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Les produits



Les produits laitiers :  

 joindre l’utile 
           à l’agréable ! 
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Il n’y a jamais eu autant d’intérêt pour l’alimentation qu’au-
jourd’hui. La consommation d’aliments sains et de repas équi-
librés nous préoccupe de plus en plus. Mais ces objectifs sont-
ils faciles à  atteindre? Où situe-t-on les produits laitiers dans 
une alimentation équilibrée? La lecture de cette  brochure vous 
permettra d’en savoir plus. 

Le terme produits laitiers sous entend, hormis le lait, les pro-
duits qui en sont dérivés comme le yaourt, le lait battu et tous 
les fromages.

 
RemaRque: dans la pyramide alimentaire, les produits au soja 
enrichis en calcium sont considérés comme une alternative au 
lait. Par contre, légalement, ces mêmes produits ne peuvent pas 
être considérés comme un laitage, un produit laitier ou du lait.



Les produits laitiers représentent une part importante de notre alimentation car ils 
contiennent de nombreux nutriments essentiels. Ils sont riches en protéines et calcium, 
sont une source de vitamine B2 (riboflavine), de vitamine B12, de potassium et de phos-
phore. Celui qui, dans le cadre d’une alimentation saine, consomme assez de produits 
laitiers, est moins sujet aux déficits nutritionnels. C’est pourquoi, les produits laitiers font 
partie de la pyramide alimentaire et que des quantités journalières moyennes recom-
mandées ont été formulées. 

L’enquête nationale sur la consommation alimentaire nous a révélé qu’environ deux tiers de la po-
pulation des 15 ans et plus consomme quotidiennement du lait ou des produits au soja enrichis en 
calcium. Pourtant, seulement 3,4% de la population atteint l’objectif de la pyramide alimentaire de 
consommer quotidiennement 450 ml de produits laitiers ou des produits au soja enrichis en calcium. 

D’autre part, si moins d’un quart de la population des 15 ans et plus mange quotidiennement du 
fromage, la quantité moyenne quotidiennement recommandée est mieux atteinte. En effet, 68% de la 
cette population mange au moins 20 g de fromage par jour et un quart de la population consomme 
plus de 40g par jour et dépasse ainsi la recommandation.

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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PYRAMIDE 
ALIMENTAIRE



Recommandations pour  
les différents groupes d’âges:
Les recommandations pratiques (basées sur les recommandations théoriques du 
Conseil Supérieur de la Santé et qui s’appuient sur les recommandations de la pyra-
mide alimentaire) proposent les rations suivantes:

Les produits laitiers maigres et 
demi-écrémés ont la préférence. 

On recommande le lait 
entier aux enfants de 

moins de 4 ans.

GROUPE D’AGE LAIT ET PRODUITS 
LAITIERS

FROMAGE

Bambins 1,5 – 3 ans 500 ml ½ tranche ou 15 grammes

Maternelle 3 – 6 ans 500 ml 1 tranche ou 30 grammes

Enfants 6  – 12 ans 450 ml 1 tranche ou 30 grammes

Jeunes 12  – 18 ans 450 - 600 ml 2 tranches ou 60 grammes

Adultes 450 ml 1 tranche ou 30 grammes

>60 ans 600 ml 1-2 tranches ou 30-60 grammes

Recommandations pour  
les différents groupes d’âges:
Les recommandations pratiques (basées sur les recommandations théoriques du 
Conseil Supérieur de la Santé et qui s’appuient sur les recommandations de la pyra-
mide alimentaire) proposent les rations suivantes: Les différents  

types de lait
Lorsque le lait sort du pis, celui-ci est ‘cru’. Ce lait peut 
provenir de différents mammifères comme la vache, le 
mouton, la chèvre, le chameau, le cheval ou le buffle. 

Si l’on ne cuit pas le lait ‘cru’, avant sa consommation, on risque une intoxication 
alimentaire. Un traitement thermique est nécessaire afin d’éliminer les micro-orga-
nismes pathogènes présents dans le lait ‘cru’. Parmi les traitements thermiques, on 
distingue :

•  stérilisation à ultra haute température (uht): le lait est chauffé à 
130-150° C en moins de 10 secondes. Non-ouvert, ce lait peut se conserver 
quelques mois à température ambiante. Une fois ouvert, il ne se conserve que 
quelques jours dans le réfrigérateur.

•  pasteurisation: le lait est chauffé à 70-75°C durant 15 secondes ou  durant 
30 secondes à 63°C, de façon à mieux conserver les vitamines sensibles à la 
chaleur. 

Il existe néanmoins des fromage au Lait cru. On y conserve intégralement la flore 
bactérienne du lait. Ce sont en principe des laits frais qui sont mis en œuvre au 
maximum quelques heures après la traite des animaux. En conservant cette flore 
bactérienne naturelle on favorise la production de goûts d’odeurs et d’arômes dans 
les fromages qui sont plus subtils et élaborés !

Toutefois, ils sont à éviter chez  les femmes enceintes car ils risquent de favoriser la 
prolifération de bactéries, telles que la listeria, qui peuvent est nuisible au futur bébé.



Valeurs  
énergétiques

Bon pour les intestins

L a présence de bactéries dans la nourriture est sou-
vent le signe de sa dégradation. Pourtant, il existe 

aussi des bactéries et des micro-organismes utiles. 
Ceux-ci ne dégradent  pas la nourriture, mais la ren-
dent meilleure. Meilleur au  goût, plus facile à conserver 
ou plus digeste. Une des forme les plus connue est la 
fermentation qui permet d’obtenir le lait battu, le yaourt 
ou encore le fromage. La fermentation se pratique de-
puis des siècles. Si autrefois, cela se passait de manière 
spontanée, de nos jours, l’industrie alimentaire sait très 
précisément quelles souches ou levures doivent être 
ajoutées, combien de temps celles-ci doivent interagir et 
quelle est la température idéale pour un résultat optimal.

Par exemple, la fermentation du yaourt se fait en ajoutant deux bactéries 
produisant de l’acide lactique (le lactobacillus bulgaricus et le streptococcus 
thermophilus) au lait. Le sucre de lait ou lactose, natu-
rellement présent dans le lait, est partiellement 
dégradé par les bactéries en acide lactique 
suite à quoi l’acidité  augmente. Grâce  au 
pH (4-5) acide, les autres bactéries ont 
moins de chance de se développer et 
le risque de détérioration diminue. 

les produits laitiers fermentés  
nous apportent de  bonnes bac-
téries qui nous aident à garder 
notre flore intestinale saine.

L e lait est très nutritif, ce qui est souvent 
confondu avec ‘riche en calories’. Or, rien 

n’est plus faux, cela veut simplement dire qu’il 
est riche en nutriments. Celui qui opte pour du lait 
écrémé ou demi-écrémé, ingère relativement peu 
de calories mais une quantité non négligeable de 
nutriments. Protéines, calcium, vitamines A, B2, 
B12, potassium et phosphore sont les principaux 
nutriments contenus dans les produits laitiers et 
les produits au soja enrichis en calcium. 

le calcium est un nutriment essentiel 
qui contribue à la construction et au 
maintien des os solides. Les produits 
laitiers entiers contiennent plus de graisses et 
de graisses saturées et sont de ce fait moins 
indiqués. Mais attention: le lait ne doit pas 
remplacer l’eau comme boisson à la 
base de la pyramide alimentaire.  
Vos apports quotidiens en 
protéines seraient alors  
trop élevés.



1  triangle de fromage à tartiner maigre (20 g) 35 2,0 101

1  petite tranche de fromage de 20+ (30g) 44 2,2 186

1  petite tranche de fromage 30+ (30 g) 55 3,4 199

1  petit triangle de fromage à tartiner(20 g) 72 6,2 87

1  petit pot de fromage blanc maigre (150 g) 72 0,2 174

1  petite tranche de Gouda belge (20 g) 79 6,5 182

1  petit pot de fromage blanc maigre aux fruits (150 g) 143 2,9 318

1  petit pot de fromage blanc entier (150 g) 206 14,1 150

1  petit pot de fromage blanc entier aux fruits (15 g) 207 10,1 180
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Valeurs énergétiques

1 verre de lait battu (non sucré) (150 ml) 50 0,8 6,8 173

1 verre de lait maigre (150 ml) 51 0,2 7,4 174

1 petit pot de yaourt maigre (125 g) 65 1,1 8,1 143

1 verre de lait demi-écrémé (150 ml) 69 2,4 7,2 179

1 petit pot de yaourt entier (125 g) 83 4,0 6,8 169

1 verre de kefir préparé au lait entier (150 ml) 87 4,7 6,8 170

1 verre de chocolat au lait maigre (150 ml) 92 0,6 16,8 168

1 verre de lait battu aux fruits (150 ml) 93 0,6 18,6 150

1 verre de lait entier (150 ml) 95 5,3 7,1 177

1 verre de yaourt à boire maigre aux fruits (150 ml) 98 0,5 19,2 149

1 petit pot de yaourt maigre aux fruits (125 g) 108 1,1 19,1 203

1 petit pot de yaourt entier aux fruits (125 g) 131 3,6 19,9 160

1 petit pot de pudding à la vanille(150 ml) 182 5,3 26,6 130
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Source: Table de composition des aliments, Nubel, édition septembre 2009

TESTVRAI ou FAUX

découvrez les réponses >

 Le fromage maigre ou light contient moins 
de graisses, je peux donc en manger plus. 

Le yaourt maigre contient moins de graisses 
et de sucre que le yaourt entier. 

Le lait est toujours d’origine animale.

Pour manger sainement il faut manger du 
fromage quotidiennement. 

La femme enceinte a besoin d’un laitage 
supplémentaire. 

Je n’aime pas le lait, donc je le remplace  
par du fromage.  

Le fromage, le lait et le yaourt sans sucre 
ajouté sont “bons pour les dents”

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

VRAI
FAUX

2

3

5
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>

FAUX!

le yaourt maigre contient moins de graisses  
et de sucre que le yaourt entier. 

Le terme maigre est utilisé par opposition à gras et reflète donc la teneur 
en matières grasses d’un produit. Le yaourt existe en variété entière ou 
maigre. Les produits entiers contiennent environ 3 g de matières grasses 
et les produits maigres moins d’1 g par 100 g de produit. Le yaourt 
maigre et le yaourt entier contiennent par contre chacun environ 5 g de 
sucre de lait ou lactose par 100 g de produit. Ceci est naturel et c’est 
pourquoi le lait n’est pas une source de sucre. Les produits laitiers aux-
quels du sucre est ajouté, par exemple le yaourt nature sucré,  peuvent 
par contre apporter beaucoup de sucre. La teneur en sucre totale peut 
atteindre les 15 g par 100 g. Le taux de sucre est aussi plus élevé dans 
le yaourt aux fruits vu la présence de fructose (sucre naturel des fruits). 

2

3le lait est toujours  
d’origine animale. 

Le lait peut être issu de différents mammifères mais le lait de vache 
reste le plus connu et consommé. Il existe des alternatives végétales 
à base de soja, riz ou avoine mais qui ne peuvent pas s’appeler 
«lait». Il faut noter que la composition naturelle de ces produits 
est fort différente de celle du lait. C’est pourquoi, ils sont souvent 
enrichis en minéraux et vitamines. Seuls les produits de soja, de riz 
ou d’avoine enrichis en calcium et en vitamine B2 et B12 peuvent 
valablement remplacer le lait. 

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous conseillons  
de contacter un(e) diététicien(ne).

FAUX!

VRAI!

1 le fromage maigre ou light contient moins de graisses, 
je peux donc en manger plus. 

Le fromage à pâte dure maigre contient environ 20 g de graisses par 
100 g de fromage et reste donc malgré tout un produit relativement 
gras. C’est pour cela qu’il est conseillé de ne pas manger plus d’une 
à 2 tranches (max. 40 g) de fromage par jour, ce qui correspond à la 
recommandation quotidienne. La gamme de fromages maigres ou light 
est très large et leur apport en graisses est très variable. 

Consultez donc toujours l’étiquette  
pour plus d’informations.



VRAI! & FAUX!

Je n’aime pas le lait,  
donc je le remplace par du fromage. 

On peut remplacer le lait par le fromage ou un autre produit laitier. Mais 
attention car leur composition varie. Le fromage contient en général 
plus de graisses, en particulier des graisses saturées, et plus de sel. On 
peut, par contre, remplacer le fromage par des produits laitiers tels que 
le yaourt, le pudding et les produits au soja enrichis en calcium. 

6
pour manger sainement,  
il faut manger du fromage quotidiennement. 

La recommandation quotidienne est une recommandation optimale. On 
peut mais il n’est pas obligatoire de manger du fromage au quotidien.

 Le fromage à pâte dure, a pour caractéris-
tique positive d’être riche en calcium mais, 

il contient néanmoins relativement beau-
coup de graisses totales et saturées 
et de sels. Trop de graisses saturées 
et de sel dans l’alimentation peuvent 
augmenter le risque de maladies car-
diaques et vasculaires. C’est aussi 
la raison pour laquelle la préférence 
est donnée aux fromages maigres 
et au fromage blanc. 

FAUX!4

le fromage, le lait et le yaourt sans  
sucre ajouté sont “bons pour les dents”
Les nutriments tels que les protéines, le calcium et le potassium présents 
dans le fromage, le lait et les produits laitiers préviennent le développement 
de caries dentaires. En effet,  ils aident à  atténuer l’attaque du tissu dentaire 
en neutralisant les acides (provenant des glucides) produits par des micro-
organismes à la surface de la dent.  

D’autre part, le calcium et 
le phosphore contribuent au  
processus de régénération  
du tissu dentaire, également 
appelé la réminéralisation.

VRAI!

7

la femme enceinte a besoin  
d’un laitage supplémentaire. 

Durant la grossesse et la période d’allaitement, le besoin en 
certaines vitamines et minéraux, dont le calcium, augmente. 
Les recommandations s’élèvent alors à un apport de  600 ml 
de lait ou produits laitiers et 2 tranches de fromage (60 g).

VRAI!

5



288 kcal

RECETTES
CoLLation: 

Smoothie 
aux fruits rouges

•  3 tranches de pain de blé entier
•  60 gr de fromage blanc maigre
•  ¼ bouquet de radis
•  ciboulette fraîche
•  Sel, poivre

Coupez les radis en lamelles et hachez finement la ciboulette.

Répartissez sur chaque tranche de pain le fromage blanc, les  
rondelles de radis et la ciboulette finement hachée. Assaisonnez 
ensuite avec du sel et  poivre.

Variante:  le pain peut être grillé. Les radis peuvent être 
remplacés par des tranches de concombre.

•  125 gr de yaourt maigre (1 petit pot) 
•  50 gr de fraises
•  50 gr de myrtilles
•  50 gr de mûres sauvages

Mixez les fruits et mélangez le yaourt à la mousse de fruits.
Finition: décorez le verre ou la coupe par quelques feuilles  
de menthe fraîche.

84 kcal

RECETTESRepaS taRtineS:  
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au fromage blanc,  
radis et ciboulette
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ConClusion
Il est important d’atteindre un apport journalier en lait  
ou produits laitiers suffisant car cela apporte un 
mélange unique d’éléments nutritifs. Parmi ces 
nutriments, on retrouve le Calcium, qui participe 
entre autre à  calcification osseuses mais aussi 
à la contraction musculaire et bien d’autres 
réactions dans le corps. Le lait et les produits 
laitiers sont des aliments essentiels qu’il est 
important de consommer tout au long de la  
vie. En variant les sources, vous éviterez  
la monotonie.

Pour les personnes qui ne peuvent ou ne 
veulent pas consommer du lait ou des produits 
laitier, il est indispensable de les remplacer 
par des jus végétaux (soja, riz, avoine…)  
de qualité. Prenez contact avec un  
diététicien agréé, il vous indiquera 
les choix judicieux. 

QuelQues astuCes pour varier :

un verre de 150 ml  est considéré   
comme la portion standard.

On peut remplacer 1 verre de lait par:

- 1 verre de lait battu de 150 ml

- 1 verre ou pot de yaourt de 150 ml

-  1 verre de boisson au soja enrichi en  
calcium de 150 ml

- 1 petit pot ou bol de fromage blanc, pudding,…

- 1 petit milkshake ou smoothie de150 ml

- 20 g de fromage à pâte dure

- 30g de fromage à pâte molle



Un professionnel 
    de l’alimentation et de la santé 

                 à votre service
le diététicien, le partenaire de votre santé.

www.updlf-asbl.be


