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Liste des ingrédients 

La liste des ingrédients est une information obligatoire pour la grande majorité des produits 

alimentaires. Il existe quelques exceptions, assez logiques, à cette règle comme les fruits et 

légumes frais, le vinaigre, certains produits laitiers, l’eau, le lait, la farine, le sucre. 

Dans la liste, les ingrédients sont rangés du plus au moins abondant, elle permet donc de se faire 

rapidement une idée de la composition du produit. 

Prenons, à titre d'exemple, le cas des Cannelloni Claude Léger d'Intermarché. 

En regardant la composition, on est déjà impressionné par le nombre d’ingrédients : il y en a  25, 

sans compter les « ingrédients d’ingrédients » entre parenthèses ! Cela fait beaucoup pour de 

simples cannellonis ! 

L'ordre des ingrédients 

 

EAU, PATE PRECUITE (semoule de blé dur, eau, œuf), 

viande de bœuf 7.1%, purée de tomate 5.9%, lait écrémé en 

poudre réhydraté, crème fraîche 3.9%, pulpe de tomate 3.7%, 

tomate 3.3%, oignons, viande de bœuf cuite épicée 3.1% 

(viande de bœuf 80%, concentré de tomate, eau, sel, graisse 

bovine, plantes aromatiques, sucre, farine de blé, poivre, anti 

oxygène : ascorbate de sodium), protéines de lait, concentré de 

tomate 2.1%, huile de tournesol, chapelure (farine de blé, eau, 

levure, sel), carottes, amidon modifié de maïs, emmental, 

margarine végétale (huiles et graisses végétales partiellement 

hydrogénées, eau, émulsifiant : mono et diglycérides d'acides 

gras, sel, anti oxygène : acide citrique, arômes), extrait de 

levure, ail, dextrose, sel, épices, plantes aromatiques (céleri), 

arômes naturels. 

Un coup d’œil à leur ordre d’apparition est très instructif : le premier d’entre eux est l’eau, 

vient ensuite la pâte et seulement après, en troisième position, la viande de bœuf. 

La conclusion s’impose : dans ces cannellonis, il y a surtout de la sauce, beaucoup de pâte et un 

petit peu de viande… D’ailleurs, les pourcentages de certains ingrédients sont indiqués et un 

rapide calcul montre qu’il y a à peine plus de 10% de viande. 

Le contenu de notre assiette n’aura donc pas grand-chose à voir avec la photo sur l’emballage. On 

le voit, la lecture de la liste des ingrédients suffit parfois à démystifier le marketing ! 

Les pourcentages 

Dans la liste d’ingrédients, on trouve aussi des pourcentages. Cette information est obligatoire 

lorsque que le fabricant met en avant sur l’emballage la présence d’un ingrédient particulier. 

 

Par exemple, dans le cas des poissons panés, les pourcentages de poisson et de panure sont 

indiqués. Ces chiffres sont très utiles pour comparer les produits. 



 

Dates limites 

Quelques réflexes permettent, au moment de l’achat et avant de consommer les aliments, de vérifier 

qu’ils sont frais et sains. De plus, il est important de tenir compte de la durée de conversation des 

aliments pour éviter que les produits ne se périment dans le réfrigérateur et finissent à la poubelle. 

Pour les aliments emballés, il est important de vérifier les dates limites. Selon les produits il y a 

deux types de dates : 

« A consommer jusqu’au … »  

C’est la date limite de consommation ou DLC. 

Elle figure sur les produits périssables : viande, œufs, produits laitiers, plats cuisinés... Elle est 

accompagnée de la température de conservation ce qui permet de savoir où stocker le produit dans 

le réfrigérateur (Soyons attentifs à la chaîne du froid). 

Aucun produit ayant dépassé sa date limite de consommation ne peut être commercialisé.  

 

Nous ne devons pas consommer des denrées après leur DLC car nous courrons le risque d’une 

intoxication alimentaire. 

« A consommer de préférence avant le … » 

C’est la date limite d’utilisation optimale  ou DLUO. 

Elle figure sur des denrées peu périssables, comme le lait UHT, l’huile et les conserves... 

 

Elle nous indique que, passée cette date, le produit risque de perdre en qualité, sans pour autant 

devenir dangereux. 

Il n’y a pas de risque à consommer des denrées dont la DLUO est dépassée, même si leur goût 

et leur valeur nutritionnelle peuvent être légèrement altérés. C’est pourquoi des produits dont la 

DLUO est dépassée peuvent se trouver en vente. 

Attention, que la date soit une DLC ou une DLUO, une fois que l’emballage est ouvert, la 

durée de conservation du produit est forcément écourtée. Les fabricants apportent souvent une 

précision sur ce point. Par exemple, après ouverture, une brique de lait UHT devra être conservée 

au réfrigérateur et consommée dans les trois jours.  

Certaines denrées emballées sont dispensées de dates limites car elles ne sont pas périssables : c'est 

le cas du sucre, du sel, des vins et des alcools, du vinaigre ou des chewing-gums. 

 

 

 

 

http://www.lepointsurlatable.fr/cote-cuisine/les-bons-reflexes-proprete/soyons-attentifs-a-la-chaine-du-froid.html


Etiquettes nutritionnelles 

Contrairement à la liste des ingrédients, l’étiquetage nutritionnel n’est pas encore obligatoire. 

Il ne doit être présent que si le fabricant communique sur la qualité nutritionnelle ou sur les 

bénéfices santé du produit. Cependant, de plus en plus de professionnels choisissent de fournir 

volontairement cette information.  

Sur un grand nombre de produits, on trouve donc des tableaux comme celui-ci : 

Valeur nutrionnelle moyenne Pour 100 grammes 

Valeur énergétique 430 kcal – 1800 kj 

Protéines 4,7 

Glucides 69 g 

Lipides 15,0 g 

 La valeur calorique : c'est la quantité d'énergie dans 100 g d'aliments exprimée en 

calories ; 

 Les protéines sont nécessaires à l'entretien et au renouvellement de notre organisme, 

notamment des muscles;  

 Les glucides regroupent les sucres complexes, comme l’amidon, et  les sucres simples, 

comme le sucre de table ; 

 Les lipides sont les matières grasses. 

Pour en savoir plus : ce que les aliments nous apportent. 

Souvent, en plus de ces quatre informations de base, les fabricants en rajoutent d’autres : teneurs en 

minéraux, vitamines, fibres etc… Ce n’est pas toujours très utile et cela peut conduire à des 

tableaux nutritionnels très compliqués comme celui-ci : 

 

http://www.lepointsurlatable.fr/


Mais, si nous savons aller à l’essentiel, l’étiquetage nutritionnel peut nous aider à comparer les 

produits. Prenons l'exemple de deux barquettes l’une au chocolat l’autre à la fraise. 

  
Barquette Grand Jury  

« à la pulpe de fraise » 

Barquette Grand Jury  

« chocolat, noisettes » 

 

 

 

Valeur énergétique  

(pour 100g) 
364 kcal 491 kcal 

Protéines  

(pour 100g) 
5 g 8 g 

Glucides  

(pour 100g) 
76 g 63 g 

Lipides  

(pour 100g) 
4.5 g 23 g 

 En comparant, nous voyons que la recette « chocolat, noisettes » contient plus de calories et qu’elle 

est presque 5 fois plus grasse. Pour le goûter habituel des enfants, autant préférer la recette aux 

fraises… 

Nous pouvons aussi utiliser l’étiquetage pour voir si un produit est véritablement « léger » comme 

l’affirme le fabricant. Prenons le cas de deux biscuits aux fruits rouges. 

 

  

Gayelord Hauser « Minceur »  

Biscuits de régime aux fruits rouges 

et fructose 

Lu  

Paille d’or aux Framboises 

 

 

 

Valeur énergétique 

(pour 100 g) 
435 kcal 360 kcal 

Protéines  

(pour 100 g) 
16.4 g 4.5 g 

Glucides  

(pour 100 g) 
52.5 g 83 g 

Lipides  

(pour 100 g) 
17.8 g 1 g 

On voit que le biscuit dit « de régime » est plus calorique (20 % de calories en plus) et aussi 

beaucoup plus gras. Les produits diététiques ne sont pas toujours plus légers que les produits 

standards ! L’étiquetage nous permet de prendre du recul vis-à-vis des promesses des fabricants. 

 



Pour résumer : 

 

 

1. Portion : La portion est présentée en 

unités de mesure domestiques (par 

exemple, en tasses) et en grammes (g) ou 

en millilitres (mL). Toute l’information 

nutritionnelle qui figure sur l’étiquette 

fait référence à la portion qui y est 

indiquée.  

2. Calories : Cette valeur représente la 

quantité totale de calories par portion 

d’un aliment.  

3. Teneur : Mesurée en grammes (g) ou en 

milligrammes (mg), cette valeur 

représente la quantité de chaque 

nutriment contenue dans une portion d’un 

aliment.  

4. Nutriments : L’ancienne étiquette non 

obligatoire devait indiquer les calories et 

trois nutriments (glucides, lipides et 

protéines). La nouvelle étiquette indique 

maintenant les calories et 13 nutriments : 

lipides, lipides saturés et lipides trans, 

cholestérol, sodium, glucides, fibres, 

sucres, protéines, vitamines A et C, 

calcium et fer.  

5. % valeur quotidienne : Ce nombre 

donne une idée de l’apport en nutriments 

de l’aliment. Il permet de savoir si le 

produit contient peu ou beaucoup d’un 

nutriment et de le comparer avec d’autres 

aliments. Il permet également aux 

Canadiens de choisir leurs aliments, selon 

qu’ils veulent consommer plus ou moins 

d’un nutriment en particulier. 
 

 

Apport quotidien 

L'apport quotidien varie selon l’âge, la dépense physique et le sexe.  

Pour une personne moyennement active, par jour:  

 2000 Kcal pour une femme  

 2200 Kcal pour une femme enceinte  

 2500 Kcal pour un homme  

 2700 Kcal pour un adolescent  

 

1 calorie = 4,18 joules  

1 kilocalorie = 1 000 calories  

 



Dépenses de calories (kcal) 

Dépenses de calories durant une activité d'une heure pour un individu de poids moyen de 70kg 

Faire de la course à pied: 1000 Calories  

Faire de la natation à 25m/min: 360 Calories  

Faire de la marche à pied à 3km/h: 170 Calories  

Faire du vélo à 16km/k: 350 Calories  

Faire du football: 870 Calories  

Faire du basketball: 410 Calories  

Faire du handball: 720 Calories  

Faire du tennis: 450 Calories  

Faire du tennis de table: 310 Calories  

Faire de la musculation: 330 Calories  

Faire du yoga: 250 Calories  

Faire du golf: 270 Calories  

Faire les courses: 240 Calories  

Faire l'amour pendant 15 minutes: 70 Calories  

 

 


