
Pêche au 
sirop

Salade de 
lentilles et 
carottes
Pain
Camembert
Poire

Jambon
Soupe
Saint 
Paulin
Raisins 
secs



Merci de votre 
attention A vos questions …



Restriction

Contrôle 

Interdiction

Perte de contrôle

Compulsion

Mal être

Culpabilité

D’après D. Thomas

Catherine GORCE Diététicienne-Nutritionniste

Attention aux 
évictions 
radicales  : 
risque de trouble 
du 
comportement 
alimentaire

EMOTIONS

PAS DE 
PLAISIR

DIMINUTION 
DE L’ESTIME 

DE SOI
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