
Le régime 
méditerranéen 



 
• Le régime méditerranéen, également appelé régime 

crétois ou diète méditerranéenne est une pratique 
alimentaire traditionnelle des habitants des pays du 
bassin méditerranéen. 

 
• Le régime méditerranéen est le modèle d'une 

alimentation équilibrée et il a un effet 
particulièrement positif sur l'incidence des maladies 
cardiovasculaires, de certains cancers et du diabète. 

 
• La « diète méditerranéenne » a été inscrite le 16 

novembre 2010 sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l'UNESCO comme un «ensemble de savoir-faire, 
connaissances, pratiques et traditions» 



En quoi consiste-t-il ? 

• consommation en abondance 
de fruits, légumes, céréales et  légumes secs 

 

• consommation modérée de poisson, de produits 
laitiers 

 

• consommation faible de viande rouge et autres 
produits carnés 



Consommation en abondance 

• fibres, 
vitamines, carotèn
es, sels minéraux, 

antioxydants 

Fruits et 
Légumes 

• glucides et fibres 
Céréales 

complètes 

• glucides, 
protéines et fibres 

Légumes secs 



Consommation modérée 

• omega 3 "anti" mauvais 
cholestérol poisson 

• peu d'acide gras 
saturés  volailles 

• protéines et calcium 
produits 
laitiers 

• protéines oeufs 



Consommation faible 

• contient beaucoup d'acides 
gras saturés  

viande 
rouge  



Huile d’olive 

 L’huile d’olive est la matière grasse principale du 
diète méditerranéenne. Elle contient de bons 

lipides et permet l’augmentation du bon 
cholestérol et la diminution des risques 

cardiovasculaires.  



Vin rouge 

• Le régime meditéranéen permet une 
consommation modérée de vin rouge durant 

les repas 

 

• Le vin rouge contient polyphénols et tanins 
protecteurs 

 

 



 



 



horizontal 
1. La consommation doit être abondante (8) 

8. Le régime méditerranéen a un effet particulièrement positif sur l'incidence 
de ces maladies (17) 

10.    La consommation doit être faible parce qu' elle contient beaucoup d'acides 
gras saturés (12) 

11.  Cette huile contient de bons lipides qui permettent l’augmentation du bon 
cholestérol (5) 

 vertical 
2.  Fruits et légumes sont une bonne source (12) 

3.  Ils contiennent omega 3 "anti" mauvais cholestérol (8) 

4.  Ils fournissent fibres, vitamines, carotènes, sels minéraux, antioxydants (6) 

5.  Il contient polyphénols et tanins protecteurs (9) 

6.  La consommation doit être modérée (8) 

7.  Ce sont une bonne source de glucides, protéines et fibres (12) 

9.  La consommation doit être modérée (9) 

12. Il contient protéines et calcium (4) 

 



Construis ta pyramide 
méditerranéenne 



FROMAGE CERISES 

AUBERGINES 
 

LAIT 

VIANDE ROUGE CAROTTES 
 

OEUFS PAIN 

PATÊS RIZ 

SUCRE ET PRODUITS SUCRÉ POULET 

COURGETTE PÊCHE 

POIS MELON 

POMMES DE TERRE ABRICOT 
 

TOMATES ORANGE 
 

POISSONS YOGURT 
 

HARICOTS SALAMI 
 


