
Céréales portion quantité 
de fi bres

Avoine 40 g 4,44 g

Muesli Original 40 g 2,76 g

Céréales riches en son 30 g 4,5g

Cornfl akes 30 g 1,8 g

Produits laitiers 
& œufs

1 verre / 
1 portion

quantité 
de fi bres

Yaourt 125 g 0 g

Yaourt aux fruits 125 g 0,6 g

Yaourt avec céréales 125 g 3,7 g

Lait 200 ml 0 g

Œufs 50 g 0 g

Pain portion quantité 
de fi bres

Pain blanc
1 tranche 

(30 g)
0,36 g

Pain gris
1 tranche 
(30-35 g)

1,7 g

Pain complet
1 tranche 
(30-35 g)

3,0 g

Croissant 40 g 1,0 g

Produits 
d’origine végétale

1 verre / 
1 portion

quantité 
de fi bres

Boisson à base de soja 200 ml 1,0 g

Lait d’amande 200 ml 0,4 g

Boisson à base d’avoine 200 ml 2,8 g

Alternative végétale 
au yaourt nature

125 g 1,3 g

Alternative végétale 
au yaourt aux fruits

125 g 1,4 g

Alternative végétale 
au yaourt à l'avoine

125 g 2,9 g

Alternative végétale 
au fromage frais

150 g 2,9 g

Fruits et noix portion quantité 
de fi bres

Pomme 155 g 3,6 g

Banane 130 g 2,2 g

Kiwi 75 g 2,25 g

Myrtilles 80 g 5,8 g

Jus d'orange frais
1 verre 

(200 ml)
1,2g

Mélange de noix
une poignée 

(25 g)
3,2 g

Augmentez votre consommation 
de fi bres dès le petit-déjeuner. 
Un choix judicieux pour 
une alimentation saine !

Le petit-déjeuner sain 
peut couvrir jusqu’à 

25% (ou +/- 7,5 g) 
de nos besoins 

quotidiens 
en fi bres.

DONNÉE 
RELATIVE 

AUX FIBRES

Quelle est votre 
consommation de fi bres 
au petit-déjeuner ?
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En moyenne, notre consommation journalière 
de fi bres est 7 à 12 g inférieure aux quantités 

recommandées par les organismes de la santé.

Pas assez de fi bres dans 
votre alimentation ?

Le Conseil Supérieur de la Santé recommandent un apport quotidien de 25 à 30 g de fi bres. 
Voilà un objectif que nous pouvons atteindre facilement, avec de petits changements et ajouts 

à notre alimentation de tous les jours. Le petit-déjeuner est le moment idéal pour se lancer.

Idées pour le petit-déjeuner
Faites attention aux aliments que vous mangez le matin et 

démarrez la journée avec un bon capital santé, en termes d’énergie et de fi bres. 

Les aliments riches en fi bres comme les fruits, les noix, 
les céréales et les boissons à base d’avoine sont parfaits 

pour un petit-déjeuner savoureux et sain !

10 min.

CONSEIL 
EN MATIÈRE 
DE FIBRES

DONNÉE 
RELATIVE 

AUX 
FIBRES

Flocons d’avoine 
aux pommes et aux noix
9,6 g fi bres / portion

Préparation 
• Versez 500 ml de boisson Alpro à base d’Avoine 

dans une petite casserole
• Ajoutez 75 g de fl ocons d’avoine et la cannelle
• Faites cuire pendant 3 min et retirez du feu
• Terminez en ajoutant le miel, des morceaux de 

pomme, du jus de citron et les noix concassées
• Laissez refroidir pendant 1 minute. Dégustez !

Pour plus d’inspiration petit-déjeuner, 
rendez-vous sur www.alpro.com/recettes

Ingrédients - 2 portions

• 500 ml d’Alpro Avoine
• 75 g de fl ocons d’avoine
• Une pincée de cannelle
• 1 c. à c. de miel (facultatif)

• 1 pomme
• 1 citron
• 15 g de noix concassées

Fibres 
nécessaires: 
25 - 30 g 

/jour*

Fibres 
consommées:
18 g / jour**

*Besoins journaliers en fi bres : 25 - 30 g/jour **Consommation moyenne de fi bres en Belgique (*3a-64a) : 18 g/jour 
Source: Enquête de consommation alimentaire 2014-2015. Institut de Santé Publique, Belgique, 2016 

 


