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𝐋𝐞𝐬 
𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞𝐬 
𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬

C’est une représentation qui nous aide à 
équilibrer notre alimentation. Il faut 

d’abord remarquer qu’elle est constituée 
de tous les groupes alimentaires. C’est 

une bonne combinaison d’aliments et de 
bonnes proportions. 



 
Fruits et légumes: deux cinquièmes (2/5) de l’assiette.  
Aliments farineux: 2/5.  
Aliments protéiques (viande, poisson, oeufs et produits 
laitiers): 1/5. 

Toutefois il faut également répartir les aliments de chaque 
groupes pendant les différents repas de manière variée et 
en quantité adéquate à ses propres nécessités.

𝐋𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭é𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬



𝐋𝐚 𝐩𝐲𝐫𝐚𝐦𝐢𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 
𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞

Chaque pays a ses propres 
recommandations et la 
pyramide alimentaire peut 
donc varier d’un pays à 
l’autre. Dans certaines 
représentations on voit 
apparaître la notion 
d’activité physique. Les 
nutriments produits de la  
digestion des aliments dans 
l’appareil digestif sont 
nécessaires au bon 
fonctionnement de notre 
organisme.



𝐋𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐞𝐭 
𝐦𝐚𝐜𝐫𝐨𝐧𝐮𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬

On classe les nutriments en deux catégories. 
Les Macronutriments et les 
Micronutriments.  
On peut les classer en trois catégories. 

La première catégorie regroupe les 
protéines qui sont responsables du 
renouvellement des tissus et de la 
fourniture d'énergie. 



La deuxième catégorie regroupe les 
lipides autrement dit: les gras. On les 
trouve notamment dans l’huile de 
tournesol et l’huile de colza. 
Les lipides fournissent l'énergie aux 
muscles, permettent la synthèse 
d’hormones et contribuent à la 
formation des membranes. Chez les 
femmes enceintes qui allaitent, ils sont 
nécessaires au développement du 
système nerveux central pendant la 
période périnatale. Chez les personnes 
âgées ils permettent le maintien de 
l’intégrité de la peau.



La troisième catégorie regroupe les 
glucides, indispensables au bon 
fonctionnement du cerveau et de la 
plupart des tissus on peut les 
subdiviser en sucres complexes 
quand ils sont composés d’amidon 
comme dans le pain et le riz, et les 
sucres simples quand ils sont 
composés de fructose, de glucose, 
de lactose et de saccharose comme 
dans les gatêaux.

Bien que les Micronutriments 
représentent une infirme quantité qui 
correspond à 2% de notre alimentation, 
ils sont indispensables au maintien de 
la vie. Ce sont principalement des 
vitamines et des minéraux. Ils assure 
notamment le rôle d’antioxydant. On 
les retrouve dans les produits végétaux 
comme les fruits et les légumes ou 
dans certaines boissons comme les jus 
de fruits et le thé.



𝐋𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐭𝐬

Au sommet de la pyramide se trouvent des aliments riches 
en sucres simples et en graisses malsaines. Le sucre, les 
bonbons, la pâtisserie, les jus de fruits et les boissons 
gazeuses sucrées doivent être consommés en petites 
quantités et seulement occasionnellement.



La cassata sicilienne est la reine de la pâtisserie sicilienne, le 
dessert palermitain d’origine arabe dont le nom vient de    
«quas’at », c’est-à-dire bol rond. En effet, dans un document 
officiel de 1575, du 1er Synode des évêques siciliens à Mazara 
del Vallo, on tire la phrase «Tintu è cu nun mancia a cassata a 
matina ri Pasqua» c’est-à-dire que la Cassata est un gâteau 
qui ne peut pas manquer le jour de Pâques, se référant à la 
préparation traditionnelle du dessert que les religieuses ne 
préparaient que pendant la période de Pâques.



• 500g de ricotta; 
•  300g de sucre glace:100g pour 

saupoudrer l’étain et 200g pour le 
glaçage; 

• 100g de gouttes de chocolat noir; 
• un pain éponge 500g; 
• marsala pour la baignoire; 
• 200g de massepain pour la 

décoration; 
• 250g de fruits confits pour la farce et 

la décoration.

𝐢𝐧𝐠𝐫é𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬 



Traiter la ricotta avec le sucre glace jusqu’à obtenir une crème molle.  
Mélanger deux cuillères à soupe de marsala, les pépites de chocolat noir et 100g de 
fruits confits, puis bien mélanger tous les ingrédients. 
Saupoudrer de sucre glace le fond et le bord d’un moule rond aux bords hauts et 
évasés. 
Fabriquer à partir du pain éponge, tant de trapèzes de taille égale pour tapisser les 
parois du moule, un disque pour le fond et un disque pour couvrir que vous 
garderez de côté. Mouiller les bords et le fond du pain éponge avec le marsala, puis 
verser la crème de ricotta. Terminer avec le disque de pain éponge tenu de côté, 
couvrir l’étain avec le film de cuisine et réfrigérer toute la nuit. 
Pour la décoration: après avoir laissé la caisse au réfrigérateur pendant une nuit 
entière, la retourner sur une assiette de service et préparer le glaçage en faisant 
bouillir pendant quelques secondes 200 g de sucre glace avec 50ml d’eau.  
Verser le glaçage obtenue sur la cassata, en la nivelant avec une spatule pour 
recouvrir complètement le gâteau. Étendre le massepain avec un rouleau à 
pâtisserie saupoudrée d’un peu de sucre glace et obtenir des figures géométriques 
à appliquer sur le glaçage. Terminer la décoration avec le reste des fruits confits.

𝐏𝐫é𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
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