
Des iDées 
De Menus Variés 

et équiLibrés
POUR tOUte 
la semaine

25
0-

10
51

14
-D

e



aujourd’hui, il est prouvé qu’une 
alimentation équilibrée associée  
à la pratique régulière d’une activité  
physique permettent de prévenir  
de nombreuses maladies.

Mais qu’est-ce qu’une alimentation  
équilibrée ?  
Une alimentation équilibrée se construit 
sur plusieurs jours. manger équilibré,  
c’est manger de tout, mais en quantité adaptée, 
en privilégiant les aliments bénéfiques à 
sa santé et en limitant la consommation de 
produits sucrés, salés ou gras... sans pour 
autant les bannir. toutefois, au quotidien, 
ces principes ne sont pas toujours faciles  
à appliquer.

C’est pourquoi Mangerbouger.fr  
a inventé la fabrique à menus !

Ce service en ligne gratuit vous 
permet de trouver en quelques clics 
des idées de menus variés pour  
allier gourmandise et équilibre.  
les menus prennent en compte  
les repères du Pnns* nécessaires  
à un bon équilibre alimentaire. 

* Programme national nutrition santé



CommeNt utiliSer
La fabrique à Menus  

À chaque menu 
sont associées des 
recettes à cuisiner 
soi-même ou en 
famille ; ces recettes 
sont faciles à 
réaliser et prennent 
peu de temps. 

2/ Les reCettes

1/ Les Menus
la Fabrique à menus 
vous suggère des 
menus variés pour  
une période de  
2 à 7 jours en fonction 
des critères que vous 
sélectionnez. Pour 
élaborer les repas,  
elle s’appuie sur plus  
de 2 000 recettes qui 
allient plaisir et santé. 



CommeNt utiliSer
La fabrique à Menus  

pour profiter au maximum  
de la fabrique à menus  
et de ses services,  
ouvrez gratuitement  
un compte :

grâce à la fonction menus 
Favoris, vous pourrez 
enregistrer vos menus préférés 
et les archiver 3 mois. 

avec le menu mail,  
vous recevrez chaque semaine 
des menus personnalisés  
dans votre boîte mail. 

Pour faciliter votre 
quotidien, une liste de 
courses est générée 
automatiquement  
à chaque suggestion  
de menu. idéal pour 
faire ses achats !

3/ La Liste De Courses

et grâce à l’appli 
“mes courses”, 
téléchargeable 
gratuitement*, 
embarquez  
et gérez vos listes  
directement depuis  
votre smartphone.

Découvrez la Fabrique à menus sur  

mangerbouger.fr/la-fabrique-a-menus 

* Pour android et iPhone



Les 9 repères 
du PNNS 

matières grasses

EAU

Fruits et légumes PRODUITS LAITIERS*

FéCULENTS VIANDE, POISSON ET OEUFS

PRODUITS SUCRéS

SEL

* 3 ou 4 produits laitiers par jour  
pour les enfants et les adolescents
** au moins 1 heure pour les enfants  
et les adolescents

**
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Pour tester vos connaissances 
sur l’alimentation, faites le quiz :  

flashez le code ou rendez-vous sur  
www.mangerbouger.fr/quiz

Mangerbouger.fr, 
le site POUR bien mangeR et bOUgeR PlUs ! 

grâce au site mangerbouger.fr, faites le plein  
d’informations nutritionnelles, d’astuces pratiques et  

de recettes gourmandes ! 

Dans le Mag’, découvrez tous les mois des articles sur 
les tendances de saison, avec des zooms  
Petits budgets, bambins ou mode de vie... 

et pour vous simplifier la vie, de nombreux outils  
sont à votre disposition pour vous aider à mieux 

manger et à bouger plus au quotidien :  
bougez près de chez vous, les calendriers de saison, 

la table des conversions… 

Vous souhaitez être informé des nouveautés 
mangerbouger.fr ? 
inscrivez-vous au Panier à idées. Chaque mois, dans 
votre boîte mail, vous recevrez la newsletter du site 
pour découvrir les derniers articles mis en ligne,  
les nouvelles recettes postées…  




