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Contexte de la restauration du personnel

• Bien-être et performance à la place de travail
• Santé et prévention
• Qualité de vie et satisfaction
• L’alternance
• Temps / lieu de détente et du repos (et pour l’échange social)

3

Pourquoi une alimentation saine (du personnel) est-elle importante?



Mesures dans la restauration du personnel

• Thème 1 – Menu à 3 composantes

• Thème 2 – Glycémie

• Thème 3 – Lipides
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3 mesures les plus importantes – basé sur standards comme la SSN 



• Glucides
• Protéines
• Légumes ou fruits
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L’assiette optimale 1/3 : 1/3 : 1/3

Thème 1 – Menu à 3 composantes

https://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-
manger/equilibre-alimentaire/assiette-optimale/



Thème 1 – Menu à 3 composantes
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Exercice pratique – Qu’est-ce que vous en pensez?

Bâtonnets de poisson

***
Sauce tartare

Purée de pommes de terre
Épinards à la crème

***
Soupe journalière ou jus



Thème 2 – Glycémie et indice glycémique
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• Constance de la Glycémie 
pendant la journée

Indice glycémique = Indicateur de l’effet glycémique des glucides d’un produit
alimentaire



Thème 2 – Glycémie et signification pratique

Pourquoi des produits en blé
complet?

• Plus de nutriments
• Hydrates de carbone plus 

complexes
• Fibres alimentaires
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Indice glycémique = Indicateur de l’effet glycémique des glucides d’un produit
alimentaire

Brand-Miller, Holt et al. Glycemic index and obesity. Am J Clin Nutr 2002.

Alimentation avec index glycémique élevé
Alimentation avec index glycémique faible



Thème 2 – Glycémie
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Classez les aliments suivants en fonction de leur indice glycémique 
(de l’indice le plus élevé au plus faible).
Sucre de raisin = 100

A) Sucre de raisin

E) Banane (mûre)

B) Riz blanc

F) Riz complet

C) Pain de mie 
blanc D) Bière

G) Pain complet 
(100%) avec de la 
levure/du levain

H) Popcorn (sans 
sucre)



Thème 2 – Glycémie
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Solution: D – A – H – C – B – E – F – G 

110 (4.4) 

100 (100)

85 (42.5)

85 (59.5)

70 (55.3)

60 (12.8)

50 (39)

40 (18)

A) Sucre de raisin E) Banane (mûre)

B) Riz blanc

F) Riz complet

C) Pain de mie 
blanc

D) Bière

G) Pain complet 
(100%) avec de la 
levure/du levain

H) Popcorn (sans 
sucre)



Thème 3 – Lipides
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Connaissez-vous les types de lipides?

Acides gras monoinsaturés Acides gras trans

Acides gras polyinsaturésAcides gras saturés



Thème 3 – Lipides 
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Connaissez-vous les types 
de lipides?

Acides gras monoinsaturés Acides gras trans

Acides gras polyinsaturésAcides gras saturés



Thème 3 – Lipides 
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Quantité et qualité

Acides gras monoinsaturés Acides gras trans

Acides gras polyinsaturésAcides gras saturés

«hydrogénés»
«partiellement hydrogénés»



Merci de votre attention !
Dominic Reinle
Spécialiste GSE
058 277 60 10
dominic.reinle@css.ch
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