
SANSVIANDE
La viande, c’est bon pour la santé ?

Végéta*isme • Pour les animaux, l'environnement & la santé

www.swissveg.ch/recettes

« Pâté végétal »

Ingrédients pour 2 petits pots
200 g de tofu fumé • 1 pot de haricots rouges • 1 petit oignon •
3 cs d’huile d’olive • 1 cc de persil haché • 2 cc de marjolaine •
sel et poivre

Préparation
Couper le tofu en petits morceaux. Rincer les haricots cuits, les
faire égoutter. Éplucher l’oignon, couper en petits dés fins. Laver
le persil, hacher finement. Faire revenir l’oignon dans de l’huile
d’olive, étuver en ajoutant la marjolaine. Retirer du feu et laisser
refroidir. Passer tous les ingrédients au mixeur, sauf le persil,
jusqu’à l’obtention d’une pâte crémeuse. Ajouter le persil, saler,
poivrer. Le pâté se garde au frigo dans un bocal ou un pot bien
fermé pendant environ 1 semaine.
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+ de recettes sur :

Swissveg – Végéta*isme • Pour les
animaux, l’environnement & la santé
Niederfeldstr. 92, CH-8408 Winterthur

www.swissveg.ch Tél. +41 (0)71 477 33 87
info@swissveg.ch Fax +41 (0)71 477 33 78
Compte PC : 90-21299-7

Questions?
Nous vous renseignons

volontiers.

Consommation de viande et cancer

Un groupe de chercheurs de l’Organisation Mondiale pour la
Santé (OMS), constitué de 22 experts de 10 pays différents, a
analysé 800 études scientifiques. Le résultat de l’analyse
détaillée est clair : Il existe un rapport compréhensible entre le
risque de cancer - spécialement le cancer de l’intestin - et une
alimentation incluant des produits carnés transformés.

Une analyse précise des données est disponible en ligne :
www.swissveg.ch/omscancer.
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38 000 personnes

CANCERsont atteintes
chaque année de

4150
cancers de l’intestin
dont

dont au moins
21% ou 800 maladies

sont dues à la consommation de viande rouge.

Cancer de l’intestin en Suisse

personnes



Plus de 110
millions d’animaux
sont tués chaque

année pour la
consommation en

Suisse.

Fer
Les personnes végétariennes ne sont manifestement
pas davantage concernées par une carence en fer que
les personnes omnivores. En général, ce sont surtout
les femmes qui ont un risque plus élevé de développer
une carence en fer. Quelques aliments riches en fer :
les haricots, le millet, les lentilles ou les graines de
courge. Afin d’optimiser l’absorption de fer, il est
conseillé de consommer de la vitamine C avec les
aliments riches en fer. Un verre de jus d’orange
accompagnant le repas est idéal.

La viande est-elle indispensable
à une alimentation saine ?

Que puis-je faire ?

Effacer la viande du menu
Dans les supermarchés, les magasins bio et les shops en ligne,
le choix d’alternatives végétales à la viande est en hausse
continuelle. Même si la saucisse végé et Cie. ne sont pas
indispensables à une alimentation saine, elles peuvent appor-
ter de la variation dans l’assiette tout en facilitant la vie quoti-
dienne.

Essayer du nouveau
Enrichissez votre menu par des aliments sains et délicieux. Le
quinoa et l’amaranthe contiennent beaucoup de protéines, et
les légumes secs tels que les lentilles et les pois chiches sont
la base idéale des recettes savoureuses et créatives.

Les produits label V facilitent les courses
Un nombre croissant de fabricants font certifier leurs
produits par le Label végétarien européen, le Label V.
Ce label garantit que le produit certifié ne contient aucun
ingrédient non végétarien. + d’infos sur www.v-label.info

Soutenir Swissveg
Nous offrons différentes possibilités de s’engager pour une
alimentation sans souffrance animale : avec un groupe actif de
votre région, ou en tant qu’adhérant(e) ou donateur/donatrice
de Swissveg. Notre site web contient un agenda avec les ren-
dez-vous actuels, des recettes, et plein d’infos importantes.

Résultats des recherches actuelles
Selon le rapport sur l’alimentation de l’Office fédéral de
santé publique (OFSP), c’est un fait que « …
l’alimentation végane  offre un apport suffisant en
nutriments essentiels ; cette catégorie de végétariens
est d’ailleurs en meilleure santé que la moyenne de la
population suisse. » De nombreuses études démon-
trent également les avantages d’une alimentation
végane. Ainsi, la prise de position de l’ADA – une alliance
de nutritionnistes américains et canadiens - conclut :
« Une alimentation végane bien conçue […] est
appropriée à chaque période de la vie, y inclus la
grossesse, la période d’allaitement, l’enfance, la
puberté … ».

Protéines
Autrefois, on croyait que seules les protéines animales
contenaient tous les acides aminés essentiels. Or, à l’heure
actuelle, il est connu qu’on trouve tous les acides aminés
également dans les protéines végétales, qui, comme les
protéines animales, en contiennent des quantités
variables. De fait, en suivant un régime complet et varié, il
ne faut pas s’inquiéter d’une carence en protéines. Pour
un apport complet en protéines, il est particulière- ment
recommandé de combiner les céréales avec des légumes
à feuilles ou avec des légumineuses.

www.swissveg.ch

Je veux m’engager !

Teneur en fer par 100 g d’aliment cru

ÉPINARDS

2,7 mg

HARICOTS

6,0 mg

VIANDE DE BŒUF

1,2 mg

1

2 3
Source : Base de données suisse des valeurs nutritives


