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1°) Introduction
1.1°) Préambule
L’alimentation est un des paramètres majeurs d’une bonne santé !
L'adapter aux besoins nutritionnels de chacun tout en tenant compte des hypersensibilités
alimentaires (intolérances et allergies) est très important pour se maintenir en bonne santé, en
forme et au bon poids.
Seule une gestion rigoureuse des multiples facteurs composant votre alimentation permet de
l’optimiser en fonction de votre profil personnel.
Le service Premium de Que Manger a pour objectif de vous aider à gérer votre alimentation en
tenant compte de vos apports nutritionnels conseillés personnalisés, vos préférences culinaires et
vos intolérances et allergies alimentaires.
Au niveau fonctionnel, le service sur le web vous permet en particulier de
•

Référencer votre profil alimentaire personnalisé

•

Rechercher des recettes en fonction de votre profil, et de votre style de vie alimentaire

•

Tenir un journal de votre alimentation

•

Obtenir des propositions de menus

•

Planifier vos repas

•

Surveillez vos alertes, analyses nutritionnelles et statistiques

•

Simuler la valeur nutritionnelle de vos repas avec le Nutritiomètre®

Ces fonctions ont été conçues pour vous faciliter la tâche de la bonne gestion de votre alimentation.
Les fonctions les plus courantes de l’application sur web, et utiles quand on se déplace, peuvent être
utilisées à partir d’un smartphone ou d’une tablette, pour vous aider encore de la gestion de votre
alimentation

L’équipe Que Manger vous souhaite « Bon Appétit » !
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1.2°) Accueil du service
Le présent manuel présente l’ensemble des fonctionnalités de l’offre Premium sur smartphone. Il
existe deux autres offres qui ne comportent qu’une partie de ces fonctionnalités, comme le montre
synthétiquement le tableau ci-dessous :
Offre

Hypersensibilités

Premium

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

Basique

Profils
Style de vie
Goûts
Hypersensibilités retardées (retardées)
Hypersensibilités retardées immédiates
Recherche recettes
3 critères
Menu
Proposition de menu
Planning
Quotidien
Aliments
Hit Parade
Aliments (apports nutritionnels)
Aliments conseillés du jour

X
X
X
X

X
X

X
X
X

L’inscription à l’offre Basique se fait gratuitement après avoir téléchargée l’application Que Manger
mobile sur iTunes ou Google Play, ce qui installe l’icône de l’application suivante :

Que Manger mobile
Avec le nom utilisateur et mot de passe que vous avez défini, vous pouvez accéder à l’offre Basique
sur le Web, où vous retrouverez vos données personnelles.
L’inscription aux deux autres offres ne peut se faire que sur le Web pour le moment. Il existe deux
cas de figure :
•

•

Vous êtes déjà inscrit à l’offre Basique : vous trouverez dans votre compte sur le web des
liens vers l’inscription aux offres hypersensibilités, ceci sans perdre les données personnelles
(particulièrement les préférences alimentaires)
Vous n’êtes pas inscrit à l’offre Basique : Vous devez remplir les formulaires d’inscription qui
sont proposés sur les pages « Découvrez les offres » pour l’offre qui vous intéresse. En
faisant le règlement à une de ces offres, votre compte sur Que Manger sera ouvert, et vous
pourrez alors utiliser votre nom utilisateur et votre mot de passe sur l’application
smartphone (sans avoir à passer par l’inscription sur le smartphone, après avoir téléchargé et
installé l’application)

En dehors des fonctions « Menus » et « Planning » qui n’existent que pour l’offre Premium, et de la
fonction « Aliment » qui est la même sur les 3 offres, les pages des autres fonctions se distinguent
ainsi par offre :
Janvier 2014
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1.2.1°) Offre Basique

1.2.2°) Offre Hypersensibilités

1.2.3°) Offre Premium
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2°) Profils
2.1°) Accueil du menu Profils
Vous êtes accueilli par un écran qui vous présente une synthèse du contenu de vos profils, et des
onglets que vous devrez ouvrir pour accéder à chacun des profils :

2.2°) Profil Hypersensibilités alimentaires retardées (intolérances)
Les informations que vous allez entrer dans ce profil, proviennent d'un test que vous avez pu faire
auprès de laboratoires spécialisés. Quand il s'agit de partenaires avec lesquels Que Manger a signé
un partenariat, vous pourrez mettre à jour ce profil en important automatiquement ces résultats
dans votre profil (en passant aujourd’hui uniquement par une inscription sur le Web pour le
moment, en suivant les inscriptions fournies par votre laboratoire).
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2.2.1°) Suppression d’une hypersensibilité retardée
Il faut appuyer sur le bouton
cet écran.

pour faire apparaitre

Pour supprimer, il faut :
• cocher les cases en face de l’intolérance à supprimer,
•

puis appuyer sur le bouton

2.2.2°) Ajout d’une hypersensibilité retardée
Il faut appuyer sur le bouton
pour faire apparaitre
l’écran d’ajout d’hypersensibilités retardées.
Il faut commencer par choisir la durée d’exclusion pour tous les
aliments qui vont être ajouté ensuite.
Pour connaitre la durée d’exclusion, ou classe, il suffit d’ouvrir
l’onglet qui permet pour faire apparaitre la liste des classes.
Une fois que la durée d’exclusion choisie, il faut appuyer sur le
bouton
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Il s’affiche la liste des 270 aliments qui sont testés pour
rechercher des hypersensibilités retardées.
Vous pouvez faire défiler la liste des aliments, ou … (voir copie
d’écran suivant)

… ou vous tapez les premiers caractères du nom de l’aliment
recherché dans le champ de recherche (Chercher un aliment…),
pour réduire la liste, et faire apparaitre dans l’écran, l’aliment
recherché.
Pour sélectionner l’aliment, il suffit de cliquer sur le nom de
l’aliment

Une fois l’aliment ajouté dans la liste, vous avez deux
possibilités :

Janvier 2014

•

appuyer sur le bouton
pour continuer à ajouter
d’autres aliments pour la durée d’exclusion

•

appuyer sur le bouton
pour terminer la saisie
des aliments pour la durée d’exclusion.
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Voici le résultat après l’ajout de plusieurs aliments à la classe
d’exclusion 2

Si l’option de filtrage des intolérances alimentaires est activée, lors des différentes fonctions du
service :
•

•
•

Pendant la durée d'exclusion définie dans le profil, et commençant à la date que vous avez
indiquée, aucun aliment et recette contenant l'un des ingrédients défini dans votre profil ne
sera sélectionné.
Dès que la durée d'exclusion sera dépassée, les recettes et aliments contenant ces
ingrédients seront de nouveau sélectionnables
Après la période d'exclusion, pour respecter la rotation de 4 Jours de consommation des
ingrédients, vous pouvez utiliser la planification hebdomadaire des repas, qui vous signalera,
en fonction de la saisie de votre alimentation dans le journal, et de la planification de vos
repas, les non respects de cette rotation, que vous pourrez alors corriger dans cette
planification.

Des règles complémentaires de filtrage automatique ont été mise en place pour faciliter la
gestion de votre profil, et plus particulièrement dans les cas suivants :
•

•

gluten : il vous suffit simplement de saisir l'ingrédient gluten pour que tous les autres
ingrédients contenant du gluten soient associés à l'ingrédient gluten seul que vous avez saisi.
Vous n'avez donc pas l'obligation de saisir tous les ingrédients de la famille des féculents avec
gluten
lait de vache : il vous suffit de saisir cet ingrédient, pour que tous les autres ingrédients
contenant du lait (comme les fromages par exemple), soient automatique pris en compte par
les options de filtrage
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2.3°) Profil Hypersensibilités alimentaires immédiates (allergies)
La saisie des ingrédients allergiques se distingue des intolérances, principalement par ce qu'il n'y a
pas de période d'exclusion, et de protocole de sortie des intolérances.
Quand dans les options de filtrages, celle des ingrédients allergiques est choisi (et coché), aucun
aliment et recettes, ne seront sélectionné, et ceci à tout moment.

2.3.1°) Ajout d’une hypersensibilité immédiate
Il faut appuyer sur le bouton
pour faire apparaitre la
liste de tous les aliments gérés par Que Manger, qui sont près de
un millier
Vous pouvez faire défiler la liste des aliments, ou … (voir copie
d’écran suivant)
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… ou vous tapez les premiers caractères du nom de l’aliment
recherché dans le champ de recherche (Chercher un aliment…),
pour réduire la liste, et faire apparaitre dans l’écran, l’aliment
recherché.
Pour sélectionner l’aliment, il suffit de cliquer sur le nom de
l’aliment

L’aliment sélectionné vient s ‘ajouter dans la liste des
hypersensibilités immédiates
Il est à noter qu’un contrôle est effectué pour qu’un aliment ne
puisse être que dans une des deux listes d’hypersensibilités
alimentaires.

2.3.2°) Suppression d’une hypersensibilité immédiate
Il faut appuyer sur le bouton
écran.

pour faire apparaitre cet

Pour supprimer, il faut :
• cocher les cases en face de l’intolérance à supprimer,
puis appuyer sur le bouton
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2.4°) Style de vie alimentaire
Le style de vie alimentaire que vous pouvez choisir dans la liste, vous permet de mettre en place un
filtrage prédéfini spécifique, qui pourra être utilisé dans beaucoup de fonctions que nous verrons
plus tard. Le choix de ce style de vie peut être complété par les autres profils d’intolérances
alimentaires et/ou allergiques que nous verrons plus loin.

2.5°) Préférences alimentaires
Elles permettent de trier les recettes lors de la recherche de celles-ci. Si ces choix ne sont pas définis,
les recettes apparaitront par ordre alphabétique de leur nom de recette.
Le paramétrage comporte deux catégories d'informations complémentaires :
•

•

Famille d'ingrédients préférentiels pour l'apport en protéines. Pour chacune des 6 familles
proposées (légumes, légumineuses, viande, volaille, poisson et fruits de mer), vous pouvez
mettre un « poids » (ou coefficient) de 0 à 20. Ces « poids » seront utilisés pour mettre en
tête de liste les recettes dont les compositions auront les « poids », toutes familles
confondues des ingrédients qui les composent, les plus élevés. Si vous mettez un poids 0,
vous mettrez en queue de liste toutes les recettes que vous souhaitez le moins utiliser.
Préférences de certains ingrédients dans certaines familles d'ingrédients. Ceci vous permet
d'affiner le tri de vos recettes, pour privilégier, si vous le souhaitez, certains ingrédients que
vous retrouverez en tête de liste.

Nous vous recommandons de bien réfléchir à votre paramétrage personnalisé, pour bien cibler
ce qui est essentiel. En effet, trop de paramètres saisis peuvent se révéler "contradictoires", et ne pas
vous amener le résultat de tri que vous en attendez.
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2.5.1°) Apport en protéines
Vous avez deux façons pour exprimer le « poids » que vous
souhaitez accorder à une famille d’aliments :
• Vous faites glisser le curseur, dont la valeur s’affiche
alors
• Vous modifiez directement la valeur et le curseur se
positionne

Voici un exemple de ce qui peut être fait
Nous vous recommandons des poids distincts aux familles
pour l’apport en protéines, ce qui permettra un meilleur tri des
recettes.

Appuyer sur le bouton
pour prendre en compte les
poids que vous avez donné aux familles d’aliments
Ces familles sont alors triées par ordre décroissant des poids, ce
qui vous permet de contrôler plus facilement que cet ordre de
préférence vous convient (et cela permet aussi de s’assurer que
deux familles n’ont pas le même poids)
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2.5.2°) Aliments préférés
Vous devez commencer par choisir une famille

Il s’affiche alors le hit-parade des 3 aliments préférés dans cette
famille (vide dans le cas présent)
Appuyer sur « Choisir un alimenta » pour faire apparaitre la liste
de tous les aliments de la famille

Vous pouvez faire défiler la liste des aliments, ou vous tapez les
premiers caractères du nom de l’aliment recherché dans le
champ de recherche (Chercher un aliment…), pour réduire la
liste, et faire apparaitre dans l’écran, l’aliment recherché.
Pour sélectionner l’aliment, il suffit de cliquer sur le nom de
l’aliment
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L’aliment choisi vient remplacer « Choisir un aliment » sur cet
écran
Il ne vous reste plus qu’à indiquer le rang dans le hit-parade que
vous souhaitez donner à cet aliment

Appuyer sur le bouton
bonne place dans le hit-parade

pour mettre cet aliment à la

Pour supprimer l’aliment de la position 1, il suffit de choisir le
rang, sans qu’il y ait d’aliment choisi, et de valider pour cet
aliment soit supprimé de la position indiquée.

3°) Recherche de recettes en fonction de ses profils
3.1°) Moteur de recherche de recettes
Ce moteur de recherche tire parti de la structuration très innovante du contenu et de la composition
des recettes qui a été élaboré par Que Manger, pour permettre toutes les fonctionnalités de ses
services.
La recherche s'effectue sur de multiples critères possibles :
•
•
•

nom de la recette (ou un mot de la recette)
famille de recette
1 ingrédient composant les recettes peuvent être précisées
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Commençons par choisir une famille de recette.
Pour cela, après avoir appuyé sur « Famille de recettes », il
apparait la liste des recettes
Pour sélectionner une recette, il suffit d’appuyer sur le nom de la
famille (Entrée dans notre cas)
Si une famille a déjà été sélectionnée, il suffit de choisir « Toutes
familles » pour qu’aucune famille de recette ne soit prise en
compte pour la recherche que vous allez effectuer.

La famille « Entrée » que nous venons de choisir, est indiquée en
se mettant à la place de « Famille de recettes »
Nous allons compléter nos critères de recettes en ajoutant un
aliment. Il suffit donc d’appuyer sur « Choisir un aliment »
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Vous pouvez faire défiler la liste des aliments, ou …

… vous tapez les premiers caractères du nom de l’aliment
recherché dans le champ de recherche (Chercher un aliment…),
pour réduire la liste, et faire apparaitre dans l’écran, l’aliment
recherché.
Pour sélectionner l’aliment, il suffit de cliquer sur le nom de
l’aliment
Si vous voulez supprimer l’aliment que vous aviez précédemment
choisi, il suffit de prendre dans la liste (de l’écran précédent)
« Sans aliment » pour ne plus avoir d’aliment sélectionné pour
votre recherche

L’aliment sélectionné vient se mettre à la place de « Choisir un
aliment »
Vous n’avez plus qu’à appuyer sur le bouton

Janvier 2014

Manuel utilisateur du service Premium (sur smartphone)

15

Gérer mon alimentation
et mes hypersensibilités alimentaires

Il vous apparait une liste de recettes.
Vous pouvez faire défiler la liste pour choisir une recette
Quand le résultat de la recherche est supérieur à 20, vous
trouverez en bas une barre de défilement des pages :

En appuyant sur le bouton
, vous obtenez un rappel de la
signification des pictogrammes et informations qui vous sont
fournies avec la présentation de la recette
Vous trouverez plus loin des détails sur les indicateurs
nutritionnels des recettes

Voici la présentation d’une recette qui a été sélectionnée à partir
de la liste
Le bouton
permet d’activer sur un smartphone ou tablette,
l’appareil photo. Si après avoir réalisé vous-même le plat de cette
recette, vous pouvez prendre une photo et nous l’envoyer (ceci
fait directement dans l’application, sans que vous ayez besoin de
l’envoyer par mail). L’équipe de Que Manger vous remercie de
l’aider à compléter ses recettes de photos, qui seront créées à
partir des envois que vous ferez.
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Vous trouverez en bas de la recette, le positionnement
nutritionnel de la recette en fonction des deux indicateurs SAIN
et Gras, Salé, Sucré (voir plus loin les explications plus détailles)
Le bouton
permet d’ajouter cette recette au planning
(voir un peu plus loin le fonctionnement)

3.2°) Filtrage et tri des recettes
Cette fonction regroupe deux types de paramètres :
• Filtrage des recettes selon les hypersensibilités et le style
de vie. Par défaut, le filtrage est activé (OUI).
• Tri des recettes selon les préférences alimentaires
Vous pouvez changer ces options, qui agiront sur les recherches
de recettes.
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3.3°) Ajout dans le planning de la recette
Après avoir appuyé sur le bouton
pour ajouter la recette
au planning, vous devez indiquer les informations suivantes :
•
•

Jour du planning. Par défaut il s’agit de la journée en
cours
Le type de repas

Pour modifier la date du planning, appuyez sur le bouton
pour faire apparaitre un calendrier et choisir une autre date que
celle du jour, si vous le souhaitez.

Vous devez choisir le type de déjeuner auquel correspond la
consommation (ou sa prévision) de la recette.
Cette information n’est pas obligatoire, mais elle est utile pour
vous permettre d’avoir une vision d’une journée de planning
triée par type de repas, pour faire un contrôle.
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Après avoir appuyé sur le bouton
, il vous affiché le
planning de la journée pour laquelle vous avez choisi d’affecter
cette recette

3.4°) Aliments conseillés (Offre Premium)
Cette fonction s’appuie sur la consommation qui a été déclarée
dans les 3 journées précédentes dans le planning (et le journal de
votre alimentation si vous utilisez cette fonctionnalité dans l’offre
Premium sur le web)
Sur les familles d’aliments principaux, l’objectif est de vous
permettre de choisir des aliments n’ayant pas été consommés
dans ces 3 derniers jours, de façon à respecter la rotation
alimentaire (surtout dans les périodes de réintroduction des
aliments hypersensibles, après la période d’exclusion)

Dans la liste des aliments pour une famille, il apparait en tête les
aliments du hit-parade de vos aliments préférés (s’ils n’ont pas
été consommés dans les 3 jours précédents).
Les autres aliments sont présentés par ordre alphabétique.
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3.5°) Informations sur les indicateurs
Pour faciliter le choix des recettes à partir de la liste des recettes sélectionnées en fonction des
critères, il a été ajouté des indicateurs nutritionnels. Ceci est possible grâce d'une part à la
structuration précise de la composition des recettes qui est faite, et à l'utilisations des bases de
données nutritionnelles Ciqual et Fcen.
Ces indicateurs sont les suivant :
•

SAIN (densité nutritionnelle). Voici la fiche d’information sur cet indicateur, et que vous
pouvez afficher à tout moment dans l’application, et qui explique les codes couleurs utilisés
associés à la valeur de l’indicateur :

•

GSS (Gras, Salé, Sucré, aussi appelé LIM) Voici la fiche d’information sur cet indicateur, et
que vous pouvez afficher à tout moment dans l’application, et qui explique les codes
couleurs utilisés associés à la valeur de l’indicateur :

Les deux indicateurs sont complémentaires. Pour vous permettre de décider, nous vous
proposons de suivre les recommandations données par ce tableau :
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•

masse glycémique ou charge glycémique est égale à l’index glycémique multiplié par le
contenu en sucre (hydrate de carbone) pour une portion de 100 grammes d’aliment. Ceci est
calculé pour chaque recette, au prorata de la composition en poids des ingrédients, de leur
index glycémique et de la valeur du nutriment glucide, et ramené pour 100 g

4°) Proposition de menus
Il s’agit d’une proposition de recettes pour la journée en cours, qui respecte les règles suivantes :
•

•
•
•

Analyse de la consommation des 3 jours précédents, dans le journal (si vous utilisez cette
fonction dans l’offre Premium sur le web) et le planning, pour ne pas proposer de recettes
contenant des aliments déjà consommés pendant ces 3 jours
Pour chaque famille de recettes (entrée, plat dessert), il est donc établi une liste des recettes
répondant à la rotation, mais aussi aux hypersensibilités et au style de vie.
Les recettes des listes de chacune des familles sont ensuite triées suivant les préférences
alimentaires qui ont été définies.
C’est la première recette de chacune des listes ainsi préparées, qui sont proposées
En appuyant sur le nom de la recette, vous pouvez la consulter
comme si vous l’aviez sélectionnée lors de la recherche de
recettes
Vous pouvez changer la proposition qui vous est faite, en
appuyant sur le bouton « Changer » qui précise ensuite le type de
plat.
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C’est alors la liste de recettes sélectionnées, tenant compte de la
rotation des aliments, des hypersensibilités et du style de vie
alimentaire, et triées selon vos préférences alimentaires.
La recette qui vous était proposée était la première de la liste,
mais vous pouvez en choisir une autre dans cette liste, en la
faisant défiler comme pour la recherche de recettes.

Voici le résultat, pour l’entrée, du remplacement de la recette et
seconde position dans la liste.
Vous avez toujours possibilité de consulter cette recette en
appuyant sur son nom. Quand vous reviendrez sur le menu après
cette consultation, vous retrouverez dans votre proposition de
menus, les modifications que vous avez pu effectuer à partir des
propositions faires initialement.

En appuyant sur le bouton
, vous demandez à ajouter
au planning les 3 recettes de la proposition de menu,
éventuellement aménagée par vos soins.
Nous vous rappelons que vous pouvez ajouter des recettes
individuellement dans votre planning, en allant simplement les
consulter, et appuyer sur le bouton
proposé avec cette recette.
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Il peut arriver qu’il ne soit pas possible de proposer des recettes pour une famille. L’équipe de
Que Manger ajoute régulièrement des recettes dans la base de données, mais cela peut ne pas
suffire. La solution, c’est de décliner des recettes existantes en variantes. Pour cela, rechercher des
recettes à partir de la fonction « Aliments de remplacement » (Offre Premium sur le Web) qui
correspondaient à vos goûts avant votre changement d’alimentation, et l’équipe de Que Manger
pourra vous crée des variantes répondant à vos nouvelles contraintes (hypersensibilités et style de
vie)

5°) Le planning
5.1°) Objectifs du planning
Dans l’offre Premium sur le web, le planning sert à organiser ses repas sur plusieurs jours, en
contrôlant la rotation des aliments. Il permet aussi d’aller jusqu’à la constitution d’une liste de
courses. Pour ceux qui veulent suivre les apports nutritionnels de leur alimentation, les prévisions qui
sont faites dans le planning peuvent être transférées dans le journal, dans lequel sera fait les
ajustements de poids réellement consommés (et aussi d’ajouts d’aliments réellement supprimés, et
suppression des repas non consommés).
Pour ceux qui veulent uniquement utiliser l’application Premium sur smartphone, le planning peut
être utilisé pour enregistrer sa consommation réelle (sans la contrainte de la quantité consommée).
L’objectif est alors concentre l’utilisation sur smartphone sur la rotation des aliments, pour qu’en
prenant en compte sa consommation, l’application puisse apporter les services suivants :
•
•

Liste des aliments conseillés du jour (tenant compte de la consommation déclarée dans les 3
derniers jours dans le planning
Avoir des propositions de menus tenant de la rotation.

Les données entrées par l’intermédiaire de l’application sur smartphone, sont aussi disponible
sur l’application web (et vice versa), puisqu’il est utilisé la même base de données.

5.2°) Ajouter des aliments dans le planning
Par défaut, c’est le planning de la date du jour qui s’affiche, mais
vous pouvez changer de date en utilisant le bouton pour
ouvrir le calendrier, puis en appuyant sur le bouton
pour
afficher le planning de la journée sélectionnée avec le calendrier.
Pour ajouter des recettes dans le planning, il faut le faire à partir :
• De la consultation d’une recette
• De la consultation des propositions de menu
Dabs cette fonction du planning, il faut pouvoir y ajouter des
aliments (sans le besoin d’aller jusqu’au niveau nutritionnel).
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Pour ajouter des aliments, il faut appuyer sur le bouton
qui fait apparaitre cet écran

Pour commencer, il faut rechercher un aliment, soit une faisant
défiler la liste des aliments, ou…

… vous tapez les premiers caractères du nom de l’aliment
recherché dans le champ de recherche (Chercher un aliment…),
pour réduire la liste, et faire apparaitre dans l’écran, l’aliment
recherché
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L’aliment recherché et sélectionné (la pomme dans notre cas), il
faut compléter l’information de :
• La date : par défaut, il s’agit de la date du jour, mais elle
est modifiable en faisant apparaitre le calendrier en
appuyant sur le bouton
• Le repas. Cette information est facultative, mais elle
permet de trier la présentation du planning suivant les
repas. Si aucune information n’est donnée, l’aliment sera
mis en « Hors repas »

Après avoir appuyé sur le bouton
est mis à jour avec le nouvel aliment

, le planning

5.3°) Supprime des recettes et aliments dans le planning
Pour supprimer du planning des recettes ou des aliments, il faut
appuyer sur le bouton

pour faire apparaitre cet écran.

Il faut cocher les aliments que l’on veut supprimer, puis appuyer
sur le bouton
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6°) Aliments
Cette fonction va permettre de pouvoir consulter les bases nutritionnelles :
•

•

Ciqual (de l'Observatoire de la composition nutritionnelle des aliments, dépendant du
Ministère Français de la santé), qui comporte plus de 1 400 aliments génériques consommés
en France
Fcen (Ministère de la Santé du Canada), avec plus de 5 804 aliments génériques

6.1°) Les apports nutritionnels des aliments
Il s’affiche la liste de toutes les familles d’aliments. Pour
sélectionner une famille, vous pouvez :
• Faire défiler la liste des familles et appuyer sur le nom de
celle que vous voulez sélectionner
• Saisir les premiers caractères du nom de la famille
recherchée dans le champ de recherche (Choisissez une
famille…), pour réduire la liste, et faire apparaitre dans
l’écran, la famille recherchée et appuyer sur le nom de
celle que vous voulez sélectionner
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Il s’affiche la liste de toutes les aliments de la famille d’aliments
que vous venez de sélectionner à l’étape précédente.
Pour sélectionner un aliment, vous pouvez :
• Faire défiler la liste des aliments et appuyer sur le nom
de czlui que vous voulez sélectionner
• Saisir les premiers caractères du nom de l’aliment
recherché dans le champ de recherche (Choisissez un
aliment…), pour réduire la liste, et faire apparaitre dans
l’écran, l’aliment recherché et appuyer sur le nom de
celui que vous voulez sélectionner

Il s’affiche la liste de toutes les aliments « nutritionnels » (des
bases Ciqual et Fcen) de l’aliment que vous venez de sélectionner
à l’étape précédente.
Pour sélectionner un aliment, vous pouvez :
• Faire défiler la liste des aliments et appuyer sur le nom
de czlui que vous voulez sélectionner
• Saisir les premiers caractères du nom de l’aliment
recherché dans le champ de recherche (Choisissez un
aliment…), pour réduire la liste, et faire apparaitre dans
l’écran, l’aliment recherché et appuyer sur le nom de
celui que vous voulez sélectionner
Sur tablette, ou en faisant une rotation de votre smartphone,
vous verres mieux le nom de l’aliment et de ses particularités (et
la base d’origine)
Il s’affiche les informations nutritionnelles de l’aliment, pour 34
nutriments. Chaque valeur pour un nutriment (pour 100 g de
l’aliment) est ramenée aux apports journaliers recommandés, qui
sont généralement utilisés sur les étiquettes nutritionnelles des
produits du commerce
Nous obtenons donc des pourcentages qui sont limités à 200%
pour faciliter la lecture
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La lecture de cette liste de valeurs est intéressante, mais n’est
pas facile à interpréter pour son usage.
Nous avons donc, comme pour les recettes, utilisé les indications
SAIN et Gras Salé Sucré qui ont été évoqué plus haut dans le
document, et nous présentons le résultat de ces deux indicateurs
dans ce tableau qui apporte une meilleure synthèse de l’apport
nutritionnel de l’aliment

6.1°) Hit-Parade des aliments par nutriments
Il faut commencer par choisi un nutriment, parmi la liste des 34
retenus pour le Nutritiomètre (hormis l’énergie qui n’a pas
d’intérêt dans ce cas)

Il s’affiche la liste des 20 premiers aliments apportant le plus,
pour 100g, de valeur du nutriment consulté.
Le premier de la liste est pris comme référence pour la
comparaison (avec les barres bleues) des autres aliments avec le
premier de la liste
Par défaut, il s’affiche les 20 premiers de la liste, mais il est
possible, en allant en bas de la page de modifier ce nombre dans
la liste suivante :
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En appuyant sur le nom de l’aliment, la présentation de l’aliment
se fait de façon identique à celui de la consultation des aliments
des bases de données nutritionnelles
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