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editoriaL
Après le succès de notre premier guide en  
2017, l’Association Nationale des Diététiciens du 
Luxembourg (ANDL) est fière de pouvoir vous 
présenter son deuxième guide «Lët’z eat healthy» 

Pour cette édition, nous avons également invité 
des collaborateurs en relation avec l’alimentation 
mais non diététicien à s’exprimer sur un sujet 
spécifique de leur domaine de travail.  

Le rôle et l’importance d’une alimentation saine 
sont de plus en plus mis en évidence dans de nom-
breuses études scientifiques, et ceci en termes 
de prévention de certaines maladies comme par 
exemple le diabète, la démence, les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer du côlon … Dans 
cet objectif de prévention, ce guide comporte des 
informations qui peuvent vous guider dans votre 
choix alimentaire. 

Vous voulez changer vos habitudes alimentaires 
ou avoir des conseils dans le cadre d’une maladie 
spécifique, alors laissez-vous conseiller par le seul 
professionnel et spécialiste de l’alimentation re-
connu par la loi, qui est le diététicien. Il établira 
pour vous des conseils individuels, adaptés à votre 
âge et à vos besoins et ceci sur base de recherches 
scientifiques et selon les recommandations nutri-
tionnelles internationales en vigueur. Méfiez-vous 
des charlatans qui se nomment nutrithérapeute, 
coach en nutrition, expert en nutrition … qui ne 
sont pas des professionnels de santé et ne disposent 
donc pas d’une formation scientifique ou légale.
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Vu que le champ d’action du diététicien est très 
diversifié, vous allez trouver dans ce guide de suc-
culentes recettes et entre autres des réponses à 
des questions comme:

«Comment diversifier l’alimentation du nourris-
son?», «Que manger si j’ai un côlon irritable?», 
«Quelles sont les informations nutritionnelles 
qu’on retrouve sur un emballage», «Quelles sont 
les recommandations alimentaires pour une  
personne âgée ?», «Comment éviter l’impact né-
gatif du stress sur mes habitudes alimentaires?» 

Au nom de l’ANDL je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont participé à la rédaction de 
ce guide en apportant leur savoir-faire, tous les 
annonceurs qui nous soutiennent, l’imprimerie 
Heintz pour la mise en page, ainsi que la firme 
Publiest.

En espérant que ces articles puissent vous guider 
vers le bon choix alimentaire, je vous souhaite 
une bonne lecture.

Claudine MErtENs 
Présidente ANDL
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den diététicien 
Dieteticien, Nutrionist, Nutrithera-
peut, Ernärungscoach, Ernärungs-
beroder,… de Patient ass veronsé-
chert mat de villen Titelen déi en 
sougenannte Professionellen vun der 
Ernärung droen kann. Gett et en Ën-
nerscheed tëscht all dësen?

Jo, sécher! Den Dieteticien, wou zu 
den Gesondheetsberuffer gehéiert, 
ass en unerkannte Bachelor, huet 
domat 3 Joer studéiert. An dëser Zäit 
huet hien sech net nëmmen mat de 
verschiddenen Aspekter vun der Er-
närung auserneen gesat  mee och 
mam wëssenschaftleche Fundament 
vun de Krankheeten déi duerch eng 
spezifesch Ernärung kënnen ge-
heelt oder verbessert ginn, an dat 
ganzt och am prakteschen um Ter-
rain ëmgesat während quasi engem 
Joer Stagezäiten. Och maachen mir 
als Ofschloss eng wëssenschaftlech 
Aarbecht. Dëst huet also näischt mat 
den aneren sougenannten Ernär-
ungsexperten ze dinn, wou sech 
hiert Wëssen oft am Internet oder 
duerch e puer Weekender Forma-
tioun uneegnen, an dann Zertifika-
ter oder Titelen hunn wou immens 
kléngen, wéi z.Bsp. Ernärungscoach, 
Nutritherapeut, asw.

De Beruff vum Dieteticien ass am 
règlement grand-duchal vum 22. 
August 2003 definéiert. Doduerch 

ass den Dieteticien den eenzeg ge-
setzlech unerkannten a validéierten 
Ernärungsspezialist wou esouwuel 
d’Studien wéi d’Ausübung vum Be-
ruff beschriwwen sinn.

Wéi kann et dann sinn datt Infor-
matiounen iwwert spezifesch Ernä-
rungsfroen immens variabel, voire 
kontradiktoresch kënne sinn? Jid-
dereen vun ons ësst, jiddereen huet 
seng Erfarung mat deem engen oder 
aneren Liewensmëttel gemaach an 
dëst während enger bestëmmter 
Zäitdauer oder enger spezifescher 
Liewenssituatioun. Deemno kennt 
jiddereen sech aus… oder mengt 
sech auszekennen. Dobäi kënnt den 
Afloss vun de perséinleche Meenun-
gen, Ängschten, falschen Iwwerzee-
gungen, dem Noper seng Aussoen, 
Zäitschrëften, an natierlech den 
Internet… Hei ergëtt sech en risege 
Chaos un Informatiounen. Egal wei 
absurd, Haaptsaach et gëtt matge-
schwat!

Déi aner “Ernärungsprofien”  klén-
gen oft immens iwwerzeegend an kr-
éien esou d’Opportunitéit ëffentlech 
opzetrieden obwuel si kee validen 
Diplom besetzen an hier Kenntnis-
ser keng valabel Grondlag hunn. Si 
spille mat Argumenter déi Angscht 
verbreeden, Sensationelles duerstel-
len, sexy kléngen, ganz nom Prin-
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zip „wat méi exotesch wat besser”. 
Eventuell ass nach de Kaf vun enger 
“potion magique” no der Virstellung 
méiglech, well hier Täschen wëllen 
des Scharlatanen sech natierlech och 
fëllen. An esou geet leider vill Geld a 
Wonnerpudderen oder -pëllen fir of-
zehuelen. Vun hirem Tarif guer net 
ze schwätzen, ma eng Consultatioun 
beim Dieteticien ass anscheinend ze 
déier.

Dietetique ass eng Wëssenschaft déi 
sech stänneg entwéckelt. D’Aarbecht 
vum Dieteticien ass et deemno déi ak-
tuell wëssenschaftlech Kenntnisser u 

säi Patient unzepassen an Respekt 
vun dësem senger Demande a senge 
Krankheeten. Den Dieteticien schafft 
meeschtens an Zesummenaarbecht 
mat engem Medeziner an opgrond 
vun der „prescription médicale”.  
Mir verbréngen deemno an engem 
1. Rendez-vous 1 Stonn dermat on-
sen Vis-à-vis kennenzeléie ren mat 
senge Spezifizitéiten. D’prescription 
médicale, d’Blutwerter gi gekuckt an 
all des Informatiounen zesummen 
gi gebraucht fir dem Patient indivi-
duell ugepasste Rotschléi ze ginn. 
Dat heescht, de Patient ass am Mët-
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telpunkt. Des Rotschléi gëllen fir déi 
spezifesch Persoun an kënnen net 
ëmmer als generell Rotschléi gesi 
ginn, well dat schnell zu engem gef-
éierleche Kuerzschluss féieren kéint.

De Succès vun verschidden “En-
chanteuren” kënnt och doduerch datt 
si oft eng schnell Wierkung versprie-
chen. Et ass awer esou datt en effi-
zienten Ernärungsprogramm ideal 
getest a no a no ugepasst gëtt, wou 
de Patient léiert seng nei Ernärung a 
säin Alldag anzebauen. Dëst ass emol 
méi, emol manner einfach a brauch 
Zäit sech zu neien Gewunnechten ze 
entwéckelen. Den Dieteticien begleet 
hien bei dëser Demarche, bis hien 
idealerweis selbststänneg ass. 

Global gesinn sinn déi allgemeng Er-
närungsrotschléi iwwert laang Zäit 
awer schonn zimlech d’selwecht, 

den Ënnerscheed läit am Detail. Fir 
de grousse Publikum unzezéien ass 
dëst net intressant, do gëtt dann no 
méi sensationellen Titelen gesicht 
déi unzéien, ze dreemen ginn a sech 
natierlech gutt verkafen.

Déi Ernärungsrotschléi baséieren op 
dem Prinzip vun der Liewensmët-
telpyramid a suerge fir Ofwiesslung 
a stellen en Deel vun der Präven-
tiounsmedezin duer. Den Hippokra-
tes huet et schonn ganz fréi erkannt 
“Looss deng Ernärung deng 1. Me-
dezin sinn” an lancéiert heimat den 
Ufank vun der wëssenschaftlech se-
riöer Dietetique. 

Fir d’Association Nationale 
des Diététiciens du Luxembourg

Nathalie WEbEr
Sekretärin



* Conformément à la réglementation.
** Ce produit ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée.
Avis important: le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson. Matériel éducationnel destiné aux mamans. Avec les compliments de Nestlé. 
PID1595 Septembre 2017. ER : Ch. David, Nestlé Belgilux, rue de Birmingham 221 – BE- 1070 Bruxelles .

La gamme NAN OPTIPRO Evolia s’agrandit...
et offre désormais un lait de croissance

avec nos meilleures protéines*

DI
SP

ON

IBLE MAINTENANT

EN PHARMACIE

Des bases solides pour le futur de votre bébé grâce :
Aux immunonutriments: Vitamines A, C et D
qui soutiennent son système immunitaire
Aux Oméga-3 qui participent au développement 
normal de son cerveau 

Dès 1 an**
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La pyramide alimentaire

2 à 3 fois par jour

Eau et boissons 
non sucrées

Fruits et légumes

Produits gras et/ou sucrés 
Boissons sucrées et/ou alcoolisées

Féculents

Matières grasses ajoutées et oléagineux

Activité physique

Produits laitiers et alternatives végétales 
enrichies en calcium 

Copyright Food In Action 2011 
www.foodinaction.com
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Eau à volonté

La pyramide alimentaire

5 portions par jour:
3 portions de légumes 

2 fruits

En petites quantités

A chaque repas 
Privilégier les céréales 

complètes

Modérément et 
varier les sources

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, 
œufs, légumineuses, alternatives végétales)

30 minutes de 
marche rapide 

(ou équivalent) 
par jour

1 à 2 fois par jour
en alternance

Avec la collaboration de l’Institut Paul Lambin
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La diverSification aLiMentaire
La diversification alimentaire est l’introduction progressive d’aliments autres 
que le lait. C’est aussi le passage d’aliment liquide vers des aliments à texture 
de plus en plus solide. Le but est de remplacer progressivement une tétée ou un 
biberon par un repas de légumes.

Il est important d’adapter le début de la diversification à l’évolution du bébé. 
La diversification est une découverte progressive pour le bébé qui se fait par 
étapes. Cet apprentissage pour l’enfant devrait être un moment de plaisir en 
lui laissant le temps de découvrir de nouveaux goûts et textures et au système 
digestif le temps de s’adapter à de nouveaux aliments. Il ne faut surtout pas 
brûler les étapes.

Le bébé est prêt s’il:
• peut tenir la tête 
• peut creuser la langue pour permettre l’introduction de la cuillère
• montre de l’intérêt pour d’autres aliments que le lait
• a envie de découvrir de nouveaux aliments

Matin Midi Après-midi soir
0 à 4 mois Allaitement maternel ou alimentation au lait adapté

•  Il est recommandé de commencer la diversification alimentaire au plus tôt ap-
rès 17 semaines et pas plus tard que 27 semaines (EFSA)

•  Il est conseillé de poursuivre l’allaitement maternel au cours de la diversifica-
tion alimentaire

17 sem.
à 6 mois

Allaitement  
maternel 
ou
alimentation au 
lait adapté

Introduction  
progressive du 
repas de légumes

Allaitement  
maternel 
ou
alimentation au 
lait adapté

Allaitement  
maternel 
ou 
alimentation au 
lait adapté

6 à 7 mois

Allaitement  
maternel 
ou
alimentation au 
lait adapté

Repas de légumes 
avec viande,  
poisson ou oeuf

Repas de fruits

Allaitement  
maternel 
ou 
alimentation au 
lait adapté

8 à 12 mois

Tétée/biberon + 
pain beurré
ou 
bouillie lactée

Repas de légumes 
avec viande, pois-
son ou oeuf

Repas de fruits

Tétée/biberon + 
pain beurré 
ou
tétée/biberon +
sans viande
ou
bouillie lactée
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Quelques conseils importants pour la diversification de l’alimentation

• Présentez le repas à la cuillère. Si 
l’enfant ne l’accepte pas, il vaut mieux 
différer l’introduction à plus tard.

• Au début, le bébé ne prend que quelques 
cuillères. Complétez alors par le lait 
habituel. 

• Au cours de la diversification, le lait 
reste l’aliment de base.

• Il est conseillé de poursuivre l’allaitement maternel au cours de l’intro-
duction de nouveaux aliments.

• Respecter les goûts et les préférences de votre enfant. C’est la meilleure façon 
d’éviter une opposition systématique. Mais que faire s’il refuse un aliment? 
N’insistez pas, mais ne vous découragez pas! Proposez-lui l’aliment à nou-
veau, quelques jours plus tard, puis réessayez plusieurs fois (plus on répète (10 
à 15 fois) plus il est probable que le bébé va apprécier.

La première étape (17 semaines à 6 mois)
La première étape est celle de l’initiation à manger à la cuillère et de la dé-
couverte de nouvelles odeurs, de nouveaux goûts, textures, saveurs, …

Chaque bébé a son propre rythme qu’il est important de respecter. Certains 
sont contents de découvrir de nouveaux aliments. D’autres sont moins ravis, 
et la diversification prend un peu plus de temps. Continuez alors à lui donner 
du lait maternel ou lait pour nourrissons pour assurer ses besoins. Il n’est pas 
à quelques jours près! 

En pratique
• Vers l’heure du midi (ou le soir) débuter avec quelques cuillères de purée de 

légumes avant ou après la tétée ou le biberon
• Bébé mange autant qu’il veut
• Compléter le repas de légumes avec une tétée ou un biberon
• Si le bébé accepte les légumes, ajouter féculent et graisse
• Varier les sortes de légumes et de féculents
• Réduire le volume de lait en fonction de la quantité de purée, puis  

supprimer lorsque le bébé mange un repas complet (100g à 150g)

La deuxième étape (6 à 7 mois)
C’est l’âge où on introduit la viande, le poisson et l’œuf en les ajoutant pro-
gressivement au repas de légumes. Au cours du 7e mois la tétée ou le biberon 
de l’après-midi est remplacé par un repas de fruit. 
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La troisième étape (8 à 12 mois)
Autour de l’âge de 8 mois, certains bébés ont davantage faim. N’augmentez 
pas le volume journalier de lait (2 à 3 tétées ou biberons, 500 à 600 ml de lait 
par jour suffisent), mais ajoutez des féculents aux repas du matin et du soir 
afin d’augmenter l’apport énergétique. C’est à ce moment que sera introduit 
le pain.

Diversification

Age conseillé déconseillé

0 à 4  
mois

• Allaitement maternel
• Allaitement au biberon: lait pour nourrissons 
• 5 à 7 tétées ou biberons à la demande du bébé 

! Tout autre aliment que le 
 lait adapté ou maternel 

5 à 6  
mois

• Allaitement maternel 
• Allaitement au biberon: lait pour nourrissons
• 4 à 6 tétées ou biberons 
Début de diversification 
• Introduction progressive d’un repas de  
 légumes à la place d’une tétée ou d’un biberon
• Au début compléter le repas par une tétée ou 
 un biberon
• Lorsque le bébé mange un repas entier  
 (100 à 150 g), plus besoin de donner du lait  
 avant ou après le repas

! Sel, sucre, miel 
! Jus de fruits 
! Produits spéciaux bébé

6 à 7  
mois

• Allaitement maternel 
• Allaitement au biberon: lait pour nourrisson 
 ou lait de suite 
• 3 à 4 tétées ou biberons 
• 500 à 600 ml de lait par jour 
Diversification 
• Vers midi un repas de légumes (introduire 
 semaine par semaine viande, poisson et œuf)
• Dans l’après-midi un repas de fruits à la place 
  d’une tétée ou d’un biberon 
• Boisson: eau plate

! Sel, sucre, miel 
! Biscuits
! Jus de fruits 
! Produits spéciaux bébé

8 à 12 
mois

• Allaitement maternel 
• Allaitement au biberon: lait de suite 
• 2 à 3 tétées ou biberons 
• 500 à 600 ml de lait par jour 
Diversification 
• Vers midi un repas de légumes
• Dans l’après-midi un repas de fruits frais 
• Le matin accompagner le lait de pain beurré  
 ou proposer une bouillie lactée
• Le soir accompagner le lait de pain beurré  
 ou d’un repas de légumes sans viande ou  
 remplacer par une bouillie lactée
• Boisson: eau plate

! Sel, sucre, miel 
! Jus de fruits 
! Biscuits
! Produits spéciaux bébé
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repas de légumes et de fruits

Age conseillé déconseillé

5 à 6 
mois

• Diversification en fonction du développement  
 du bébé 
• Début – purée de carottes cuites 
• Puis varier les sortes: courgette, panais, potiron, 
 fenouil, brocoli, navet, … 
• Favoriser les légumes frais de saison ou les  
 légumes surgelés non préparés et non épicés 
• Si le bébé accepte ajoutez des féculents (même 
 quantité de féculents que de légumes) au  
 repas de légumes – pommes de terre, patate  
 douce, riz, millet (céréales contenant du  
 gluten, comme couscous, pâtes et blé, à intro- 
 duire progressivement)
• Ajoutez toujours 2 à 3 c.à.c. de graisses au  
 repas de légumes – huile (colza, olive, …)  
 ou beurre 

! Bette, betterave, choux,  
 épinards, oignon, poivron, 
 poireaux, radis, salsifis 
! Légumes en conserve 
! Sel, bouillon, … 

6 à 7  
mois

• Semaine par semaine ajoutez de la viande, du 
 poisson et jaune d’œuf au repas de légumes 
 en raison de 15 à 20g par repas 
• Toutes les sortes de viandes (poulet, dinde,  
 bœuf, porc veau et agneau) sont permises, 
 préférez la viande de bonne qualité 
• Tous les poissons sont permis (sauf thon et  
 espadon), choisissez des filets sans arêtes
• Féculent: pommes de terre, patate douce, riz,  
 millet, quinoa, pâtes, blé, couscous, bulgur, …
• Ajoutez toujours 2 à 3 c.à.c. de graisses au repas 
• Par semaine: 2 à 4 repas de légumes avec vian 
 de, 1 à 2 repas de légumes avec poisson, 1 repas  
 de légumes avec oeuf et 2 à 3 repas de légumes 
• Introduction du repas de fruits dans l’après-midi
• Fruits: au début: pomme, banane, poire, 
 pêche, melon, … puis toutes sortes 
• Fruits bien mûrs, nettoyés, lavés, mixés
• Pas de panade avec biscuits, sucre, miel, …
• Possibilité d’ajouter des flocons de céréales 
 instantanés nature (sans autres ingrédients)

! Préparations de viande  
 (saucisson, jambon, salami,   
 pâté, …) 
! Préparations de poisson 
 (poisson fumé, en conserve, 
 préparé, …) 
! Légumes en conserve  
 et légumes préparés
! Sel, bouillon, …

8 à 12   
mois

• Par semaine: 2 à 4 repas de légumes avec 
 viande, 1 à 2 repas de légumes avec poisson  
 et 2 à 3 repas de légumes et 1 repas de  
 légumes avec oeuf 
• Repas de fruits dans l’après-midi
• Moins mixer les repas de légumes et de fruits, 
 purées avec morceaux pour favoriser la  
 mastication
• Fruits mous bien mûrs en morceaux
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recettes de repas pour bébés de 5 à 12 mois
Age Purée Ingrédients Préparation

à partir  
de 17  

semaines

Purée carotte Carottes - 120g • Nettoyer, laver et couper en morceaux
• Cuire 10 min dans 75 ml 
 d’eau non salée puis mixer

Purée brocoli  
patate douce

Brocoli - 60g
Patate douce - 60g
Beurre ou huile - 10g

• Nettoyer, laver et couper en morceaux
• Cuire 10 min dans 100 ml d’eau non 
  salée puis mixer, ajouter la graisse

Purée courgette 
pommes de terre

Courgette - 60g
Pommes de terre - 60g
Beurre ou huile - 10g

• Nettoyer, laver et couper en morceaux
• Cuire 10 min dans 100 ml d’eau non 
 salée puis mixer, ajouter la graisse

Purée carotte 
millet

Carotte - 60g
Millet - 30g
Jus d’orange - 1 c.à.s.
Beurre ou huile - 10g

• Nettoyer, laver et couper en morceaux
• Cuire carottes avec millet dans  
 180 ml eau, 15 min, mixer
• Ajouter jus d’orange et graisse

Purée carotte,  
fenouil, riz

Carotte - 40g
Fenouil - 40g
Riz - 30g
Beurre ou huile - 10g

• Nettoyer, laver et couper en morceaux
• Cuire légumes et riz, 12 min dans 
 180 ml d’eau non salée puis  
 mixer, ajouter la graisse

à partir  
de 6 mois

Purée légumes 
pommes de terre  
et viande

Carotte - 50g
Courgette - 50g
Pommes de terre - 100g
Viande de bœuf - 20g
Beurre ou huile - 10g

• Nettoyer, laver et couper en 
   morceaux
• Cuire légumes, pdt et viande, 12 min  
 dans 100 ml d’eau non salée puis  
 mixer, ajouter la graisse

Purée carotte,  
fenouil, riz,  
saumon

Carotte - 50g
Fenouil - 50g
Riz - 35g
Filet saumon - 20g
Beurre ou huile - 10g

• Nettoyer, laver et couper en 
   morceaux
• Cuire légumes, riz et saumon,
   12 min dans 200 ml d’eau non
   salée puis mixer, ajouter la graisse

Couscous poulet Carotte - 40g
Courgette - 40g
Navet - 40g
Couscous - 40g
Filet poulet - 20g
Beurre ou huile - 10g

• Nettoyer, laver et couper en 
   morceaux
• Cuire légumes, couscous et poulet, 
 12 min dans 200 ml d’eau non salée 
 puis mixer, ajouter la graisse

Purée pommes de 
terre, céleri, panais 
et jaune d’oeuf

Céleri rave - 50g
Panais - 50g
Pommes de terre - 100g
Jaune d’oeuf - 20g
Beurre ou huile - 10g

• Nettoyer, laver et couper en morceaux
• Cuire un œuf dur, enlever le jaune 
 d’oeuf
• Cuire légumes, pdt 12 min dans 
 100 ml d’eau non salée, ajouter jaune  
 d’œuf, puis mixer, ajouter la graisse

Purée pâtes, 
carotte, poireau, 
cabillaud

Carotte - 60g
Poireau - 60g
Pâtes - 40g
Filet cabillaud - 20g
Beurre ou huile - 10g

• Nettoyer, laver et couper en 
   morceaux
• Cuire légumes, pâtes et cabillaud, 
 12 min dans 200 ml d’eau non  
 salée puis mixer, ajouter la graisse
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responsive feeding

= processus dynamique réciproque 

L’enfant:
• communique en fonction de son développement, s’il a faim, veut continuer de 

manger ou est rassasié et par: mouvements, expression faciale, regard, voix, ...

Les parents:
• aperçoivent ces signes de l’enfant 
• apprennent à bien les interpréter 
• réagissent correctement
• signes de l’enfant pas remarqués et répondus correctement => risque de  

consommer des quantités inadéquates.
• pas pousser à manger ou boire plus qu’il ne désire
• pas calmer avec la nourriture
• pas offrir d’autres aliments ou repas comme remplacement si l’enfant ne 

mange pas ou peu

La capacité d’autorégulation des quantités que le bébé consomme doit  
absolument être conservée et une suralimentation doit être évitée afin de 
prévenir le développement de l’obésite.

Danielle bErNArD-KrIEr
Diététicienne

Ligue Medico-Sociale
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Informations issues du «White Book» développé par le YINI (Yogurt In Nutrition Initiative) et le WGO 
(World Gastroenterology Organisation) 1

L’intolérance au lactose est devenue une préoccupation obsessionnelle d’un nombre croissant de personnes 
dans le monde entier, accompagnée des nouvelles tendances des régimes d’exclusion. L’intolérance au  
lactose est souvent confondue avec l’allergie au lait de vache et l’éviction des produits laitiers est 
souvent considérée comme la seule solution pour les personnes intolérantes au lactose (voir figure 2).

Les produits laitiers contiennent effectivement du lactose (sucre naturellement présent dans les produits 
laitiers). L’éviction totale des produits laitiers n’est pas recommandée. La plupart du temps, les intolé-
rants au lactose peuvent tolérer les produits laitiers en les prenant pendant les repas et peuvent 
mieux supporter les fromages à pâte dure et les yaourts que le lait.

Lorsque l’activité de la lactase est réduite, une partie du lactose n’est pas digérée. C’est ce que l’on 
appelle la maldigestion du lactose. Le lactose non-digéré entre dans le côlon où il est digéré par le 
microbiote résident. Chez la plupart des personnes, cette maldigestion du lactose produit peu, voire 
aucun symptôme.

Intolérance ≠ allergie
L’intolérance au lactose ne doit 
pas être confondue avec l’allergie 
aux protéines de lait de vache. 
Dans l’allergie au lait de vache, 
le système immunitaire réagit de 
manière excessive à une ou plu-
sieurs protéines contenues dans le 
lait de vache comme les caséines 
et les protéines de lactosérum. Les 
symptômes comprennent l’urti-
caire, l’œdème, la nausée et la 
respiration sifflante et ils peuvent 
survenir dans l’heure suivant la 
consommation de lait de vache et 
jusqu’à 72 heures après. 2, 3

Figure 1

Figure 3 Figure 2

Cependant, pour d’autres individus, la fermentation bactérienne du lactose produit des gaz, aug-
mente la durée du transit intestinal et la pression intracolique, provoquant le développement d’un ou 
plusieurs symptômes comme des ballonnements, de la diarrhée, et des flatulences (voir figure 3).

Cependant, ces symptômes peuvent également se produire pour d’autres raisons et ne sont pas spéci-
fiques à l’intolérance au lactose. Un diagnostic médical complet est particulièrement important car, 
lorsqu’il est réalisé, seulement 50 % des cas d’intolérance au lactose autodiagnostiqués sont confirmés. 4, 5, 6

LES AVANTAGES DU YAOURT 
POUR LA DIGESTION DU LACTOSE
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L’Institut Danone est engagé depuis plus de 20 ans dans la promotion 
de la connaissance et de la recherche en nutrition. Si vous voulez en 
savoir plus consultez le site web: www.danonehealth.be
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Pour atteindre leurs apports journaliers recommandés en nutriments, notamment en calcium, la plupart 
des intolérants au lactose peuvent consommer d’autres formes de produits laitiers tels que des fro-
mages contenant peu voire pas de lactose et des yaourts qui contiennent des bactéries vivantes 
qui améliorent la digestion du lactose contenu dans le yaourt (voir figure 1) pour les personnes 
qui ont des difficultés à digérer le lactose*.

Une partie des intolérants au lactose peuvent également consommer des aliments contenant 
du lactose en petite quantité, jusqu’à 12 g en une prise ou jusqu’à 24 g (l’équivalent d’un ou de deux 
bols de lait, respectivement), de préférence en quantités fractionnées tout au long de la journée, 
pendant les repas, sans déclencher aucun symptôme. 5, 7, 8

Afin d’éviter toute carence en nutriments, les personnes souffrant d’intolérance au lactose, peuvent conti-
nuer à profiter des produits laitiers et conserver une alimentation saine et équilibrée en adaptant 
leurs habitudes alimentaires:
1. Consommer des yaourts, contenant des bactéries vivantes qui améliorent la digestion du 

lactose contenu dans le yaourt*.
2. Consommer des fromages qui contiennent peu, voire pas de lactose. 
3. Consommer aussi des aliments contenant du lactose mais en petites quantités, réparties tout au 

long de la journée, ou pendant les repas. 

Par conséquent, le yaourt représente une bonne alternative pour conserver une alimentation équi-
librée, en particulier pour les personnes ayant des difficultés à digérer le lactose, comme les intolérants 
au lactose.
* A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

Références:
1 http://www.yogurtinnutrition.com/wp-content/uploads/2017/09/wgo-lactose-white-book.pdf
2 Crittenden RG, Bennett LE. Cow’s milk allergy: a complex disorder. J Am Coll Nutr 2005;24:582S-91S.
3 Luyt D, Ball H, Makwana N, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of cow’s milk allergy. 
 Clin Exp Allergy 2014;44:642-72.
4 Marteau, A. and Marteau, Ph. Entre intolérance au lactose et maldigestion. Cahiers de nutrition et de diététique 2005;40:20-23.
5 Suarez FL, Savaiano DA, Levitt MD. A comparison of symptoms after the consumption of milk or lactose-hydrolyzed milk by
 people with self-reported severe lactose intolerance. N Engl J Med 1995;333:1-4.
6 Suarez F.L., Savaiano D., Arbisi P., Levitt MD. – Tolerance to the daily ingestion of two cups of milk by individuals claiming
 lactose intolerance. Am. J. Clin. Nutr., 1997, 65 1502-6.
7 Bailey RK, Fileti CP, Keith J, Tropez-Sims S, Price W, Allison-Ottey SD. Lactose intolerance and health disparities among African
 Americans and Hispanic Americans: an updated consensus statement. J Natl Med Assoc 2013;105:112-27.
8 Efsa Panel on Dietetic Products N, Allergies. Scientific Opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia. 
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Le  goût S’aPPrend  
dèS Le  toUt jeUne âge

La majorité des enfants âgés de 1,5 à 8 ans environ passe par une période 
normale du développement appelée néophobie alimentaire. Il s’agit de la peur 
de consommer des aliments nouveaux et particulièrement des aliments peu 
nourrissants comme les légumes verts, des aliments forts en goût ou amers. 
Or l’apprentissage du goût est particulièrement important chez l’enfant parce 
que les bonnes habitudes se prennent tôt. Il est néanmoins possible d’aider 
l’enfant à dépasser cette crainte et ainsi élargir son répertoire alimentaire.

Comment alors guider les choix de l’enfant?

Certains enfants ont une difficulté à réguler la consommation de produits 
gras et sucrés. Pourtant des restrictions (interdiction de consommer certains 
aliments perçus comme dangereux pour le poids) et des pressions (forcer à 
finir son assiette) provoquées par les adultes ont un effet contre-productif, 
car l’enfant tend à consommer des quantités importantes d’aliments interdits 
quand ceux-ci se présentent en libre accès.
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Il est donc préférable d’apprendre à l’enfant à rester centré sur ses sensations 
de faim et de satiété et d’éviter à appliquer des restrictions et des pressions par 
des signaux externes.

Pour lui donner envie de consommer un aliment, les adultes et surtout les 
parents doivent permettre à l’enfant de se familiariser avec ces aliments:

✓ en impliquant l’enfant dans les préparations du repas. Cela permet de mett-
re des mots sur des sensations, on apprend ainsi à l’enfant à exprimer ce 
qu’il ressent. De plus, il n’est pas rare de voir un enfant manger un plat qu’il 
a lui-même préparé alors qu’il y était totalement réfractaire auparavant.

✓ en présentant les aliments de manière attrayante, les légumes peuvent être 
présentés sous forme de purée ou gratin, en association avec un féculent 
(pâtes, riz, …) ou une sauce préférée.

✓ en présentant plusieurs fois un même aliment sous la même forme (10 et 
plus expositions) pour que celui-ci finisse par être accepté. Il faut savoir qu’il 
suffit de changer une seule caractéristique de l’aliment pour que celui-ci soit 
considéré comme différent et ainsi, l’enfant ne peut pas s’y familiariser.

✓ en favorisant un contexte chaleureux et social agréable lors des repas, avec 
des règles souples et expliquées. Le repas ne doit pas être vécu comme une 
contrainte, mais plutôt comme un moment de détente.

✓ montrer l’exemple, en mangeant le nouveau mets avec enthousiasme. Cela 
contribue à piquer sa curiosité et à le rassurer.

L’apprentissage au goût stimule l’envie de goûter des aliments nouveaux et 
inconnus et de les déguster avec plaisir. Le répertoire alimentaire que l’enfant 
construit ainsi progressivement est une chose précieuse qui mérite d’être 
entretenue et développée pendant toute la vie.

Joëlle NosbusCh
Diététicienne
Ecole du Goût
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NUTRITION SQUARE
         votre partenaire pour vos consultations

STAY TUNED @NS

Un espace web réservé aux professionnels de la santé, pour dynamiser vos 
conseils en consultation! Nestlé met à votre disposition une multitude d’outils et 
informations scientifiques pour accompagner votre pratique quotidienne.
Vous y trouverez du contenu qui vous est destiné (info pro) et du contenu pour vos 
patients (info patient).

VOTRE SOURCE 
D’OUTILS 

PRATIQUES!

Viande, volaille, poisson et alternatives végétales
2 à 3 parts / jour
1 part =
:   Beurre, margarine,  huile ou mayonnaise:  pointe du pouce  

Les objectifs nutritionnels 
5 parts / jour
1 part = 
:   Salade: 1 poing

:   Fruit entier: 1 poing  

:   Fruits et légumes 
frais, surgelés  
ou en conserve,  
de petite taille  
ou découpés:  
1/2 poing    

:   Fruits séchés:  
creux de la main 

6 à 8 parts / jour*

1 part =
:   1 tranche de  

pain de la taille  
de la main  

:   Céréales pour  
petit déjeuner:  
1 poing  

:   Riz ou pâtes  
(cuits): 1/2 poing 

Produits laitiers et alternatives

Fruits  et légumes 
Par exemple 3 parts de  légumes et 2 parts  

de fruits

1 à 2 parts / jour
1 part =
:   Viande, volaille,  

poisson ou alter- 
natives végétales:  
paume de la main   

:   Légumineuses  
(cuites): 1 poing

:   Noix et graines:  
creux de la main

Matières grasses

Référence: Adapté de www.eatrightontario.ca/handyguide sur base des recommandations en Belgique
* Selon l’âge et le genre

AVEC LA COLLABORATION DE

DÉVELOPPÉ À L’INITIATIVE DE

À l’attention des professionnels de la santé © 2017

2 à 3 parts / jour
1 part = 
:   Lait, yaourt,  

fromage frais ou  
alternative au  
soja enrichie en  
calcium: 1 poing 

:   Fromage:  
2 pouces

à portée de main
Voici quelques repères visuels  où la main sert de doseur.  Ce guide illustre les parts de certains aliments qui contribuent à la couverture des objectifs nutritionnels chez l’adulte.

Féculents  

INFO PRO

SCIENCE & ACTU

INFO PATIENT

ns.foodinaction.com
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good food LooP
Avec le but de promouvoir une alimentation saine et équilibrée, le Centre 
Märjendall du Service National de la Jeunesse a pris l’initiative de créer le site 
web goodfoodloop.lu.

Tout en fournissant une panoplie de recettes ainsi que des tutoriels de sport 
freestyle, goodfoodloopp.lu est un site web pour tous; enfants, jeunes et 
adultes. 

La navigation simple et intuitive se fait par des regroupements thématiques:

• good - Pourquoi manger et bouger?
• food - recettes simples et délicieuses  
• loop - tutoriels de sport 

Le site web réunit des informations de base, nécessaires à la préparation de 
recettes simples et faciles à réaliser. Le choix par catégories facilite la re-
cherche de recettes par saison et par ingrédients et le calendrier saisonnier 
donne un aperçu global d’une sélection de fruits et légumes de région. 

Des tutoriels sportifs fournissent des informations sur la sécurité, l’échauf-
fement et l’étirement. De plus les premiers pas de base pour apprendre un 
nouveau sport sont expliqués par des images détaillées dans les clips vidéos.

N’hésitez pas à aller découvrir du nouveau en quelques simples clics.

Contact:  
myriam.otto@snj.lu



MOUTARDERIE DE LUXEMBOURG
HISTOIRE DE LA MOUTARDE
L’origine géographique de la moutarde reste imprécise. Certains chercheurs situent ses origines en Afgha-
nistan entre 5500 et 2300 av. JC. Pour d’autres, elle est de l’est de l’Inde et la Chine. La moutarde brune est 
maintenant cultivée et utilisée sur les cinq continents dans les régions à climat subtropical tempéré. Mille 
ans après les Sumériens (3000 ans av. JC) à qui on doit les premières traces de moutarde, cette espèce est 
cultivée par de nombreuses civilisations (Egyptiens, Grecs, Romains...). Elle fut introduite en Gaule par les 
Romains il y a environ 4000 ans. La moutarde est connue, dans l’ancien testament, sous le nom de sénevé. 
Les Romains ont réparti la graine de moutarde dans toute l’Europe. Elle était utilisée pour produire la 
moutarde et comme plante médicinale contre les affections respiratoires et musculaires.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
En 1922 déjà, des graines de moutarde ont été transformées au moulin «Mohrfels» Elles ont ensuite été 
affinées avec du poivre, du curry, du sel, de la coriandre et du vinaigre en moutarde.
En 1976 la Moutarderie de Luxembourg est acquise par la famille Munhowen. La moutarde était produite 
au Pfaffenthal à cette époque. Puisque l’usine est devenue trop petite des nouvelles installations de 
production sont installées au Howald jusqu’en août 2008.
Aujourd’hui Monsieur Yann Munhowen dirige la Moutarderie secondé par son père Roland Munhowen. 
Elle compte en tout 8 employés.
La Moutarderie de Luxembourg fait un chiffre d’affaire de 1.800.000 Euro par an avec une progression 
actuelle de 30%.

PRODUCTION
Le lieu de production de la Moutarderie de Luxembourg est à Munsbach.
La moutarde est produite à base de graines de moutarde. Ces graines servent à produire une sauce de 
couleur jaune plus ou moins piquante, selon la variété de graines utilisée. 
Plusieurs cépages de graines de moutarde sont macérées et pré-broyé dans le vinaigre et l’eau avec les 
épices (sel poivre, curcuma etc.): Ensuite un second moulin fait le broyage final entre meule corindon
Les variétés des graines choisies sont: 3 sortes: Jaune, Noire, Orientale et la provenance des graines est 
le Canada, le Luxembourg et un peu des pays de l’est
La moutarderie de Luxembourg fabrique les produits suivants :

s� -OUTARDE�L�ORIGINAL� s��-OUTARDE�Ì�L�ANCIENNE� s��+ETCHUP
s� -OUTARDE�&ORTE� s��-OUTARDE�")/� s��!NDALOUSE
s� ��SORTES�DE�-AYONNAISE��AUX��UFS���UFS�ET�CITRON��Ì�LA�MOUTARDE�Ì�L�ANCIENNE�

Les quantités produites sont :
s� -OUTARDE�������4�AN� s��+ETCHUP����4�AN
s� -AYONNAISE����4�AN� s��!NDALOUSE���4�AN

Publi-reportage
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La Moutarderie de Luxembourg met en vente 75 articles différents en formats adaptés aux ménages et aux 
PROFESSIONNELS�DE�(O2E#A��4OUS�LES�PRODUITS�QUI�SORTENT�DE�L�USINE�PORTENT�LE�LABEL�i-ADE�IN�,UXEMBOURGw�

VENTE 
La moutarde est vendu dans des conditionnements allant de portions de 15 ml jusqu’au seau de 10 litre

a) Elle est vendue principalement au Luxembourg (95%), mais aussi en Allemagne et aux Etats-Unis. 

QUALITÉ DE LA MOUTARDE
Les produits de la Moutarderie de Luxembourg sont fabriqués à partir d’ingrédients de qualité et sont 
produits sans conservateurs. 
Les ingrédients comme le vinaigre, l’eau, le sel, le curry, le curcuma, … sont des produits naturels.
En outre la Moutarderie de Luxembourg propose une moutarde biologique dont la vente ne cesse de croître.

QUALITÉ NUTRITIONNELLE
La valeur nutritionnelle de la moutarde est la suivante

VALEUR NUTRITIONNELLE /100 g
Energie 97kcal Matières grasses 5,8g 
Protéines 5,9g Dont acides gras saturés 0,33g 
Glucides 3,2g &IBRES 2g 
Dont sucres 1,5g Sel 4,07g 

La moutarde peut présenter des effets positifs sur la santé d’une part par la teneur en curcuma qui a des 
propriétés anti-cancéreuses et par son effet de favoriser la digestion des aliments gras. 

UTILISATION 
,A� MOUTARDE� S�UTILISE� COMME� CONDIMENT� ET� COMME� SAUCE� Ì� TABLE�� &ROIDE�� ELLE� EST� INDISPENSABLE� AUX�
grillades et de certaines viandes et volailles rôties.
Chaude, elle s’utilise dans des préparations de rôtissage (ex. mignon de porc rôti à la moutarde) ou lors 
de cuissons mixtes pour la préparation des sauces (ex. rognons à la dijonnaise). 
Lorsque la moutarde est incorporée dans une préparation chaude, il vaut mieux l’incorporer hors du feu 
pour éviter que le mélange tourne à cause de la chaleur. La moutarde s’utilise également dans la cuisine 
indienne et asiatique.
La moutarde se conserve 9 mois: la DLC (date limite de consommation) 9 mois mais la meilleur saveur 
est à mi-chemin de la DLC. Il faut veiller à bien fermer le couvercle pour éviter que la sauce sèche et 
change de couleur.
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fodMaP, die neUe WUnder-
forMeL für reizdarMPatienten? 
Reizdarm, lange Zeit als psychosomatische Krankheit abgetan, betrifft heutzu-
tage immer mehr Menschen. Nicht etwa, weil die Krankheit an neuen Fällen zu-
genommen hat, sondern vielmehr, weil die Betroffenen weniger gehemmt sind 
mit ihrem Arzt über ihre Beschwerden zu reden. Und doch gibt kaum jemand 
offen zu, dass er regelmäßig unter Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder 
Verstopfung leidet. Etwa 1/7 der Erwachsenen leidet an Reizdarm-Syndrom, 
Frauen sind häufiger betroffen als Männer. In der Ernährungsberatungsstelle 
stellen sich vermehrt Patienten vor, die sich durch die FODMAP Diät eine neue 
Lebensqualität erhoffen. In der Tat, Reizdarmpatienten ziehen sich oft zurück 
und meiden öffentliche Restaurantbesuche und Auswärtsessen. Mehr als 60% 
der Patienten berichten, dass sie innerhalb von 15 Minuten bis 3 Stunden nach 
dem Essen Bauchbeschwerden bekommen. 

Bei Reizdarm-Syndrom handelt es sich um eine gutartige Erkrankung, ohne or-
ganische Ursache. Allerdings ist die Lebensqualität der Betroffenen sehr einge-
schränkt. Viele lassen dermaßen viele Lebensmittel auf der Seite, dass es zu star-
ker Gewichtsabnahme sowie einem Mangel an Vitaminen und Mineralien kommt. 
Auch das Sozialleben der Betroffenen leidet, weil sie aus Angst vor Verdauungs-
problemen, Einladungen absagen und sich mehr und mehr zurückziehen. 
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Die genauen Ursachen des Reizdarm-Syndroms sind bis dato noch nicht vollstän-
dig geklärt. Die Forschung konnte allerdings in den letzten Jahren viele Erfolge 
verbuchen. Man geht heute davon aus, dass mehrere Faktoren am Krankheits-
bild mitwirken: genetische Veranlagung, Umweltfaktoren, das Zusammenspiel 
des Nervensystems, Koordination der Darmmuskeln, Darminfekte, Ernährung 
und vor allem das Mikrobiota. 

Der Mensch wird von etwa 100 Billionen Bakterien besiedelt, wovon die meisten 
sich im Dickdarm befinden: das Mikrobiota. Die Zusammensetzung wird zum 
einen bei der Geburt festgelegt, und zum anderen durch Ernährungsweise und 
Umweltfaktoren beeinflusst. Das Mikrobiota spielt eine wichtige Rolle für unsere 
Gesundheit, da die Bakterien sich von unverdauten Nahrungsbestandteilen er-
nähren und dabei Gase und kurzkettige Fettsäuren bilden, welche als Nahrung 
für die Darmzellen genutzt werden können. Beim Reizdarm-Syndrom konnte eine 
Veränderung dieses Mikrobiota festgestellt werden, was zum Teil die Symptome 
erklären kann. Weitere Studien sind allerdings notwendig um mehr Aufschluss 
geben zu können. Die Einnahme von Probiotika kann eventuell kurzzeitig eine 
Verbesserung der Beschwerden ermöglichen, wobei Typ der Probiotika, Dauer und 
Nutzen abzuklären sind. 

Dass die Ernährung eine wichtige Rolle bei Verdauungsbeschwerden spielt, 
ist schon lange bekannt. Das australische Forschungsteam der Monash Uni-
versity setzt sich intensiv mit der Erforschung des Reizdarm-Syndroms aus-
einander. Ziel ist es Nahrungsmittelbestandteile zu reduzieren, welche direkt 
oder indirekt einen Dehnungsreiz des Darms bewirken. Diese Nahrungsmit-
telbestandteile werden FODMAP’s genannt. FoDMAP steht für „Fermentier-
bare oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide, und Polyole”. Kurz um, 
es handelt sich um schnell vergärbare und wasserziehende Zuckerarten, die 
durch Gas-und Wassereinsammlungen im Darm eine Dehnung hervorrufen 
und somit die Beschwerden auslösen. 

Bei einer FODMAP armen Diät werden unter anderem Laktose, Fruktose, Po-
lyole und Fruktane (unter anderem im Weizen vorhanden) stark reduziert. Da 
diese Ernährungsform glutenarm ist, ist es wichtig eine Zöliakie im Vorfeld 
auszuschließen, es wird schwer im Nachhinein eine Zöliakie nachzuweisen. 

Laktose-und Fruktosemalabsorptionstest können im Vorfeld helfen, sind aber 
nicht erforderlich durchgeführt zu werden.

Es ist wichtig zu unterstreichen, dass nicht die Lebensmittel die Ursache für die 
Beschwerden sind, sondern viel mehr der Trigger, dh sie lösen die Beschwerden 
aus.
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Die Basis gegen Reizdarm bleibt ein gesunder Lebensstil mit ausreichender 
Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung, welche dem Prinzip der wohl-
bekannten Ernährungspyramide folgt. Spaß und Ablenkung mit Freunden tut 
der Seele ebenfalls gut und entspannt den Verdauungstrakt. 

Es ist wichtig sich von einer ausgebildeten Ernährungsfachkraft beraten zu 
lassen. Oft sind weniger die FODMAPs Schuld an den Beschwerden, als eine 
unausgewogene, ballasstoffarme Ernährung. 

Das FODMAP Prinzip läuft in drei Phasen ab. In der ersten Phase werden alle 
die oben genannten Zuckerarten strikt gemieden, was in den meisten Fällen 
zu einer deutlichen Verbesserung der Beschwerden führt. Anschließend wer-
den unter Mitwirken einer Ernährungsfachkraft, die verschiedenen Lebens-
mittel nach und nach und in angepassten Mengen wieder eingeführt um die 
individuelle Toleranz zu testen. Diese Toleranzfindungsphase dauert recht 
lange und erfordert viel Geduld. Ziel ist es eine individuell angepasste FOD-
MAP reduzierte Ernährung auf lange Sicht zu definieren, die dem Patient 
erlaubt möglichst beschwerdefrei zu leben. Es ist wichtig anzumerken, dass 
eine totale Beschwerdefreiheit nicht erzielt werden kann, da die Lebensmittel 
nicht die Auslöser, sondern der Trigger sind. Eine dauerhafte FODMAP arme 
Ernährung ist nicht anzuraten, da es zu Mangelerscheinungen kommen kann 
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und eine zu lange FODMAP arme Ernährung sich negativ auf die Gesundheit 
auswirken kann. FODMAPs sind keineswegs schlecht oder zu meiden, sie ha-
ben sogar im Gegenteil sehr gesundheitsfördernde Auswirkungen und sollten 
deshalb nicht auf lange Dauer streng gemieden werden. 

Ist das FoDMAP Prinzip eine option für sie? 

• Leiden Sie seit mehreren Monaten, oder sogar Jahren unter Blähungen, 
Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung oder Durchfall und Verstopf-
ung im Wechsel?

• Wurde bei Ihnen ärztlich ein Reizdarm-Syndrom diagnostiziert?

• Wurde eine Zöliakie ärztlich ausgeschlossen?

• Leiden Sie vermehrt unter Müdigkeit und unter depressiver Stimmung?

Konnten Sie diese Fragen mit „Ja” beantworten, könnte Ihnen das FODMAP 
Konzept wahrscheinlich helfen.  

Bei Reizdarmpatienten sollte allerdings auf keinen Fall eine Selbstdiagnose 
vorgenommen werden. Wichtig ist, dass die Diagnose von einem Arzt gestellt 
wird und andere Krankheitsbilder ausgeschlossen wurden. Das Krankheits-
bild ist komplex und erfordert die Unterstützung und Beratung eines Arztes 
und einer Ernährungsfachkraft. Regelmäßige Beratungen und eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Ernährungsfachkraft sind unabdingbar und unterstüt-
zen Sie auch moralisch. 
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Wieso fühlen viele reizdarm Patienten sich schlapp und antriebslos? 

Unser Verdauungstrakt ist von einem dichten und komplexen Nervengeflecht 
durchgezogen. Dieses Nervengeflecht (Bauchhirn) ist direkt mit dem Gehirn 
verbunden, und somit mit dem Schmerz-und Emotionszentrum. Hier wird ein 
wichtiger Botenstoff produziert: das Serotonin. Die stimmungsaufhellende 
Wirkung von Serotonin im Gehirn ist wohl bekannt. Außerdem, wird auch der 
Schlaf-Wach-Rhythmus und der Appetit durch das Serotonin geregelt. Beim 
Reizdarmsyndrom spielt dieser wichtige Botenstoff eine wichtige Rolle: entwe-
der wird im Bauchhirn zu viel oder zu wenig Serotonin produziert, was zu Fehl-
schaltungen der Darmaktivität führt. Dieses Fehlschalten vom Serotonin, und 
die Kommunikation von Bauchhirn und Kopfhirn erklären auch wieso Nervosität 
und Emotionen die Darmtätigkeit anregen und Durchfall verursachen können. 
Durch seelische Probleme werden also die Bauchbeschwerden verstärkt. 

Das Reizdarm Syndrom bleibt in vielen Punkten rätselhaft und mysteriös. Das 
wissenschaftlich fundierte FODMAP Konzept, gibt vielen Betroffenen Hoff-
nung und kann eine Linderung der Beschwerden bringen. Allerdings ist es 
auch kein Allheilmittel; „nur” 70% der Reizdarmpatienten berichten eine sig-
nifikante Verbesserung ihrer Symptome durch die FODMAP Diät. Die Umset-
zung im Alltag ist nicht immer leicht und erfordert Disziplin. 

Da es sich beim Reizdarm- 
Syndrom um ein multi  fak to-
rielles Krankheitsbild handelt,  
gibt es in der Behandlung  
mehre re Ansätze: Empfeh-
lungen zum Lebensstil, Medi-
tation und Entspannung, Er-
nähr ung, Medi ka  mente ge gen 
Kräm pfe, Durchfall, Ver stopf-
ung, Probio tika,… In einigen 
Fällen können auch Anti de-
pressiva und Psychotherapie 
hilfreich sein. Es gibt keine 
allgemeingültigen Ratschläge. 
Jeder Mensch ist anders und die 
Behandlung sollte individuell 
angepasst werden. Viele Be-
troffenen fühlen sich endlich 
verstanden und blühen auf. 
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Unserem Bauchhirn mehr Aufmerksamkeit schenken, wird sich auf jeden Fall 
lohnen. 

hauptquellen von FoDMAP: 

• Fruktose: Früchte, vor allem Apfel, Mango, Trockenfrüchte, Honig, Arti-
schocken, Spargel, Säfte,…

• Laktose: Mich und Milchprodukte

• Polyole: Sorbit, Xylit, Mannit, Maltit, Isomalt als Süßungsmittel, zuckerredu-
zierte Kaugummis und Bonbons, Äpfel, Aprikose, Nektarine, Blumenkohl, Pilze

• Galakto-Oligosaccharide: Hülsenfrüchte

• Fruktane: Weizen, Roggen, Gerste, Nektarine, Wassermelone, Cashew,  
Pistazien, Knoblauch, Zwiebeln

• Inulin und Frukto-Oligosaccharide: Schwarzwurzel, Tombinambur, Prä-
biotika, als Fettersatz in Lebensmitteln.

stephanie rosquIN

buchtip: FoDMAP- Konzept, leichte Küche bei reizdarm;  
Carine buhmann, Caroline Kiss; At Verlag
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Identifier les 14 allergènes dans les recettes,
notre approche digitale innovante

www.sodexo.lu

Nous avons voulu mettre en place 
une démarche inclusive, permettant 
à tous de déjeuner sur nos points de 
restauration sans risque et en toute 
transparence. Grâce aux technolo-
gies numériques et la digitalisation 
des données sur notre plateforme 
web E-menu, la consultation des al-
lergènes présents dans nos recettes 
est possible n’importe quand, n’im-
porte où, depuis n’importe quel ter-
minal, que ce soit un ordinateur, une 
tablette ou encore un smartphone.

Tous les produits de notre catalogue 
achats et toutes les fiches recettes 
établies par nos Chefs sont encodés 
dans e-menu, ce qui permet d’iden-
tifier de façon automatisée, la pré-
sence des 14 allergènes. Mais qui 
permet aussi, «cerise sur le gâteau», 
de renseigner les convives sur les 
valeurs nutritionnelles par portion de 
100 grammes! Un bon moyen de les 
orienter sur la possibilité de faire des 
choix alimentaires sains et bons pour 
leur bien-être. 

Des mises à jour quotidiennes sont 
effectuées sur les produits et les re-
cettes et la digitalisation permet de 

rendre l’information instantanément 
visible pour nos convives. 

Des logos «végétarien», «vegéta-
lien», «bio» ou encore «produit du 
terroir» complètent l’information et 
guident les convives dans leurs choix 
durables. 

Enfin, nous avons développé un flux 
RSS qui alimente automatiquement 
l’affichage digital sur des écrans 
LED installés dans nos restaurants 
d’entreprises et publics, informant 
nos consommateurs en temps réel 
sur les allergènes et les valorisations 
nutritionnelles. 

Au choix de nos clients, les informa-
tions sont disponibles en français et/
ou en anglais.

Publi-reportage
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BUrger végétarien aU choU
I N G r é D I E N t s P o u r 4 b u rG E r s: 

225 g de lentilles ou d’haricots rouges cuits
1 oeuf
1 càs d’huile d’olive
1 oignon émincé
2 gousses d’ail émincées
30 g de chou kale finement haché
30 g d’épinards finement hachés
Sel, poivre
1 càs de tamari
1 càs de persil haché
3 càs de graines de chia
2 càs de fécule de maïs

Ketchup (environ 600 ml):

40 g de tomates séchées
4 tomates
2 càs de vinaigre balsamique
1 càc d’eau
2 càs de sirop d’agave
½ gousse d’ail
½ càc de coriandre en poudre
Sel, poivre

Pour la décoration:

Quelques feuilles de salade ou d’épinards
1 oignon coupés en rondelles, grillé à la poêle
Cornichons aigres-doux
2 petits pains complets

Faire tremper les tomates séchées dans de l’eau tiède pendant 1 heure.
Chauffer le four à 180°C.
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kaLe et aUx éPinardS

Dans un bol, écraser les lentilles ou les haricots rouges à l’aide d’une four-
chette. Ajouter un œuf et mélanger la masse. Chauffer l’huile dans une poêle, 
puis y faire dorer l’oignon émincé pendant 5 min à feu moyen. Ajouter l’ail, le 
chou kale et les épinards et continuer la cuisson pendant quelques minutes. 
Assaisonner avec un peu de sel et du poivre.
Verser le mélange de légumes dans le bol contenant la masse aux lentilles ou ha-
ricots écrasés et ajouter le tamari, le persil, les graines de chia et la fécule. Bien 
mélanger, tasser et laisser reposer 20 minutes. Ensuite, former 4 burger et les 
déposer sur une plaque couverte de papier cuisson. Les cuire 15 à 20 min au four.
Pendant ce temps, préparer le ketchup: couper les tomates fraîches en mor-
ceaux. Egoutter les tomates séchées et les couper en petits morceaux. Mixer 
les tomates crues et séchées avec le reste des ingrédients au mixeur plongeant. 
Assaisonner. Verser dans une bouteille en verre, par exemple, et conserver au 
réfrigérateur. Consommer dans les jours suivants.
Avant de servir, couper les petits pains complets en deux et faire griller les moi-
tiés dans un grille-pain. Déposer les burgers sur les moitiés de pain et décorer 
avec des cornichons, du ketchup et quelques feuilles de salade ou d’épinards.

Céline GENsoN
Diététicienne

Mindful Eating Trainer
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L’éPinard

D’où vient l’épinard et depuis quand est-ce qu’on le consomme?

L’épinard est d’origine orientale perse. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, il a 
connu une grande renommé à cause de sa saveur prononcée.

Contrairement à son utilisation actuelle et dans nos régions, l’épinard était 
un des ingrédients principaux des desserts. Associé au miel, aux noix et aux 
œufs, il était utilisé pour confectionner des tartes. 

L’épinard donne de la force aux héros?

L’épinard est devenu célèbre dans la bande dessinée de Popeye. Les auteurs 
mettent en évidence que l’épinard, à cause de sa teneur élevée en fer, donne 
de la force au héros de la bande dessinée. 

En réalité: Bien que pour un légume, la teneur en fer de l’épinard est élevée, 
il ne représente pas la meilleure source alimentaire du minéral.

L’épinard contient beaucoup d’acide oxalique (acide organique), qui empêche 
l’absorption du fer lors de la digestion. En général, le fer végétal est moins bien 
assimilé que le fer provenant d’une source animale.

Par contre, l’absorption du fer peut être augmentée en le combinant avec une 
source de vitamine C, comme du jus d’orange pressé.



38 Lët’z Eat HEaLtHy

La composition nutritionnelle de l’épinard est la suivante:

Nutriments Pour 100 g cru (en moyenne)

Energie 15 kcal / 62 kJ

Glucides 0,7 g

Dont sucres 0,4 g

Dont amidon 0,3 g

Protéines 1,9 g

Lipides 0,5 g

Fibres 1,3 g

Sodium 6 mg

Potassium 560 mg

Magnésium 79 mg

Fer 2,0 mg

Zinc 0,9 mg

Vitamine A 550 mg

Vitamine C 46 mg

Comment préparer les épinards?

La saison de l’épinard s’étend d’avril jusqu’à novembre.

La conservation

Il est recommandé de consommer l’épinard relativement vite après l’achat 
pour s’assurer qu’il garde toutes ses qualités nutritionnelles. Il se conserve 
jusqu’à 2 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur.

L’épinard supporte bien la congélation et la mise en conserve, c’est la raison 
pour laquelle il est facilement trouvable sous ces formes au supermarché. 

Attention: Les épinards préparés à la crème (ou autre) sont riches en graisses. Mais, 
les épinards congelés nature représentent une bonne alternative à l’épinard frais.

La préparation

Lors de la préparation des épinards, il s’agit de conserver la partie la plus tendre. 
Les feuilles sont équeutées et les côtés peuvent être enlevés lorsqu’ils sont trop 
durs. Pour les jeunes feuilles d’épinard, il suffit de les rincer sous l’eau. 
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La cuisson

L’épinard est souvent cuit à l’eau ou à la matière grasse dans une casserole. 

Il réduit considérablement sa taille lors de la cuisson, ainsi 500 g d’épinard se 
réduit à un petit bol. Le temps de cuisson est d’environ 15 minutes. 

La consommation

Les feuilles d’épinard se mangent crues et cuites. 

Les épinards sont utilisés dans beaucoup de préparations comme des soupes, 
des tartes, des quiches, des soufflés ou des flans. 

Les jeunes feuilles d’épinard peuvent être utilisées pour préparer des salades 
ou des smoothies.

Lorsque vous voyez l’expression «à la florentine» sur un menu, il s’agit d’une 
préparation contenant traditionnellement des épinards.

Anne MArX
Diététicienne
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4. aid - aid-Saisonkalender Obst und Gemüse - Bonn - 2010
5. Delachaux et Niestlé - 500 Plantes comestibles - Paris - 2013
6. Interfel - les fruits et légumes frais - France -  
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coMMent LiMiter Le gaSPiLLage 
aLiMentaire à La MaiSon?
Quand on parle de gaspillage alimentaire, beaucoup 
de gens pensent aux livres de recettes qui nous 
apprennent à cuisiner les épluchures de légumes. 
La problématique se situe pourtant à un autre 
niveau. 1,3 milliards de tonnes de denrées 
alimentaires finissent chaque année à la 
poubelle, ce qui représente un tiers de la 
production mondiale. Les consommateurs 
pointent souvent du doigt la grande distri-
bution, alors qu’en fait ce sont les ménages 
privés qui portent la plus grande part de respon-
sabilité. Selon une étude menée au Luxembourg 
entre 2013 et 2014, 72% des déchets alimentaires 
sont produits à la maison. On estime à 29 kg par 
an et par habitant la proportion évitable.

On distingue, d’une part, les denrées encore 
consommables qui sont jetées à la poubelle par 
manque de connaissance. En effet, les consom-
mateurs interprètent souvent mal les dates de 
péremption. Lorsque celles-ci sont précédées de 
la mention «à consommer de préférence avant», il 
s’agit de dates de durabilité minimales (DDM). Contrairement aux dates 
limites de consommation (DLC) qui ne doivent en aucun cas être dépassées, 
les denrées munies d’une DDM dépassée peuvent encore être consommées 
pour autant qu’elles ne présentent pas de signe de dégradation visible. Voici 
quelques exemples de denrées qui sont munies d’une DDM: les pâtes sèches, 
les confitures et autres conserves, les produits surgelés et certains fromages 
et yaourts.

D’autre part, un grand nombre de denrées alimentaires «pourrissent» dans nos 
frigos. Ceci arrive parce que le frigo est trop rempli ou mal rangé. Lorsqu’on 
fait ses courses de façon hebdomadaire, par exemple, on devrait se limiter à 



acheter les produits secs ou le fromage, tandis que la viande et le poisson de-
vraient être achetés au fil des repas. Le frigo devrait toujours être «presque 
vide».

Aussi, souvent on ne sait pas comment revaloriser les «restes» des repas pré-
cédents. Les aliments restants de la veille peuvent très facilement être intégrés 
dans des plats de pâtes et risottos, ou encore en soupes. Nous recommandons 
d’ailleurs d’utiliser les « restes » dès le lendemain de façon à ne pas les oublier.

Et finalement, pour ne pas avoir de restes, mieux vaut peser et mesurer les 
aliments de façon à cuire uniquement la quantité dont on a besoin.

Liens utiles: www.antigaspi.lu | www.signa.lu 
Cédric JACquEs
Directeur technique 

CELICO / SIGNA

Tisanes et plantes aromatiques du Parc Naturel

Téi vum Séi
31, Schleef  ~  L- 9654 SCHLEIF
Commune de WINSELER 
T: (+352) 26 95 30 72
F: (+352) 26 95 30 76
info@teivumsei.lu
www.teivumsei.lu
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Bienvenue à la  
Résidence Monplaisir

Résidence pour personnes  
du 3ème Age (CIPA)

L’art de vivre pleinement sa retraite
Toutes ces années d’expérience au service des seniors, nous mettons un point d’honneur à assurer la 
meilleure qualité de vie à nos résidents afin qu’ils puissent profiter pleinement de leur retraite dans 
d’excellentes conditions.

Nous leur assurons un cadre de vie et des services de qualité dans un environnement de grand 
standing sans leur imposer aucune contrainte, qualité de vie, dynamisme et bien-être, c’est l’être 
humain qui est au cœur de nos pensées. Fleurs et feuillages bruissant dans un parc arboré à l’écart 
de la fureur du monde, l’endroit est accueillant. C’est un concept bien rôdé depuis 35 ans déjà que 
l’on vous propose: une structure complètement ouverte qui offre tout confort d’appartements privés 
entre 35 et 90m2. 

Un endroit idéal pour des seniors, en couple ou seuls, qui recherchent une atmosphère familiale, une 
ouverture sur le monde et un accompagnement, tout en restant indépendants. Monplaisir n’est pas une 
résidence que l’on vous impose mais un lieu qu’on choisit pour des séjours de courte ou longue durée, 
en convalescence ou à l’essai. Le temps de s’adapter et de se rendre compte qu’on s’y sent chez soi. 

Une transition que beaucoup ont effectuée pour abandonner sans regret leur vie d’avant. Couler des 
jours heureux, c’est ce que vous offre la Résidence Monplaisir. Un plaisir qu’on aurait tort de se 
refuser, car vivre dans une structure de seniors permet de garder une vie sociale selon ses souhaits 
et éloigne le sentiment de solitude.
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Chacun bénéficie de son indépendance et d’un véritable «chez soi» qu’il aménage à son goût. Nous 
avons tout un panel d’activités quotidiennes afin d’égayer les journées de nos résidents, tant au 
niveau sportif qu’éducatif et culturelle.

Un service de qualité fait partie des plaisirs de la vie et nous avons tenu à vous proposer une 
restauration qui associe aux plaisirs du palais le plaisir des yeux… dans notre restaurant «les 4 
Saisons». Notre restaurant avec terrasse est ouverte à tous les résidents et leurs invités, et vous 
accueille avec une cuisine variée équilibrée et gastronomique, ouvert au public tous les jours ainsi 
que pour toutes autres festivités particulières. Une belle salle des fêtes est à votre disposition pour 
cocktails, conférence et séminaire. 

Une équipe compétente, dévouée est très présente sous la direction de Nadia Goedert-Junkes. 
Nous nous devons d’assurer des soins et une panoplie de services de haute qualité. La Résidence 
Monplaisir est certifiée ISO 9001 depuis 2004, reconnaissance qui confirme notre professionna-
lisme depuis de très longues années.

C’est cette atmosphère sécurisante et chaleureuse, cet «esprit de famille», cette fidélité puisque 
nous avons le plaisir d’accueillir dans notre maison la 2ème génération de nos premiers pension-
naires, qui contribuent à notre renom.

N’hésitez pas à nous contacter pour un séjour de vacances ou de convalescence  
afin de découvrir notre résidence.

Résidence Monplaisir · Montée Belle-Vue · L-5640 Mondorf-les-Bains

Tél.: 00 352 23 660 533 · E-mail: res.mpl@residencemonplaisir.lu
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recoMMandationS  
nUtritionneLLeS PratiqUeS 
PoUr La PerSonne âgée
1  Fractionnez votre alimentation en 3 repas et 1 à 3 collations par jour. 

 Collation = fruit (fruit frais, compote, fruit au jus…), produit lacté (yaourt, 
 flan, pudding…) et parfois pâtisserie aux fruits, biscuit aux céréales,  
 pain au fromage…

 Veillez à ne pas dépasser 12 heures de jeûne nocturne!

2  Buvez tout au long de la journée et au minimum 1,5 litres par jour  
 sous forme d’eau du robinet, eau pétillante, café, chicorée, thé, tisane…

 

Exemple sur la journée:

Matin: 2 tasses de café (250 ml)
Matinée: 1 jus de fruit (200 ml)
Midi: 1 verre d’eau (200 ml)
Après-midi: 1 grande tasse de thé (200 ml) +  
1 verre d’eau (200 ml)
Soir: 2 tasses de chicorée (250 ml)
Soirée: 1 grande tasse de lait battu (200 ml)
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La sensation de soif diminue avec l’âge d’où l’importance de boire régulière-
ment.

Pensez à boire plus si vous avez de la fièvre, s’il fait chaud dehors ou si vous 
présentez de la diarrhée ou des vomissements.

Pour vous aider à boire suffisamment, voici quelques astuces: 

• ajouter de la grenadine, du jus de citron, de la menthe 
ou un peu de jus de fruit pour donner du goût à l’eau 
plate ou pétillante

• préparez du thé glacé en été (sachet de thé à infuser 
dans de l’eau plate ou pétillante)

• Buvez plus en début de journée si vous avez peur de 
devoir vous lever la nuit pour aller aux toilettes

!!! L’alcool ne participe pas à l’hydratation et doit être consommé  
occasionnellement, avec modération!!!  

3  Consommez des fruits et légumes pour leur apport en vitamines,  
 minéraux, fibres alimentaires et antioxydants. 

objectif 5 portions par jour sous forme de potage, crudité, légume cuit (frais, 
surgelé, en bocal), fruit frais, compote, fruit au jus, fruit sec, smoothie, jus de 
fruit frais…

1 portion = 1 fruit de la taille d’une balle de tennis (1 pomme, 1 poire, 1 orange…)
 = 1 main de cerises, raisins, fraises…
 = 1 bol de potage aux légumes
 = 1 sous tasse (à café) de légumes (salade, tomate, brocoli…)

Quelques exemples de préparations à base de légumes:

Quiche aux légumes (brocoli, courgette, tomate…), purée de pommes de terre 
et légumes (poireaux, carottes), sauce tomate, gratin de légumes, lasagne aux 
légumes, omelette aux champignons… 
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4  Manger de la viande, du poisson, des œufs… permet d’apporter des protéines 
 nécessaires aux muscles. Les produits laitiers apportent des protéines mais 

 aussi et surtout du calcium important pour les os.

Recommandations par jour: 

• 3 à 4 portions de viande, poisson, 
œuf, jambon, poulet… (1 portion = 
50g ou 1 œuf)

• + 3 à 4 portions de produit 
lacté. 1 portion = 1 yaourt, 
100g de fromage blanc, 1 
verre de lait, 1 verre de lait 
battu, 1 pudding, 1 tranche 
de fromage à pâte dure…

Autres sources de protéines pour remplacer la viande: quorn, tofu, lentilles…

Les produits lactés peuvent être ajoutés dans les préparations sous forme de 
parmesan / fromage à tartiner dans le potage, lait en poudre dans le yaourt, 
le potage ou le café… 

La consommation d’eau riche en calcium (> 150 mg/litre) peut aussi être une 
solution pour compléter l’apport (Hépar, Contrex, Vittel…) 

5  Consommez des féculents à chaque repas et éventuellement aux collations  
 pour vous assurer un apport continue en énergie.

Exemples: pâtes, riz, pommes de terre, purée, pain, biscottes, quaker, muesli, 
légumineuses…

Privilégiez les produits complets pour leur apport en fibres alimentaires.

Le sucre et les produits sucrés (confiture, bonbons…) sont à consommer avec 
modération.



49GUIDE PRATIQUE LUXEMBOURGEOIS DE LA NUTRITION

6  Privilégiez les graisses végétales pour la cuisson et l’assaisonnement

• Cuisson: huile olive, huile de maïs, huile de tournesol, isio 4…

• Assaisonnement: huile d’olive, huile de colza, huile de noix…

• Friture: huile d’arachide, huile de pépins de raisins…

Utilisez du beurre ou de la margarine végétale sur le pain 

Limitez les graisses cachées des charcuteries (pâté, saucisson…), biscuits,  
pâtisseries, chocolat…

Dans tous les cas, les graisses doivent être consommées avec modération.

7  Veillez à conserver une activité physique régulière: promenade, jardinage,  
 thé dansant, vélo…

L’activité sera pratiquée à l’extérieur si possible.

8  surveillez votre poids de façon régulière afin de détecter rapidement toute  
 perte ou prise de poids involontaire. Pesez-vous 1 fois par mois si possible.

9  Avec l’âge, les goûts se modifient et les aliments peuvent parfois sembler 
 fades. N’hésitez pas à utiliser des épices et herbes aromatiques afin de  

 donner du goût à vos préparations.

Exemples: curry dans la sauce de la volaille, cannelle dans la compote de pomme, 
muscade dans la purée, menthe dans la salade de fruits, bouquet garni dans le 
ragoût… 
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10 Les recommandations ci-dessus visent à assurer une alimentation saine  
 c’est-à-dire une alimentation qui assure un fonctionnement optimal de l’or-

ganisme. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que l’alimentation doit 
aussi et surtout rester un plaisir.

Exemple de journée alimentaire équilibrée

Matin 

2 tasses de café (250 ml)
Pain complet, beurre, fromage blanc à la confiture de fraises

Dans la matinée

Jus d’orange (200 ml)

Midi

Omelette aux champignons, fromage et ciboulette 
Pommes de terre rôties

Salade verte et vinaigrette 
Pomme au four à la cannelle

1 verre d’eau (200 ml)

Dans l’après-midi

Pudding vanille
1 grande tasse de thé (200 ml)

1 verre d’eau (200 ml)

soir

2 tasses de chicorée (250 ml)
Pain aux céréales, beurre, Kachkéis

1 bol de potage aux légumes
1 clémentine

Dans la soirée

1 verre de lait battu (200 ml)

Groupe de Diététiciennes spécialisées  
en Gériatrie ANDL
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Maison de Soins 
CRAUTHEM

Cadre de vie raffiné et chaleureux  
avec des prestations hôtelières de haute qualité
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Séjour permanent ou Court séjour
Prise en soin personnalisée

Nouvelle Unité de Vie pour personnes désorientées
Cuisine gourmande élaborée par nos chefs
Animations quotidiennes variées proposées

LES JARDINS D’ALYSEA – MAISON DE SOINS
ACCUEIL
Au sein d’un beau jardin, la maison est blottie dans le village de Crauthem. Cet environnement idéal vous garantit calme, quiétude et 
sécurité. En fonction de nos disponibilités, nous vous offrons un hébergement permanent ou un accueil temporaire de convalescence.

LES SOINS
Nous accueillons toute personne en perte d’autonomie, dépendante et/ou désorientée dans des lieux différenciés, selon la prise en 
charge et afin d’offrir un accueil personnalisé.
Notre équipe pluridisciplinaire et expérimentée (infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes, kinésithérapeutes et psychologue) 
vous procure des soins préventifs, curatifs ou de confort.
Notre équipe éducative vous aident à entretenir et développer toutes vos compétences physiques et intellectuelles grâce à des 
activités variées.

PRESTATIONS HÔTELIERES
Une de nos ambitions est de vous proposer des prestations hôtelières de haute qualité:
Un service d’accueil assuré 7 jours sur 7.
Des repas succulents et soignés préparés par notre Chef et son équipe, servis par no chefs de rang.
Des salles à manger et salons privatifs pour recevoir votre famille et amis en toute intimité.
Sont aussi à votre disposition: Salons de coiffure, d’esthétique et pédicure, Wifi, Bibliothèque, Minishop, Terrasses et jardin, Cafeteria…

Les Jardins d’Alysea · 48, rue de Hellange · L-3327 Crauthem · Tél.: +352 27 12 93 -1 · www.alysea.lu

Publi-reportage
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SUPerfood:  
noUveLLe tendance heaLthy?
Superfood - voilà le nouveau mot à la mode. Les „superfoods”, donc les super-
aliments, ont comme point commun de présenter un super pouvoir ( = une 
concentration record d’un nutriment précis, ce qui est naturellement tout 
bénéfice pour la santé).

Exemples de super-
aliments retrouvés 

dans les médias 
et magasins

nutriment bénéfice santé

graines de chia Oméga 3 et fibres  
alimentaires

cholestérol et transit 
intestinal  

brocoli vitamine A et C, 
potassium

système immunitaire, 
peau, vue

myrtille antioxydants, vitamine C système immunitaire
framboise antioxydants, vitamine C système immunitaire
avoine fibres, bêtaglucanes cholestérol

physalis antioxydants, vitamine C système immunitaire

quinoa soufflé fibres, fer, protéines, 
magnésium énergie

saumon Oméga 3 cholestérol, vue, cerveau

chou kale vitamines peu calorique, 
bon pour les yeux

 pistache potassium anti-stress

Les superfoods se retrouvent parmi différents groupes alimentaires:

• fruits: pomme de grenade, baies de goji, physalis, mûres blanches, myrtille,  
mangue, datte

• noix: pistaches, amande, noix du Brésil, noix de coco
• graines: sésame, potiron, tournesol, chia, lin
• céréales: flocons d’avoine, quinoa soufflé, …
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~Ils promettent un apport élevé en vitamines C, E, B3, fibres alimentaires, 
oméga 3 et 6, antioxydants, magnésium, zinc, sélénium, protéines, …, une 
aide pour perdre du poids, …

Mais: «the superfoods, are they really super?»

Selon le tableau ci-dessus, les bénéfices pour la santé des superaliments sont 
apparemment très variés et nombreux. 

Mais le terme «super» ne définit pas une action précise au niveau du corps 
humain: «super» est un terme très vague, et on peut se demander si cet aliment 
nous apporte vraiment un atout au niveau santé; beauté; concentration; goût; 
plaisir de manger; longévité; ...

Comme si ce n’était pas suffisant de se fier à nos traditions alimentaires et/ou 
aux dires de nos grands-parents…

Faut-il vraiment aller plus loin pour trouver des aliments exotiques des coins 
les plus cachés du monde? Est-ce que ces aliments exotiques (noni, durian, 
açaï, baobab, acérola, ...) cachent effectivement un secret ou s’agit-il seulement 
d’un effet de mode?

Un exemple: le grand „hype” et la médiatisation autour des graines de chia 
(culture = Argentine ou Pérou), alors que dans nos régions, on trouve des 
graines de lin qui sont également riches en fibres alimentaires et en acides 
gras essentiels (oméga 3, ...).

Le superfood est un principe qui n’est pas nouveau, mais efficace d’un point de 
vue commercial. Ainsi certains aliments sont déjà réputés depuis longtemps 
pour avoir des bienfaits divers.

Exemples:
• miel pour fortifier le système immunitaire et contre mal de gorge,  
• levure de bière contre vomissements et nausées,
• banane contre crampes musculaires,
• betterave pour fortifier le cœur,
• thé vert avec les antioxydants pour prévenir les dommages cutanés, ...

Analyse critique:
Superfood est un terme utilisé par l’industrie et les commerces pour vendre 
des aliments.

Il faut donc rester critique quant à la désignation du terme «superfood».

Par exemple:

«mangue séchée, mûres sèches, physalis secs, brocoli cuit, poudres de fruits  

exotiques, ... = sources de vitamine C» .
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NON, les fruits secs et légumes cuits ne sont plus aussi riches en vitamine C que 

les fruits et les légumes frais (et une source de vitamine C n’est pas suffisante pour 
remplacer l’équivalence d’un fruit frais riche en vitamine C).

Souvent les études scientifiques sur les superfoods sont contradictoires, ou les 
preuves scientifiques ne se sont pas suffisantes pour prouver un effet bénéfique.

Les superfoods sont souvent utilisés pendant un régime amaigrissant, mais il 
ne faut pas négliger l’apport élévé en sucre des fruits secs et/ou l’apport élevé 
en graisses des noix.
Certains aliments peuvent avoir des effets secondaires, par exemple des graines 
de chia: ne pas manger plus qu’une cuillère à soupe par jour pour éviter des 
troubles digestifs.

Donc, il faut quand même surveiller les portions et quantités consommées 
des superfoods.

Conclusion:

Les SUPERFOODS peuvent:
¾ nous faire redécouvrir les aliments oubliés de nos régions et souligner un 

apport intéressant en vitamines et minéraux, etc. ... de ces aliments.
¾ nous rappeler l’appréciation et la valeur des aliments qui sont des produits 

de la nature (d’origine végétale, par exemple les noix ou d’origine animale, 
par exemple le saumon ) essentiels pour notre corps, en combinaison avec 
une alimentation équilibrée et variée.

¾ nous permettre de découvrir d’autres goûts et traditions et d’essayer de 
nouvelles recettes pour éviter une alimentation monotone.

Les SUPERFOODS ne peuvent PAS:
¾ guérir le cancer ou d’autres maladies.
¾ remplacer une alimentation variée et équilibrée. C’est plus efficace de diver-

sifier les aliments de notre alimentation que de nous concentrer sur quelques 
aliments dits «super».

¾ couvrir TOUS les besoins du corps humain en nutriments, vitamines et 
minéraux. Il faut alors respecter les conseils de la pyramide alimentaire 
avec les portions adaptées des différentes familles alimentaires.

¾ remplacer les produits de saison et de la région, car les superfoods sont 
souvent originaires d’autres continents et ils doivent être séchés et/ou 
traités pour être consommés en Europe.

stephanie sChArtz
Diététicienne
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Choyées comme des coqs en pâte
Bienvenue à la ferme Mathay, à Flebour! C’est ici qu’en 1991, Tom Mathay s’est lancé dans la production d’oeufs 
sous le nom «Fresch Eer vu Mechela». Aujourd’hui, pas moins de 45 000 poules circulent dans des poulaillers 
spacieux et couverts, où elles disposent de tout l’espace voulu pour courir, voler, gratter et picorer. Et pas question 
pour elles d’abandonner leurs oeufs entre d’autres mains que celles de leur propriétaire! En effet, de la production 
à la distribution, l’ensemble du processus est géré à la ferme même.
«Nous ramassons, calibrons et emballons nos oeufs nous-mêmes, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés», 
raconte Tom. «Cela nous permet d’avoir un contrôle total sur la qualité.»

Vous avez dit «ouni Gentechnik»?
«Ce que mange la poule se retrouve dans l’oeuf; la qualité de son alimentation est donc essentielle» poursuit 
Tom. C’est ainsi qu’à la ferme Mathay, les poules sont nourries avec un mélange 100 % végétal certifié «ouni-
Gentechnik «(sans OGM), une démarche unique dans le pays. Tom précise: «Ce mélange est composé de soja pour 
les protéines, de maïs pour l’énergie, de blé et d’orge, le tout complété des minéraux et du calcium indispensables 
à la formation de la coquille. «Et voilà comment le dicton «la poule pond par le bec» prend tout son sens!
Notamment, la ferme Mathay peut vous proposer des oeufs d’une qualité irréprochable.

Des oeufs cuits et colorés «Made in Luxembourg»
Des oeufs cuits et colorés proviennent aussi de la ferme Mathay. «Il existait une réelle demande», explique Tom. 
«C’est facile, les oeufs sont prêts à manger, comme un snack.» Mais contrairement à certains producteurs qui 
sous-traitent la cuisson et la coloration de leurs oeufs hors du pays, pas question 
pour Tom Mathay de laisser filer ses oeufs à l’étranger! Fidèle à sa politique 
du 100 % local, en 2013, il a investi dans une machine qui peut cuire et colorer  
3 000 oeufs par heure.
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L’étiqUetage  
deS denréeS aLiMentaireS
Même s’il est assez difficile et fastidieux de lire les informations de tous les 
emballages d’aliments que nous achetons, cela peut s’avérer utile et même 
nécessaire pour certaines personnes (personne diabétique, allergique…) 
Il faut savoir qu’il existe un cadre légal fixant les mentions obligatoires devant 
apparaître sur les emballages des denrées alimentaires. 

Informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1. La dénomination de la denrée alimentaire
Il s’agit soit de la dénomination légale, soit du nom usuel ou à défaut d’un nom 
descriptif. Exemples: farine, pâte, yaourt aux fruits…

2. La liste des ingrédients
La liste des ingrédients est toujours exprimée en ordre décroissant c’est à dire 
que le premier ingrédient cité est toujours celui qui se trouve en plus grande 
quantité dans le produit.
Cette liste n’est pas obligatoire pour certains aliments comme les fruits et 
légumes frais, les eaux gazéifiées, les produits ne contenant qu’un seul ingré-
dient (ex : farine de blé, vinaigre…)

Quel biscuit choisir?

- Biscuit 1: céréales (60%), sucre, matière grasse végétale, pé-

pites à la pomme, sirop de glucose-fructose, poudre à lever, sel, 

émulsifiants, arômes 
- Biscuit 2: chocolat au lait (37%), farine, sucre, graisse végé-

tale, noix de coco, lactose et protéines de lait, sel, lait entier en 

poudre, poudre à lever, émulsifiant, arome, œuf entier en poudre
Le choix le plus judicieux est le biscuit 1 car il est composé de 60% de céréales puis 

viennent ensuite le sucre et la graisse. Pour le second biscuit, le premier ingrédient 

est le chocolat…

3. La quantité nette de denrée alimentaire
C’est à dire le poids du produit sans l’emballage. La quantité doit être exprimée 
en millilitre, centilitre, litre ou en gramme, kilo.
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Il est parfois intéressant de regarder la taille des portions pro-

posées dans les différents emballages notamment au niveau des 

biscuits.

On considère qu’un biscuit doit peser ± 25 g et apporter max.  

150 kcal par portion

4. La durabilité 
La DLC ou Date Limite de Consommation. 

Elle indique la date après laquelle la consommation du produit est dangereuse 
pour la santé. Elle est précisée sous la mention: «à consommer jusqu’au … »

La DLu ou Date Limite d’Utilisation (encore appelée date de durabilité minimale).

Elle indique la date jusqu’à laquelle le fournisseur garantit la qualité optimale 
du produit. Après cette date, le produit reste consommable. 

Elle est précisée sous la mention: «à consommer de préférence avant fin / le…»

La date n’est pas obligatoire sur certaines denrées alimentaires comme les 
fruits et légumes frais, le vin, les produits de boulangerie et pâtisserie, le vi-
naigre, le sel de cuisine, le sucre à l’état solide…

5. Une déclaration nutritionnelle ou étiquetage nutritionnel
- La valeur énergétique exprimée en kcal (kilocalorie) ou Kjoules (kilojoules)
- La quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucre, de  

protéines et de sel exprimée en gramme.
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Les valeurs doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml de produit. 

Exemple: 100 g de chocolat au lait = 530 kcal = 2210 Kjoules, 30,5 g de graisses, 
19 g d’acide gras saturés, 54,5 g de glucides, 53,5 g de sucres, 8,3 g de protéines, 
0,35 g de sel.

La déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire pour les produits non trans-
formés composés d’un seul ingrédient (ex: farine de blé) mais aussi pour les 
eaux, les épices, le sel, le thé, les infusions, le café moulu, la levure…

D’autres informations sont obligatoires comme: 

- Nom et adresse du fabricant / importateur: pour obtenir des informa-
tions complémentaires / en cas de plainte sur la qualité du produit. 

- L’origine ou le lieu de provenance: si l’omission est susceptible d’induire 
les consommateurs en erreur. Exemples: les viandes, le lait, les denrées 
non transformées…

- Les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation ainsi 
que le mode d’emploi: au besoin

- Le titre alcoométrique volumique (% vol): si taux alcool est supérieur à 
1,2% alcool

- Les ingrédients provoquant des allergies ou intolérances alimentaires 
qui sont utilisés dans la fabrication ou la préparation et qui sont toujours 
présents dans le produit fini (même sous une forme modifiée). Ces ingré-
dients doivent être écrits en caractères distincts (gras, italique) dans la 
liste des ingrédients ou sous forme de: «contient: …»

Les allergènes à déclaration obligatoire sont actuellement au nombre de 14:  
céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poisson, arachide, soja, lait, 
fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydrides sulfureux et 
sulfites, lupin et mollusques  

Informations facultatives sur les denrées alimentaires
D’autres informations peuvent être indiquées sur l’emballage mais ne sont pas 
obligatoires et relèvent plus de l’information voire de la publicité:

1. une composition nutritionnelle plus détaillée: teneur en acides gras 
mono-insaturés et poly-insaturés (AGMI, AGPI), polyols, amidon, fibres, vita-
mines et minéraux…

2. La composition nutritionnelle par portion d’aliment et/ou en pour-
centage des besoins nutritionnels par jour de l’homme ou de la femme.

3. Les allégations nutritionnelles et de santé qui suggèrent qu’une denrée 
alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques. Exemple: sans 
sucre ajouté, faible teneur en graisses…
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Ces allégations sont strictement réglementées au niveau européen.  

Les allégations les plus courantes:

- «light» ou «allégé» 
Les aliments light ou allégés doivent contenir au minimum 30% de calories de 
moins que la version normale du produit grâce à une diminution de graisse, 
de sucre ou des 2. 

- «sans sucre»
L’aliment ne contient pas plus de 0,5 g de sucre /100 g ou 100 ml

- «sans sucres ajoutés» 
L’industriel n’a pas ajouté de sucre (saccharose, fructose, lactose…) dans l’ali-
ment mais celui-ci peut contenir du sucre naturel 
Exemple: le jus de fruit «pur jus» ou «sans sucres ajoutés» contient naturelle-
ment ± 10 g de sucre (fructose) / 100 ml
- «avec édulcorant»
L’aliment contient un ou plusieurs édulcorants en remplacement du sucre:
- un édulcorant acalorique / intense (aspartame, acésulfame K…) qui n’a pas 

d’influence sur la glycémie 
- des polyols (maltitol, xylitol, sorbitol…) qui ont peu d’influence sur la glycé-

mie mais qui apportent 2,4 kcal/g. Ils ont un effet laxatif en cas de consom-
mation importante

- «avec édulcorant et sucre»
L’aliment contient un ou plusieurs édulcorants et du sucre.

Carine ANsIAuX
Diététicienne
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You like to eat healthy and you are searching for simple ways to plan, enjoy and stick 
with your healthy diet?

Neverthless you don’t want to spend your precious time on nutrition research and 
finding suitable recipes? Also you have more important things to do than grocery 
shopping?

At Avocado.lu we offer you food boxes with easy to follow recipes and fresh, seaso-
nal, organic and local ingredients. Everything you need to prepare a delicious and 
healthy meal in your own home. Delivered directly to your doorstep.

No matter if  you follow a special diet like gluten free, vegan, raw, low carb, or if  you 
just want to cook a delicious and healthy meal for you and your family. We take your 
nutrition in our hands.

We provide boxes in almost every size and for almost every occasion – browse on our 
website www.avocado.lu and have a look at our weekly changing menus.

We are MADE IN LUXEMBOURG. This label underlines our collaboration with local 
and regional suppliers as well as the creation of  our recipes and serveral delicious 
products in our premises in Niederanven.

COOKING MADE EASY WITH  
AVOCADO DIRECTLY AT HOME

Publi-reportage
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Avocado: La cuisine facile directement chez vous
De nos jours, nous sommes de plus en plus préocupé par la qualité de ce que nous 
mangeons mais il est difficile de trouver de une solution qui nous apporte au quotidien 
des menus variés et surtout équilibrés. 

De plus, chacun cherche, soit pour raison médicale, soit par conviction personnelle 
des réfimes spécifiques (sans gluten, végan,...)

Vous aimez manger sainement et vous cherchez comment planifier vos menus, 
déguster de bons plats tout en restant fidèle à un régime alimentaire sain?

Néanmoins, vous ne voulez pas passer votre temps précieux à la recherche 
d’aliments et à trouver des recettes appropriées? Vous avez aussi des choses plus 
importantes à faire que de faire les courses!

Avocado, c’est là que vous trouverez de nouvelles inspirations pour cuisiner. C’est là 
que vous aurez de l’aide dans votre vie familiale bien remplie. c’est tout simplement 
là ou vous trouverez de l’aide pour prendre soin de votre alimentation!

Chez Avocado.lu, nous vous proposons des boîtes alimentaires livrées chez vous 
avec des recettes faciles à suivre et des ingrédients frais, de saison, bio et locaux. 
Tout ce dont vous avez besoin pour préparer vous-même un repas délicieux et sain à 
la maison. Et tout cela livrés directement à votre porte.

Chez Avocado, nous accordons beaucoup d’importance à la notion de «prendre 
soin». Tout ce que nous créons et vous fournissons dans nos boites alimentaires, 
est destiné à prendre soin de vous, de votre santé et celle de votre famille. Que vous 
vouliez cuisiner un repas délicieux et sain ou que vous suiviez un régime spécial sans 
gluten, végan, cru, faible en glucides, ... nous prenons votre alimentation en mains.

Peu importe si vous suivez un régime spécial 
comme sans gluten, végétalien, cru, faible en 
glucides, ou si vous voulez juste cuisiner un 
repas délicieux et sain et équilibré pour vous et 
votre famille. Nous prenons votre alimentation 
en mains.

Nous vous fournissons des boîtes livrées à 
domicile contenant différents types de menus, 
pour une ou plusieurs personnes, pour 3 ou 5 
jours ou pour presque chaque occasion - navi-
guez sur notre site Web www.avocado.lu et 
jetez un coup d’oeil à nos menus qui sont renou-
velés chaque semaine.

Nous sommes labélisés „MADE IN LUXEM-
BOURG”. Ce label souligne notre collaboration 
avec les fournisseurs locaux et régionaux ainsi 
que la création de nos recettes et de nos déli-
cieux produits dans nos locaux de Niederanven.
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I N G r é D I E N t s  P o u r  4  P E r s o N N E s :

16 cannellonis prêts à farcir (160g) et qui n’ont pas besoin de pré-cuisson
450 g d’épinards surgelés*

700 g de sauce tomate en verre*

1 oignon blanc
250 g de ricotta
50 g de parmesan, 5 feuilles de basilic
1 cuillère à café de marjolaine séchée
1 cuillère à café de moutarde douce
noix de muscade, poivre, peu de sel

Préchauffer le four à 200 degrés.
temps de préparation: 25 minutes 
temps de cuisson: 40 minutes
plat facile à préparer en toute saison

* les légumes surgelés et préparés sont faciles d’emploi et favorisent la rapidité de l’exécution 
de la recette.  En saison n’oubliez pas de donner la préférence aux légumes frais. 

canneLLoniS ricotta éPinardS

Apports par portion: 

420 kcal 
Protéines: 22 g  
Lipides: 13 g 
Glucides: 49 g 
Calcium: 553 mg 
Fibres: 9 g
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Mettre les épinards surgelés au microondes à 740 W pendant 12 minutes. Dans 
une passoire presser les épinards pour enlever l’excès d’eau, hachez les fine-
ment, ajouter 1 cuillère à café de sauce soja, du poivre et mélanger.

Faire suer 1 oignon blanc haché, rajouter 1 gousse d’ail écrasée, la sauce tomate, 
la marjolaine séchée, poivre, peu de sel et réchauffer doucement.

Préparez votre parmesan vert: dans un hachoir râper le parmesan ensemble 
avec les feuilles de basilic frais.

Assaisonner la ricotta avec la noix de muscade râpée, du poivre, 1 cuillère à café 
de moutarde douce et ajouter les épinards hachés.  

Dans un grand plat allant au four mettre une louche de sauce tomate. 

Avec une poche à douille introduire la farce de ricotta dans les cannellonis crus 
et les ranger au fond du plat sur une seule couche. 

Si vous n’avez pas de poche à douille, remplissez un sac à congélation avec la 
farce, la répartir vers un coin du sac, bien fermer le sac et couper la pointe.

Recouvrir les cannellonis avec le reste de la sauce tomate. Passer au four à 200 
degrés pendant 40 minutes. 

2 minutes avant la fin de la cuisson, parsemer le plat avec le parmesan puis 
servez le plat.

Lis MuLLEr 
Diététicienne 

MONDORF Domaine Thermal



MONDORF Domaine Thermal ¬ Avenue des Bains ¬ L-5601 Mondorf-les-Bains 
T (+352) 23 666-666 ¬ domaine@mondorf.lu ¬ www.mondorf.lu  

À MONDORF, 
NOUS PRENONS SOIN DE VOUS 

Profitez de nos Rituels ou Soins à la carte

DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS OFFRES

www.mondorf.lu
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Cuisiner permet d’adopter de meilleures habitudes alimentaires et d’augmenter 
la qualité de votre assiette. Vous pouvez préparer vos recettes préférées avec 
moins de matière grasse, moins de sel ou de sucre.

Cuisiner permet de choisir et de tester des recettes équilibrées qui plaisent à 
toute la famille. 

Cuisiner permet de renouer avec des aliments que vous n’aimiez pas trop ou de 
découvrir de nouveaux aliments bons pour la santé. 

Cuisiner permet de remettre au menu des produits régionaux, de bénéficier de 
produits frais, de qualité bio et d’avoir un impact positif sur l’environnement.

Cuisiner permet de développer vos sens, de découvrir des herbes et épices régio-
nales ou exotiques, de créer de nouvelles saveurs. 

Cuisiner permet de passer un moment privilégié ensemble avec la famille et 
les amis; c’est un moment de partage, de transmission de savoir-faire et de 
convivialité.

Lis MuLLEr 
Diététicienne 

MONDORF Domaine Thermal

cUiSiner - Le PerfectionneMent 
de L’aLiMentation Saine



L’engagement quotidien de tous ses collaborateurs:  
aider les professionnels des métiers de bouche  

à toujours mieux nourrir leurs clients.

LUX FRAIS SA est 
un distributeur 
historique basé au 
Grand-Duché de 
Luxembourg. Son 
approche locale a 
permis de créer des 
partenariats avec 
les professionnels 
des secteurs de la 
restauration et de 
l’alimentaire.

Depuis 2015, LUX FRAIS 
SA est devenue une soci-
été du Groupe POMONA, 
leader français de la dis-
tribution livrée de pro-
duits alimentaires et non 
alimentaires aux profes-
sionnels de la restaura-
tion et aux commerces 
spécialisés de proximité.

Lux Frais
Zare Ouest 

L-4380 Ehlerange 
Tél.: (+352) 26 55 81

www.luxfrais.lu 

Epicerie fine

Fromages · Produits Bio

Fruits et légumes 
(bio et traditionnels)

Pain frais chaque jour 
(bio et traditionnel)

 14, Square Général Patton 
L-8443 STEINFORT

Tél.: 27 39 54 51

Votre partenaire

au Luxembourg



Gutt fier d’Gesondheet !

Bon pour la santé !

L’oeuf bon pour la santé !
 Maintient le taux de cholestérol normal
 Scientifiquement prouvé
 Respecte le producteur et l’animal

Disponible chez: 
Alima, Cora, Delhaize, Match, Massen & Pall-Center



Pour bénéficier pleinement des effets des oméga-3, il y a l’œuf Columbus, qui est réellement diffé-
rent des autres œufs. Grâce à une alimentation naturelle des poules, 100% végétale et développée 
en collaboration avec plusieurs Universités, l’œuf Columbus est l’œuf le plus riche en oméga-3 et 
le plus pauvre en acides gras saturés du marché. Cette formule est donnée aux poules de la ferme 
Arend, ce qui leur permet de pondre des œufs Columbus plus équilibrés. Les résultats montrent de 
façon très claire que l’œuf Colombus se distingue par sa composition nutritionnelle : moins d’acides 
gras saturés, plus d’acides gras polyinsaturés et surtout une teneur en oméga-3 15 fois plus élevée 
que la moyenne. Même comparée aux autres œufs oméga-3 du marché, cette teneur reste au mini-
mum 3 fois supérieure dans l’œuf Columbus. De plus, les oméga-3 sont protégés grâce à la vitamine 
E et lors de la cuisson, peu importe la manière, ni leur qualité ni leur quantité n’est altérée.

Peut-on concilier œuf et taux de cholestérol normal? Avec l’œuf Columbus produit dans la ferme 
de Christophe Arend à Niederwampach, la réponse est OUI! 
L’œuf est un aliment avec de nombreuses qualités nutritionnelles reconnues: protéines, vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, ... Il procure un apport en protéine animale d’une excellente qualité car elle 
est composée de tous les acides aminés dont nous avons besoin. C’est donc une source en protéines 
idéale et facile à inclure dans son régime alimentaire.

Et les oméga-3 ?
Les oméga-3 ont de nombreux effets bénéfiques sur la santé qui ont mainte fois été prouvées par des 
études cliniques. Ils sont importants pour toute la famille: ils aident au bon développement du cerveau 
chez le bébé et assurent le développement du système nerveux chez l’enfant. Il est dès lors important que 
la femme enceinte et allaitante consomme une quantité suffisante d’oméga-3. 
Pour les adultes, ils interviennent dans de nombreuses pathologies telles que l’obésité et le diabète. 
Finalement, pour les séniors, les oméga-3 diminuent les risques cardiovasculaires comme observés 
chez les Eskimos du Canada, grands mangeurs de poissons et d’animaux marins. De plus, les oméga-3 
ont un effet anti-inflammatoire et diminuent la pression sanguine quand ingérés en quantité suffisante 
et de manière régulière.5,6,7 

1 œuf Columbus = ± 80% AJR en oméga 3 pour seulement 0,40 €

Publi-reportage

Oeufs, cholestérol et plaisir gourmand 
«made in Luxembourg»

1 œuf Columbus contient autant d’oméga 3 que 4 œufs «oméga 3» ou que 15 œufs de tous type de production.

Oeufs Oméga 3 SaumonOeufs Standards 
Sol, plein air, bio

Qtté 1 3,67 15 40 g

Prix 0,40€ 0,95€ 1,05€2,65€ - 4,95€
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Et le cholestérol ?
Mais l’œuf contient également du cholestérol, qui ne fait généralement pas bon ménage avec la 
santé cardiovasculaire. Au Luxembourg, sept adultes sur dix4 ont en effet un taux de cholestérol 
élevé, facteur de risque cardiovasculaire. Cependant, la quantité de cholestérol que nous mangeons 
n’est pas le seul facteur qui influence le taux de cholestérol dans le sang. Une alimentation trop riche 
en acides gras saturés, le stress, des prédispositions génétiques, … augmentent également le taux 
de mauvais cholestérol.
Ne vous inquiétez plus, les œufs Columbus contiennent environ 15% de cholestérol en moins 
que les œufs ordinaires. Le résultat est cliniquement prouvé: contrairement aux œufs standards, 
l’œuf Columbus contribue au maintien d’un taux normal de cholestérol! 1, 2 

Une démarche globale et durable
L’œuf Columbus n’est pas seulement plus sain pour l’Homme, puisqu’il s’inscrit également dans une 
démarche où le bien-être des animaux ainsi que la rémunération de l’agriculteur sont pris en compte. 
«Les poules Columbus sont élevées au sol, et pas dans des cages», explique Christophe Arend. 
La démarche est aussi sociétale, avec une attention poussée jusqu’aux emballages, qui sont recy-
clables et sans chlore pour diminuer l’empreinte écologique. 
L’œuf Columbus est le fruit d’un savoir-faire développé depuis près de 20 ans, qui profite à la santé 
de l’Homme, au bien-être animal, aux producteurs et à la planète.
Enfin, et ce n’est pas le moins important, l’œuf Columbus est apprécié aussi pour sa digestibilité et 
son bon goût (3 étoiles au concours ITQI primé par des chefs) et on peut en manger tous les jours.

 Pour plus d’informations, contactez nous sur info@belovo.com 
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faUt-iL Bannir Le chocoLat  
de L’aLiMentation d’Un enfant 
en SUrcharge PondéraLe?
Introduction

Grâce à son goût sucré et sa texture onctueuse, le chocolat est un aliment qui 
plait à la plupart des adultes et fait l’unanimité auprès des enfants. Une jour-
née mondiale lui est dédiée, des musées lui sont consacrés, on le dit bon pour 
le cœur, le stress … et le moral! Fait-il vraiment grossir et faut-il dès lors le 
bannir de l’alimentation d’un enfant en surcharge pondérale ou obèse?

D’un point de vu diététique
En effet, le chocolat est un aliment ayant une valeur énergétique élevée. L’apport 
en sucre et en graisse de toutes les sortes de chocolat est plus ou moins le même. 
100 g de chocolat apportent en moyenne 500 kcal.

Selon l’OMS, la cause fondamentale de l’obésité et du surpoids est un déséqui-
libre énergétique entre les calories consommées et les calories dépensées.1  
Elle n’est sûrement pas à attribuer à un aliment en particulier.
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De plus, l’obésité et la surcharge pondérale sont d’origine multifactorielle 
(facteurs génétiques et épigénétiques, sédentarité, alimentation, facteurs 
psycho-affectifs, contexte socio-économique et culturel, etc.)

La Haute Autorité de Santé (France) précise dans ses recommandations de 
bonne pratique que lors de l’accompagnement diététique d’un enfant obèse ou 
en surcharge pondérale, aucun aliment ne doit être interdit.2

L’AGA (Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter) recommande:
„Als hilfreich bezüglich der Lebensmittelauswahl hat sich die Anwendung des 
Ampelsystems gezeigt.
Starre Diätpläne oder Kostformen mit extremen Nährstoffrelationen (z.B. 
häufige Gewichtsreduktionsdiäten, totales Fasten, „Heilfasten”, Schrothkur, 
Mayr-Kur, Ananasdiät etc.) sollten wegen potentieller medizinischer Risiken 
und fehlendem Langzeiterfolg nicht angewandt werden” (Kunze und Wabitsch 
2006 EK IV; Field et al. 2003 EK III)[EK IV], starker Konsens.3

D’un point de vue éducation nutritionnelle
Au lieu de priver les enfants de certains aliments, on devrait les sensibiliser à 
la consommation d’aliments de bonne qualité. 
Le chocolat est l’aliment idéal pour apprendre à nos enfants qu’il est essentiel 
de faire appel à nos 5 sens pour reconnaître un aliment de bonne qualité. 

La Vue
Le chocolat doit être brillant. Si sa surface apparaît blanchie, cela témoigne 
d’une mauvaise conservation.

L’ouïe
Un bon chocolat doit être cassant. 
Il est donc intéressant d’écouter le bruit émis lorsque l’on en casse un carré. 
Si le bruit est net, sec et clair, alors il s’agit d’un chocolat de qualité. Dans le 
cas contraire, si le bruit est sourd, ce n’est pas un bon chocolat.

Le toucher
Un chocolat de qualité doit être cassant et ferme.
Voici un petit test afin d’évaluer la qualité d’un chocolat: Placez un carré de 
chocolat au creux de votre main puis refermez-la. Attendez 20 secondes. Si le 
carré n’a pas fondu, cela signifie que le chocolat est de mauvaise qualité.

Le Goût
Sa texture doit être soyeuse et lisse. Un bon chocolat fond dans la bouche et ne doit 
surtout pas être sableux ou granuleux. Cela est garanti par le pourcentage élevé de 
beurre de cacao contenu dans le chocolat et qui est gage de sa qualité finale. 
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Le goût d’un bon chocolat doit durer en bouche et les parfums ne doivent pas 
s’estomper immédiatement.
Le chocolat est idéal pour apprendre aux enfants à manger lentement et à 
déguster un aliment de façon consciente. En effet, un problème rencontré fré-
quemment chez les enfants en surcharge pondérale, est qu’ils mangent rapi-
dement, sans vraiment prêter attention au goût et à la texture de l’aliment 
qu’ils mettent en bouche.
Pour les enfants en surcharge pondérale, la pratique d’une activité physique 
est importante. Selon l’OMS (Organisation Mondiale pour la Santé), un enfant 
devrait pratiquer 60 minutes d’activité physique par jour (Recommandations 
OMS pour les jeunes; 2011). 
C’est après avoir fourni un effort physique que le moment est opportun pour 
déguster une barre de chocolat avec les enfants, afin de leur expliquer l’impor-
tance de consommer tous les aliments et pour leur rappeler le bon emploi 
des «aliments plaisir». 
En effet, le plan d’action de l’UE sur l’obésité infantile met l’accent sur l’éduca-
tion des enfants: „Educate children about nutrition and healthy lifestyle (the 
whole food approach), including the importance of a sustainable diet, redu-
cing food waste etc.” 4 
Finalement, apprendre à un enfant à gérer son alimentation en lui expliquant 
l’emploi de tous les aliments, c’est renforcer ses compétences personnelles 
dans la gestion de sa santé. La transmission de compétences sociales et per-
sonnelles est d’ailleurs une priorité de l’éducation non formelle de qualité 
mise en place dans les services d’éducation et d’accueil par le Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.5

Liz MErsCh 
Diététiciennne, spécialisation en diététique  

de l’enfant et de l’adolescent

1 Obésité et surpoids, Aide-mémoire N°311 OMS, Juin 2016 
2 Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent; Recommandations de bonne pratique (RBP); 

Haute Autorité de Santé, Septembre 2011 
 http://www.cnreppop.com/pdf/Haute_Autorite_de_Sante_(HAS).pdf
3 Therapie der Adipositas im Kindes- und Jugendalter (Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- 

und Jugendalter-Evidenzbasierte Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und 
Jugendalter (AGA) und der beteiligten medizinischen-wissenschaftlichen Fachgesellschaften, Be-
rufsverbände und weiterer Organisationen *), Version 2009 

 http://www.aga.adipositas-gesellschaft.de/fileadmin/PDF/Leitlinien/Leitlinie-AGA-S3-2009.pdf
4 EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020 
 24 February 2014 (updated 12 March and 28 July 2014)
5 L’éducation non formelle dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse; Ministère de l’éducation 

nationale, de l’enfance et de la jeunesse & Service national de la jeunesse, 2016



NUTS AND HEALTH
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Nuts are nutrient dense foods with an interesting nutrient content profi le. For that reason, research on the 
effects of nut consumption on human health has increased in the last decades. Nuts contain a wide variety of 
nutrients that are critical for their health benefi ts1. The most remarkable are:

• Unsaturated fats (monounsaturated and polyunsaturated fatty acids)
• Fiber and plant sterols
• Vitamins and minerals
• Polyphenols and other antioxidants
• Arginine

A healthy dietary pattern which includes vegetables, fruits, legumes, nuts, whole grains, lean protein sources 
and low-fat dairy products is associated with many benefi cial health effects to our organism.
Including a serving of nuts per day (30g) may help prevent cardiovascular events and other chronic diseases.
The body of scientifi c knowledge continues to grow and there is plenty scientifi c evidence demonstrating the 
potential role of nuts in the prevention of chronic diseases, such as cardiovascular disease and type 2 diabetes.
Nuts have an interesting nutritional composition which varies depending on the type.
Almonds are high in fi ber, vitamin E (Ð-tocopherol), ribofl avin and minerals: calcium, iron, magnesium, 
phosphorus, potassium, zinc, copper and manganese. They are also a source of protein, thiamin, niacin and iron. 
Among nuts, almonds contain the highest amount of calcium (269 mg/100 g) and vitamin E (25.63 mg/100 g).2,3

Given their high content in monounsaturated fatty acids, several scientifi c studies have investigated the effect 
of almond consumption on blood lipid levels (HDL “good” cholesterol, LDL “bad” cholesterol and triglycerides). 
The consumption of almonds as part of a healthy diet may help maintain healthy blood lipid levels and may 
help reduce the risk of heart disease.4,5

Brazil nuts are high in fi ber, vitamin E (α-tocopherol), thiamin and minerals such as selenium, potassium, zinc, 
magnesium, phosphorus, copper and manganese. They are also a source of calcium and iron. Brazil nuts contain 
more selenium (1917 mcg/100 g) than any other food6. Among nuts, Brazil nuts contain the highest amount of 
magnesium (376 mg/100 g).2,3

A 2016 scientifi c study suggested that Brazil nut consumption may restore selenium defi ciency, and may have 
positive effects on some cognitive functions in elderly people with mild cognitive impairment. Another study 
published in 2008 concluded that the inclusion of this high-selenium food in the diet could prevent the need 
for fortifi cation or supplements to improve selenium levels.7

Cashews are high in vitamin K and minerals such as iron, magnesium, phosphorus, zinc, manganese and copper. 
Cashews are also a source of fi ber, thiamin, pantothenic acid and minerals, such as potassium and selenium. Of 
all nuts, cashews contain the highest amount of iron (6 mg/100 g).2,3

Hazelnuts are high in fi ber, thiamin, vitamin B6, vitamin E (α-tocopherol) and minerals such as potassium, iron, 
magnesium, phosphorus, copper and manganese. They are also a source of pantothenic acid, zinc and vitamin K. 
Out of all nuts, hazelnuts contain the highest amount of folate (113 mcg/100 g) and vitamin C (6.3 mg/100 g).2,3
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According to a 2016 study, hazelnuts have been associated with cardiovascular disease (CVD) prevention because 
of their fatty acid composition, mostly based on monounsaturated fatty acids.8

Macadamias are high in fi ber, magnesium, copper, manganese and thiamin, and are a source of vitamins B6, 
niacin and minerals such as iron, phosphorus, potassium and selenium. Of all nuts, macadamias contain the 
highest amount of monounsaturated fats (59.27 g/100 g).2,3

A 2008 study observed that the unique fatty acid profi le of nuts may benefi cially affect the cholesterol levels 
and may, consequently, reduce the risk of cardiovascular disease (CVD). Including macadamias in a heart-healthy 
dietary pattern may help reduce CVD risk factors.9 Another study published in 2007 concluded that macadamias 
may help modify favorably the biomarkers of oxidative stress, thrombosis and infl ammation, which are risk 
factors for coronary artery disease.10

Pecans are high in fi ber, thiamin and minerals such as magnesium, phosphorus, zinc, copper and manganese. 
They are also a source of vitamin B6, iron and potassium. Pecans are one of the richest plant sources of total 
polyphenol antioxidants.2,3

Pine nuts are high in thiamin, vitamin E and K, and minerals such as iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper 
and manganese. They are also a source of fi ber, potassium, niacin and ribofl avin. Of all nuts, pine nuts contain 
the highest amount of vitamin K (53.9 mcg/100 g), and after walnuts, pine nuts contain the highest amount of 
polyunsaturated fats (34 g/100 g).2,3

Pistachios are high in fi ber, thiamin, vitamin B6 and minerals such as phosphorus, potassium, copper and 
manganese. They are also a source of protein, ribofl avin, vitamin A, E and K, as well as minerals such as iron, 
magnesium, zinc and selenium. Of all nuts, pistachios contain the highest amount of vitamin A (266 IU/100 g).2,3

A 2016 study observed an association between pistachio consumption and a reduction of blood cholesterol 
levels, specifi cally LDL “bad” cholesterol and triglycerides11. In addition, recent research has found that daily 
consumption of pistachios may also improve some cardiometabolic risk factors in adults with well-controlled 
type 2 diabetes.12

Walnuts are high in fi ber, thiamin, vitamin B6, phosphorus, magnesium, zinc, copper and manganese. They are 
also a source of iron and potassium. Of all nuts, walnuts contain the highest amount of alpha-linolenic acid 
(ALA), the plant-based omega-3 essential fatty acid. As one of the best plant food sources of omega-3s, a one-
ounce serving of walnuts provides 2.5 grams of ALA.2,3

A daily intake of 30g of walnuts contributes to the improvement of the elasticity of blood vessels.13

Regular walnut consumption has been associated with reduced risk of coronary heart disease (CHD) and has 
been shown to decrease LDL “bad” cholesterol and blood pressure, two major risk factors for CVD. In addition, 
walnuts may improve endothelial function, decrease oxidative stress and some markers of infl ammation14,15. 
Moreover, according to a 2014 study, walnuts may offer potential benefi ts to brain health due to their 
polyphenolic compounds, which may reduce the oxidant and infl ammatory load on brain cells.16

Peanuts are high in fi ber, vitamin B6, vitamin E (α-tocopherol), niacin and minerals such as magnesium, 
phosphorus, potassium, copper and manganese. They are also a source of protein, pantothenic acid and minerals 
(zinc and selenium). Of all nuts, peanuts contain the highest amount of protein (24.35 g/100 g) and niacin, also 
known as vitamin B3 (14.35 mg/100 g)2,3.
Peanuts contain bioactive nutrients that are benefi cial to vascular function. High-oleic peanut supplementation 
may help optimize circulatory function in the brain and enhance cognitive function, according to a 2016 study.17
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eSSen zUr BerUhigUng -  
WaS Steckt dahinter?

Vielleicht kennen Sie die Situation, wenn Sie nach einem belastenden Arbeits-
tag endlich zu Hause ankommen und nur noch eins im Kopf haben: essen. 
Essen damit der Druck des Tages endlich von Ihnen abfällt, die Gedanken an 
den Büroalltag lahm gelegt werden und Sie es sich auf der Couch gemütlich 
machen können.

Bei vielen Menschen laufen solche reaktiven Verhaltensmuster fast wie von 
selbst ab, unbewusst, ja fast schon automatisch. Aber Moment mal: essen zum 
Zwecke der Beruhigung, ob das wohl der richtige Plan ist? Was bringt uns 
eigent lich dazu auf diese oder ähnliche Art und Weise zu reagieren? Und gibt es 
etwas das uns dazu veranlassen könnte in solchen Situationen weniger impul-
siv zu agieren, reflektierter und unseren wahren Bedürfnissen entsprechend?
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In seinem Buch ‚Selbststeuerung - Die Wiederentdeckung des freien Willens’ 
hat Professor Dr. med. Joachim Bauer, Arzt, Psychotherapeut und Autor, sich 
unter anderem mit diesem Thema intensiv beschäftigt und es anhand wissen-
schaftlicher Fakten analysiert: Wie erklärt es sich, dass wir, besonders nach ei-
nem anstrengenden Arbeitstag, nach schnell wirksamen Genussmitteln grei-
fen auch wenn dieses Handeln unseren eigentlichen, längerfristigen Zielen, 
wie etwa einer ausgewogenen Ernährung, im Weg steht?

Der Alltag Vieler, berufstätig oder nicht, erfordert eine hohe Anstrengung sowie 
eine ständige Konzentration. Wir fühlen uns ausgelaugt und völlig erschöpft. 
Wegen der Überbelastung tagsüber fehlt uns am Abend ganz einfach die Kraft 
zur Selbstkontrolle. Wir hegen den Wunsch nur noch Sachen zu tun die keine 
Anstrengung oder besondere Aufmerksamkeit benötigen. Wir verlangen nach 
etwas was uns möglichst schnell dabei helfen kann den Alltagsstress abzubau-
en. Da in solchen Momenten unsere Fähigkeit zur Selbstkontrolle geschwächt 
ist lassen wir uns viel leichter von unseren Impulsen und Affekten leiten und 
der Gedanke an eine schnelle genussvolle Belohnung für unseren anstrengen-
den Tag ist sehr verlockend. Essen hat eine beruhigende Wirkung, doch wenn 
wir essen ohne Hunger, zum Zwecke der Beruhigung, fügen wir dem Körper 
Kalorien zu die er gar nicht verlangt hat. 

Neurobiologisch betrachtet, unterscheiden Hirn forscher und Psychologen im 
menschlichen Gehirn ein Areal welches für die Selbstkontrolle zuständig ist, 
von einem anderen Areal welches für die Impulse und Affekte zuständig ist. 
Joachim Bauer beschreibt diese beiden Areale als‚ „zwei Fundamentalsyste-
me, ein triebhaftes, von unten her - bottom-up - agierendes Trieb- oder Basis-
system und ein darauf aufbauendes, zweites System. Dieses Aufbausystem 
hat seinen Sitz im Stirnhirn, dem sogenannten Präfrontalen Cortex. Es wirkt 
seinerseits nach unten - top-down - zurück und kann, wenn es hinreichend 
gut ent wickelt ist, das Basissystem kontrollieren”.

Das übergeordnete System ermöglicht die Selbstkontrolle wobei das unterge-
ordnete Basissystem aktiv ist wenn unsere Affekte und Impulse übernehmen. 
Jedem ist die Fähigkeit zur Kontrolle oder Steuerung der Impulse durch den 
Präfrontalen Cortex angeboren, doch nicht jeder hat gelernt, im Laufe seiner 
Entwicklung, diesen auch zu nutzen. Die gute Nachricht ist, dass es nie zu 
spät ist damit anzufangen.

Die reine Selbstkontrolle jedoch, die eine strenge Eigendisziplin verlangt und 
viele mit unnötigem Verzicht in Verbindung bringen, ermöglicht auf lange 
Dauer kein zufriedenes und erfülltes Leben. Mit dem Begriff „Selbststeue-
rung”, im Gegensatz zur Selbstkontrolle, bezeichnet Joachim Bauer eine Art 
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und Weise zu handeln welche die Fürsorge für beide Fundamentalsysteme 
mit einbeschließt. Er plädiert für eine „ganzheitliche Selbstfürsorge” die dem 
Menschen erlaubt mit all seinen inneren Anteilen, den Affekten und Impulsen 
sowie der Selbstkontrolle, in Frieden zu leben. 

Ein bewussterer umgang mit uns selbst ist ein erster wichtiger schritt 
in diese richtung. 

Was wir tatsächlich brauchen nach einem stressigen Tag sind Maßnahmen zur 
Stressreduktion. Und unbewusstes Essen auf der Couch vor dem Bildschirm ist 
das falsche Mittel zu diesem Zweck. Diese oder ähnliche Verhaltensweisen sind 
eigentlich nichts anderes als Versuche sich vom Stress abzulenken, doch neue 
Energie bringen sie uns kaum und wenn dann nur für kurze Zeit, was wieder-
um erneut den Wunsch nach mehr aufkommen lässt. Nicht selten erklären sol-
che Verhaltensmuster unerwünschte Pfunde die man sich über einen längeren 
Zeitraum angegessen hat. 

Sinnvoller wäre es daher in Momenten der Übermüdung der Versuchung zu 
widerstehen nach Genussmitteln mit Suchtpotenzial zu greifen. Nehmen Sie 
sich stattdessen einen Moment Zeit und überlegen Sie sich was Sie wirklich 
benötigen. 
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Lassen Sie es erst gar nicht zur vollständigen Erschöpfung kommen und üben 
Sie einen achtsameren Umgang mit sich selbst. 
Folgende tipps verhelfen Ihnen zu einer besseren selbststeuerung:
• Planen Sie tagsüber regelmäßig - wenn auch nur kurze - Pausen ein.
• Überlegen Sie sich welche gesünderen Snacks Sie zur Arbeit mitnehmen 

könnten.
• Halten Sie eine Auswahl an verschiedenen gesunden und schnell zubereite-

ten Lebensmitteln bereit damit Sie weniger in Versuchung geraten zu unge-
sunden Snacks zu greifen.

• Denken Sie im Vorfeld über eine zufriedenstellende Abendgestaltung nach.
• Gönnen Sie sich Ruhe damit sich Körper und Geist erholen können. 
Folgende Aktivitäten können Ihnen helfen neue Energie zu tanken und effek-
tiv Stress abzubauen geraten: 
Leichte körperliche bewegung:
• ein Spaziergang in der Natur, 
• Yoga, 
• Pilates, 
• Streck- und Dehnübungen.
stressfreier sport:
• Joggen
• Radfahren, etc
reine ruhe:
• Achtsamkeitsübungen, 
• Meditationen,
• kreative Beschäftigungen

Céline GENsoN
Diététicienne 

Mindful Eating Trainer

Quellenangabe: Bauer, J.: Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens.  
Karl Blessing Verlag, München (2015)
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