
 

 
Les Eléments de composition de ma recette 

Le Mariage Heureux de 2 Opposés 

Le Apports  et atouts Nutritionnels du	Chou	Cuit 
	Compilation	A.G	2010	(d'après	SU.VI.MAX,	INCA	2,	SOUCI,	CIQUAL	2008,	FCEN	2010,	NUBEL)			

	
	

 
 
Le Marié = Monsieur « Chou » 
	
Atouts pour 100g     Apports pour 100G 
	
 Faible  en protéines    Protéines :	1.2	g     
 Sans matières grasses   Lipides :	0.3	g		dont Acides Gras Saturés	:	0	g 
 Faible teneur en graisses saturées 
 Faible teneur en sucres   Glucides :	1.7	g	dont Amidon	:	0.1	g			dont Sucres	totaux	:	1.6	g 
 Riche en fibres    Fibres alimentaires	:	2.7	g 
 Très pauvre en sel    Sel :	0.02	g 
 
 Apports pour 100g 
	
	Valeur énergétique	:	19.7	Cal 	
	Eau	:	93.5	g	
 Calcium : 	31	mg	
	Fer	: 	0.2	mg	
 Magnésium	: 	8	mg	
 Phosphore	: 	15	mg	
	Potassium	: 	99	mg	
	Sodium	: 	8	mg	

	ß-Carotène	: 	200	µg	
 Vitamine	E	: 	0.2	mg	
 Vitamine	C	: 	20	mg	
 Vitamine	B1	: 	0.06	mg	
 Vitamine	B2	: 	0.04	mg	
	Vitamine	B6	: 	0.1	mg	
 Vitamine	B9	: 	28	µg

	
Ratio oméga-6 /oméga-3	-Chou cuit: cet aliment est équilibré en oméga-6 et oméga-3 (0.9) 
 
Les dernières études scientifiques menées sur le rapport entre les acides gras Oméga 6 et Oméga 3 dans 
l'alimentation affirment que celui-ci devrait être de 4 à 5/1. 
 
 

	



 

Apports  et atouts Nutritionnels  de la Rillettes	de	Porc	
	Compilation	A.G	2010	(d'après	SU.VI.MAX,	INCA	2,	SOUCI,	CIQUAL	2008,	FCEN	2010,	NUBEL)		 

 

 
	

La Mariée = Madame « Rillettes » 
 
Atouts pour 100g     Apports pour 100G 
	
 Riche en protéines    Protéines : 14.5 g     
 Faible teneur en sucres   Glucides : 0.1 g dont Sucres totaux : 0.1 g 
  
 Apports pour 100g 
	Valeur énergétique : 435.5 Cal 	
 Eau : 41.9 g 
 Calcium :  8 mg 
 Fer :  1 mg 
 Magnésium :  14 mg 
 Phosphore :  122 mg 
 Potassium :  137 mg 
 Sodium :  454 mg 
 Vitamine B1 :  0.07 mg 
 Vitamine B2 :  0.11 mg 
 Vitamine B6 :  0.08 mg 
 Vitamine B9 :  2 µg 
 Vitamine B12 :  0.8 µg 

 
 Lipides :  39.2 g  
 Dont  
 Acides Gras MonoInsaturés :  18.1 g 
 Acides Gras PolyInsaturés :  5.5 g 
 Acide Linoleïque :  4.62 g 
 Acide Arachidonique :  0.13 g 
 Acide α-Linolénique :  0.25 g 
 DHA :  0.02 g 
 EPA :  0.01 g 
 DPA :  0.06 g 
 Cholestérol :  76 mg 
	
 

	
Les rillettes s'intègrent parfaitement dans un régime alimentaire varié et équilibré. Alliant plaisir et 
tradition, elles offrent aussi un profil nutritionnel intéressant par portion.  
 
• Elles contiennent, comme toutes les charcuteries, des vitamines du groupe B.  

•	Une richesse en protéines animales	(15 %) de bonne valeur biologique par l'apport 
d'acides aminés essentiels.		

	



 

 

Apports  et atouts Nutritionnels de la	Viande	de	Porc			

Enrichie	en	OMÉGA	3	ET	LABEL	ROUGE		
	
L’alimentation des porcs Label Rouge Opale comprend de la graine de lin extrudée : 

 

La graine de lin étant riche en oméga 3, elle a l’avantage d’augmenter, par répercussion, le taux d’oméga 3 dans la 
viande. Toutes les parties du porc ont ainsi une teneur en oméga 3 supérieure à une viande standard. 

MAIS QU’EST-CE QU’UN OMÉGA 3 ? 
C’est ce qu’on appelle vulgairement « une bonne graisse ». Il existe différents types de graisses, dont les plus simples 
sont les acides gras. 

A QUOI ÇA SERT UN OMÉGA 3 ? 
Ce type d’acide gras est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme : 

• Membrane des cellules    -  Système nerveux        -Synthèse d’hormones 

L’ANSES, l’agence nationale de la santé, a indiqué que les Oméga 3 avaient aussi un impact favorable sur le système 
cardiovasculaire. Ainsi, plus ils sont en quantité importante, meilleur sera le fonctionnement de l’organisme. 
Et ceci est valable aussi pour les porcs ! La graine de lin participe au bon fonctionnement de leur propre organisme. 

LES OMÉGA 3 DANS LA VIANDE 
La viande est un des principaux apporteurs d’acides gras. 

 

Oméga 3 = 0.5 % environ 
Oméga 6 / Oméga 3 = 20 environ 

 

 

Oméga 3 = 3.5 % environ 
Oméga 6 / Oméga 3 = 3 environ 

Le Label Rouge Opale a donc pris l’initiative de favoriser les apports d’oméga 3 dans l’alimentation humaine : 

 

Le profil nutritionnel de la viande en est ainsi amélioré, donnant un atout important 
au Label Rouge Opale par rapport à une viande standard. 

 


