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Retour à la liste Si vous êtes déconnecte ou si vous fermez le questionnaire, vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide d 

1-Introduction 
2-Pains céréales et 

sucres 
3.Boissons chaudes 

ait et yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5.Fromages et 

charcuteries 
6.Portions fromages et 

pâté-rillettes 
7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de 

mer 
9-Portions poissons 

10- Viandes et 
charcuteries chaudes 
11.portions viandes 

12- Sauces et matières 
grasses 

13- Types de beurres et 
margarines pour la 

Cu1SS0n 
14- Beurres et 

margarines à tartiner 
15-Types de beurres et 

margarines à tartiner 
16.pommes de terre et 

féculents 
17-Portions pommes de 

terre et féculents 

Questionnaire de fréquence alimentaire 
Ce questionnaire a pour but d'estimer vos apports alimentaires sur les 12 derniers mois, Tous 
les jours et toutes les occasions sont à prendre en compte (ours de la semaine, week-end et 
Jours de fête) 

Il s'agit d'évaluer la fréquence à laquelle vous consommez chaque aliment présenté. Les 
questions sont regroupées par grandes familles d'aliments 

Il vous sera parfois difficile de renseigner précisément la consommation de certains aliments, en 
particulier lorsque vous les consommez peu fréquemment , nous sommes donc conscients que 
certaines de vos réponses correspondront plutôt à une estimation de votre consommation. 

CONSIGNES DE REMPLISSAGE 

I Évaluer la fréquence à laquelle vous consommez les aliments 
Pour chaque ligne du questionnaire, vous devez répondre à la question suivante; " combien de 
fois avez -vous mangé cet aliment au cours des 12 derniers mois, par jour, par semaine, 
par mois ou par an 2" 

Il vous est demandé de renseigner ce que vous avez mangé en moyenne, que ce soit au Cours 
des repas (à domicile ou à l'extérieur) Ou entre les repas en indiquant pour chaque aliment ; 

une quantité et une fréquence de consommation (par jour, par semaine, par mois, ou par 
an), 

ouen cochant la case « jamais » si vous n'avez jamais consommé cet aliment au Cours 
des 12 derniers mois 
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18-Légumes (frais, en 
conserve, surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (frais, 

surgelés, en conserve) 
21-Biscuits, gâteaux, 

Sucreries et snacks sale$ 
22-Boissons froides 

non alcoolisées et eau 
mniner ale 

23.Boissons alcoolisées 
24-Commentaires 

Exemple ; 

PAINS. CEREALES 

Au cours des 12 derniers mois, a qelle freqence a0e2-V04$ 
consonne; 

t.4debaguette de pain blanc,f tranche de pain de mie (y 00mpnis 
dans les sanowichs) 
t.4debaguette de pain complet ou aux cèrèalegs,f tanche de pain 
complet ou aux céréales (y compris dans les sa0wichs)( 

f biscotte, 1 petit-grille ou 1 cracotte 

viennoiserie (croissant, pain a ch0Cola 

f brioche individuelle ou f tranche) 

1bol (30g) de céréales natures type pétales de blé, de riz, de mals 
riz soutté, flocons d'avoine. • 

1bol (30g) de céréales aromatisées chocolat, fruits, amandes 
caramel ou glacées type pétales de blé, de riz, de mals et blé 
soute @ 

ouate[ l[%.eo • [lamais 

ooe[ [.o ] fl.armais 

o,7 [.armais 

os[ l[.ce ] Clamais 

omet [.o ·l Clamais 

oo»os[[Essence El [lamais 

ooeuf[.r«soieE] [lamais 

1 

Remarque : [Ln'est pas. p20$8/le d tiser les décimales, Par exemple, si vous pensez avoir 
consommé un produit 2,S fols par semaine, vous pouvez noter 10 fois par mois 

II- Évaluer la quantité que vous avez consommée à chaque fois 

Pour la plupart des aliments, la portion unitaire est inscrite dans le tableau, par exemple ' 
I tranche de jambon blanc. SI vous mangez du jambon blanc 2 fois par semaine et qu'à 
chaque fois vous en consommez 2 tranches, vous devez indiquer; « 4 » pour la quantité 
et«par semaine pour la fréquence 

Parfois la quantité indiquée dans le tableau ne représente pas une quantité précise, 
exemple 1 verre, 1 tasse ou 1 bol, Dans ce cas, l'icône.g est présente, il vous 
suffit de passer votre souris dessus pour faire apparaitre la photo correspondant 
à la portion, 

Pour certains groupes d'aliments, il vous est demandé de choisir parmi les photos 
présentées, la portion que vous consommez habituellement 

Attention t Cette photo ne représente qu'un exemple pour les aliments de la famille 
concernée 

Exemple ; 

potions lé@unes 

Regarde a photo cettes$ors qua vors ma@e des leqmes, et genet al qtrele quantte moyenne en 
mange·vos ? Coche la lettre qut cotres pond à 4a pot ton de légumes que vous age en moyenne 
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• 
G 

0A O8 Oe OD OE Or Oo Oenenconsomme jamais 

La photographie -dessus est destinée à vous aider à évaluer la portion moyenne de légumes 
que vous mangez en général, quel que soit le légume. La carotte n'est qu'un exemple. Il faut 
répondre à la question en cochant une des cases ; les lettres B, D, F correspondent aux photos, 
les lettres A, C, E, G aux portions se situant entre les portions B, D, F. 

Ce questionnaire est plus long que les autres questionnaires que vous avez regus et vous 
semblera sans doute plus difficile à remplir ; toutefois, vous n'êtes pas obligé(e) de le remplir en 
une Seule fois, vous pouvez interrompre le remplissage (les données que vous avez déjà saisies 
seront sauvegardées) et le reprendre ultérieurement. Vous avez 6 mois pour le remplir 

Si vous vous posez des questions en cours de remplissage, sachez que vous pouvez consulter la 
rubrique dr'aide tout moment en ai«quant sur e bouton.Eenhaut droite de le page 

Merci de votre participation, Bon courage ! 
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- Introduction 
2.pains,cerèales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5.Fromages et charcuteries 

6.portions fromages et 
pâté-rillettes 

7-Oeufs et plats garnis 
8.poissons et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10.Viandes et charcuteries 

chaudes 
11-Portions viandes 

12.Sauces et matieres 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la Cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15- Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16.Pommes de terre et 
feculents 

17-Portions pommes de terre 
et feculents 

18-Légumes (frais, en 
conserve, surgelées) 

19-Portions lequmes 
20-Fruits (frais, surgeles, en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux, 

Sucreries et snacks salés 
22.Boissons froides non 

alcoolisées et eau miner ale 
23.Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 

pains,cereales et suce$ 

PAINS. CEREALES 

Au cours des f2derniers fois a quelle feqence ae2os 
cons044n 

t4debaguette de pain blanc,f tranche de pain de mie (y compris 

dans les sanwichs). 

t4de baguette de pain complet ou aux céréales, f tranche de pain 
complet ou aux céréales (y compris dans les sancwiches 

f biscotte,f petit grillé ou fcracotte 

f viennoiserie (croissant, pain a Cho0lat J 

f brioche (individuelle ouf tranche) 

f bot (30g) de céréales natures type pétales de blé, de ri, de mais, 
ri souté, flocons d'avoine.( 

f bot (30g) de céréales aromatisées chocolat, fruits, amandes, 
caramel ou glacées type pétales de blé, de ri, de mais et blé 
soumé @ 

f bot (30g) de céréales aromatisées chocolat, fruits, caramel, 
amandes type musli croustillant et céréales fourrées. 

f bot 030g) de muesli nature ou aux fruits( 

fbo (30g) de céréales au son ou riches en fibres 

CON[TURE. SUCRE. AMEL 

Au cous des f2derniers tnois, a qe.le feqence ate2os 
consonne; 

cuilleree a cale de miel, confiture ou marmelade 

f cuillerée à café de tNutella, ou d'une autre pâte à tartiner 

f morceau ou f cuillerée à café de sucre, hors édulcorant 
(dans le calté, le thé, dans les yaourts..J 
f sucrette ou f cuillerée à café d'édulcorant (dans le caté, le thé 
dans les yaourts..J 

ove[7 [Jamais 

ore[ [lamais 

ove[7 [lamais 

ove[7 [Jamais 

ove[7 [Jamais 

ove,7J  • [lamais 

ove[7 [Jamais 

ove[7  -" [Jamais 

ove,J  • J [Jamais 

ove,7J  • J [Jamais 

ove[7 [Jamais 

ove,7 [Jamais 

ove[7 [Jamais 

ove[7 [Jamais 
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1.introduction Boissons chades, lat et ya00t 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et BOISSONS CHAUDES 

yaourts 
4-Fromage blanc et Au cotsdes 1derniers tnois, a qe.le feqence ae2os 

entremets consotntne; 

5-Fromages et charcuteries ttasse de café au lait• omet7 J El.Jamais 
6-Portions fromages et 

omet 7 J pâté-rillettes ttasse de café noir .d El.Jamais 
7.0euts et plats garnis 

omet 7 J El.Jamais 8-Poissons et fruits de mer f tasse de chicorée au lat 
9-Portions poissons 

ftasse de chicorée nature ( feau) omet 7 J El.Jamais 10-Viandes et charcuteries .... 
chaudes 

f tasse de chocolat chaud ( la• ou,7 J El.Jamais 1-Portions viandes r•e� •· 
12-Sauces et matières tasse de the .@ ou,7 'eooe J [lamais 

grasses 
13-Types de beurres et ttasse infusion.gg oa,7 'eooe J El.Jamais 

margarines pour la cuisson 
4- Beurres et margarines à ttasse de té au lait .gg oa[7l 'enoe [lamais 

tartiner 
15-Types de beurres et 

L Alt (hors cate, the, chocolat, chic orée margarines à tartiner 
6- Pommes de terre et Au cors des 12 derniers nolis, a qele ftqte ae2os féculents consotnn; 

17.Portions pommes de terre 
et teculents f bol de lait entier (vache, chère, brebis)4. oa,7 feueoge ] [lamais 

18-Légumes (trais, en oa,7 ] [lamais conserve, surgelés) f bol de lait demi écrémé (vache, chèvre, brebis)• feueoge 
19-Portions légumes 

f bol de lait écrémé (vache, chèvre, brebis). out vu@nc ] [lamais 20-Fruits (trais, surgelés, en 
conserve) 

t bol de lait fermente( out ... ] [lamais 21-Biscuits, gâteaux, 
sucreries et snacks salés 

f bol de lait de soja, d'amande, de riz, d'avoine• out ... J [lamais 22-Boissons froides non 
alcoolisées et eau minérale 
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23-Boissons alcoolisées 
24 Commentaires 

YAOURTS 

Au cotsdes 1derniers 4nois, a qe.le feqence aNe2os 
con04040 

f yaourt au lait entier nature (vache, chère, brebis) 

f yaourt au lait entier aux fruits, aromatisé, sucré (vache, thère 
brebis) 

f yaourt au lait 1/2écrémé nature 

f yaourt au lait 1/2écrémé aux fruits, aromatisé ou sucré 

f yaourt#0%de matière grasse nature 

f yaourt#0%de matière grasse atp fruits, aromatisé ou sucré 

f yaourt#0%de matière gras$el'aspartame et aux ruts (0 
Tailiefine, Panier de Y0plat 06,) 

f yaourt au bifidus nature (pe Act1a) 

f yaourt au bifidus aux fruits (pe Actioia) 

f yaourt au soja nature ou aux fruits 

o. !' 
of_L" 

omet 7 
oamwt7 
oawt7 o. !' 
oo6[_L' 

oawt 7 
oawt 7 
ove[ 1L 

lamais 

El.Jamais 

l.Jamais 

El.Jamais 

l.Jamais 

El.Jamais 

El.Jamais 

El.Jamais 

l.Jamais 

El.Jamais 
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1.introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4 F omage blanc et 

entremet 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rtettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10- Viandes et charcutenes 

chaudes 
11.Portons viandes 

12-Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15- Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16-Pommes de terre et 
féculents 

17.portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais, en 
conserve, surgelés) 

19 Portions légumes 
20-Fruits (trais, surgelés, en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux, 

sucreries et snacks sales 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau miner ale 
23-Boissons alcoolisées 

24.Commentaires 

tonnage blanc et entremets 

FROMAGE BLANC ET FAISSELLE 

Au cors des 12 derniers fois, a quelle fréquence a0e2-vos 
consotnne 

12b0l (150g) de fromage blanc à0% de matière grasse nature 

12b0l (150g) e fromage blanc 0% de matière grasse aux fruits 
aromatisé ou sucré 

12b0l (150g e fromage blanc 0% de matière grasse aux fruits 
dl'aspartame (type Taillet1ne) 

12bol(150g) e fromage blanc à 20% de matière grasse nature 

12bol(150g) e fromage blanc à 20% de matière grasse aux fruits 
aromatisé ou $utré 

12bol(150g) e fromage blanc à 409% de matière grasse nature 

12bol (150g) de fromage blanc à 40% de matière grasse aux fruits 
aromatisé ou $uré 

t Petit suisse (nature, Petits filous, Petits musclés.) 

CREME CHANTILLY ET ENTREMETS 

Au cours des 12 derniers mnois, a qelle fréquence ae2-vos 
consonne; 

cuillere à soupe de crème chantilly 

f coupe d'entremet (100g) (crème dessert type Danette, Liégeois 
mousse.),y compris mas0 

f coupe (100g) de crème caramel, crème brûlée, crème anglaise 

ow,7 
ou,7[ ± , 

ou,l e_ 

ou,1l re@et 

ou,l .° 
ouate[ .. 
ou 
ow,7 

os, 
ooou[7 

os, �� 

El.Jamais 

lamais 

[lamais 

[lamais 

[lamais 

[lamais 

[lamais 

El.Jamais 

[.Jamais 

[Jamais 

[Jamais 
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 1-introduction 

2-Pains céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4-Fromage blanc et 

entremets 
.Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10-Viandes et charcuteries 

chaudes 
11.Portions viandes 

12- Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14-Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16.pommes de terre et 
17.portions pommes de terre 

et feculents 
18-Légumes (frais, en 

conserve, surgelés) 
19.portions egumes 

20-Fruits (frais, surgelées en 
conserve) 

21.Biscuits, gâteaux 
Sucreries et snacks salé$ 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau miner ale 
23.Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 

Rot4AGES (lots d'un repars ont dans on $.atic.h 

Au cors des 1?deniers fnois, a quelle feqee a2os 
consonne 

Pur les aliments ce sou vous pourrez Choir ne talle ie 
potion le page $uvgnte 

Fromage fondu (pe La vache- qnt, Aorbes, Kin.J 

Bleu, Roquefort, 0or9on20la 

Brie, Camembert, Munster, Pont-I'Evéque, romage ope Caprice des 
Dieu 

Fromage de chèvre 

Gouda, Emmental, Gruyère, Comté, Beaufort, Parmesan, Bonbel, 
Babybel, Port- Salut, Saint-Paulin (en morceau ou râpé) 

Edam, Mimolette 

oarelia,Feta, Mascarpone 

Fromage allégé 

CHARCUTERIES (ors d'n repas on dans in sandwich 

Au cour s des 12 deniers mois, a quelle freqence a0e2-Mons 
consonne 

f tranche de jambon blanc 

f tranche de jambon cru ou de bacon 

f tranche de saucisson sec ou de chorizo 

1tranche 0de cervelas$ 

f tranche de mortadelle 

Pou les a00e08800des.0w0 p0rez choisir ne tale de 
portion à la page suivante 

Pâte 

Rillettes 

omwEl ,, El.Jamais 

omwLI ± El.Jamais 

omet7l El.Jamais 

omet7l - [.Jamais 

omet7 [.Jamais 

omet 7 [.Jamais 

omet7 lamais 

omet 7 [Jamais 
0ugffe.do» [loci 

oI l!hm 
oaw, u am 
owL !h ow, Po 
oante[i_[ra.demie ] Llamals 

@m no 
o0ars[ arole �� 
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ri tJ 
w. e r. T 

moyenne 

-·- -.· Il e I. 'f CTJ .. 
� 

� 

) 2+ i 
+ Os Oc 0o O Or 0 Oyen'en consomme jamais 

eqar de la photo c+essors; q04a vors mange td pt ou des rillettes. en genet al quelle qua00te moyene 
en mage vos ? Coche 4a lettre qtt correspond à la pot ton de pate ont de rillettes que vous mage en 

@» OB O OD OE Or O Oenenconsomme jamais 

PTE RILLETTES 

eqar «de la photo ch-des$ors q4a4 ors mange. dr ho0age en genet al q4elfe qtante moyenne en mage. 
Vous ?Coche la lettre qr cotres pond à la pot ton de t otage que vous mage en moy0ne" 

Portions fr omna@es et pale4illettes 

FROMAGES 

1-introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4-Fromage blanc et 

entremets 
5.Fromages et charcuteries 

6 Portie s trmage: et 
pâte.miettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10- Mandes et charcuteries 

chaudes 
11.Portions Mandes 

12-Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15- Types de beurres et 
margarines à tartiner 

I6.Pommes de terre et 
féculents 

17.Portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (trais, en 
conserve, surgelés) 

19.Portions légumes 
20-Fruits (trairs, surgelés, en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux, 

sucreries et snacks sale$ 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 

TSF 
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1.introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4-Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6.Portions fromages et 
pâté.rtettes 

Oeufs et plats garni 
8-Poissons et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
1t.Portions viandes 

12-Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuis$on 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16-Pommes de terre et 
féculents 

17.portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais, en 
conserve, surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (frais, surgelées, en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux, 

sucreries et snacks salés 
22.Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23.Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 

oeufs et plats 9ai ns 

At couts des 12 dernier s mois, a elle fréquence ae2-von$ 
consonne; 

f oeuf la coque, dur ou poché 

f oeuf sur le plat ou en omelette 

PLATS GARNIS. COMPOSÉS ET FOURRÉS 
(du con#net ce of nais.o 

Au cours des 2 derniers tnois, a qelle fréquence ave2Nots 
consottn; 
f crêpe salée garnie 

t part de quiche ou de tarte salée ( 

croque-monsieur 

part de pizza • 

fassiette de raviolis ou de lasagnes (et autres plats de pâtes en 
sauce) .QQ 
f sandwich grec#tue 

plat asiatique (chinois, vie0aie, 

f hamburger 

lpamini 

assiette de choucroute gamie .g 
assiette de cassoulet .g 

ou,7l 
ou,7l 

El±aras 
[lamais 

ou, ] et lamais 

ou»oeuf y 
equ@nu lamais 

oaou lamais 

ou[7 [lamais 

ou,7 lamais 

a,7 [.Jamais 

os,7 [l.Jamais oo, [lamais ou, [lamais 

ovo, [lamais oo, [Jamais 
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1-introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes lait et 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7-0euts et plats garnis 
8 paissons et fruits de mer 

9.Portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
11.portions viandes 

12- Saures et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16.pommes de terre et 
féculents 

17 Portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais en 
conserve surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (trais, surgelés en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux 

sucreries et snacks salés 
22-B0lssons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-Boss0ns alcoolisées 

24-Commentaires 

Poissons et frits de e 

Au cours des 1 deniers 4nos, a qee fqe0ce a02os 
consonne; 

portion (100g) de coquillages (2 hures, 4 grosses noix de St 
Jacque$, ouf petite assiette die bulots, big08,, moule.S.) 

portion (100g) de crustacés(1 petite assiette de crevettes, 
gambas, langoustines, f/2 tourteau, crabe ou board) 

portion (100g) de 3 bâtonnets de poisson pané ou f flet de 
poisson pané,y compris maison 

oomu,7E ��� 
oow,7r �� 
ou,7 ��� 

Jamais 

El.armais 

El.armais 

[Jamais 

[Jamais 

[Jamais 

Poulies alite0$ 0de$.0$ 0$ p0e choir une talle de 
portion à la page $u.a0te 

1portion de poisson 'gras (maquereau, hareng. anguille, saraine, Quant6f Tt 
$a000. J 

1portion de poisson mi-gras' (anchois, bar, carpe, espacon, titan, Quanti6[Tt 
rouget, roussette, thon, mulet, truste, turbot.J 

1portion de poisson maigre'(les autres espèces, comme cabitaud, Quanti6 [Tt 
coin, mean, 0le J 
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OE Or Oo @enen consomme jamais 

r. 

Os Oc Oo 

··� e e r 

0» 

1- Introduction Portions poissons 
_[tise±tlltfit 
3-Boissons chaudes lait et 

yaourt Pegar de2 la photo cedess00s: q0a04wons mange. « pois$ol en ener al qttelle tan0te moyenne en 
.Fromage blant pt mangevous ? Coche la lettre qui cotres pond à la portion de poisson que vours mage en moyenne; 

entremets 
5.Fromages et charcuteries 

6.Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9 Portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
11-Portions viandes 

12-Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la Cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16- Pommes de terre et 
féculents 

17.portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais, en 
conserve, surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (frais, surgeles en 

conserve) 
21.Biscuits gâteaux 

Sucrenies et snacks sale$ 
22-Boissons froides non 

alcoolisees et eau miner ale 
23-Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 
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feculents Veau 

J lamais 

J lamais 

lamais 

J [lamais 

J [lamais 

[lamais 

[lamais 

[Jamais 

[Jamais 

[Jamais 

[Jamais 

J lamais 

os[7 .. 
op,7 
oI L' oow LJ Sauté, blanquette, osso-buco 

Côte ou entrecôte 

Boeuf à la bourguignonne (ou brais) 

Pot-au-feu 

Steak haché 

Rôti ou steak 

Escalope 

Pour les aliments ci-des.s0 vOu pore choisir e taille le 
portion à le page $uvale 
Lapin et vol.ailes 

apin 

Dinde, poulet, canard sans la peau 

Dinde, poulet, canard avec la peau 

Au cors des 12 derniers nolis, a qele ftqee a0e20 
consonne; 

-Introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boisons chaudes, lait et 

yaourts 
4-Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9.Portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
1f.portions viandes 

12-Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15.Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16.Pommes de terre et 

17.portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais, en 
conserve, surgelés) 

19.portions légumes 
20-Fruits (trais, surgelées, en 

conserve) 
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21Biscuits, gâteaux, Ane at et nott on sucreries et snacks salés 
22Boissons froides non Côte ou,7 El.Jamais 

alcoolisées et eau minerale Épaule ou gigot of 7 El.Jamais 23B0iss0ns alcoolisées 
24Commentaires Saute, navarin, couscous omet 7 El.Jamais 

Pot€ 

Côte ou grade ove[7 [Jamais 

Rôti ove[7 [Jamais 

Echine ou travers ore[l [Jamais 

Filet roignon ove[7 [Jamais 

Lardons (0dans une sa4are 00 0da an p4al ove,7 [lamais 

Saucisses (merguez, chipolatas) oos[ [l.Jamais 

Abats 

foie (génisse, veau, volaille.) oa,7 [Jamais 

Rognons, tripes, boudin, andouillette ou,7 [lamais 

Atre 

Viande panée (cordon bleu,escalope panée) ouate[ l lamais 
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-·· -·- -·- e . e 'é' A ) L1 r 
0 q 10g 200 g 

% 

O» o, Oc Oo o, Or Oo @Je n'en consomme jamais 

s 

Regarde la photo cr-dessors: q0a0 vours mage de la viade en grener al quelle quante moyene en 
mange-vos ? Coche la lette qui cotres pond ala por ton de viande que vous mage en moyenne" 

- Introduction 
2.pains,céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâte-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9-Portions poissons 
0- Viandes et charcuteries 

chaudes 
1t.portor 

12-Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15.Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16- Pommes de terre et 
féculents 

17.portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais, en 
conserve, surgelés) 

19.portions legumes 
20-Fruits (frais, surgelés, en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux, 

Sucreries et snacks salés 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 
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1-introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

ya0urts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5.Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7-Oeufs et plats garnis 
8.poissons et fruits de mer 

9.portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
11.Portions viandes 

12- Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16- Pommes de terre et 
féculents 

17.Portions pommes de terre 
et féculents 

Sauces et nafie1es 91ars$e$ 

Au cours des 12 derniers mois, a qelle fréquence ave2-vous 
consonne 

1cuiterée à cate de mayonnaise ouan[ 7 
vomie+ce osmose oos[ Li 
vomer+corano» oose[ L' 
1cuitereecate de sauce coe tartare, bearase, arecaoe.) ouante[L. 

1cuiterée à soupe de sauce béchamel ouante [ 

1cuillerée à soupe de sauce pour pâtes e sauce tomate, Oantté[)Li 
bolognalise, carbonata.) 

1cuterée à soupe de saure accompagnant ta viande ou le ouante['Le. 
poisson (type sauce a p0re, sâe rouet@rt, &e blanche.J 

tcuerée A soupe de lus e cuisson de ta anse ouans [[rune 
t cuiterée soupe de crème fraiche entre iauide, épaisse ou au ouané [[ en 
s0/a (dans une tarte, dans an plat. ) 

t cuiterée à soupe de crème fraiche allégée iauide, épaisse ou au ouaté [[rgee 
soja (dans une tarte, dans un plat.) 

cuillerée d soupe de sauce vinaigrette u commerce Quantas ft- 

[Jamais 

[Jamais 

[Jamais 

[Jamais 

[Jamais 

lamais 

El.Jamais 

El.amais 

El.Jamais 

El.Jamais 

El.Jamais 
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18-Légumes (frais, en 
conserve surgelés) 

19-Portions legumes 
20-Fruits (frais, surgelés, en 

conserve) 
21-Biscuits gâteaux, 

sucreries et snacks salés 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 

Dans les prepat atons, pou la cisson on po0 la vina@r efte 
nais0 

f cuilleree à soupe d huile de tournes0l 

feuilleree à soupe d'huile d'olive 

cuillerée à soupe d huile d'arachide 

f cuillerée à soupe d'huile de colza 

f cuillerée à soupe d'huile de mais 

f cuillerée à soupe d'huile de $0]a 

f cuillerée à soupe d'huile mélangée (pe #si0 4 

f cuillerée à soupe d'huile de nobx 

f cuillerée à soupe d'huile de noisette 

cuillerée à soupe duite de pépins de raisin 

f cuillerée à soupe duite de sésame 

BEURRES ET MARGARINES POUR LA CUSSON 

oae, 

o.l' 
a !' 
ow,7 
oued] 

ut ! 
ouf [.. 
au, 7[e. 
oou1 

wI L' 
outs[_t 

[Jamais 

[Jamais 

[.Jamais 

El.Jamais 

[lamais 

[lamais 

[lamais 

El±amis 

El.Jamais 

El.Jamais 

[.Jamais 

Au cours des f2derniers mois, a qele freqence avez-Vot$ 
consonne; 

1noisette de beurre ou margarine dans les préparations (viandes, Quants [t_ 
pâtes, légumes..) ou pour la cuisson 

[Jamais 
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1-introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes lait et 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7-0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9.Portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
11.portions viandes 

12- Saures et matières 
grasses 

13 Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16.pommes de terre et 
féculents 

17 Portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais en 
conserve surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (trais, surgelés en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux 

sucreries et snacks salés 
22-B0lssons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-Boss0ns alcoolisées 

24-Commentaires 

hypts de beurs et mai 9Mins 0.4 la c$$.04 

Cochez le type de bette, 4na 9a ne 00 a.te fppe de faite 9tasse que vous consone le plus fr eqenent 
dans les pi e.pat at.ions o1.pot l Cs o 

O Margarine ordinaire à emitron 80% de matière grasse 

C Margarine à emron 80% de matière grasse au tournesol 

C Margarine à emiron 70% matière grasse (type Astra) 

C Margarine à emron 70% de matière grasse (ope Fruit d'Or 
(Margarine allégée à emron 60% de matière grasse (type Plantafin, Le Fleunier, Fruit d'or, Primevère) 

Ogramine allégée à eriron 60% de matière grasse enrichie en oméga 3 (type Plantafin_ Primevère) 

Margarine allégée à emiton 40% de matière grasse nature doux ou sel (type Et ou St Hubert 41) 

Okuaratine allégée à eriron 35% de matière grasse enrichie en stérol végétal (type Fruit d'or pro acti 
O Margarine allégée à emiron 25% de matière grasse, ou moins, doux ou sel (type Bridélight) 

O végétaline 

Ogeure doux, demi-sel, ou avec cristaux de sel 

Ogeure allégé doux ou demi-sel 

Oguf saindoux, graisse de canard ou autre graisse animale (hormis la crème fraiche) 

Aeune, je n'utilise jamais de beurre ou de margarine pour la préparation et la cuisson 



Questionnaire Nouvel évènement de santé – 3 mois (mise en ligne Août 2009) - Page n°19/29 

 
 
 

1- Introduction Beurres et mat gai ines a tartine 

2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes lait et 

Re@ar dez la photo c.des$ors4ad vos etalez ber te or de la na 9a4 in s0if +ln pain, elle qat#te en 
mettez.vois, en y.ne ?Cochez la lettre q conte$pl a la @tant#te de ben on1 na 9al e qe von$ man9 
en moyenne si le palin 

[lamais 

0 
Os 
Oc 
0o 
·en'en consomme jamais 

0 

8 € A 

Beurre ou margarine sur le pain 

An cons des 12 derniers mois, a quelle fence a2-vos 
consonne; 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5.Fromages et charcuteries 

6.Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9.Portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
11-Portions viandes 

12-Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

4 Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16-Pommes de terre et 
féculents 

17.Portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais en 
conserve surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (frais, surgeles en 

conserve) 
21-Biscuits gâteaux 

Sucreries et snacks sale$ 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-Boissons alcoolisees 

24-Commentaires 
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1.introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4-Fromage blanc et 

entremets 
5.Fromages et charcuteries 

6.Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Pois0ns et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10-Viandes et charcutenes 

chaudes 
11.portions viandes 

12 Saures et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la Cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15.Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16-Pommes de terre et 
féculents 

17.portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (trais, en 
conserve, surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (trais, surgelés, en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux, 

sucreries et snacks sales 
22-Bossons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-Boss0ns alcoolisées 

24-Commentaires 

Coche le type de bette, na 9a in oi are type«de fatite 9gars$e 4es 0tise ps fréqienpo 
tartinet. 

(Margarine ordinaire à ermiron 80% de matière grasse 
(Margarine à emiron 80% de matière grasse au tournesol 
0Margarine à emiron 70% matière grasse (type Astra) 

Oargaine à emiron 70%% e matière grasse (ype Fruit d'0 

O Margarine allégée à emiron 60% de matière grasse type Plantafin, Le Fleurer, Fruit d'or, Primevère) 

Margarine allégée à emiron 60% de matière grasse enrichie en oméga 3 pe Plantafn, Primevère) 

Margarine allégée à emiron 40% de matière grasse nature doux ou sel (pe Et ou St Hubert 41) 

(Margarine allégée à erviron 35% de matière grasse enrichie en stérol végétal (type Fruit d'or pro acti 

O Margarine allégée à emiton 25% de matière grasse (ou moins) doux ou A sel (type Bridélight 

O végétaline 

Ogeure doux, demi-sel, ou avec cristaux de sel 

Ogeure allégé doux ou demi-sel 

Cgut saindoux, graisse de canard ou autre graisse animale (hormis la crème fraiche) 

Aucune, je n'utilise jamais de beurre ou de margarine pour tartiner 
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1-Introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4-Fromage banc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9.Portions poissons 
10.Viandes et charcutenes 

chaude$ 
11.Portions viandes 

12- Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la Cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15.Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16-Pommes de terre et 
feculents 

17.portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais, en 
conserve, surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (frais, surgelés, en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux, 

sucreries et snacks salés 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-Bossons alcoolisées 

24-Commentaires 

Pottes de tette et féculents 

POE s De TERRE 

Au cors des 1 derniers in0ois, a qele ftqe0ce a020 
consotn; 

Pour les allie08$ 0de$.$0$ Ou p0ure Choisir une taille de 
portion à le page suante 
Salade de pommes de terre 

Pommes de terre à l'eau, vapeur ou au four 

Pommes de terre sauteesàl'huile ou au beurre 

Purée (en flocons ou mais0n) 

Frites (maison ou surgelées) 

PAIES. RI. SEMOULE 

Au cours des f2derniers tnois a qele fréquence ae2os 
cons044 

Pour les a0e08 00es.$00S vous p0ure choir ne taille ce 
portion la page 8uva0le 

Pâtes (tous topes) 

Ri (blanc, complet, sauvage) 

gemoule, y compris couscous, boulghour 

Autres céréales ébte, quinoa, tapioca 

Légumes secs (ienlies, haricots blancs, fies, pois cassés, p0iS 
chiches. J 

ouante[ l lamais 

of7l lamais 

oa»,7 [lamais 

oae,7 [.Jamais 

os[_7 [lamais 

ore[ l [Jamais 

ore[ l [Jamais 

omet 7 El.Jamais 

owt7 .Jamais 

oawt 7 .Jamais 
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Retar de la photo c+-dessors ; q0±a vors mange2 des ptes, ni or de la semoule en genet al quelle quant te 
moyenne en mage2 Vos ? Cochez la lette qui cotres pond a la por ton que vos mange en moyenne 

e e 

ï (') 1 i 
0A Os Oc Oo Oe Or 0 6Je n'en consomme parais 

0A Os Oe OD Oe Or Oo @enenconsomme jamais 

PORTONS FECULENTS 

moyenne" 

-·· -·- -·- -. ... 
A r c r. ' r 

� 
57% , î ,esse ... 

PORTONS POE S DE TERRE 

Regarde la photo ch+dessous ; q4ad vous mage (des pores de terre de la pur e ou des t/tes, nt grener al 
quelle qtarte moyene en mage vols ? Coche la lettre qu cotes pond à la pot ton que vous maie. en 

portions potines de tente et féculents 1-introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9.portions poissons 
10-Viandes et charcuteries 

chaudes 
11.Portions viandes 

12.Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

margarines à tartiner 
16.pommes de terre et 

féculents 
7 Portons pommes de terre 

et feculents 
18-Légumes (frais, en 

conserve, surgelés) 
19.portions egumes 

20-Fruits (frais, Surgelés en 
conserve) 

21-Biscuits, gâteaux 
Sucrenies et snacks salé 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-B0iss0ns alcoolisées 

24-Commentaires 
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Mal$ 

ovw,7J [Jamais 

os[ l r [Jamais 

ove,7J el [Jamais 

os[ , .. [Jamais 

os[ , .. El.Jamais 

of7 r. El.amais 

oa,7 Fr@uence El.mals 

oa,7 r@gente El.mals 

oa,7 reguente El.Jamais 

omw,7 reuen El.Jamais 

owL7 Frege El.Jamais 

oaw[7 8a El.Jamais 

oa[] » [lamais 

ore[ l Fe [Jamais 

ove,7J [Jamais 

os[l , .. [Jamais 

os[ , .. [Jamais 

ou" feo,, oie 

ou,7l Fe El.amals 

oo»wu El.amals 

oaw[7I eut El.mals 

Quantité[ 1 eg '" e J El.mals 

oa,7 El.armais 

uantrté El.Jamais 

ow,7 El.Jamais 

omet 7 El.Jamais 

oamwt 7 El.Jamais 

oamw[ 7 [lamais 

Choux de Bruxelles 

Chou-fleur 

Brocolis 

Haricots verts 

Endives (en salade ou cuites) 

Epinards 

Concombre, courgettes ou aubergines 

Poivrons rouge/ vert/ jaune 

Poireaux 

Fenouil 

Potiron 

Navets. radis 

Petit pois 

Pour les aliments cdessous vous pourrez choisir une taille die 
portion à la page su#vante 

Balade verte 

Carottes (râpées ou cuites) 

Céleri 

Tomate 

Betterave 

Chou rouge 

Chou blanc 

Chou vert 

1portion de champignons 

12avocat 

f artichaut moyen 

t2oignon (dans une sauce, une tarte, une ratatouille 

gousse d'ail 

1bol0de soupe de egumes (chaude ou rode, co0Nette O 
maison) ( 

consonne 
Au couts des 12 derniers mois, a qlle freqence a2os 

1-Introduction Le@urnes (frais, en conserve, sur 9lés) 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4-Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7-Oeufs et plats garnis 
8.poissons et fruits de mer 

9.portions poissons 
10.Viandes et charcuteries 

chaudes 
11.portions viandes 

12- Sauces et matières 
grasses 

13- Types de beurres et 
margarines pour la cuis$0n 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16- Pommes de terre et 
féculents 

17-Portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (fra en 
conserve, surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (trais, surgelés, en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux, 

sucreries et snacks salés 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau miner ale 
23.Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 
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1-introduction Portions le@urnes 
_ffetsuffe 

e E rn 
6 sw es 

Oo enenconsomme jamais Or Oe Oo Oc Os 0A 

3-Boissons chaudes, lait et 
yaourts Regarde la photo c#dessous : q±ad vours mage des leges, en genet al, quelle quatte moyenne en 

4-Fromage blanc et mange·vous ? Coche la lettre qui cotres pond à la pot ton de legares que vours mange en moyen0e 
entremets 

.Fromages et charcuteries 
6-Portions fromages et 

pâté-rillettes 
7 Oeufs et plats garnis 

8.poissons et fruits de mer 
9.portions poissons 

10- Viandes et charcutenies 
chaudes 

1f.portions viandes 
12-Sauces et matières 

grasses 
13-Types de beurres et 

margarines pour la cuisson 
14- Beurres et margarines à 

tartiner 
15-Types de beurres et 

margarines à tartiner 
16-Pommes de terre et 

féculents 
17-Portions pommes de terre 

et teculents 
18-Légumes (trais, en 

conserve, surgelés) 
19 

20-Fruits (trais, surgetes, en 
conserve) 

21-Biscuits, gâteaux, 
sucreries et snacks salés 
22-Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-80iss0ns alcoolisées 

24- Commentaires 
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 1-Introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes lait et 

yaourts 
4-Fromage blanc et 

entremets 
.Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8.poissons et fruits de mer 

9.portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
11.Portions viandes 

12-Sauces et matières 
grasses 

13-Tpes de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines a tartiner 

16.pommes de terre et 
féculents 

17-Portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (trais, en 
conserve, surgelés) 

19-Portions légumes 
20 Fruits (frais urgelés en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux 

sucreries et snacks salés 
22-Boissons froides non 

alcoolisees et eau miner ale 
23- Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 

futs (frais, sur @eles, en conserve 

ATTENTION: pour les fruits que vous ne consommez pas toute l'année, il est préférable et plus facile que vous 
rapportiez votre consommation à un total par an. Par exemple si au cours des 12 derniers mois, vous avez 
consommé du melon 3 fois emiron au mois de juin et 5 fois environ au mois de juillet, rapportez cette consommation à 
8foi par an 

A cours des 1derniers 4nolis, a quelle fequence ae2vos cons044ne 

fwerre de jus de fruits pressés( os,L [Jamais 

poignée de fruits secs (0pruneau0, ab0i00tS, 1a8$ $00$ ) os,f Freu [Jamais 

f coupe (100g) de compote sucrée of7[ fie El.mais 

f coupe (100g) de compote sans sucre ajoute oow,7l Fréquence El.mals 

f coupe (100g) de fruits au sirop ove, g El.armais 

f pomme moyenne ove, Fre El.Jamais 

poire moyenne ove, 7[ Fu [Jamais 

f portion d'agrume (f orange ou 2 mandarines ou 12 os,L a [Jamais 
pamplemousse ou f citron) 

f banane moyenne of7[ F El.Jamais 

fpèche ou f nectarine ou f brugnon ov»out l Fe ,. El.armais 

f abricot ove,7l fr@ El.mals 

t4de melon ·ou, Fréquence El.armais 

f portion de cerises ove, e_ el.Jamais 

f portion de fraises, framboises ou d'autres fruits rouges ove,7[ Fréa [Jamais 

prune moyenne (reine claie, mirabelle os,L e [Jamais 

fkf of7l Fr [Jamais 

f bol de raisin (blanc ou noir) ove,l Fr ,. El.mais 
1.40ananas ow7[ e44en0e [Jamais 

12mangue oow7[ renoe lamais 

1portion de 3 litchis oomw7[ _uene El.Jamais 

1 fruit exotique (2 goyave, 12 papaye, fruit die la p89-00 ) oaLI freuente El.Jamais 
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- Introduction 
2.pains,céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4-Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâtée-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10-Mandes et charcuteries 

chaudes 
1-Portions viandes 

12-Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16- Pommes de terre et 
féculents 

17.Portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (trais, en 
conserve, surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (trais, surgelés, en 

conserve) 
21 Biscuits, gâteaux 

ucrenies et snacks sale$ 
22-Boissons froides non 

alcoolisees et eau miner ale 
23.Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 

Biscats, 9aea01X, sucreries et snacks sales 

BISCUITS, GATEAUX. SUCRERIES 

Au cours des f2 deniers mois, a quelle freqence ave2vous 
consonne 

1carré de chocolat (noir, au lat, aux noisettes.),1 truffe,1 bonbon 
au chocolat 

1bonbon 

1part de tarte aux fruits t.g 
1part de fan 

f tranche de cake ou de quatre-quarts,1 madeleine 

biscuit sec au chocolat 

f biscuit set nature (petit beurre, galette 

f petit gâteau (barquettes, Algol..) 

fbrownie, 1 part de gâteau au chocolat 

pâtisserie à la crème 

barre chocolatée ou aux céréales (Mars, 7wix, Gan..) 

fcrâpe sucrée ou 1 gaufre 

f boule de sorbet 

f boule de glace 

Icone, 1 bâtonnet (type magnum. ), ou 1 barre glacée 

SNACKS SALES 

Au cours des 12 derniers mois, a quelle freqence a0e2-Mons 
consonne 

1poignée de gâteaux apéritifs salés, hors mélange de fruits secs 
(type crackers) 

1portion de chips (30g) 

fcomet ou un sachet de pop-cor 

f poignée de fruits oléagineux salés (cacahuètes, amandes, 
pistaches, poete$, DOIX..J 

1poignée de fruits oléagineux non sales (cacahuètes, amandes, 
pistaches, noisettes, noix..) 

owwt7 lamais 

oawt7 [.Jamais 

oamwt7 ' ' El.amais 

oawf7[ , El.Jamais 

ou,l "•� El.Jamais 

ow,7E set El.Jamais 

oa,7[ rreuenoe El.amais 

of7[ ,, El.amais 

o,7E " El.Jamais 

oo, [.. El.Jamais 

oa,7[ veuence J El.Jamais 

ou,E fr@uence El.Jamais 

oa,7[ f " [lamais 

oou El.Jamais 

ooou[ " '" El.amais 

ouf7 [Jamais 

ove[1 [Jamais 

ors[ [Jamais 

ore[ l [Jamais 

oawt7 [lamais 
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El.amais 

[lamais 

[lamais 

[lamais 

El.amais 

o,7 
oo6[ t' 

of7 :::=� of7 :::=� of7 :::=� of7 :::=� of7 :::=� of7 :::=� of7 �� 

O tian 

O voie 
O vet 
O épar 

O contre 

O saint#mand 

O monon 

O Ogeu 

O vais 

O Luchon 

O Aucune 

Oene souhaite pas répondre 

@ Autre , 

f verre de jus de fruits ou de légumes 100% pur jus • 

f verre de jus de fruits avec sucre ajouté ou de légumes (nectar ou 
à base ce concentré).g 
f verre de sirop àl'eau, ou d'eau aromatisée sucrée ( 

fverre de soda (Coca-cola, Spn#te, Fanta, Orangina, lceTea.)4. 
fverre de soda light, ou d'eau aromatisée non sucrée ( 

f verre d'eau minérale plate ou gazeuse• 

f verre d'eau de source plate ou gazeuse 4.@ 

f verre d'eau du robinet (rée ou non) ( 

f verre de bière sans alcool .g 

consonne; 
Au cours des f2 derniers mois, a quelle fréquence ae2-vous 

BOISSONS FROIDES NON ALCOOLISEES 

EAUX MINERALES 

telle mat qe d'et minet ale cons one·vous le pl$ 
souvent ? 
Cette question 'a aucun Du con0etc ia, elle pet0el.8 
ipement de mie0X connaître vos a0004ts en 000aux p.a le 
eau 

1.Introduction Boissons froides non alcoolisées et eau miner ale 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes, lait et 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poissons et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
1f.portions viandes 

12- Sauces et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la Cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15- Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16-Pommes de terre et 
féculents 

17.portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais, en 
conserve, surgelés) 

19-Portions légumes 
20-Fruits (trais, surgelés, en 

conserve) 
21- Biscuits, gâteaux 

Sucreries et snacks salé 
22 Boissons froides non 

alcoolisées et eau miner ale 
23- Boissons alcoolisées 

24-Commentaires 
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1- Introduction Boissons alcoolisees 
2-Pains, ceréales et sucres 
3.Boissons chaudes lait et 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5.Fromages et charcuteries 

6.Portions fromages et 
pâte-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Poisons et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10- Mandes et charcuteries 

chaudes 
11.Portions viandes 

12- Saures et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14 Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines a tartiner 

16.pommes de terre et 
féculents 

17.portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais en 
conserve surgelés) 

19.Portions légumes 
20-Fruits (trais, surgelés en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux 

sucreries et snacks salés 
22- Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
2 Bo sons alcoolise$ 

24-Commentaires 

Au conits des 12 derniers fois, a quelle fence a2-Vot 
consonne; 

1verre de cidre.( 

fverre de bière blonde ou brune. 

fverre de vin blanc, rosé ou de champagne[. 

f verre de vin rouge • 

1verre d'alcool anisé (iard, Pastis.)• 

1verre d'apéntif (Cheny, Porto, Martini)4. 
fverre d'alcool fort (whisky, gin, vodka, rhum)4. 
fverre de liqueur (Amaretto, Cointreau.)• 

fverre de digestif (Cognac, cava0dos)( 

fverre de cocktail (alcool et jus de trots)( 

ou, 1[ 
out [ee 
ou,E 
oomu El.. 
oow,7 
eau,7 os, 
oves1 
os1 
ose[l 

[Jamais 

[Jamais 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

[Jamais 

[Jamais 

[Jamais 

[Jamais 

[Jamais 
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1.introduction 
2-Pains, céréales et sucres 
3-Boissons chaudes lait et 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5.-Fromages et charcuteries 

6.Portions fromages et 
pâté-rillettes 

7.0euts et plats garnis 
8-Pois0ns et fruits de mer 

9-Portions poissons 
10- Viandes et charcuteries 

chaudes 
11.portions viandes 

12- Saures et matières 
grasses 

13-Types de beurres et 
margarines pour la cuisson 

14- Beurres et margarines à 
tartiner 

15-Types de beurres et 
margarines à tartiner 

16.pommes de terre et 
féculents 

17 Portions pommes de terre 
et féculents 

18-Légumes (frais en 
conserve, surgelés) 

19.Portions légumes 
20-Fruits (frais, surgelés en 

conserve) 
21-Biscuits, gâteaux 

sucreries et snacks salés 
22- Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
23-Boss0ns alcoolisées 

24 Commentaires 

Cornent aine$ 

S/vous n'avez pas de commentaire, merci de valider définitivement votre questionnaire 

Enevanche, si vous pense q votre .fafion'est p4se en opte q pa tieleent dans ce question0al , 
os vous p4 op000 de nos p4cise4 ci.de$sons les informations spplemnent air es q0 non petmettr ont de 

nietpx trait et vos4eponse$; 

J 
3wous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de chiquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous pretiser vos difficultés nous vous en4en0ns une tep0n1se 0ans les p/us brefs 0de/ais w0us permettant 0de 
terminer et de waider votre questionnaire 

MERROL 


