
Assiette  
bien manger



Bien manger, bonne santé 2

Éditions « À Reproduire »                           Internet : www.envolee.com

fruits

  cerises  ananas  citron  orange

  raisins  tomate  lime  pamplemousse

  mangue  poire  fraise  bleuets

  avocat  pêche  banane  kiwi

  framboise  carambole  melon d’eau  papaye



Bien manger, bonne santé 2

Éditions « À Reproduire »                           Internet : www.envolee.com

pois citrouille chou brocoli

pomme de terre poireau haricots champignon

laitue carottes chou-fleur asperges

poivrons ognon cèleri navet

radis concombre betterave aubergine

légumes

  pois  citrouille  chou  brocoli

 pomme de terre  poireau  haricots  champignon

  laitue  carottes  chou-fleur  asperges

  poivrons  ognon  cèleri  navet

  radis  concombre  betterave  aubergine
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pain de 
blé entier

gruau

baguel 
multigrain

spaghetti 
de blé entier

macaronis 
de blé entier

crêpes de 
sarrasin

muf fin 
au son

riz brun

galette 
de riz

pain pita

grains entiers

couscous

pain naan  
au blé entier

Annie
Texte inséré 
s



Bien manger, bonne santé 2

Éditions « À Reproduire »                           Internet : www.envolee.com

beurre 
d’arachide

noix

poisson

poulet

aliments protéinés 
d’origine végétale

aliments protéinés 
d’origine animale

œufs lait

yogourt fromage

pois 
chiches

boisson 
de soya

houmous

tofu

haricots rouges
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beurre 
d’arachide

noix

poulet

poisson

aliments protéinés 
d’origine végétale

aliments protéinés 
d’origine animale

fromage

lait

yogourt

œufs

pois 
chiches

boisson 
de soya

houmous

tofu

haricots rouges


