
 VEILLER A SON EQUILIBRE NUTRITIONNEL 
Recommandations Information recherchée sur 

l’étiquette Valeurs repères 

Energie 
 

Petit déjeuner 
= 15-25% AET* 

 
Déjeuner/dîner 
= 30-40% AET* 

Valeur nutritionnelle 
moyenne  

par barquette / pot 
Ou par portion 

(exemple de l’étiquetage de 
pétales de maïs : 1 portion = 
30 g de pétales de maïs + 
125g de lait demi-écrémé) 

Référence : apport calorique moyen pour 
petit déjeuner 

pour une femme : 315 à 525 kcal 
pour un homme : 390 à 650 kcal 

déjeuner et dîner : 
pour une femme : 630 à 840 kcal 
pour un homme : 780 à 1040 kcal 

A garder en tête pour apprécier l’importance calorique relative des plats cuisinés, desserts 
sucrés et gras ou des produits alimentaires pour petit déjeuner par rapport à l’apport 
énergétique recommandé. 

Valeur nutritionnelle 
moyenne pourcentages des 

AJR* 

Attention ! c’est l’ensemble des aliments choisis dans le cadre d’une alimentation équilibrée, 
qui permet de couvrir les AJR ! Il ne s’agit donc pas de cumuler les aliments dont l’AJR est le 
plus élevé : un risque d’excès sera à craindre alors ! 

Couvrir ses besoins en 
Vitamines, minéraux, 

oligo-éléments 
Allégation* 

« Source de vitamines et/ou de minéraux » 
« Riche en vitamines et minéraux » 
« Naturellement riche en vitamines ou minéraux » 

Consommer au moins 5 
fruits et légumes par 

jour crus, cuits, surgelés, 
en conserve… 

Dénomination de vente 
Ingrédients 

Exemples : 
jus de fruits : pourcentage de fruit 
poêlée : quels légumes et pourcentage et/ou ordre dans la liste (en début de liste si 
majoritaires) 

* AJR : Apport Journalier Recommandé correspond à la contribution de l’aliment à la couverture des besoins moyens de la population en vitamines et 
minéraux. 

Ces valeurs sont des moyennes qui concernent l’adulte âgé de 18 à 55 ans, dont l’Indice de Masse Corporel (poids/taille²) est à 22 et dont l’activité physique 
est considérée comme moyenne. Les calculs de quantités de nutriments énergétiques ont été effectués à partir d’un apport énergétique moyen sur la journée 
s’élevant à 2100 Kcal pour les femmes et à 2600 Kcal pour les hommes. 

Légende de la colonne « Information recherchée sur l’étiquette » : apparaissent en gras les informations écrites telles quelles sur l’étiquette, en non gras, le 
nom des informations sans que son nom n’apparaisse. Exemple : allégation, est terme que l’on ne trouvera pas sur l’emballage, on ne trouvera que « source 
de… ». Par contre « Ingrédients » apparaît. 


