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> Introduction

SONDAGE EXPRESS 

Mangez-vous 350g de légumes tous les jours ?

Vous avez répondu OUI ? 

C’est génial, vous êtes dans les rares bons élèves en Belgique !

Vous avez répondu NON ? 

Alors, cette brochure est faite pour vous ! Découvrons ensemble 

quelles sont les qualités gustatives et nutritionnelles des légumes et 

pourquoi vous en consommerez davantage à l’avenir…

Tout d’abord, un constat d’importance: l’enquête de consommation 

alimentaire nationale de 2004 a montré que le Belge ne mange en 

moyenne que 138g de légumes par jour et qu‘un tiers seulement de 

la population en consomme tous les jours. C’est très en deçà des 

recommandations nutritionnelles ! L’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) recommande au minimum 400g de légumes et/ou fruits par jour. 

Partout dans le monde, les études se multiplient et sont unanimes: les 

légumes ont un impact positif sur la santé !

Voyons tout cela en détails.
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Antioxydants 

mais kessako ?

Au cours de l’utilisation de l’oxygène par le corps, des radicaux 
oxygénés hyper-réactifs sont libérés, d’où leur nom de radicaux libres. 
Ils sont aussi formés par l’inhalation de fumée, l’exposition de la peau 
aux UV ou la pollution de l’air.

Dans le corps, ils risquent d’endommager tout ce qu’ils rencontrent: 
membranes cellulaires, graisses ou ADN. Les antioxydants captent ces 
radicaux libres et les neutralisent.

Un bel exemple est le jus de citron qui empêche le brunissement d’une 
pomme exposée à l’oxygène de l’air.

Le corps possède sa troupe de défense: les vitamines C et E, la pro-
vitamine A (bêta-carotène) et la vitamine A, les sels minéraux tels le 
sélénium, le soufre ou le zinc.

Les légumes fortement exposés aux rayons du soleil sont très riches en 
pigments protecteurs colorés. Une fois absorbés par le corps, ils seront 
une véritable « brigade circulante ».

Les légumes, 
des trésors 
pour notre santé

Les légumes sont avant tout gorgés d’eau. Ils sont connus depuis 
longtemps pour leur grande contribution à nos besoins quotidiens en 
vitamines et minéraux tout en apportant peu de glucides, et peu de 
calories.

Ils ont donc une haute densité nutritionnelle pour une faible densité 
énergétique.

Mais la découverte plus récente d’autres composants bioactifs comme 
les fi bres ou les antioxydants, leur attribue également un rôle important 
dans la prévention de certaines maladies telles l’obésité, certains 
cancers, les maladies cardiovasculaires… Ils contribuent également 
à ralentir le processus de vieillissement.

Il semblerait que l’effet santé soit dû aux synergies entre les différents 
composants des légumes plutôt qu’à l’effet d’un seul composant 
consommé de manière isolée. 

C’est donc la diversité dans la consommation 
qui offre la meilleure protection.
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Ils facilitent 
la digestion 
et protègent 
nos intestins

Les légumes sont riches en fi bres qui 
permettent le bon fonctionnement 
des intestins. Ce sont des chaines 
glucidiques* qui ne sont pas digérées 
par notre organisme, mais bien par les 
bactéries de notre côlon.

Certaines sont solubles, c’est-à-dire 
qu’elles absorbent l’eau et forment 
alors une masse gélatineuse qui 
répond facilement aux mouvements de 
propulsion de l’intestin. C’est la raison 
pour laquelle, il est nécessaire, quand 
on consomme des fi bres, de boire 
beaucoup d’eau.

Nous avons besoin d’au moins 30 g de 
fi bres par jour. Une consommation de 
300 g de légumes participe environ au 
tiers de ces recommandations, le reste 
étant apportés par les fruits et 
les céréales complètes.

Un atout contre le cancer ?
Une consommation quotidienne de légumes variés réduirait le risque 
d’apparition de certains cancers: tube digestif, poumons, sein et 
prostate. (WCRF/AICR Expert Report, Food, Nutrition, Physical Activity 
and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, 2007 p.114)

Bien qu’aucune certitude scientifi que ne permette de défi nir le rôle 
protecteur de tel ou tel nutriment sur la façon dont se développe 
une tumeur cancéreuse, plusieurs hypothèses sont émises. Ainsi, 
par exemple, la vitamine A produite entre autres grâce au beta-
carotène contenu dans les légumes empêcherait les erreurs lors du 
développement cellulaire prévenant ainsi la formation de tumeur. La 
vitamine C et les autres antioxydants captent les radicaux libres et 
freinent la croissance des tumeurs.

Contre le cholestérol 
et en faveur du cœur
Manger des légumes en suffi sance diminue de 20% le risque 
d’apparition de maladies cardiovasculaires et favorise la diminution du 
mauvais cholestérol (LDL) oxydé. Le LDL cholestérol est celui qui, oxydé, 
n’est pas ramené vers le foie pour être éliminé. Ce cholestérol oxydé, 
lorsqu’il s’accumule dans nos artères, peut ralentir voire bloquer la 
circulation du sang. Lorsque le sang n’arrive plus jusqu’au cœur, c’est 
l’infarctus du myocarde. 

Les antioxydants contenus dans les légumes ont la capacité de capter 
ce cholestérol oxydé pour le neutraliser.

Les fi bres solubles des légumes (pectine, gommes) ont de leur côté une 
action réductrice du cholestérol en réduisant sa réabsorption intestinale.

Teneur en fi bres 
par 100g de légumes  

(g/100g) 

Salsifi s  16,96

Haricot princesse 6,17

Chou de Bruxelles 4,40

Petit pois 4,30

Carotte 3,63

Oignon 3,00

Brocoli 3,00

Chou-fl eur 2,92

Epinard 2,58

Poireau 2,27

Potiron 2,16

Champignon 2,03

Courgette 1,80

Laitue 1,50

Radis 1,63

Céléri vert 1,60

Asperge 1,50

Poivron 1,40

Chicon 1,22

Tomate 0,95

Concombre 0,54
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Les grands mangeurs 
de légumes sont plus minces !
Comme les légumes apportent du volume peu énergétique dans 
l’assiette, s’ils sont absents, les aliments riches en énergie (gras et 
sucrés) s’y trouvent forcément en plus grande quantité. Par ailleurs, 
la présence des fi bres procure une sensation de satiété prolongée 
qui prévient les grignotages entre les repas. 

Une alimentation riche en fi bres nous préserve de la surcharge 
pondérale. 

Sodium et potassium, 
le juste équilibre
Le sodium et le potassium sont les minéraux qui régulent l’équilibre 
en eau dans notre organisme: le sodium à l’extérieur des cellules et 
le potassium à l’intérieur. Nous devons consommer environ 4g de 
potassium par jour et maximum 2 g de sodium (soit un maximum 
de 5 g de sel).

Un déséquilibre de consommation, comme 
c’est souvent le cas dans l’alimentation des 
Belges qui mangent trop salé, provoque de 
l’hypertension et augmente fortement le 
risque d’ostéoporose et de fonte musculaire.

Une consommation d’environ 300g de légumes 
par jour permet d’assurer environ 25% des 
apports recommandés en potassium.

> En pratique, les légumes au quotidien

Faut-il ne consommer 
que des légumes frais ?

Les légumes frais, non suremballés et de saison devraient être la règle 
pour diminuer notre empreinte écologique, mais notre société a évolué 
vers une plus grande variété et des légumes frais sont importés du bout 
du monde.

Cependant, toutes les formes de légumes (frais, surgelés, en conserve 
ou en bocal) sont intéressantes pour varier et équilibrer nos repas. 

Les légumes surgelés sont traités dans les 24h de la récolte et à très 
basse température: sur le plan nutritionnel, ils sont donc tout aussi 
riches en vitamines et minéraux que des frais. 

Le mode de conservation a-t-il 
un impact sur la qualité 

nutritionnelle ?
Oui ! Les nutriments sensibles comme la vitamine C et certaines 
vitamines du groupe B sont facilement détruites par la cuisson 
prolongée ou une exposition prolongée à l’oxygène de l’air. 

De plus, le sel utilisé comme agent de conservation, peut se trouver 
en grande quantité dans des conserves ou des saumures, comme les 
oignons grelots, les cornichons ou des légumes apéritifs à l’espagnole.

Les plus intéressants sur le plan nutritionnel restent les légumes frais 
et les légumes surgelés. Les autres formes s’avèrent pratiques pour 
varier les menus et pour leur facilité d’emploi.

En alternant les types de conservation et les variétés de légumes, il est 
facile de les accommoder pour tirer profi t des avantages nutritionnels 
de cette grande famille tout au long de l’année.
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Une portion de légumes,  
qu’est-ce donc ?
Vous connaissez certainement le slogan « 5 par jour » qui évoque la 
combinaison de 3 portions de légumes et 2 portions de fruits par jour 
au minimum…

Mais, la tranche de tomate ou les deux rondelles de 
concombre dans le sandwich, le cornichon ou la 
feuille de salade dans le hamburger, si c’est déjà 
un bon réflexe, cela  ne peut pas vraiment être 
considéré comme une « portion » ou « ration »  
de légumes suffisante.

En pratique, selon l’OMS, il faudrait viser 400g 
de légumes par jour. Le plus simple est de 
comparer la taille de la portion à un bol à 
soupe, ce qui sera notamment le cas pour 
le potage: de l’ordre de 250ml.

Quelques exemples de rations 
3-4 bouquets de chou-fleur ou brocoli,  
2 beaux chicons, 4 cuillères à soupe de  
carottes coupées en rondelles, 10 choux de Bruxelles, … 
Grosso modo, c’est 1/3 de l’assiette.

Pour assurer davantage encore les apports en vitamines, minéraux  
et fibres, il s’agira également de varier les présentations de légumes, 
par exemple:

>  une portion de crudités avec le repas froid, 

>  un bol de potage pour démarrer le repas chaud ou froid

>  une portion de légumes cuits au menu du repas chaud

>  en saison, une entrée d’asperges, d’artichauts ou de salade…

Vitamines Minéraux Saveur

Légumes frais de saison Taux élevé Taux élevé Excellente

Légumes frais lavés  
et prédécoupés

Variable selon la durée  
de conservation

Taux élevés
Cela dépend de  

la durée de conservation

Légumes surgelés Taux élevé Taux élevé Excellente s’ils sont bien décongelés

Conserves de légumes
Importante perte  

de vitamines
Taux de sel plus élevé Perte de saveur
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Comment faire manger  
des légumes aux enfants ?
 
Couleur, saveur ou texture, tout est prétexte au rejet des légumes pour 
les enfants. Pas la peine de leur rappeler que les épinards les rendront 
forts comme Popeye; si les parents n’en mangent pas, ils ne voient 
pas pourquoi, eux, le devraient ! Apprendre à manger des légumes 
fait partie de l’éducation alimentaire pour toute la famille car pour les 
adultes comme pour les enfants, ils doivent se trouver dans l’assiette 
tous les jours afin de garantir une bonne couverture des besoins 
nutritionnels. Le goût des légumes s’installera plus par imitation que 
par obligation.

A tout âge, on aime savoir ce que l’on mange. N’hésitez donc pas 
à emmener les enfants au magasin choisir les légumes, à les 
impliquer dans l’épluchage et la découpe de ceux-ci, ainsi qu’à leur 
assaisonnement pour qu’ils soient à leur goût.

Les goûts évoluent et la capacité à percevoir les saveurs également.  
Proposez les légumes régulièrement, sous différentes formes: en 
stoemp, en purée, à la vapeur, en potage, en gratin… Un essai 
manqué ? Ré-essayez plus tard dans une autre combinaison de repas: 
on aime ce que l’on connaît bien. Il suffit donc de présenter plusieurs 
fois le même aliment sous différentes formes pour en développer la 
connaissance.

L’essentiel est d’élargir le plus possible la gamme des légumes « que 
j’aime bof, mais que je mange tout de même ». Cette gamme s’élargit 
naturellement au fur et à mesure que la culture alimentaire s’acquiert. 
Ne cédez donc pas trop facilement, avec persévérance, ils finiront bien 
par en prendre l’habitude ou à y prendre goût. 
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Comment préparer les légumes ? 
Les légumes sont des aliments naturellement légers, mais la manière 
de les cuisiner peut les transformer en véritable cauchemnutritionnel ! 
Modération dans l’assaisonnement, dans la portion et variété dans les 
préparations seront votre guide. La variété et le plaisir alimentaire font 
également partie de l’équilibre.

ETAPE 1: LA CUISSON

Différents modes de cuisson et de présentation peuvent être utilisés 
pour stimuler la variété et le plaisir. 

Cuisson vapeur ou au micro-ondes: elle permet la meilleure 
préservation des vitamines et minéraux, sans ajout de matière grasse 
et s’applique surtout aux légumes de première fraîcheur dont vous 
apprécierez particulièrement la saveur naturelle

Cuisson à l’eau: la plus traditionnelle pour les légumes.  L’eau sera 
salée à 5g par litre (= 1 càc par litre) au maximum et les légumes 
placés dans l’eau bouillante. Pour limiter la perte en vitamines, veillez 
notamment à limiter la quantité d’eau dans votre casserole et à ne pas 
couper les légumes en trop petits morceaux.

Pour varier, vous pouvez remplacer le sel par un cube de bouillon de 
légumes. Vous pouvez également récupérer ce bouillon dans une sauce 
veloutée ou pour un potage.

Cuisson avec matière grasse: il s’agit des poêlées, des woks, des 
ragouts ou ratatouilles de légumes braisés. Plusieurs poêlées du 
commerce pré-assaisonnées contiennent déjà de la matière grasse, 
il n’est donc pas nécessaire d’en rajouter. 

Quelques astuces 
pour consommer plus de légumes 
au travail ou à l’école
Pas le temps de préparer une salade composée ? pas de place pour 
une boîte-fraîcheur dans le petit frigo du bureau ?

Peu importe la forme que prendra la portion de légumes à condition 
qu’elle soit présente !

Sachez toutefois, qu’une portion de crudités mâchée à votre aise 
prendra plus de place dans l’estomac et pour plus longtemps qu’une 
petite canette de jus de légumes avalée d’un seul trait. 

Prévoyez aussi en fonction de votre appétit, 
de l’organisation pratique et de votre emploi du temps.

Pour les pressés: potage en brique individuelle (privilégier les potages 
de légumes à moins de 40kcal par 100ml), jus de légumes, tomates 
cerises, barquettes ou sachets de légumes vapeur à cuire au four à 
micro-ondes

Pour limiter le volume: carottes épluchées, tronçon de concombre, 
radis, tomates cerises…

Pour les plus équipés: ration de légumes de la veille ou potage 
maison à réchauffer

Pour les gourmets: salade composée, assortiment de crudités, purées 
de légumes, potages maison, voire un repas mitonné sur place…

Pour la convivialité: proposer aux collègues de préparer chacun à son 
tour la salade ou le potage… et pourquoi pas un concours de recettes ?
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Quel est l’impact 
nutritionnel du 

mode de cuisson ?
Certains modes de cuisson provoquent des pertes de vitamines et de 
minéraux. Il y trois principes à retenir:

la perte de vitamines et minéraux dans l’eau de cuisson

la perte de vitamines à haute température

la perte de vitamines pendant une cuisson prolongée

Petite astuce: les légumes surgelés rendent suffi samment d’eau pour 
éviter qu’ils n’attachent dans la poêle et la forme incurvée du wok rend 
également l’ajout de matière grasse facultatif.  Pensez aussi à des 
liquides tels que les bouillons dégraissés, les fonds prêts à l’emploi ou 
la sauce soja.

ETAPE 2: ASSAISONNER

Varier, c’est aussi susciter la découverte, jouer avec les couleurs, les 
textures et les saveurs, soigner la présentation de l’assiette… et bien 
terminer la cuisson, c’est la touche du chef !

La cuisson des légumes peut se terminer par un ajout de matière 
grasse sur les légumes égouttés. Limitez-en la quantité pour faire 
blondir oignons, ail ou échalotes. Mais n’hésitez pas à rajouter un gros 
oignon dans des légumes pour fi nir  la cuisson: vous ajoutez du goût et 
augmentez en plus la ration de légumes de tout le monde ! Pour varier:

Dégustez « natures » vos légumes cuits à la vapeur

Alternez les préparations simples qui nécessitent moins de matière 
grasse et les ajouts de crème fraîche, de sauce béchamel ou de lardons 
de temps en temps.

Le gratin ou le stoemp permettent aussi de masquer les légumes pour 
les faire apprécier des enfants. N’en abusez pas pour autant car ils sont 
plus riches en graisses ajoutées.

Exploitez au maximum les herbes, aromates et condiments. Thym 
et persil pour les carottes, persil haché et ail ou échalotes pour les 
haricots princesse, ail et persil pour les champignons et les tomates, 
origan sur des tomates au four, ail et muscade dans les épinards, … 

Température Durée Dilution

Vapeur 100°C (ébullition) Assez longue Faible

Micro-ondes 100°C (ébullition) Très rapide aucune

À l’eau 100°C Moyenne
Perte importante 
dans le volume 

d’eau
Au four > 100°C Assez longue aucune

Au wok > 100°C Très courte aucune
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Artichauts
Asperges
Aubergines
Bettes
Betteraves
Brocoli
Carottes
Céléris branches
Céléris raves
Champignons
Chicons
Choux de Bruxelles
Choux fl eurs
Choux rouges
Concombre
Courgettes
Endives
Epinard
Fenouil
Haricots verts
Laitue à couper
Laitue Iceberg
Laitue pommée
Laitue romaine
Maïs
Mange tout
Navets
Oignons
Petit pois
Poireaux
Poivrons
Radis
Scorsonère
Tomates

Légumes frais Légumes de garde
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