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Nutrition

et taille des portions
Dossier
Au-delà de la qualité nutritionnelle des aliments consommés, les comportements
associés sont importants, et plus particulièrement les quantités ingérées qui
pourraient être régulées différemment afin de pourvoir aux besoins
énergétiques à tout âge de la vie tout en maintenant
le poids à sa valeur idéale.
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Nutrition et taille des portions
De récents travaux de recherche* se sont focalisés sur la taille des portions
pour mieux connaitre les paramètres qui impactent les quantités ingérées
et permettre, à terme, de mieux réguler son poids.

Des besoins changeant au fil des ans
Tout au long de la vie, nos besoins alimentaires évoluent.
Ils diffèrent selon le sexe, l’âge, mais aussi d’autres facteurs
tels que la stature, l’activité physique et les périodes plus
spécifiques de la vie comme la grossesse ou l’allaitement.
Pour que les apports alimentaires correspondent à nos
besoins, il est indispensable d’adapter la taille des portions de
la plus tendre enfance à un âge avancé.

Par exemple, un enfant de 3 à 5 ans consommera environ
20g de fromage alors qu’il est conseillé de servir une portion
de 40g aux adolescents et adultes, notamment pour fournir à
chaque âge l’apport adéquat en calcium.

Exemples de besoins énergétiques (en kilocalories)
dans le cadre d’une activité physique modérée

Le saviezvous ?

L’Arrêté du 30 septembre 2011
relatif à la qualité nutritionnelle
des repas servis dans le cadre
de la restauration scolaire
définit des portions bien précises à servir selon l’âge
des convives : enfants en école maternelle, élémentaire,
et adolescents pour les collèges/lycées.
Ces obligations sont complétées par les recommandations du Groupe d’Etudes des Marchés Restauration
Collective et Nutrition (GEMRCN, 2013) qui a déterminé
des grammages prêts à servir pour toutes les denrées
alimentaires et à chaque âge de la vie.

Ainsi, sur une journée alimentaire « type » constituée d’un
petit-déjeuner, d’un déjeuner, d’un goûter et d’un dîner, il
convient de servir des grammages adaptés aux besoins
et à l’appétit des convives.

Source : Scientific Opinion on Dietary Reference Values for energy, EFSA, 2013

* Données issues de la recherche Nestlé et présentées aux Journées Nationales de Médecine Générale en 2013.

Composer ses repas principaux
Pour les repas du midi et soir, les
nutritionnistes recommandent
de servir une entrée, un plat et
sa garniture, un produit laitier
et un dessert plutôt qu’un plat
unique afin d’assurer la diversité
et l’équilibre alimentaire.
Ci-contre, un exemple de portion
à servir pour un plat principal :

*c.s : cuiller(s) à soupe

De nouvelles perspectives pour réguler les quantités consommées
De nouvelles stratégies
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donc de la quantité d’énergie
consommée :
ainsi, les plats qu’on aura perçus comme plus rassasiants
seront choisis en plus petite quantité (comme un gâteau de riz
comparativement à une salade de fruits).
De plus, le consommateur n’établit pas de lien entre le
rassasiement attendu et la valeur calorique d’un plat (qu’il a
du mal à estimer) : par exemple, le gâteau de riz cité ci-dessus
sera considéré comme très rassasiant alors que son apport
calorique reste modéré (environ 100 kcal par portion de 100g, ce
qui équivaut à une pomme).
Enfin, et contrairement à ce que l’on aurait pu penser, le fait
d’apprécier un plat n’implique pas forcément de consommer
cet aliment dans des proportions plus importantes.

Influence de propriétés sensorielles

Une étude de Forde et ses collègues (2011) a montré que la taille
des bouchées, la texture des aliments et la durée totale de
mastication sont déterminantes sur le rassasiement perçu.
De ce fait, les plats « solides » (par exemples, pommes vapeur)
sont consommés moins rapidement que les plats « mous » (tels
qu’une purée) et en moins grande quantité.
En revanche, l’intensité du goût n’impacte pas la taille des
portions ingérées, quelle que soit la texture de l’aliment.
Ainsi, les aliments fermes qui restent plus longtemps en bouche
semblent favoriser le rassasiement en diminuant la prise
alimentaire, sans qu’il y ait compensation au repas suivant.

ou 5 composantes, plus varié et équilibré (entrée crudités, steak
moins gras, un peu moins de pâtes et des brocolis en plus, et
un fromage blanc aux fruits). Ce dernier procure une meilleure
sensation de rassasiement.
En effet, le volume du repas joue un rôle important sur les
sensations de rassasiement et de satiété car il existe dans
l’estomac des récepteurs qui renseignent le cerveau suite à sa
distension, induisant l’arrêt de la prise alimentaire.
De plus, pour un même apport calorique, les aliments peu
caloriques mais riches en eau et nutriments essentiels (fibres,
vitamines, minéraux) sont plus volumineux. Ainsi 100kcal peuvent
être apportés par 400g de haricots verts (soit 2 assiettes) contre
seulement 30g de frites !

Les contenants comptent aussi !

Deux astuces pour diminuer les grammages :
1 La taille de la vaisselle ou des verres influence notre
perception des portions. Plus l’assiette est large et plus nous
avons tendance à la remplir…et à consommer les aliments !
387 kcal = 445 g

715 kcal = 790 g

Si vous choisissez des contenants plus petits et bien remplis,
cela favorisera le rassasiement de vos convives tout en diminuant
la taille des portions servies sans qu’ils en aient l’impression.
2 La couleur de l’assiette : plus le contraste est important

Nombre de composantes et volume du repas

Des nutritionnistes ont montré qu’à nombre de calories égales,
un plateau repas composé d’un plat unique (entrecôte-pâtes)
pourra être remplacé par un repas complet à 4

entre la couleur des aliments et celle de l’assiette, plus les
quantités servies peuvent être petites sans être perçues
comme telles.

Conclusion

Quel que soit l’âge ou le sexe, il est important que les portions
d’aliments consommées soient en adéquation avec les besoins.
Pour mieux gérer son poids tout en ayant l’impression d’avoir
« mangé à sa faim » et en se faisant plaisir, il est possible de
jouer sur plusieurs paramètres : texture des aliments et taille des
bouchées, nombre de composantes du repas, volume du bol
alimentaire, taille et couleur des contenants.
Pour conclure, n’hésitez pas à jouer sur ces facteurs pour offrir
des repas qui allient plaisir et équilibre nutritionnel, que ce soit
pour vous-même ou pour vos convives !

pour diminuer les quantités consommées
1
2

lentement et bien mastiquer

3
4

des assiettes, verres et couverts de petite taille

5
6
7

, dans la mesure du possible, les aliments en morceaux plutôt qu’en purée ou hâchés
les aliments en petites portions au sein d’un même repas. Proposer au minimum 4 composantes par repas : entrée,
plat/garniture et dessert intégrant le produit laitier et idéalement 5 composantes (entrée, plat, garniture, produit laitier et dessert)
la consommation d’aliments riches en eau tels que les fruits et légumes pour augmenter le volume des repas
avec des apports caloriques modérés
la taille des portions pour les aliments très denses en calories (frites, gâteaux etc)
les aliments que l’on aime car le plaisir est essentiel !

