
Une portion = 20g de glucides
Cela correspondant à 250g pour les
fruits acides et 100g pour les fruits

très sucrés (soit environ 150g de
fruits en moyenne)

FRUITS & LEGUMES
LEUR RECOMMANDATION & BÉNÉFICES

5 portions de fruits & légumes par jour soit 400 à 500g minimum (de
préférence crus, au moins une à chaque repas).

Ils sont riches en vitamines, minéraux, fibres et ont un effet bénéfique sur la santé.
Ils ont également un rôle dans la prévention de maladies tels que les cancers, les

maladies cardio-vasculaires, l'obésité, le diabète...

OBÉSITÉCANCER

MALADIES
CARDIO-

VASCULAIRE

DIABÈTE

Les fibres : développe la flore
colique, forme l'acide
butyrique inhibant la

multiplication des cellules
cancéreuses, elles augmentent

le poids des selles dans
l'intestin et diminue le temps

de transit, elles diminuent
également la concentration
de carcinogènes potentiels

dans le côlon.
 

Les antioxydants : la
vitamine C, le beta-carotène

et la vitamine 3 luttent contre
le stress oxydatif. Les

polyphénols (flavonoïdes,
anthocyanes, tanins) ont
également montré leurs

actions anti-cancéreuses)

Les fruits & légumes sont des
aliments à faible densité

énergétique. Ils favorisent la
mastication, et la satiété

survient plus rapidement. Ils
ralentissent la vitesse

d'absorption des nutriments.

Les végétaux frais, contenant
des fibres solubles, diminuent

l'absorption du cholestérol.
Leur quantité importante en

antioxydants diminue
l'oxydation du LDL-

cholestérol ("mauvais"
cholestérol), retrouvé dans les

plaques d'athérosclérose.

Les glucides des végétaux ont
en général un IG (index

glycémique) bas. Les fibres
contenues dans les fruits &

légumes accentuent la baisse
de l'IG en diminuant la vitesse

d'assimilation des glucides
consommés dans les repas.

Les fruits
Une portion de légumes

correspond à :
- 250g d'accompagnement

- 100-150g d'entrée

Les légumes
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FRUITS & LEGUMES
LES DIFFÉRENTES GAMMES

POURQUOI LES VÉGÉTAUX CONTINUENT À  MURIR

APRÈS RÉCOLTE ?

1ÈRE GAMME
Ce sont les végétaux frais non

transformés. Végétaux refroidis
rapidement et conservés sans

modification de leur état pendant
plusieurs jours. T°C < 10°C pour

préserver les intérêts
nutritionnels et organoleptiques.

Maturation ralentie.

2ÈME GAMME
C'est l'appertisation. Les

végétaux sont mis en boite
(emboitage) et on ajoute du

liquide de couverture. Les boîtes
sont préchauffées afin

d'éliminer l'O2 et de préserver la
vitamine C. Les boîtes sont

appertisés pour les légumes à
+115°C et fruits pasteurisés.

3ÈME GAMME
C'est la surgélation. Diminution

rapide des végétaux à T°C < -18°C
à coeur. Cette technique permet
de maintenir sa turgescence des

végétaux et de maintenir leur
teneur en eau. Les cristaux fins ne

lèsent pas les parois des cellules
végétales.

4ÈME GAMME
Les végétaux frais crus prêts à

l'emploi sont conditionnés en
emballage sous atmosphère

modifiée ou sous vide.

5ÈME GAMME
Les végétaux sont cuits et

conditionnés en emballage sous
vide après traitement thermique

(pasteurisation/stérilisation)

6ÈME GAMME
C'est la lyophilisation. Cela

consiste en une déshydratation
s'effectuant par congélation puis

séchage sous vide.

On distingue deux groupes de végétaux : les fruits
climactériques et ceux qui ne le sont pas.

 
Un fruit climactérique est un fruit capable de

continuer à murir après récolte. Il y a une
augmentation de la production d'éthylène. Il

entraîne le murissement. 

Abricot, avocat, banane, figue, goyave, kiwi, mangue, melon,
nectarine, pêche, poire, pomme, tomate.

Végétaux climactériques

Végétaux non climactériques
Ananas, cerise, citron, concombre, fraise, litchi, mandarine,

myrtille, olive, orange, pamplemousse, pastèque, raisin

FACTEURS DE VARIATION DU MÛRISSEMENT
La T°C, notamment le froid ralentit le métabolisme du végétal.

L'influence du CO2 diminue la respiration des végétaux et donc, retarde leur sénescence.
L'effet de l'O2, les faibles taux de dioxygène permettent de prolonger leur durée de vie et de ralentir le

mûrissement.
L'effet de la lumière, car moins il y en a, moins il y aura production d'éthylène, donc retardement de la

senescence du végétal.
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