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A Propos 
 
Depuis que mes enfants sont nés, je porte une plus grande attention à 
l’alimentation. Au fil des années, et grâce à ma formation de Conseillère en 
Nutrition Certifiée Cerden, je me suis rendue compte que je pensais avoir une 
alimentation équilibrée mais en fait je me trompais ! Notamment à cause de 
l’industrie agroalimentaire qui nous vend des produits dont elle nous vante les 
bienfaits en omettant de parler du sel, des additifs alimentaires, de la quantité 
de « mauvaise graisse », etc.  
 
Par exemple, on pourrait penser qu’en donnant un yaourt aux fruits à notre 
enfants, on lui donne un aliment sain (un produit laitier et des fruits). En fait, si 
on regarde de plus près les étiquettes, la plupart des produits laitiers ne 
contiennent pas de véritables fruits (ce ne sont parfois que juste des saveurs, des 
arômes de fruits !) et contiennent beaucoup de sucres !  
 
Malheureusement, énormément de produits « spécial enfants » ne sont pas 
nutritivement riches (c’est-à-dire riches en vitamines, minéraux, etc.) et 
renferment beaucoup de sucres !  
 
Il est, du coup, souvent préférable de leur donner la même alimentation que la 
nôtre, pour autant qu’elle soit équilibrée bien entendu !  
 
Ce que peu de gens savent également, c’est que l’alimentation, en plus de jouer 
sur la santé physique (troubles digestifs, diabète de type 2, fatigue chronique, 
inflammation, etc.), joue également un rôle au niveau mental : sur la 
concentration, la mémoire, le manque d’énergie, le fait d’être calme, apaisé, 
bien dans sa tête, etc.  
 
De nombreuses pathologies trouvent leur origine dans notre alimentation. 
Prenez la santé de vos enfants en main ainsi que la vôtre. Vous pouvez leur 
inculquer de bonnes habitudes alimentaires qui leur serviront toute leur vie !  
 
Vous-même, mangez de manière équilibrée. Vous êtes l’acteur de votre vie. 
Vous méritez d’être en bonne santé, plein de vitalité, afin de profiter un 
maximum de la vie, des moments passés en famille et des joies que nos enfants 
nous apportent.  
 
Il est possible de manger sainement tout en y prenant du plaisir !  
 

http://www.nutri-momes.com/
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Changez vos habitudes alimentaires et celles de vos enfants petit à petit : si vous 
changez tout en une fois, ils risquent de se braquer ! Prenez plaisir à manger 
ensemble, dans un environnement calme et serein, découvrez de nouvelles 
saveurs en famille, cuisinez ensemble. La nature regorge d’aliments au goût 
délicieux. Remplacez les aliments transformés par l’industrie agroalimentaire, 
par ces pépites de la nature ☺  
 
J’ai écrit cet e-book afin de partager avec vous les premiers points clés vers une 
alimentation saine.  
 
Les changements ne se feront pas en un jour. Soyez bienveillant envers vous-
même : allez-y pas à pas. Je sais que ce n’est pas facile de mettre en place de 
nouvelles habitudes tout en gérant le quotidien. Mais vous ne le regretterez pas.  
 
Prenez votre santé et celle de vos enfants en main. Vous et votre famille méritez 
d’être bien dans votre corps et dans votre esprit.  
 
J’espère pouvoir, par cet e-book, vous faire découvrir un nouveau chemin qui 
vous mènera vers plus de bien-être et de vitalité.  
 
Bonne lecture !  
  
Nathalie  
Votre conseillère en Nutrition 
 
www.nutri-momes.com 
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1.Les aliments originels 
  

Privilégiez les aliments non 
transformés* : les légumes et 
fruits de saison, la viande, le 
lait, le fromage, etc.  
Favorisez les circuits courts ou 
achetez-les si possible chez un 
producteur local. Pour ce qui 
est des légumes et fruits, 
assurez-vous que celui-ci 
n'utilise pas de pesticide. 
L'achat chez ce dernier donnera 
un petit coup de pouce à 
l'économie locale et à 
l'environnement ☺. 

Il existe actuellement beaucoup de manières de se fournir en aliments via ce 
système-là : En Belgique, il y a « Efarmz », « La ruche qui dit oui », « Agricovert », 
etc. En France, vous avez par exemple « mon panier bio », et au Canada, « mon 
panier de vie », etc. 
  
Achetez vos fruits et légumes de préférence bio. Consommez-les alors avec la 
peau pour garder un maximum de bons nutriments.  
  
N’achetez les plats industriels, les plats transformés qu’occasionnellement.  
Retenez également que plus la liste d'ingrédients est longue, plus il faut éviter le 
produit ! 
  
Prenez l'habitude de cuisiner vous-même... et en famille ☺   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
*C’est-à-dire la matière première agricole, les aliments simples qui n’ont pas été transformés 
par l’industrie agroalimentaire. 

http://www.nutri-momes.com/
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2.Quantité de fruits et légumes  
 
Vous connaissez la recommandation "Mangez 
5 fruits et légumes par jour". Mais qu'est-ce 
qu'une portion de fruits ou de légumes ? Il 
s'agira par exemple d'une banane, d'une 
pomme, d'une poire, d'une poignée de 
framboises, de fraises, de cerises, d'une 
tranche de melon ou de pastèque.  
En ce qui concerne les légumes, cela peut être 
un demi avocat, un bol de soupe 100 % 
légumes, une dizaine de radis, une moitié 
d'assiette (c'est-à-dire 100 à 150 g) de carottes, 
de brocolis, de champignons, etc.  
  
Pour parvenir à cette quantité journalière, intégrez des fruits ou légumes à 
chaque repas et vous y parviendrez facilement ☺ .  
  
Les légumes sont à consommer à volonté, sous forme de crudités, potage, en 
accompagnement ou pourquoi pas en apéro. Vos enfants seront certainement 
ravis de tremper des petits bâtonnets de carottes ou de concombres dans de la 
vinaigrette, et de les accompagner par exemple de tomates cerises  ☺ .  
  
Pour être certain de manger assez de légumes par jour, remplissez la moitié de 
leur assiette du midi et du soir avec des légumes (ainsi que la vôtre). Il ne s'agit 
donc pas ici de peser ces aliments mais de visualiser la bonne quantité de 
légumes à consommer.  
  
Pour le goûter, vos enfants peuvent manger un fruit ou des fruits secs. Et si le 
goût du sucré leur manque le soir après le repas, ils peuvent également savourer 
un fruit ☺.  
  
Donnez-leur plus de légumes que de fruits, car ces derniers contiennent du 
sucre. Idéalement minimum 3 légumes et 2 fruits par jour.  
  
Et n'oubliez pas de varier les couleurs ! Chaque couleur apporte son lot de 
bonnes vitamines. Évitez de leur donner le même fruit chaque jour. Qu’ils 
mangent des pommes, des bananes, des poires mais aussi des kiwis, des fruits 
rouges (vous pouvez en trouver au rayon surgelé de votre magasin si ce n'est pas 
la saison), des mandarines, etc.  

http://www.nutri-momes.com/
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Vous pouvez préparer des salades de fruits afin de profiter de toutes les saveurs 
et vitamines ☺ 
  

3.Céréales complètes 
  
 
Remplacez le pain blanc par du pain complet bio, au levain si possible : il contient 
plus de minéraux, de vitamines et de fibres. Si au début c’est difficile pour vos 
enfants, achetez un pain demi-gris. Cela sera déjà mieux que du blanc, dont la 
valeur nutritive est très pauvre. 
Remplacez le riz blanc par du riz complet ou du riz basmati (même blanc). 
Comme le pain complet, ceux-ci contiennent aussi plus de vitamines et de 
minéraux.  
Même chose pour la farine.  
Retenez que plus c'est blanc, plus on a retiré les bons nutriments !  
  
N'oubliez pas les aliments tels que le quinoa, le millet, le boulgour, etc. ainsi que 
les flocons (avoine, sarrasin…) qui sont top pour la santé !  
  
  

 
 

http://www.nutri-momes.com/
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4.Les aliments « Top » :-)  
  
Pensez à acheter des légumineuses et des oléagineux : ils possèdent de 
nombreux bienfaits ! Et malheureusement on a tendance à les oublier.  

  
Les oléagineux, c'est-à-dire les noix, noix de cajou, pistaches, amandes, etc. sont 
plein de : 

- Vitamines (vitamines A, B, E et folates) 
- Minéraux (magnésium ; calcium ; sélénium, notamment dans les noix du 

brésil ; phosphore ; zinc ; potassium ; etc.) 
- Fibres (qui régulent le transit intestial) 
- Bons gras (notamment des omega-3) qui n’entraînent pas de prise de 

poids, pour peu que vous les consommiez avec modération 
- Protéines de haute qualité.  

 
Une petite poignée par jour associée à une alimentation équilibrée est parfait.  
En manger permet d’être rassasié et évite les envies de grignotages.  
Vos enfants peuvent en consommer au petit déjeuner, dans un yaourt, au 
goûter, ou lors des repas, dans une salade ou dans un pesto.  
Les noix de cajou peuvent également être rajoutées dans la soupe maison afin 
d’obtenir un velouté.  

http://www.nutri-momes.com/
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Préférez les oléagineux bio et évitez les déclinaisons salées ou grillées. 
 
N’oubliez pas non plus les graines : de courge, tournesol, lin, sésame, etc. Vous 
pouvez en parsemer vos salades, vos plats, vos potages, etc. Libre cours à votre 
imagination... et à celles de vos enfants ☺  
 
Les légumineuses, quant à elles, sont bon marché, nourrissantes et excellentes 
pour la santé.  
Que comprend le terme « légumineuses » ? Ce sont les pois, les pois chiches, les 
haricots (blancs, rouges, etc.), les lentilles (rouges, vertes, brunes, noires), les 
fèves, etc.  
Elles contiennent beaucoup de protéines, du magnésium, du zinc, des vitamines 
du groupes B ainsi que beaucoup de fibres. Il est idéal de les consommer le soir. 
Elles peuvent être mangées comme légumes dans les repas, mélangées dans les 
salades, les soupes ou mixées (il est possible par exemple de faire un houmous 
de pois chiches, des pestos, etc).  
Elles contribuent à l’effet de satiété.  
Si vos enfants n’ont pas l’habitude d’en manger, qu’ils les consomment d’abord 
en petites quantités afin que leur intestin s’adapte au surplus de fibres.  
Qu’ils évitent de manger des sucres au même repas car ils augmentent la 
fermentation des intestins.   
 
  
 

5.Consommez des « bonnes graisses » 
 
Les graisses sont présentes de manière visible dans le beurre, la margarine, les 
huiles et de façon moins visible dans le lait entier, le fromage, les aliments frits, 
certains plats préparés, les sucreries, etc.  
 
Il ne faut bien entendu pas supprimer les graisses de l’alimentation de vos 
enfants mais leur donner les « bonnes graisses » dont leur corps a besoin : elles 
ont un effet protecteur sur leur santé (par exemple au niveau cardiovasculaire), 
elles sont utiles au cerveau, apportent de l’énergie, nourrissent les cellules, 
jouent un rôle dans l’équilibre émotionnel, etc.  
 
 
 

http://www.nutri-momes.com/


www.nutri-momes.com  10 pas vers une alimentation saine pour vous et vos enfants !  9 

Vous pouvez les trouver dans : 
 

-  Les poissons gras (maquereau, sardines, saumon, thon, hareng, etc.) : 
Vous pouvez consommer 300 à 400 g par semaine. Privilégiez les petits 
poissons pour leur moindre teneur en mercure et en dioxines.  

- Les noix et les graines (noix de cajou, amandes, graines de tournesol, de 
chia, de lin, etc.) 

- Les huiles : les huiles de colza, de noix ou de lin peuvent être mélangées 
aux salades, vinaigrettes, etc. tandis que l’huile d’olive peut être utilisée 
pour la cuisson (sans la faire fumer ni chauffer à haute température). 
Privilégiez les bouteilles en verre foncé car les huiles sont sensibles à la 
lumière, et consommez-les assez rapidement car elles sont sensibles à 
l’oxygène.  

  
Évitez les aliments portant la mention « matière grasse végétale » ou « matières 
grasses ou graisses hydrogénées ou partiellement hydrogénées ».  
 
Limitez la consommation de pizzas, quiches, kebabs, biscuits apéritifs, 
pâtisseries, viennoiseries, pâtes à tartiner industrielles, etc.  
Ceux-ci doivent rester des aliments occasionnels.   
  

  
  

http://www.nutri-momes.com/
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6.Les boissons 
  

Notre corps contient environ 
65% d'eau ! Alors ne lésinez 
pas sur celle-ci. Vos enfants 
devraient boire au minimum 
1,5 litre d'eau par jour.   
  
L’eau transporte les 
nutriments vers les cellules et 
évacue les déchets via les 
organes excréteurs (reins, 
peau, poumons). Il faut sans 
cesse la renouveler.  
 

Spécial parents : Si vous êtes un(e) buveur(se) de café, privilégiez le café 100 % 
Arabica.  
Pour avoir un regain d'énergie, buvez un café et faites ensuite une sieste de 20 
min ☺  
 
Essayez de boire votre café en dehors des repas car il casse la digestion et 
empêche le corps d'assimiler certains nutriments comme le calcium et le 
magnésium du fait de son effet diurétique. Cela serait dommage que votre corps 
ne profite pas des bons nutriments de votre repas !  
  
Le thé, quant à lui, a une action diurétique et anti-inflammatoire. Il a une action 
positive sur le cœur. Il contient également ce qu’on appelle des antioxydants. 
Ceux-ci protègent nos cellules des maladies liées au vieillissement.  
 
Choisissez du thé de bonne qualité : préférez les feuilles de thé fraîchement 
infusées aux boissons à base de thé vert du commerce, qui ne renferment que 
peu d’antioxydants.  
Pour diminuer la théine, faites 2 infusions successives ☺ 
  
Évitez de donner à vos enfants des sodas !!!  Lorsqu’ils boivent un soda, le taux 
de sucre augmente rapidement dans leur sang et entraîne deux heures plus tard 
une sensation de faim, avec notamment une envie d’aliments sucrés.   
Une cannette contient environ 7 morceaux de sucres ainsi que des colorants, 
etc. 

http://www.nutri-momes.com/
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Les études actuelles montrent qu’un enfant qui boit tous les jours un soda, a 60% 
plus de risques de devenir obèse qu’un enfant qui n’en boit pas !  
  
 
  

7.La cuisson 
  
 
Privilégiez les cuissons douces, à 
basse température. Évitez un 
maximum les grillades, barbecues, 
la viande brûlée, les chips ou 
aliments frits. Moins les aliments 
sont colorés, mieux c'est. 
  
Le cuiseur-vapeur est parfait pour 
cela : il permet de conserver les 
vitamines et minéraux mais 
également les saveurs des aliments. 
Le mieux est de ne pas cuire les 
légumes trop longtemps mais de les 
garder légèrement croquants.   
  
Vous pouvez également saisir les 
légumes au wok. Pour cela, coupez-
les en petits morceaux afin de 
réduire le temps de cuisson. Moins les aliments sont cuits, plus ils conservent 
les bons nutriments.  
  
La marinade (par exemple à base d'huile, de citron et de curcuma) permet de 
diminuer la toxicité du barbecue.   
Les poissons peuvent être cuisinés en marinade afin d'alterner les préparations.  
Pour le saumon par exemple : coupez-le en fines tranches et faites-le tremper 
dans du jus de citron avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez rajouter un peu 
d'aneth. Placez le saumon au réfrigérateur pendant environ 45 minutes. Le 
saumon doit être légèrement "cuit" par le citron. Ne le laissez pas trop 
longtemps mariner avant de le manger. Ce mode de "cuisson" permet de garder 
tous les bons acides gras du poisson et de ne pas générer des composés toxiques 
dus à la cuisson à haute température.  

http://www.nutri-momes.com/
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8.Manger en pleine conscience  
  
 
Apprenez à vos enfants à manger en pleine conscience : qu’ils écoutent leur 
corps ! Apprenez-les à ne pas prendre l’envie de manger ou la gourmandise pour 
de la faim ! Certains enfants grignotent par exemple tout au long de la journée 
car ils s’ennuient ou juste par envie d’aliments sucrés (biscuits, bonbons, etc.). 
cela peut être très néfaste pour leur santé !   
  
Apprenez-leur également à prendre le temps de manger. Mangez au calme, 
bien assis, en famille. Profitez-en pour discuter de la journée, pour que chacun 
raconte son meilleur moment, pour parler des activités prévues le lendemain, 
etc.  
 
Apprenez-leur aussi à manger lentement et à mâcher davantage. 
 
Le repas devrait durer au minimum 20 min : c'est le temps qu'il faut à notre corps 
pour produire l'hormone de la satiété. Vous l'avez donc compris : ne vous 
resservez pas avant ces 20 minutes.  
Et apprenez-leur à écouter les signaux de satiété de leur corps. Laissez le temps 
à leur estomac d’informer leur cerveau qu'il a assez mangé. Ne forcez pas vos 
enfants à terminer leur assiette s’ils n’ont plus faim.  

http://www.nutri-momes.com/


www.nutri-momes.com  10 pas vers une alimentation saine pour vous et vos enfants !  13 

Ne mangez pas devant la TV ou en 
lisant. Ces activités brouillent les 
communications entre l’estomac 
et le cerveau. Vous risquez alors de 
ne plus être à l'écoute de celui-ci et 
de manger trop.  
  
Arrêtez-vous de manger avant 
d'être totalement repu. Vous vous 
sentirez plus léger et plus en forme 
pour la suite de la journée ☺ 
  
Petite astuce : si vous mâchez plus, 
vous aurez moins vite faim ☺ 
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9.Le sport  
 
 

 
Bouger, faire du sport est nécessaire pour être en bonne santé : on se sent mieux 
dans son corps, on gagne de l'énergie. On obtient une sensation de bien-être 
après le sport, laquelle rejaillit sur le moral.  
Vos enfants ont besoin de bouger ! Inscrivez-les à un cours de sport, emmenez-
les au parc ou à la plaine de jeux après l’école, faites du vélo avec eux le week-
end. Ou, dans la mesure du possible, vous pouvez les emmener à pieds ou en 
vélo à l’école. Vous ferez alors également du sport ☺  
 
Prenez avec eux les escaliers plutôt que l'ascenseur. Parquez-vous un peu plus 
loin et terminez votre chemin à pied.  
 
Marchez une demi-heure dans la forêt, dans les champs, etc.   
 
Spécial parents : Plus vous êtes musclé(e), plus votre corps consomme de 
l'énergie, et plus il brûle des graisses, même lorsque vous ne bougez pas ! Si vous 
souhaitez perdre un peu de poids, ceci pourrait vous motiver à faire du sport ☺.  
  
Manger sainement doit s'accompagner d'une bonne hygiène de vie et celle-ci 
passe entre autres par une activité physique.  
  
 
 

http://www.nutri-momes.com/
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10. Plaisir et bienveillance  
  
 

Nourrir vos enfants avec une 
alimentation saine n’est pas 
synonyme de régime alimentaire. 
Faites-leur plaisir en cuisinant des 
recettes saines et savoureuses.  
 
N’oubliez pas que chaque enfant 
avance à son rythme, a ses propres 
barrières. Ne les forcez pas à 
terminer leur assiette. Proposez-
leur de goûter, de prendre le temps 
d’analyser ces nouvelles saveurs. 
Invitez-les à être curieux, en leur 
expliquant qu’ils ont le droit de ne 
pas aimer.  
 
Proposez l’aliment à chaque fois que 
vous le cuisinez. Certains enfants 

ont besoin de le goûter de 
nombreuses fois avant de l’apprécier. Montrez-leur le bon exemple en 
mangeant vous-même de manière saine.  
 
Déshabituez-les petit à petit des aliments industriels pour revenir aux produits 
originels. Cela peut prendre du temps.  
 
Le plus important : Les repas doivent rester des moments de plaisir et de 
partage.  
  
Avancez pas à pas dans les changements, sans vous mettre la pression. Soyez 
bienveillant avec vous-même. Il ne s'agit pas de tout changer en une fois. 
Changez ses habitudes demande de l’énergie et de l’investissement. En intégrant 
des petits changements à la fois, ceux-ci deviendront des habitudes et vous 
mèneront vous en vos enfants vers une alimentation équilibrée.  
 
Leur santé physique et morale vous en remerciera ☺ 
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A très vite sur le blog ☺ … 
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