
SUCRE 101
 Qu'est-ce que c'est ?

Le sucre est un type de glucide tout comme les féculents et les fibres. Par contre, c'est uniquement
les sucres qui fournissent le goût sucré aux aliments et aux boissons. Lorsqu'on mange du sucre, il se
décompose dans le corps pour devenir une source d'énergie.

 
SUCRES AJOUTÉS 

 

 

Que sont-ils ?
Les sucres ajoutés sont tous les sucres
et sirops qui sont ajoutés aux aliments
pendant la transformation et la
préparation. 
Exemples:  Sucre de table, cassonade,
mélasse, miel, sirop d'érable, sirop de
maïs à haute teneur en fructose etc.

 

Qu'elle est la différence et comment cela nous affecte?
Les sucres dans les aliments naturels comme le lait, les fruits et cetains légumes contiennent
plusieurs autres bienfaits comme des vitamines, des minéraux, des antioxydants et des fibres qui
sont importants pour notre santé. Les fibres entre autre ralentissent la digestion et, par conséquent,
la vitesse à laquelle le sucre dans notre sang (la glycémie) augmente. Lorsqu'on mange du sucre
dans des aliments naturels, il est peu probable que nous ne recevions de grandes doses à la fois et
ce que nous recevons fournit de l'énergie à notre cerveau et à notre corps.  

SUCRES NATURELS 
 Que sont-ils ?

Les sucres qui sont naturellement
présentent dans les aliments
comme le lait, les produits
céréaliers, les fruits et les
légumes.

 

1 cuillère à thé = 4 g de sucre 

 

355 ml 
Boisson gazeuse 

9.75 c. à thé 

200 ml 
Punch aux fruits 

4.5 c. à thé 

250 ml 
Lait au chocolat 

4 c. à thé 

1 barre (24g)
Barre tendre 
1.75 c. à thé 

100 g
Yogourt aromatisé

1 c. à thé 

1 Tasse 
Céréale sucré 
1.5 c. à thé 

Aliments courants où l'on peut trouver des sucres ajoutés
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Quelques suggestions santé pour réduire la consommation de
sucre ajouté: 

 

Yogourt aromatisé

 

Garnir un yaourt nature et
ajouter des fruits pour le sucrer 

 

Granola ou céréale sucrée
 

Achetez de l'avoine nature et ajoutez
vos propres noix, graines et fruits frais

ou secs 

 

Essayez de faire vos propres barres
tendres ou optez pour 1/4 T de noix

non salées avec un fruit

 

Barres tendres 

 

Boisson gazeuse
 

Eau aromatisée avec des tranches de
citron , des feuilles de menthe 

ou des fruits
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