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La consommation de viande a beaucoup évolué au fil du temps et du niveau économique des populations Elle occupe une place importante dans notre
culture alimentaire.

Faut-il arrêter de manger de la viande ?

Certainement pas, car la contribution de la viande aux apports en nutriments essentiels est reconnue par de nombreuses études scientifiques et cela lui
confère un rÔle indéniable dans léquilibre nutritionnel. Mais, comme pour la plupart des aliments, une consommation excessive est déconseillée car elle peul
conduire à des déséquilibres alimentalres.

Les qual"ités santé de [a viande
, Du point de vue nutritionnel, la viande doit son importance à la qualité élevée de ses protéines, tant
pour leur profil en acides aminés indispensables que pour leur digestibilité

' A la différence des protéines végétales, la viande possède les protéines les plus équilibrées qui
apportent naturellement la totalité des acides aminés indispensables à notre organisme.

, La viande contient des sels minéraux et des vitamines fortement biodisponibles.
, Elle procure aussi des quantités très intéressantes de zinc et de sélénium, ainsi que de vitamines 83,
86 et Bl 2.

, Elle côntient également du fer sous sa forme héminique, qui est 2 à 5 fois mieux absorbée que
le fer non héminique des végétaux. De plus, le fer héminique présent dans les produits animaux va
favoriser l'absorption du fer contenu dans les autres aliments lors du même repas

Recommandations alimenta ires

Les recommandations nutritionnelles sont de consommer l OOgr par jour, soit 'l 
à 2 portions du

groupe protéines (viande blanche, rouge, préparée, poisson, ceuf alternative végétale) tout en variant au
cours de la semaine

La recommandation santé pour la prévention du cancer colorectal est de ne pas dépasser 500gr de
viande rouge par semaine et de limiter au maximum la consommation de charcuterie

Poids crus ou cuits ???

I Anention, les recommandations s'entendent en poids de produits préparés I

A Don. une portion de 1 00 gr de viande cuite, correspond environ à 1 30 gr de viande crue

1 oortion de vionde = ???

Une portion de viande cuite correspond à la taille de la paume de la main et à lépaisseur du
doigtl

L efficience de [a viande

Llluirat on: cupr.20l6

Les bons repères pour une assiette équilibrée

Quantité d'aliments nécessaires pour couvrir 1 fiPlo de lhpport jormalier
recommandé en Fer (1 8mg/, :

- 3fi)g de foie de boeuf cuit

-6259 de boeufcuit

- 7009 de lentilles cuites

8'lOg de haricos blancs cuis

-1k9200 de pois cuits

-2kgt400 dépinards

Un steak de 1309 m'apporte :

Consommation :Tout est question d'équitibre

La consommation moyenne de viande n'a rien d'alarmant. La dernière enquête nationale de
consommation alimentaire 2014-2015 rapporte que la consommation de viande et de produits à base
de viande a très légèrement diminué :

-> 1 l 1 g /jour (1 5-64 ans) (- 70lo depuis 2006)

->'1329/jour chez les hommes <> 88 g/jour chez les femmes

Viande rouge et santé : bon à savoir
Le Centre lnternational de Recherche sur le Cancer (CIRC) a placé en 201 6 les viandes rouges dans la catégorie « probablement cancérogène » et les viandes
transformées(typecharcuterie) danslacatégorie«cancérogène».Cesconclusionsmontrentqu'il yaun«lien» établi maisellessontfondéessurdesindications
limitées Aucune étude n'a en effet permis de démontrer qu'un aliment à lui seul peut causer le cancer. Ce qui nêst pas mis en lumière non plus, cêst le risque estimé
qui sélève à 2,7o/o çour la viande rouge, contre 57010 po

D'autres études n ontrent que ce risque peut être éd tion
d'antioxydant dans le régime alimentaire ou par la
ment dit en veillant à associer dans l'assiette viand et ivilé-
gier les modes de cuisson sain,
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Les tendances de consommotion ontfortement évolué:
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