
Le beurre est un aliment dont sa matière grasse

provient exclusivement du lait (de vache). Il

contient au moins 82% de matières grasses
d'origine laitière (légèrement moins pour les
beurres 1/2 sel ou salé), maximum 16% d'eau et

pas plus de 2% de matières sèches non grasses
(protéines, glucides, minéraux et vitamines).

le beurre, un faux
ennemi ?

AMANDINE BERTHAUD

La margarine est pour moi un produit
dont son utilisation n'a pas lieu d'être. 
 
Sa liste d'ingrédients est régulièrement
composée d'eau, d'huiles modifiées,
d'émulsifiants, de vitamines
synthétiques... bref, un condensé de
choses pas très utiles... 
 
Alors quitte à vouloir consommer quelque
chose qui ressemble au beurre, mangez
du beurre.  

La température critique du beurre

est de 130°C. Sa cuisson est un

sujet très partagé sur le fait qu'elle

soit toléré ou non. Certaines études

démontrent qu'il n'y a aucun

danger, pendant que d'autres

démontent le contraire... tout
dépend si on se place du côté de
l'industrie ou du
consommateur....
 

Au cas-où, préférez-le cru ou fondu.

La source de

vitamine A

présente dans le

beurre est très

importante pour

la vision., la

division

cellulaire, le

fonctionnement

immunitaire, et

pleins d'autres...

Chaque beurre est différent. En effet, plusieurs

facteurs de variation entre en jeu et peut changer

plus ou moins la flaveur, la consistance ou

encore la couleur du beurre !

L'alimentation de la vache qui fait varier le goût
comme l'odeur mais également la teneur en

acides gras saturés (AGS), en acides gras mono-
insaturés (AGMI) et en acides gras poly-
insaturés (AGPI). Il y a la teneur des différents

composants du beurre (diacétyle, acide lactique,
acide acétique, cétones, composés soufrés... que
de noms barbares...). La couleur quant à elle peut

changer en fonction des saisons. L'été permet au

fourrage d'être plus riche en carotène ainsi qu'en

chlorophylles, donc le beurre sera plus jaune.
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...mais alors, peut-on
consommer du beurre?
Bien évidemment ! Comme tout

aliment d'ailleurs... C'est plutôt sa

quantité qu'il faut néanmoins limité

entre 1 à 2 portions/jour soit
l'équivalent de 10 à 20g. 

 

En effet, une surconsommation

pourrait entrainer un déséquilibre
dans la ration journalière et
favoriserait donc les maladies
cardio-vasculaires... De plus, la

forte teneur en AGS peut être

athérogènes, thrombogènes et
hypercholestérolémiant. 

ET LA MARGARINE ?


