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Les collations sont-elles obligatoires ?

Non. Si vous ne ressentez pas la sensation de faim entre deux repas, 
une collation n’est pas nécessaire.

La collation de 10h. : utile ou futile ?

La collation de 10h peut se justifier quand le petit-déjeuner est absent 
ou que celui-ci est insuffisant. Dans ce cas, le choix de la collation 
se portera sur ce qui n’a pas été mangé au petit-déjeuner (un produit 
laitier et/ou un fruit et/ou un produit céréalier). La collation n’est donc 
pas un repas qui remplace le petit-déjeuner.

Elle peut également être utile quand le petit-déjeuner complet se prend 
tôt le matin (avant 7h30) et que la sensation de faim apparait dans la 
matinée. 

Le gouter de l’après midi : 

Le gouter doit être considéré comme un petit repas, dont la composition 
doit ressembler à celle du petit-déjeuner mais en plus petite quantité. Il 
permet ainsi de satisfaire la faim et de patienter jusqu’au repas du soir. 

Le gouter doit se prendre à table, plutôt que debout ou devant la 
télévision. 

Une collation, c’est un en-cas qui fournit de l’énergie entre deux repas,  
sans toutefois couper l’appétit pour le repas suivant. Cette collation 
se prend en réponse  à la sensation de faim, ce qui la différencie du 
grignotage. 

Elle constitue également une bonne occasion de manger les aliments  
« oubliés » aux autres repas, comme les légumes, les fruits ou les 
produits laitiers.

Une collation  
                  c’est quoi ?
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Quel type de mangeur êtes-vous ?  
… et conseils adaptés.

•  Quand je ne mange pas régulièrement, 
je me sens faible et fatigué. 

Manger tout au long de la journée, même en petites quantités, peut vous 
conduire à manger plus que vos besoins et vous faire grossir lentement. 

Conseil 1 : Commencez la journée avec un petit déjeuner complet et pre-
nez suffisamment de temps pour le repas du midi. Cela vous empêchera 
d’avoir faim entre les repas. Si nécessaire, planifiez des collations, mais 
limitées à maximum 3 par jour. Optez pour des collations légères et ne 
vous laissez pas séduire par des en-cas très sucrés.

Conseil 2 : Posez-vous la question ? Avez-vous faim ou avez-vous envie 
de manger ? 

• J’ai assez avec 3 repas par jour

Pas de problème. Veillez néanmoins à ce que vos repas apportent tous les 
nutriments nécessaires à votre santé. Prenez-vous également avec vos 
repas, des fruits et des produits laitiers ?

• J’ouvre souvent l’armoire à bonbons

Biscuits, bonbons, chocolat, chips ou cacahuètes. Que de choix ! Mais c’est 
là que le bât blesse. La tentation est grande. Les snacks sucrés ou salés 
prêts à l’emploi sont faciles à emporter et ne doivent pas être conservés 
au frigo. Ils contiennent souvent beaucoup de sucre et/ou de graisse, et 
donc riches en calories « vides », tout en fournissant peu de vitamines et 
de minéraux. 

Conseil 1: Gardez à disposition des légumes et fruits frais et des produits 
laitiers.

Conseil 2 : Posez-vous la question ? Avez-vous faim ou avez-vous envie 
de manger ?
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Les collations n’ont pas  
un impact en soi sur notre poids !

On entend encore souvent dire qu’il ne faut pas manger entre les repas, que cela 
constitue du grignotage et contribue à la prise de poids.

Devons-nous donc éviter les collations pour garder la ligne et préserver notre 
santé ? Ce n’est pas si sûr. Différentes études ont montré que le nombre de repas 
pris sur la journée n’a pas d’effet sur notre poids tant que nous ne mangeons pas 
plus que nos besoins. 

De plus, une collation entraine une sensation de satiété, à condition de manger 
lentement et de bien mâcher. De cette manière, la sensation de faim sera plus 
faible au repas suivant et les portions ne seront pas excessives.

Nous devons tout simplement écouter notre corps et nous fier à notre sensation 
de faim.

Certaines personnes mangent quand elles ressentent de la colère, de l’anxiété 
mais aussi quand elles sont heureuses, non pas par  
faim mais parce que cela apporte du réconfort.  
Réconfort qu’il est facile de trouver dans du  
chocolat, des pâtisseries, des sucreries,…   
Dans ces situations, manger des aliments  
gras et/ou sucrés n’est pas considéré  
comme une collation. Ces envies  
conduisent à manger sans faim  
et favorisent la plupart du  
temps une prise de poids. 



Eau à volonté

La pyramide alimentaire

5 portions par jour:
3 portions de légumes 

2 fruits

2 à 3 fois par jour

En petites quantités

A chaque repas 
Privilégier les céréales 

complètes

Modérément et 
varier les sources

Eau et boissons 
non sucrées

Fruits et légumes

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

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

Féculents

Matières grasses ajoutées et oléagineux

Activité physique

30 minutes de 
marche rapide 

(ou équivalent) 
par jour

1 à 2 fois par jour
en alternance

Produits laitiers et alternatives végétales 
enrichies en calcium 

Avec la collaboration de l’Institut Paul LambinCopyright Food In Action 2011 
www.foodinaction.com
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Les choix  
      les plus sains
>  Noix et autres fruits à coques :
Une poignée de noix va non seulement diminuer votre sensation de faim (à condition 
de bien la mâcher et de prendre le temps de la savourer), mais aussi vous apporter 
des graisses insaturées (les « bonnes » graisses, c’est-à-dire celles qui exercent des 
actions positives pour la santé), des protéines, des vitamines du groupe B, du cal-
cium et du fer. Attention, malgré que cette famille d’aliments apporte beaucoup de 
bons nutriments et micronutriments, elle reste toutefois calorique et ne doit pas être 
consommée en excès. 

Une portion raisonnable correspond par exemple à, au choix :

• 5-6 noix
• 8-10 noisettes
• 6-8 amandes
• 6-8 noix de cajou
• 10-12 pistaches non-salées

>  Produits laitiers :
Idéal au petit déjeuner ou en dessert mais aussi en collation rafraichissante. Les pro-
duits laitiers constituent en effet une bonne source de calcium et de protéines de haute 
valeur biologique, et s’ils sont choisis demi-écrémés, n’apportent pas d’excès d’acides 
gras saturés. Vous pouvez également opter pour un produit au soja ou autre jus végétal 
enrichi en calcium.

>  Légumes :
Les légumes crus sont aussi bons et faciles à emporter que les fruits. 

Exemple : des tomates cerises, des radis, une carotte entière ou râpée, des rondelles 
de concombre, des feuilles de chicon,…vous pouvez également les consommer en 
soupe ou en jus pour varier les plaisirs. Choisissez des légumes locaux et de saison. 

Pas le temps ? Optez pour des légumes surgelés dont vous ferez de la soupe en 
2 temps 3 mouvements. Si vous en faites une grande casserole le week-end par 
exemple, vous pourrez facilement en consommer en cas de petit creux ou en emporter 
une petite portion à réchauffer au travail ou en déplacement.
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Le  
saviez- 
vous ?
Beaucoup de personnes pensent que les noix sont à classer dans la « malbouffe». En 
réalité, les noix sont une excellente source de protéines et autres nutriments essen-
tiels. D’après une nouvelle étude (2013) effectuée à l’échelle mondiale, il semble-
rait qu’une alimentation méditerranéenne, complétée d’huile d’olive extra-vierge et 
de noix, réduit le risque de maladie cardiovasculaire de 30%. Les résultats de cette 
enquête ont été publiés dans un journal médical réputé, le « New England Journal ». 

Ajoutez des noix dans une salade, une sauce ou un yaourt, en remplacement de la 
viande ou simplement une poignée en collation.

Il en est de même pour les autres fruits oléagineux tels que les amandes.

Une étude publiée dans le « European journal of clinical nutrition » montre que la 
consommation de 43g d’amandes par jour (une poignée) module la glycémie post-
prandiale et supprime la sensation de faim et l’envie de manger surtout quand elles 
sont prises en collation. La consommation journalière d’amandes n’affecte pas le 
poids corporel ni le taux de lipides sanguins des adultes à risque. 
 
« Saviez-vous que si vous échangez un paquet de chips de 50g contre 50g 
de noix, les noix vous procurent 3 fois plus de protéines, mais la moitié de 
graisses saturées et une petite fraction de sel, deux fois plus de fibres, de 
vitamine E et une grande quantité de minéraux : magnésium, calcium, fer, 
zinc, cuivre, magnésium et sélénium ? »  

Les collations sont bien pratiques pour compléter les pièces manquantes d’une ali-
mentation équilibrée. Celle-ci se compose de trois repas principaux et de deux à 
maximum trois collations par jour, qui doivent apporter moins de calories qu’un repas 
principal. A moins qu’il y ait des raisons médicales. 

>  Fruits :
Mangez 2 fruits par jour. Il est essentiel de varier 
les types de fruits, ne mangez pas tous les jours le 
même. Choisissez de préférence des fruits locaux  
et de saison, ils seront d’autant plus savoureux  
et de meilleur rapport qualité-prix.

>  Féculents :
Une tranche de pain complet (garniture salée ou 
sucrée selon votre envie) ou un biscuit aux céréales 
complètes peut également convenir. Vous pouvez 
aussi opter pour une portion de céréales petit- 
déjeuner sans sucre, une galette de riz ou de maïs, 
des cracottes©, … 

>  Les occasionnels ! 
Certains aliments très gras et/ou très sucrés, tels que viennoiseries, barres choco-
latées, biscuits,…  peuvent parfois vous tenter, vous faire de l’œil. L’alimentation 
équilibrée n’interdit pas ces aliments. Vous pouvez donc les consommer, mais de 
manière occasionnelle pour le plaisir de vos papilles !

Les boissons sucrées sont très vite absorbées par 
le corps, procurant une sensation de satiété moins 
longue. Elles sont donc peu rassasiantes. Il est 
conseillé de les consommer avec modération. 
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1. Respectez la taille de la portion

La lutte anti-excès sera déjà à moitié gagnée si vous consommez des portions 
adéquates. Choisissez un snack, sélectionnez une portion raisonnable puis quittez la 
cuisine pour éviter toute tentation superflue. Si vous mangez dans le paquet ou prenez 
des bonbons en vrac, il y a des fortes chances pour que vous dépassiez les bornes.

2. Restez sous les 200 kcal

Une règle d’or pour déterminer la bonne portion (pour la collation) est de choisir une 
collation qui contient entre 150 et 200 kcal, surtout si vous avez un excès de poids.

3.  Choisissez les éléments manquants

Essayer d’implémenter une stratégie pour vos snacks. Par exemple, si vous avez 
mangé peu de légumes lors du repas du midi, choisissez alors des crudités fraiches 
et croustillantes ou un fruit dans le courant de l’après midi.

4. Ne réprimez pas vos petites faims

Vous ne pouvez pas vous empêcher de rêver de sucreries? Ne refoulez pas ces 
envies. Recherchez une alternative diététique de sorte que vous ne vous abandonniez 
pas à une orgie sucrée plus tard dans la journée. 

Vous rêvez de chocolat ? Ne le diabolisez pas ! Savourez longuement un petit carré 
de chocolat de temps à autre plutôt que de vous l’interdire et de finalement risquer de 
faire une fixation sur cet aliment.

5. Profitez pleinement

Etant donné qu’une collation est censée être petite, il ne tient qu’à vous de profiter 
à 300% de chaque bouchée. Manger plus lentement favorise le sentiment de satis-
faction, de sorte que vous allez moins facilement faire d’excès. Suivez la même règle 
pour les repas principaux. 

6. Combinez toujours les collations avec de l’eau

L’eau est le partenaire idéal de toutes les collations. Entre chaque bouchée, buvez 
quelques gorgées d’eau, votre satiété sera augmentée sans accumuler de calories. Le 
thé, le café et les infusions sont de bonnes alternatives les jours plus froids.

7. Prenez 2 à maximum 3 collations par jour

C’est très important pour vos dents. Vous limitez ainsi l’acidité et diminuez les 
chances d’avoir des caries. Limiter les moments où l’on mange permet également de 
limiter le surpoids. Le fractionnement de l’alimentation peut néanmoins être une solu-
tion en cas de dénutrition ou en cas de régimes spécifiques, dus à une pathologie.

8. La collation idéale est une bonne combinaison de protéines, de glucides et de 
bonnes graisses, on évite ainsi un excès de sucre. Pour cela, combinez un fruit, des 
légumes et un biscuit aux céréales avec noix, yaourt et fromage par exemple. 

9. Que prendre avant et après un entrainement ?

Une bonne collation est cruciale avant et après une session de sport. Mangez 60 
minutes avant le début, une petite collation qui contient des glucides. Par exemple : 
une tartine de pain complet avec de la confiture ; un fruit et un produit laitier ou en-
core un biscuit aux céréales avec quelques noix ou amandes. Accompagnez toujours 
ces collations d’eau et hydratez-vous correctement avant, durant et après le sport ! 
Après le sport vous avez besoin des mêmes nutriments pour réparer et développer 
les muscles, et retrouver votre énergie. Si vos envies vous mènent à des choix sucrés, 
une banane accompagnée d’un lait chocolaté fera probablement votre bonheur. Si en 
revanche vous préférez du salé, consommez par exemple : un sandwich mou avec du 
jambon. Dans les deux cas, buvez encore de l’eau ! L’hydratation est aussi importante 
(si pas plus) après le sport qu’avant et pendant !

10. Emportez-les partout avec vous

A l’extérieur, la tentation est grande de se servir au distributeur de friandises. Empor-
tez toujours un petit sachet de noix ou une barre de céréales dans votre sac pour les 
petites faims. 

10 conseils  
pour des collations saines
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A conserver dans le frigo du bureau :
• Fruits
• Yaourts
• Fromages blancs
• Crèmes ou autre produit au soja enrichi en calcium
• 1 boîte contenant diverses crudités
• 1 bol de potage à réchauffer
• 1 bouteille de lait pour accompagner les céréales
• 1 bouteille d’eau

A emporter dans votre sac :
•  1 sachet de fruits oléagineux (noix, noisettes,  

amandes, noix de cajou,..)
• 1 barre de céréales
• 1 pomme
• 1 biscuit sec
• 1 berlingot de lait 
•  1 berlingot de boisson au soja enrichi  

en calcium
• 1 petite bouteille d’eau

Si vous optez pour un biscuit, lisez attentivement l’étiquette nutritionnelle. Choisis-
sez un biscuit dont les valeurs nutritionnelles correspondent aux recommandations 
suivantes : 

Valeur énergétique d’une portion : 150 kcal 
Teneur en lipides (par 100g) : maximum 17g
Teneur en glucides totaux (par 100g) : minimum 70g
Teneur en sucres simples ou ajoutés : moins de la moitié des glucides totaux
Teneur en fibres (par 100g) : minimum 2g

Quelques exemples

• Biscuits de l’écolier
• Petits beurre
• Spécial K Mini Break
• Grany 

Exemples 
concrets de 
collations à 
emporter 
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La pLus cLassique :  
crêpe aux fruits

Collations à cuisiner !

Ingrédients (12 pièces) : 

- Pâte à crêpes
- 500ml de lait ½ écrémé
- 3 œufs
- 250 g de farine
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 1 pincée de sel

1. Mélanger le lait et les œufs.

2. Ajouter la farine tamisée en remuant la préparation.

3. Terminer par le sucre et le sel.

4. Réserver au frais pendant 1h.

5.  Faire chauffer une poêle avec un peu de matière grasse.  
Y verser une louche de pâtes et cuire des deux côtés.

6. Remplir la crêpe de fruits de saison en morceaux avant de servir.

La pLus rétro :  
Le pudding
Ingrédients (pour 12 portions) :

- 500 g de pain rassis
- 250 g de raisin sec
- 50 g de cassonade 
- 50 g de sucre fin
- 1 sachet de sucre vanillé
 - 2  c à dessert de pudding powder vanille
- 2 œufs
- 150ml de lait ½ écrémé 
- 1 càc de Canelle
- 1 pincée de sel

1. Faire tremper le pain dans l’eau pendant 2 à 3 heures. 

2.  Mettre également à tremper dans de l’eau chaude  
les raisins secs.

3. Presser le pain entre les mains pour en extraire toute l’eau. 

4.  Le réduire en purée, ajouter le sucre, le sucre vanillé, le pud-
ding, les raisins égouttés, les œufs battus, le lait, la cannelle,  
le sel et faites-en un bon mélange. 

5.  Beurrer un moule à pain ou à cake et remplir de la prépara-
tion. Faire cuire au four préchauffé à 180°C pendant 60 à 80 
minutes.

2
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La pLus nature :  
crumbLe pomme muesLi
Ingrédients (pour 4 personnes) :

- 5 grosses pommes (boscop ou autres selon goût)
-  1 c à soupe de jus de citron
- cannelle
- 40 g de flocons d’avoine
- 25 g de farine complète
- 40 g de cassonade
-  35 g de margarine allégée  

(minarine)
 

1. Préchauffer le four à 180°C (Th.6).

2.  Éplucher les pommes et les couper en petits morceaux. Les 
disposer dans le fond d’un plat à gratin. Les arroser de jus de 
citron et de cannelle.

3.  Dans un saladier, mettre les flocons d’avoine, la farine et la 
cassonade. Incorporer la minarine ramollie par petits morceaux 
du bout des doigts pour obtenir une pâte granuleuse.

4. Verser la préparation sur les pommes.

5. Mettre au four 35 min environ jusqu’à coloration. Servir.
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La pLus simpLe : smoothie 
banane – fruits rouges
Ingrédients (pour 2 verres) :

-  150g de fruits rouges  
(surgelés si hors saison)

- 1 banane
- 200 ml de lait
- 1 c à café de miel

 

1. Eplucher la banane et la couper en rondelles.

2. Laver et sécher les fruits rouges.

3.  Mettre les 2 ingrédients dans un blender (un mixeur  
plongeur et un bol étroit peuvent le remplacer).

4. Ajouter le miel et le lait.

5. Mixer le tout pendant 30 secondes à puissance maximum.

6. Servir dans un grand verre et déguster!
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L  G  E  O  R  A  N  G  E  I  K  A  K  G  C 

B  A  N  A  N  E  O  J  U  S  P  O  I  R  E 

R  L  O  M  E  L  O  N U  T  E  T  W  R  R 

A  E  I  A  A  U  F  R  A  M  B  O  I  S  E 

D  T  S  N  B  C  R  E  P  E  N  M  S  M  A 

I  T  E  D  R  A  A  A  Y  R  O  A  A  M  L 

S  E  T  E  I  R  I  S  A  U  E  T  N  N  E 

E  T  T  M  C  O  S  P  O  M  M  E  A  E  P 

T  H  E  E  O  T  E  E  U  P  A  I  N  G  G 

T  R  I  R  T  T  E  R  R  V  R  I  A  A  R 

O  P  E  C  H  E  K  G  T  I  A  L  L  T  E 

C  E  R  I  S  E  A  E  E  C  I  T  R  O  N 

S  E  R  B  M  O  C  N  O  C  S  G  I  P  A 

I  O  L  I  V  E  T  A  R  T  I  N  E  E  D 

B  I  S  C  U  I  T  F  L  A  N  O  I  X  E 

Retrouvez, dans la grille ci-dessous, le nom des 41 collations saines. 
Avec les lettres restantes découvrez le meilleur moment pour la collation. 

Abricot 
Cerise 
Jus 
Pain
Amande 
Citron 
Kiwi 
Pèche
Ananas 
Concombre 
Kaki  
Poire 
Asperge 
Crème 
Lait 
Pomme
Banane 
Crêpe 
Melon 
Potage
Biscotte 

Flan 
Mure  
Radis 
Biscuit 
Fraise 
Noisette 
Raisin 
Carotte 
Framboise 
Noix 
Tartine
Cake 
Galette 
Orange 
Thé
Céréale 
Grenade 
Olive 
Tomate 
Yaourt

Jouons maintenant !  
SOLUTION : Le gouter un moment privilégié !


