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DOIT-ONARRETERDECONSOMMERDE LAVIANDE ?

Scandales alimentaires, préoccupations éthiques,
manoeuvres politiques...

Montrer du doigt, la consommation de viande devient une
tendance mondiale, mais faut-il pour autant suivre le
mouvement ?

Mange t-on réellement tropde viande?

La viande rouge symbole de force et de bons repas, a
longtemps été considérée comme indispensable. Aujourd'hui
encore, "carnivores dans l'âme" nous en consommons trop,
depuis les années 30, notre consommation a plus que triplé !

La consommation de viande en France est en baisse régulière
depuis une dizaine d'année. Pour les viandes de boucherie
(bœuf, veau, agneau, porc frais et viande chevaline), les
niveaux sont passés de 58 g/j/personne en 2007, à 57 g en
2010, à 52 g en 2013 puis à 46 g en 2016, ce qui porte
actuellement la consommation moyenne hebdomadaire à 320
g. Les portions sont trop grosses (y compris chez les jeunes
enfants qui mangent parfois trois fois la dose recommandée),
nous en consommonsmidi et soir, voir tous les jours...

Laviande serait ellemauvaise pour la santé ?

Sans faire de raccourci, la viande rouge apporte des
protéines, du fer, desminéraux bénéfiques à la santé.

C'est quand on la consomme en excès ou qu'on choisit
systématiquement les morceaux les plus gras que cela pose
un souci. Un excès d'acides gras saturés est néfaste,
notamment pour le système cardio vasculaire, il favorise le
cholestérol, le diabète et même certains cancers.

La réduction de la viande rouge permet surtout d'intégrer et
de favoriser d'autres sources de protéines (animales et
végétales) de rééquilibrer la quantité et la qualité des
graisses consommées.

En pratique à table il suffit de privilégier les fruits et les
légumes et de remplacer à certains repas la viande par
d'autres aliments apportant des protéines : le poisson, les
crustacés, les oeufs, les produits laitiers, la volaille mais
aussi les céréales et les légumineuses (pois chiche,
lentilles, flageolets...etc.)
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Comment s'ymettre sans faire d'erreurs ?

On commence par revoir ses portions, 100 à 120g par jour
sont suffisant.

On écoute ses sensations de faim, en équilibrant son assiette
avecdes céréales et des légumes.

Si vous êtes habitués à consommer de la viande midi et soir
tous les jours, commencezpar diminuer progressivement.

On a tendance à assimiler la réduction de la viande aux
tendances végétariennes, à une mode de bobo..etc mais
finalement beaucoup de plats peuvent être consommés sans
viande : pizza, quiches, gratins, pâtes...C'est alors les oeufs, le
lait et le fromage qui apporteront les protéines nécessaires.

Onmise aussi sur la cuisine étrangère comme en Inde où l'on
trouve énormément de recettes sans viande, on se régale de
couscous de pois chiche et légumes, de mijotés de haricots
rouges et de riz, de quinoa, de lentilles.

Bref, cela permet de découvrir de nouvelles recettes et de
changer un peu ses habitudes, pour son plus grand plaisir
gustatif !
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ACTIVITEPHYSIQUE
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QUELQUESMOTS….

AUMOMENTOùPHEBUS…
Au moment où Phébus en son char

remontait,
Où la lune chassée à grands pas s’enfuyait,
Je voulus faire un peu ma cour à la nature,
Visiter les bosquets tout remplis de verdure,
M’égarer dans les bois et longer les

ruisseaux,
Cueillir la violette, écouter les oiseaux.
C’était l’heure où le Dieu sortant de sa

demeure
Laissait seule Thétis et fuyait devant l’heure.
Alors le jour naissait, dissipait le sommeil
Et trouvait le chrétien joyeux d’un bon

réveil;

Alors le laboureur, plein d’un noble
courage,

Allait tout aussitôt reprendre son ouvrage.
Je longeais en silence un mince filet d’eau
Qui coulait doucement sous un ciel pur et

beau.
Tantôt il parcourait une plaine fleurie
Et faisait cent détours à travers la prairie,
Et tantôt dans son cours rencontrant un

rocher,
Il amassait ses eux pour se précipiter.

Yvetot, 1863

Guy de Maupassant
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ANAGRAMME
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SUDOKU
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COMPLETER

Pouvez-vous trouver (et peut-être chantonner !) une chanson qui ……

1/ parle d’un pont
2/ sert à s’endormir
3/ parle de fruits

4/ se chante encanon
5/ parle d’animaux

6/ est apprise à l’école
7/ se fredonne les jours de pluie

8/ se chante dans les cérémonies officielles
9/ qui s’accompagnedegestes

10/ se chante pour unanniversaire
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Connaissez-vous ?

1/ Noël au balcon ____________________________
2/ EnAvril ____________________________________
3/ EnMai _____________________________________
4/ A la Sainte-Croix ________________________________
5/ Pluie de Saint-Michel sans orage __________________________
6/ Hiver sitôt qu’il est tropbeau _____________________________
7/ A la fête dubonSaint-Pierre __________________________
8/ S’il tonneen Juin ________________________________________
9/ S’il pleut le jour de la Saint-Médard _______________________
10/ Brouillard d’Octobre et pluvieux
Novembre_____________________________

A/ d’un clément hiver est le présage
B/ année depaille et de foin
C/ ne te découvrepas d’un fil
D/ Pâques aux tisons
E/ il pleut quarante jours plus tard
F/ font bon Décembre
G/ nous promet un étéplein d’eau
H/ l’hiver nous quitte ou se resserre
I/ fais cequ’il te plaît
J/ cueille tes pommes et gaule tes noix

Connaissez-vous ces célèbres dictons qui font la pluie et le
beau temps ? Aidez vous des rimes pour les moins connus
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REPONSES

SUDOKU ANAGRAMME

CONNAISSEZ-VOUS ?

Les réponses : 1D-2C-3I-4J-5A-6G-7H-8B-9E-10F

COMPLETER

1/Sur le pont d’Avignon2/Dodo l’enfant Do 3/Scoubidou (des pommes, des poires et des...) 4/Frère
Jacques 5/Le gorille 6/A la claire fontaine 7/Toute la pluie tombe surmoi 8/LaMarseillaise 9/Ainsi font les
petitesmarionnettes 10/ Joyeux anniversaire (bien sûr)


