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«5 par jour»
à emporter
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Une fois n’est pas assez. C’est un début, mais ce 
n’est pourtant pas suffisant! La consommation 
de cinq portions de fruits ou de légumes par jour 
est idéale pour une alimentation équilibrée, pour 
se maintenir en forme et préserver son capital 
santé durablement. Pour que cela soit réalisable 
simplement lorsqu’on est en route ou au bureau, 
nous avons réuni dans cette brochure de super 
idées de recettes santé à emporter. Chaque 
repas ou snack comporte 120 g de légumes ou 
de fruits par personne, de sorte que l’une des 
cinq portions préconisées soit parfaitement cou-
verte. Et le tout avec plein de variété! Froids ou 
chauds, plats complets ou snacks, vous allez 
avoir un maximum de plaisir à consommer des 
fruits et des légumes avec ces recettes. 

Lancez-vous et vous verrez que déguster une 
portion de fruits ou de légumes 5 fois par jour 
n’est pas si compliqué que l’on croit.

Chère lectrice, 
Cher lecteur,
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Mise en place et préparation: env. 10 min 
Pour env. 9 dl 
Pour 2 bocaux à couvercle d’env. 5 dl

	 2	oranges,	pelées, en morceaux
	 2	carottes,	en fines rondelles
	 2	c.	s.	de	raisins	sultanines	blonds
 2	c.	s.	de	noix	de	coco	râpée,	grillée
	 2¿	dl	de	babeurre
	 ¡	de	c.	c.	de	curcuma
	 4	glaçons

Mixer les morceaux d’oranges avec tous les autres 
ingrédients dans le blender.

Portion: 228 kcal, lip 8 g, glu 30 g, pro 7 g

Smoothie à l’orange et au babeurre
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Mise en place et préparation: env. 10 min 
Temps de repos: env. 30 min 
Mise au frais: env. 2 h 
Pour 2 bocaux à couvercle d’env. 3 dl

	 1¿	dl	de	drink	à	l’amande
	 1	dl	d’eau
	 3	c.	s.	de	graines	de	chia

	 1	c.	s.	de	concentré	de	jus	de	poire	
(p. ex. Birnel)

	 125	g	de	framboises
	 125	g	de	mûres

	 20	g	d’amandes	effilées,	grillées
	 	quelques	feuilles	de	menthe

Pudding au chia et aux baies
1.	Bien mélanger drink à l’amande, eau et graines de 
chia, laisser reposer à couvert env. 30 minutes.

2. Incorporer le concentré de jus de poire et la moitié 
des baies, répartir dans les bocaux, réserver au frais 
à couvert env. 2 h ou pendant la nuit.

3.	Répartir le reste des baies et les amandes effilées 
dessus, décorer avec la menthe.

Suggestion: remplacer les baies fraîches par des 
baies surgelées, dégelées, ou par 1 banane écrasée et 
1 poire en morceaux.

Portion: 212 kcal, lip 10 g, glu 18 g, pro 6 g
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Mise en place et préparation: env. 15 min 
Temps de repos: env. 8 h 
Pour 2 bocaux à couvercle d’env. 5 dl

	 2	dl	de	lait
	 180	g	de	yogourt	nature
	 1	pomme,	râpée grossièrement
	 70	g	de	gros	flocons	d’avoine

	 250	g	de	pruneaux,	en petits quartiers
 2	c.	s.	d’eau
	 1	c.	s.	de	miel	liquide
	 ¡	de	c.	c.	de	cannelle

Overnight porridge
1. Mélanger lait, yogourt, pomme et flocons d’avoine, 
verser dans les bocaux, laisser reposer au réfrigérateur 
à couvert env. 8 h ou pendant la nuit.

2.	Mélanger pruneaux, eau, miel et cannelle dans une 
casserole, cuire à couvert env. 5 min, laisser refroidir, 
répartir sur le porridge.

Portion: 367 kcal, lip 10 g, glu 54 g, pro 12 g
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Mise en place et préparation: env. 15 min 
Temps de séchage: env. 1¿ h 
Pour 2 personnes

	 2	carottes,	coupées à la mandoline  
en tranches fines d’env. 1 mm dans  
le sens de la longueur 

	 1	betterave	rouge	crue,	coupée à la 
mandoline en tranches fines d’env. 1 mm

	2	pincées	de	sel

	 200	g	de	cottage	cheese
	 50	g	de	roquette,	coupée grossièrement
	 ¡	de	c.	c.	de	sel
	 un	peu	de	poivre

Chips de légumes
1. Répartir les légumes sur deux grilles à gâteau, les 
poser chacune sur une plaque.

2.	Séchage:	env. 1¿ h dans le four préchauffé à 90° C 
(chaleur tournante), en les retournant trois fois et en 
laissant la porte du four entrouverte à l’aide du 
manche d’une cuillère en bois. Retirer, saler, laisser 
refroidir sur les grilles.

3. Mixer le cottage cheese avec la roquette, saler et 
poivrer, servir avec les chips de légumes.

Conservation: env. 1 semaine dans une boîte hermé-
tique.

Portion: 175 kcal, lip 5 g, glu 15 g, pro 15 g
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Mise en place et préparation: env. 25 min 
Cuisson au four: env. 25 min 
Pour une plaque à muffins de 12 cavités Ø env. 7 cm, 
dont 6 graissées, chacune chemisée d’une lanière  
de papier cuisson 
Pour 2 personnes 

	 ¿	c.	s.	d’huile	d’olive
	 1	échalote,	hachée finement
 300	g	de	courgettes,	¬ en petits dés, le reste 

coupé à la mandoline en tranches  
d’env. 2 mm, les tranches réservées

	 4	dl		de	bouillon	de	légumes
	 100	g		de	semoule	de	maïs,	mouture moyenne 

(4 min)
	 100	g	de	ricotta
	 40	g	de	tomates	séchées,	en fines lanières

	 ¿	c.	s.	d’huile	d’olive
	 1	c.	s.	de	feuilles	de	thym
	 ¿	c.	c.	de	sel

Muffins de polenta aux légumes
1.	 Faire chauffer l’huile dans une casserole, y faire 
revenir l’échalote et les dés de courgettes env. 3 mi-
nutes. Verser le bouillon, porter à ébullition. Verser la 
semoule de maïs en pluie, laisser épaissir en remuant 
sur feu doux env. 4 minutes. Incorporer la ricotta et 
les tomates, répartir dans la plaque préparée.

2. Mélanger les tranches de courgettes réservées avec 
l’huile et le thym, saler, répartir sur la polenta.

3.	Cuisson:	env. 25 min au milieu du four préchauffé 
à 220° C. Retirer, laisser tiédir un peu sur une grille, 
démouler, laisser refroidir.

Préparation	à	l’avance: 1 jour avant, garder à cou-
vert au réfrigérateur.

Portion: 382 kcal, lip 15 g, glu 47 g, pro 13 g
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«5 par jour» – gardez la forme!

www.5parjour.ch

«5 par jour»:  
de quoi s’agit-il concrè temen t ?
«5 par jour» préconise d’inscrire quoti-
diennement cinq portions de fruits et  
légumes au menu, une portion corres- 
pondant à une poignée. L’idéal est de 
consommer trois portions de légumes et 
deux portions de fruits. Veillez à diversi-
fier les fruits et les légumes que vous 
consommez, car chaque sorte contient 
d’autres substances précieuses pour l’or-
ganisme. Plus il y a de couleurs, mieux 
c’est!

En forme avec « 5 par jour» 
Avec «5 par jour», vous vous maintenez 
en forme, car les fruits et les légumes 
vous aident à faire le plein de vitamines, 
de sels  minéraux et de fibres alimen-
taires. Une alimentation variée et équili-
brée est la condition sine qua non pour 
donner du tonus à votre corps et à votre 
esprit. 

À travers des idées de recettes allé-
chantes, nous vous montrons combien il 
est simple de mettre quotidiennement 
des fruits et des légumes frais au menu. 
Une alimentation riche en fruits et en 
légumes permet en outre de sentir bien 
dans sa peau.

Qu’est-ce qui compte dans  
les 5 portions ?
•  Frais ou surgelés, crus ou cuits, tous les 

légumes et les fruits comptent.

•  Une portion par jour au moins devrait 
être consommée crue, car certaines 
vitamines sont détruites à la cuisson.

•  Une des portions peut être remplacée 
par 2 dl de jus non sucré ou 20–30 g de 
fruits secs.
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Mise en place et préparation: env. 20 min 
Pour 2 bocaux à couvercle d’env. 5 dl

	 50	g	de	vermicelles	de	soja
	 1	carotte,	en fines lanières
	 50	g	de	petits	pois	surgelés
	 50	g	de	shiitakés,	en lamelles
	 100	g	de	tofu	fumé,	en petits dés
	 2	c.	s.	de	pluches	de	persil	plat
	 2	c.	s.	de	sauce	soja
	 1	c.	s.	de	pâte	miso (voir Remarque)
	 1	c.	c.	de	bouillon	de	légumes	en	poudre

	 5	dl	d’eau,	bouillante

Soupe instantanée maison
1.	Couper les vermicelles en morceaux avec des ci-
seaux, répartir dans les bocaux avec tous les ingré-
dients, bouillon en poudre compris, réserver à couvert 
au réfrigérateur jusqu’au moment de déguster.

2.	Verser l’eau bouillante, couvrir et laisser reposer 
env. 10 minutes.

Remarque: la pâte miso est utilisée pour les soupes 
japonaises. Elle est disponible dans les grands super-
marchés Coop et les magasins de spécialités asiatiques.

Portion: 270 kcal, lip 8 g, glu 35 g, pro 14 g
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Mise en place et préparation: env. 35 min 
Pour 2 personnes 

	 ¿	c.	s.	d’huile	de	sésame	grillé
	 1	oignon,	en fines lanières
	 1	gousse	d’ail,	pressée
	 300	g	de	courge	(p. ex. butternut), en dés 

d’env. 1 cm
	 200	g	de	pommes	de	terre	à	chair	ferme,		

en dés d’env. 1 cm
	 1	poivron	rouge,	en lanières
	 1	c.	s.		de	pâte	de	curry	rouge

	 2¿	dl	de	bouillon	de	légumes
	 1	dl	de	lait	de	coco
	 1	c.	s.	de	jus	de	citron	vert
	 1	c.	s.	de	gingembre, râpé finement

	 80	g	de	lentilles	corail
	 1	c.	s.	de	feuilles	de	coriandre

Curry de légumes
1. Bien faire chauffer l’huile dans un wok ou une 
grande poêle. Faire sauter en remuant l’oignon et tous 
les ingrédients, poivron compris, env. 5 minutes. Ajou-
ter la pâte de curry, faire revenir un instant.

2. Ajouter le bouillon et tous les ingrédients, gingem-
bre compris, porter à ébullition. Baisser le feu, laisser 
mijoter sur feu doux à couvert env. 8 minutes.

3. Ajouter les lentilles, poursuivre la cuisson env. 
8 min, parsemer de coriandre.

Préparation	à	l’avance: 1 jour avant, laisser re froidir, 
garder à couvert au réfrigérateur.

Portion: 460 kcal, lip 14 g, glu 66 g, pro 17 g
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Mise en place et préparation: env. 35 min 
Pour 2 bocaux à couvercle d’env. 5 dl

	 1	c.	c.	d’huile	d’olive
	 200	g	de	viande	hachée	(bœuf)
	 ¿	c.	c.	de	paprika	ou de sambal oelek
	 ¡	de	c.	c.	de	sel

	 1	c.	c.	d’huile	d’olive
	 2	oignons	fanes,	en fines rouelles
	 70	g	de	riz	long	grain	(p. ex. parboiled)
	 2¿	dl	de	bouillon	de	légumes
	 1	boîte	de	tomates	concassées (d’env. 230 g)

	 1	boîte	de	haricots	rouges (d’env. 215 g), rincés, 
égouttés

 1	poivron	jaune,	en petits dés
	 	 sel,	selon goût

Pilaf à la viande hachée
1.	Bien faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhé-
sive. Y faire saisir la viande env. 4 min, assaisonner, 
retirer. Éponger la graisse de cuisson.

2.	Faire chauffer l’huile dans la même poêle, y faire 
revenir les oignons env. 1 minute. Ajouter le riz, faire 
revenir un instant, verser le bouillon, porter à ébulli-
tion, baisser le feu. Remettre la viande en casserole, 
laisser mijoter sur feu doux à couvert env. 15 minutes. 
Ajouter les tomates, les haricots rouges et le poivron, 
poursuivre la cuisson env. 5 min, rectifier l’assaison-
nement en sel.

Préparation	à	l’avance: 1 jour avant, laisser refroidir, 
garder à couvert au réfrigérateur.

Portion: 548 kcal, lip 22 g, glu 49 g, pro 35 g
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Mise en place et préparation: env. 25 min 
Pour 2 personnes

	 100	g	de	pâtes	(p. ex. penne à l’épeautre pur)
 1	blanc	de	poulet (d’env. 160 g), en cubes 

d’env. 2 cm
	 250	g	de	pois	mange-tout
	 2	échalotes,	en fines lanières
	 1	citron	bio,	un peu de zeste râpé  

et 1 c. s. de jus, jus réservé
	 £	de	c.	c.	de	sel
	 un	peu	de	poivre
	 2	dl	d’eau
	 1	dl	de	demi-crème	à	sauce

	 10	g	d’amandes,	hachées grossièrement
	 2	c.	s.	de	canneberges	séchées

One pot pasta au poulet
1.	Mettre les pâtes et tous les ingrédients, demi-crème 
à sauce comprise, dans une casserole, mélanger, por-
ter à ébullition. Laisser cuire à couvert sur feu moyen 
env. 10 min en remuant de temps en temps jusqu’à ce 
que les pâtes soient al dente.

2.	Ajouter le jus de citron réservé, mélanger. Parsemer 
d’amandes et de canneberges.

Suggestion: remplacer les pois mange-tout par des 
asperges vertes, coupées en tronçons d’env. 3 cm.

Préparation	à	l’avance:	1 jour avant, laisser refroidir, 
garder à couvert au réfrigérateur.

Portion: 548 kcal, lip 19 g, glu 58 g, pro 35 g
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Avec «5 par jour» du matin au soir

Comment rester performant à tout moment
Nous sommes souvent en déplacement. 
Pour rester en forme tout au long de la 
journée, notre corps a besoin de suffisam-
ment d’énergie. L’alimentation joue un rôle 
majeur dans le bien-être et la performance. 
Les fruits et les légumes étant pauvres en 
calories et en graisses, ils sont bien digérés 
par l’organisme et fournissent une quantité 
de vitamines et  minéraux essentiels à la 
concentration et au fonctionnement du 
système nerveux. «5 par jour» vous donne 
de petites astuces pour rester en forme.

Au petit déjeuner
•  Dégustez votre müesli avec des mor-

ceaux de fruit frais, des fruits secs ou 
des baies (séchées).

•  Pour bien démarrer la journée, buvez 
un verre de smoothie ou de jus de fruit 
non sucré.

•  Petit déjeuner à emporter: mixez des 
fruits de saison avec une cuillère  à 
soupe de noix et de flocons de céréales.

Au casse-croûte  
de neuf heures
•  Manger un fruit au cours de la matinée 

permet de couper la sensation de faim.

•  Pourquoi ne pas grignoter un bâtonnet 
de carotte ou de concombre?

•  Glissez un paquet de raisins ou d’autres 
fruits secs tels que canneberges, abri-
cots, mangue ou encore ananas dans 
votre tiroir pour les petits creux. Environ 
30 g représentent une portion de fruit.

•  Déguster une portion de compote de 
pommes constitue une savoureuse al-
ternative.

Lunchbox
•  Emportez une portion supplémentaire de 

légumes (p. ex. chou-rave, fenouil, radis).

•  Le midi, les salades de légumes compo-
sées de betterave, de carotte, de bro-
coli, etc., rassasient.

•  Ajoutez un grand nombre de dés de 
légumes (poivron, tomates, concombre) 
à vos salades de pâtes ou de riz prépa-
rées à la maison.

Pour la collation  
de quatre heures
•  Consommez une portion de yaourt ou 

de fromage blanc avec des fruits frais 
de saison.

•  Préparez-vous des barres de céréales 
contenant beaucoup de fruits secs, c’est 
facile.

•  Les gâteaux ou les muffins aux fruits 
sont de savoureux en-cas.

www.5parjour.ch
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Mise en place et préparation: env. 20 min 
Pour 2 bocaux à couvercle d’env. 5 dl

	 1¿	c.	s.	de	vinaigre	de	vin	aux	herbes
	 1	c.	c.	d’huile	d’olive
	 2	c.	s.	d’eau
	 1	gousse	d’ail,	pressée

	 1	c.	s.	d’huile	d’olive
	 1	aubergine	(d’env. 200 g), en dés 

d’env. 1¿ cm
	 1	 fenouil,	en quartiers fins
	 ¡	de	c.	c.	de	sel
	 un	peu	de	poivre

	 120	g	de	tomates	cerises, coupées en deux
	 100	g	de	feta,	en dés
	 2	c.	s.	de	persil	plat,	coupé grossièrement

Bol de salade estivale
1.	Mélanger vinaigre, huile, eau et ail dans un saladier.

2. Bien faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhé-
sive. Y faire revenir l’aubergine et le fenouil env. 6 min, 
ajouter à la sauce, saler et poivrer.

3.	Incorporer les tomates, la feta et le persil, mettre 
au frais à couvert jusqu’au moment de déguster.

Portion: 284 kcal, lip 21 g, glu 8 g, pro 12 g
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Mise en place et préparation: env. 30 min 
Pour 2 bocaux à couvercle d’env. 4 dl

	 80	g	de	quinoa
	 	eau	salée,	bouillante

	 ¿	c.	s.	de	moutarde
	 1	c.	s.	de	jus	de	citron
	 2	c.	s.	d’huile	de	colza
	 1	boîte	de	pois	chiches (d’env. 215 g), rincés, 

égouttés 
	 200	g	de	céleri-branche,	en rondelles
	 4	abricots,	en petits dés
	 	 sel,	poivre,	selon goût
	 1	c.	s.	de	mélange	de	graines

Salade de quinoa au céleri-branche
1.	Faire cuire le quinoa à couvert dans l’eau salée env. 
20 min, rincer à l’eau froide, égoutter.

2. Mélanger moutarde, jus de citron et huile dans un 
saladier. Ajouter pois chiches, céleri-branche et abri-
cots avec le quinoa, mélanger, rectifier l’assaisonne-
ment. Parsemer de graines, mettre au frais à couvert 
jusqu’au moment de déguster.

Portion: 410 kcal, lip 18 g, glu 45 g, pro 14 g
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Mise en place et préparation: env. 35 min 
Pour 2 personnes

	 80	g	de	riz	rond	(riz à sushi)
	 1¿	dl	d’eau
	 1	c.	s.	de	vinaigre	de	riz
	2	pincées	de	sel

	 150	g	de	radis	blanc,	en fines lanières
	 150	g	de	carottes,	en fines lanières
	 1	oignon	fanes,	en fines rouelles
	 50	g	d’edamame	écossés
	 ¿	c.	s.	d’huile	d’olive
	 ¡	de	c.	c.	de	sel
	 150	g	de	dos	de	filet	de	saumon	fumé,		

en tranches
	 1	c.	c.	de	graines	de	sésame	noir

	 ¿	c.	s.	d’huile	d’olive
	 2	œufs	frais

Bol au saumon
1. Mettre le riz dans une casserole avec l’eau, porter 
à ébullition. Baisser le feu, laisser cuire à couvert sur 
feu doux env. 10 min, laisser reposer env. 15 min sur 
la plaque éteinte, sans jamais soulever le couvercle. 
Mettre le riz dans un grand bol, ajouter le vinaigre et 
le sel, égrainer avec une fourchette.

2. Mélanger le radis et tous les ingrédients, sel com-
pris, dans un grand bol, dresser dans des petits bols 
avec le riz, le saumon et le sésame. Mettre les bols à 
couvert au réfrigérateur jusqu’au moment de déguster.

3. Faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive. 
Casser les œufs un à un et faire glisser dans la poêle, 
cuire sur feu moyen env. 4 min, servir en accompagne-
ment.

Suggestions

–  Remplacer les œufs au plat par des œufs durs.

–  Servir avec de la sauce soja, de la pâte wasabi et du 
gingembre confit.

–  Remplacer les edamame par des petits pois surgelés 
blanchis.

Portion: 480 kcal, lip 20 g, glu 40 g, pro 31 g
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Mise en place et préparation: env. 20 min 
Pour 2 personnes

	 ¿	c.	s.	d’huile	d’olive
	 2	blancs	de	poulet	(d’env. 160 g)
	 ¡	de	c.	c.	de	sel
	 200	g	de	betteraves	rouges	cuites,		

en rondelles
	 120	g	de	mâche

	 1	c.	s.	de	vinaigre	de	vin	rouge
	 1	c.	s.	d’huile	d’olive
	 2	c.	s.	d’eau
	 2	cm	de	raifort,	râpé finement
	 ¡	de	c.	c.	de	sel
	 un	peu	de	poivre
	 30	g	de	cerneaux	de	noix,		

hachés grossièrement, grillés

Salade de betterave au poulet
1. Bien faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhé-
sive, baisser le feu. Saisir le poulet sur feu moyen env. 
5 min sur chaque face. Retirer, saler, laisser tiédir un 
peu, couper en tranches. Dresser le poulet avec les 
betteraves et la mâche.

2. Mélanger le vinaigre et tous les ingrédients, poivre 
compris, en arroser la salade, parsemer de noix.

Préparation	à	l’avance: 1 jour avant, garder à cou-
vert au réfrigérateur avec la vinaigrette séparée.

Servir	avec: pain, crackers ou riz.

Portion: 14 kcal, lip 23 g, glu 10 g, pro 42 g
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Mise en place et préparation: env. 15 min 
Pour 2 personnes

	 200	g	d’endives,	en fines lanières
	 60	g	de	jeunes	pousses	de	kale ou de mâche
	 1	boîte	de	thon	au	naturel (d’env. 200 g), 

égoutté, effiloché
	 2	œufs	durs,	coupés en quatre

	 2	c.	s.	de	vinaigre	de	pomme
	 2	c.	s.	d’huile	de	colza
	 1	c.	s.	d’eau
	 ¿	grenade,	égrainée
	 8	olives	noires,	dénoyautées, en lamelles
	 2	c.	c.	de	feuilles	de	thym
	 ¡	de	c.	c.	de	sel
	 un	peu	de	poivre

Salade d’endive au thon et à l’œuf
1. Dresser les endives et tous les ingrédients, œufs 
compris, sur des assiettes.

2. Mélanger le vinaigre et tous les autres ingrédients, 
en arroser la salade.

Préparation	à	l’avance: mettre la salade et la vinai-
grette séparément à couvert au réfrigérateur jusqu’au 
moment de déguster.

Servir	avec: pain ou couscous.

Portion: 342 kcal, lip 21 g, glu 9 g, pro 29 g
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Des faits éclairants 
• �Une�portion�d’oursons�en�gomme�(25 g)�
contient� 86 kcal.� Elle� ne� comporte� ni� 
vitamines,�ni�minéraux,�ni�fibres�alimen-
taires.

• �Une� pomme� (120 g)� ne� contient� que�
66 kcal.�Elle�renferme�en�outre�des�subs-
tances�nutritives�importantes,�des�vita-
mines�et�des minéraux.

• �Trois�abricots�(120 g)�ne�contiennent�que�
58 kcal� et� couvrent� 133 %�des�besoins�
journaliers�en�bêtacarotène�–�une�subs-
tance� importante� pour� la� peau,� une�
bonne�vue�et�le�système�immunitaire.�

• �Un� jus� d’oranges� renferme�moins� de�
vitamines�qu’une�orange�fraîche.�

• �Ce�que�nous�mangeons� influence�nos�
performances.� Les� fruits� et� légumes�
contiennent�des�vitamines�et minéraux�
ayant�un�effet�positif�sur�les�fonctions�
cognitives� et� nerveuses.� «5�par� jour»�
rend�donc�intelligent.

«5 par jour»  
rend intelligent

www.5parjour.ch
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Faire ses courses intelligemment

Les fruits et légumes de saison n'ont pas 
besoin d'être cultivés dans une serre. Ils 
arrivent à maturité de manière naturelle 
et développent ainsi un meilleur goût, plus 
intense. En outre, c’est bon pour l’environ-
nement. Les fruits et légumes de saison 
poussent dans des conditions naturelles, 
sont plus vite livrés au marché ou dans les 
magasins et n’ont pas besoin d’être stockés 
ou réfrigérés longtemps. De ce fait, la 
consommation d’énergie est minimisée.

Vous découvrirez les fruits et légumes de 
saison sous
www.5parjour.ch/tableau-de-saison

«5 par jour» est une campagne de la Ligue suisse contre le cancer  
destinée à encourager la consommation de fruits et de légumes.

Outre la saison, acheter les produits lo-
caux est aussi important. Profitez de la 
diversité des marchés hebdomadaires. La 
plupart des aliments qui y sont proposés 
proviennent de fermes de la région. Les 
fruits et les légumes régionaux sont parti-
culièrement riches en nutriments, car ils 
sont cueillis à maturité et le transport s’ef-
fectue sur de courtes distances. Cerise sur 
le gâteau, vous profitez des ambiances 
particulières des marchés qui font des 
achats un réel plaisir. À vous de jouer! 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et de belles et savoureuses découvertes.  
Bon appétit!

«5 par jour»
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Betty Bossi SA
Bürglistrasse 29
Case postale
8021 Zurich

www.bettybossi.ch

Service clients
Conseil clientèle, Conseil produits  
et Conseil culinaire et diététique

Téléphone +41 (0) 44 209 19 29 
(tarif réseau fixe CH)
Lu. à ve.  8 h 00 à 17 h 00 

«5 par jour»
Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
Case postale
3001 Berne

Téléphone +41 (0) 31 389 91 00
info@5parjour.ch
www.5parjour.ch
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