Pet it g uid e d e l’énerg ie vég ét ale
A

( BÉTA-CA ROTÈN E)

Ant ioxydant e, import ant e pour
la peau, les yeux, les os, les
dent s et le syst ème
immunit aire.

carott es
patat es douces
courges d’hiver
épinard s
choux kale, collards
pissenl its, persil
feuil les de bet t erave
algues
mangues, abricots
cant aloups

B

VITA MINES

(GROUPE)

Convert it les aliment s en
énergie. Important e pour la
peau, les yeux, les muscles, le
coeur, les globules rouges, le
système nerveux, la
croissance et le moral.

grains entiers (riz
brun, millet , pât es...)
germe de blé
levure aliment aire
pomm es de terr e
bananes
champ ignons
légumineuses
noix et graines
légum es vert s
feuil lus

D

K

SOLEIL
supp lément
(en hiver)
champ ignons shiit ake
boissons enrichies
(soya, amand e, riz...)

légum es vert s
feuil lus
(kale,
épinard s...)
famill e des
choux (Bruxelles,
brocolis...)
asperges

Essent ielle à la coagulat ion
et à la sant é des os.

Import ant e pour les os, les
dent s, le syst ème
immunit aire» et en prévent ion
des maladies cardiaques,
cancers...

CALCIUM

MIN ÉRAUX

MAGNÉSIUM

Important pour les os, les
muscles, le coeur, le
système nerveux et
immunit aire. Convert it les
aliment s en énergie.

Import ant pour les os, les
dent s, les muscles, la
coagulat ion et la
t ransmission de l’ infl ux
nerveux.

graines de
sésame non
décort iquées
t ofu et t empeh
boisson de soya
(enrichie)
bok choy
choux kale,
collards, algues
hari cots blancs
mél asse vert e

légumineuses
légumes verts
(épinards,
bettes à carde,
artichauts...)
grains entiers
noix et graines
cacao

FER

OLIGO-ÉLÉMENTS

Import ant pour le t ransport
de
l’oxygène, la format ion
de globules rouges et le bon
fonct ionnement du cerveau.

légumineuses
tofu, graines
(citrouille,
sésame) légum es
(top inambour s ,
pois mangetout , persil,
asperges...)
pomm es de
terr e, mél asse
vert e, qui noa

SÉLÉNIUM

Ant ioxydant . Import ant pour le
syst ème immunit aire, le coeur et
la glande th yroïde.

noix du Brésil
grains ent iers

IODE

Essentielle pour la glande
thyroïde (croissance,
métabol isme de base...).

algues , sel iodé
suppl ément
d’iode

CUIVRE

Import ant pour la
format ion des globules
rouges et des hormones,
lut t e contre les radicaux
libres

C

Ant ioxydant e, import ant e pour
le syst ème immunit aire, les os,
les dent s, les vaisseaux sanguins
et la cicat risat ion. Double
l’absorpt ion du fer.

poivrons choux
(brocolis,
Bruxelles, bok
choy...)
pois mange-tout
persil
tomates
agrumes
kiwis
fraises

B12

Import ant e pour le syst ème
nerveux et les globules rouges.
Convert it les aliment s en
énergie.

produits enrichis :
levure aliment aire
boisson de soya,
d’amandes ou de riz
simil i-viande
suppl ément de B12

GLUCIDES

Carburant ut ilisable par les organes, le cerveau
et les muscles. 70 à 80 % des calories de la
journée.

sucres compl exes:
légumineuses, céréales
entières, sucres simpl es :
frui ts, légum es

FOLATE

( ACIDE FOLIQUE)

Import ante pour la
croissance, le syst ème
nerveux et immunit aire, la
cicat risat ion et l a format ion
des globul es rouges. Prévient
le spina bifi da.

E

Ant ioxydant e, prot ège les
membranes cellulaires de t out
le corps. Import ant e pour la
santé cardio-vascul aire.

noix (amandes,
noiset tes...), graines
(tournesol, citrouille...)
légumes feuil lus
germe de blé
(épinards...) choux
avocat s
(Bruxelles, brocolis...)
épinard s
asperges
haricot s verts
légumineuses

POTASSIUM

ANTIOXY DANTS ZIN C

légum es (courges,
tomat es, haricots
verts...) légumineuses
pommes de terre avec
pelure, fruit s
(bananes, avocat s ...)

art ichaut s
pomm es, prunes
noix de grenoble
choux (brocolis...)
verdure
(épinards...)
bet t eraves, poivrons
épices (curcuma...)
herbes (origan...)
cacao, thé vert

Équilibre la t ension
art érielle et le pH du corps.
Important pour les muscles,
le coeur, la digest ion et le
syst ème nerveux.

Protègent de plusieurs maladies Import ant pour la croissance,
(cancers, maladies cardiaques...) la cicat risat ion, la
reproduct ion, le syst ème
immunit aire et nerveux, le
baies (bleuet s ...)
goût , la respirat ion, la
product ion des prot éines et du
haricot s (rouges...)
sang.

PROTÉINES

LIPIDES

légumineuses
produit s de soya (tempeh,
tofu...)
grains ent iers (céréales)
noix et graines
légum es

avocat s , noix, graines, olives, huiles

Croissance et réparat ion des t issus du corps, format ion des
hormones et enzymes. 10 à 15 % des calories de la journée.

Réserve d’ énergie pour former les membranes des cellules. 10 à
15 % des calories de la jour née.
Privilégier les OMÉGA 3 qui sont ant i-inf lammat oires, import ant s
pour le cerveau et l’él asticit é des vaisseaux sanguins.

suppl ément végétal de
DHA/ EPA, graines (lin,
chanvre, chia), noix de
grenoble, huile de canola

légum ineuse s
tofu
germe de blé
noix (pin,
amandes...) graines
(citrouille,
sésame...)

noix (Brésil,
pacanes...)

graines
patat es douces
bananes
raisins
prunes

CHROME

Aide à réguler le sucre et le
cholestér ol sanguin.

noix du Brésil
cresson, brocolis,
asperges, haricot s
verts, champ ignons
grains ent iers
pomm es de terr e
prunes

FIBRES

Import ant es pour les int est ins, le cont rôle de
l’appét it . Régule le t aux de sucre et le cholest érol
sanguin.

légumineuses
légum es et frui ts
grains ent iers noix et
graines

réalisé par Corinne Fels et Anne-Marie Roy
design par Jean-Charles Concas
revu par l'équipe de l'AVM

