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Questionnaire de Fréquence Alimentaire (parties 1et 2) 

(lancé le 20/06/2014) 

Partie 1 

 

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-Substituts protéiques 

12.portions viandes 

Questionnaire de fréquence alimentaire bio 
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 

Ce questionnaire vise également à évaluer la part relative de produits issus de l'agriculture 
biologique dans votre alimentation Il s'agira donc également d'estimer la proportion de 
produit bio consommée pour chaque catégorie d'aliment via une échelle de fréquence Ce 
questionnaire est composé de deux parties 

CONSIGNES DE REMPLISSAGE 

I- Évaluer la fréquence à laquelle vous consommez les aliments 

Pour chaque Agne 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" 

Vous devez tout d'abord cocher oui ou non à la question « Consommation » 

Si vous avez consommé cet aliment au cours des douze derniers mois et avez donc coché « 
Oui», 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 

un nombre de prise et une fréquence de consommation (par Jour, par semaine, par mois 
ou par an) 
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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 1 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 le nombre de prises 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.@ est présente dans la 
colonne aide, il vous suffit de passer votre souris dessus pour faire apparaitre 
la photo correspondant à la portion 

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

Attention ! Cette photo ne représente qu'un exemple pour les aliments de la famille 
concernée 

Exemple ; 

portions le@urnes TIF 
Regarde la photo ci-dessous ; q0a0d vos mage des eges, en genet al, quelle qaotite moyee et 
mange.vos ? Coche la lette qtt cotres pond à la portion de le@mes qtte vours mange en moyen 

B - 
OA OB O OD OE Or Oo Oenenconsomme jamais 

III- Evaluer la part de la consommation qui était issue d'une production bio 

Pour la plupart des aliments (certains aliments n'existent pas en bio - les yaourts à 
'aspartame par exemple et l'échelle bio n'apparait donc pas) une échelle de fréquence relative à 
la part de bio apparait avec la question « le produit était-il bi ? », 

Il vous est demandé d'estimer pour un type d'aliment, la part de cette consommation qui était 
bio. 

Par exemple, si vous estimez qu'au cours des 12 derniers mois, la plupart des tomates que 
vous avez consommées étaient bio, il faut sélectionner la case 'souvent 
Si, au cours des 12 derniers mois, vous n'avez consommé que des tomates NON bio, il faut 
sélectionner la case 'jamais 

Si, au Cours des 12 derniers mois, les tomates que vous avez consommées étaient 
uniquement issues de l'agriculture biologique, il faut sélectionner la case 'toujours 

Merci de votre participation, Bon courage ! 
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1-Introduction aines cereales et snc1es 
2-Pains, 

cereleet PAINS ET CEREALES 
sucres 

3-Boissons Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence a0e2-w0us con$000e 

chaudes, lait 
et yaourts 4obe de 

4-Fromage Aie consonai0 pses tequence Le produit etait.4 pi 2 

blanc et 
entremets 

de baguette de pain blanc 5 - Fromages 1tranche 0de pain 0de mie 0 @ ou ONon = [Piou v] Souvent ] 
et charcuteries (compris dans les sandwichs) 

6.portions 
fromages et 
pâté-rillettes de baguette de pain complet 
7-Oeufs et ou aux céréales,1 tranche de pin @ @ ou ONon = Parsemaine v] ]Iouiours ] 
plats garnis c0mpet ou aux cere ale$ 

8-Poissons et (compris dans les sandwichs) 

fruits de mer 
9.Portions 1biscotte, 1 petit-gris 0 Our O Non = [Paan ] Jamais ] 

poissons ou1cracotte 

10- Viandes 
et charcuteries 

chaudes 1viennoiserie (croissant @ ou O Non = ]Pa mois v] arement ] 
11-Substituts 

pain au chocolat 1 
protéiques 

12-Portions 
viandes f brioche (individuelle ou 1 tranche) @ ou O Non lf7 ]Pamoi ] [Emyon/2teps] 

1bol (30g) de céréales natures 
type pétales de blé, de riz @ @ ou O won = • . 
de mals,riz soute, 
flocons d'avoine 

1bol (30g) de céréales aromatisées 
chocolat fruits. amande. caramel @ @ ou O on = . • ou glacées type pétales de blé, de riz, 
de mals et blé souté 

1bol (30g) de céréales aromatisées 
chocolat fruits caramel amande 0 @ ou O Non = . . 
type müesli croustillant 
et céréales fourrées 

1bot 630g) de müesli nature 9 @ ou O Non = . 
ou aux fruits 

1bol (30g) de céréales au son 
ou niches en fibres 

1 galette (8g de céréales 
soufflées (ni, quinoa, avoine 

CONFITURE. SUCRE. MIEL 

10 O ou @Non 

@ou O Non = 
Au cours des 12 derniers ois, a quelle fréquence ae2-000$ 00n1$0me 

Consofn4nation Nombre de puises Le produit etait .if bio ? 

1 cuilleree à cale de miel, 
confiture 0u marmelade 

1 cuillerée à café d'oléagineux 
(purée d'amande, de cajou, 
de noisette, de sésame) 

1 cuillerée à café de Nutell.a, 
ou 'une autre pâte à tartiner 

1 morceau ou 1 cuillerée à café 
de sucre ou de sirop 
(d'agave, de riz, d'érable 
et autres sirops de céréales), 
hors édulcorant (dans le café, 
eth,dans les yaourts.) 

1 gucrotte ou 1 cuillerée à café 
d'édulcorant (dans le cate, 
le the,0dans le$ ya0ut$. J 

Précédent ] Suite 

O ou @Non 

@ ou ONon 

@ ou O Non 

@ou O Non 

@ ou ONon 

t 

= 
= 
= 
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1-introduction Boissons chaules, lat et ya0t $ 

2-Pains, 
céréales et BOISSONS CHAUDES 

sucres 
3-Boisons Au cours des f2 derniers mois, à quelle fréquence a0e2-w008 c0n$00me 

chaudes. ait Léchelle bio porte ici sur le catlé, la chicorée, le chocolat, le thé, les infusions et non sur le lat Des questions sur la consommation Cd la et yaourts suven /8te a0e.$ 
4 Fromage 

blanc et Ale Consomnaion Notbte de fréquence Le produit était.if bi6 2 entremets prises 
5 • Fromages 

et charcutenies 
6-Portions 1tasse de café 0 ou 0Non = [Piou ] Rarement vl 
fromages et (au lait 
pâté-rillettes 
7-Oeufs et 
plats garnis tasse 0de café 

8 - Poissons et (au lait végétal) 0 O ou @on 
fruits de mer 
9.portions 

p01ssons 
10-Viandes et tasse de café 0 ou 0Non = [Piou ] Jamais vl charcuteries noir 

chaudes 
11-Substituts 

protéiques 
12 - Portions tasse de chicoree 0 O ou @on 

viandes au lat 

tasse de chicoree 0 O ou @on au lait végétal 

1tasse de chicoree 0 O ou @on nature (à l'eau) 

1tasse de chocolat 
chaud (au lait) 0 @ou O Non n Parsemainesel Jamais v] 

1tasse de chocolat 0 O ou @Non chaud (au lait végétal) 



5 

 

 

tasse de thé 19 ou O Non « [Pau ] [Jamais ] 

tasse d'infusion 19 O ou @Non 

1tasse de thé au 19 Oou @Non 
lait 

1tasse de thé au 0 Oou @Non 
lait végétal 

LAIT tors café, thé, chocolat, chicorée 

Au cours des 12 derniers mots, à quelle fréquence a0e2-0008 00n800me 

Aide €onrsonation Nombre de Fréquence Le produit et.ait if bi0 ? prises 

1bol de lait entier 19 O ou @on 
(vache, chèvre, brebis) 

f bol de lat demi écrémé 0 ou 0Non = Pau mois v] lavement ] 
(vache, chèvre, brebis) 

f bol de lait écrémé 9 O ou @on 
(vache) 

f bol de lait fermente 9 O ou @on 

1bol de lait de soja 
9 O ou @on d'amande, de ri, 

'av0ne 
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YAOURTS 

Au cours des 12 derniers fnois,à quelle fréquence ae2-w0us tpngommé 

yaourt au lait entier 
nature (vache, chèvre, brebis) 

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

1yaourt au lait 
A ecreme nature 

1yaourt au lait 
ecreme aux fruits 

a0matis8. sucré 

1yaourt à0% de matière 
grasse nature 

1yaourt à0% de matière 
grasse aux fruits, aromatisé 
sucré 

yaourt à0%de matière 
gr%sseàl'aspartame et aux 
fruits (type Taillefne, 
Panier de Y0plait 0%) 

yaourt au bifidus nature 
(type Activa) 

1yaourt au bificus aux 
fruits (type Activia) 

1yaourt a0 $0]a nature 
ou aux fruits 

Aide cosonatio 

O ou @Non 

@ou ONon 

O ou @Non 

O ou @Non 

@ ou ONon 

O ou @ on 

O ou @ Non 

O ou @Non 

O ou @Non 

O ou @Non 

onbte de 
prises 

= 

= 

tequence 

[Jamais 

lavement 



7 

 

 

 

1-Introduction fromage blac et entremets 
2-Pains, 

cereales et 
sucres 

3-80iss0nt 
chaudes, lait 

et yaourts 
4+Fromage 

banc et 
entremets 

5-Fromage 
et charcuteries 

6-Portions 
fromages et 
pâté-ritettes 
7.0euts et 
plats garnis 

8-Poissons et 
fruits de mer 
9.Portions 

pors sons 
10- Viandes 

et charcuteries 
chaudes 

11-Substituts 
protéiques 

12-Portions 
viandes 

bol (150g) de fromage 
blanc à 0% de matière 
grasse nature 

bl (150g) de fromage 
blanc à0% de matière 
grasse aux fruits,% 
l'aspartame (type 
Taille fine) 

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

bol (150g) de fromage 
blanc à 20% e matière 
grasse aux fruits, 
aromatise, sucré 

bol (150g) de fromage 
blanc à 40% de matière 
grasse nature 

bol (150g) de fromage 
blanc au lait de brebis 
à40% de matière grasse 
nature 

bol (150g) de fromage 
blanc au lait de chere 
à40% de matière grasse 
nature 

bol (150g) de fromage 
blanc à 40% te matière 
grasse aux fruits, 
ar0na0se, sucré 

1Petit suisse (nature, 
Petits flous, Petits 
musclés.) 

Aide Consofafion Nobte de fteqence lep4odut état b ? ptises 

@ou O Non [a] [Pssemaie_e] [Emoov2 teps] 

O ou @Non 

O ou @on 

O out @Non 

@ out ONon = [Parsemainesel lavement ] 

O out @Non 

O ou @on 

O ou @on 

O ou @on 

FROMAGE BLANC ET FAIS SELLE 

Au cours des f2 deniers ois,à quelle fréquente avez-vous consommé 

CREME CHANTILLY ET ENTREMETS 

A cours des f2 derniers mois,à quelle fréquence avez-vous consommé 

Aide Consomtnatio Notbte de uece Le produit était l bi ? p4ses 

cuillère à soupe de @ ou O Non 1)7 [Paan ] [Jamais ] 
crème chantilly 

coupe d'entremet (100g, 
ycompns 
maison (crème dessert @ ou O Non 7 [Pasn ] [Souvent ] 
ope Danette, Liégeois 
mousse, riz au lait ) 

t coupe d'entremet (100g 
O ou @Non végétal avec $0ja 

(crème dessert, mousse) 

t coupe d'entremet (100 g O ou @Non wegétal sans $0]a 
(crème dessert, mousse) 

coupe (100g de crème 
caramel crème brûlée @ ou O Non = [Paroles ] [Jamais ] 
crème anglaise 
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1.introduction Forages et charcuteries 
2-Pains 

céréales et 

Au cours des 12 derniers mois, a quelle fréquence a0e2-0008 00n180mm 
(/a ale de p04Dio vous sera p00000e 0dans la 1Die Svante,) 

Fot4AGES (lors f ntepars on dans an sandwich 

Aide Consofn4nation Nombre de fréquence le produit etat-il bio ? 
puises 

@ ou ONon r [Paumoie ] [Jam.ai ] 

@ou ONon « [Pmoi ] Rwemer ] 

@ ou O Non t [Pa moi ] [Jam.et v] 

O ou @Non 

@ou O Non = [Pasereine_el [Ervin2dteose] 

] 

] 

n 

= @ ou O Non 

O ou @Non 

@ ou ONon 

O ou @Non 

Fromage allégé 

Mozzarella, Feta, 
Mascarpone 

Edam, Mimolette 

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

Fromage trais (ype 
Tartare, Boursin, 
8t Mret) 

Fromage de chère 

Brie, Camembert, 
Munster, Pont/Evéque, 
fromage type Caprice 
des Dieu 

Bleu, Roquefort, 
Gorgonzola 

Fromage fondu (type la 
vache-quit, 
Apéncubes, Kin. ) 

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-substituts 
protéiques 

12-Portions 
viandes 
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Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence a0e2-w008 00n$00me 
(la ale de p00ion»ou sera p0000.$0e 0a$ la Die 8vante,) 

CHARCUTERIES (ors d'un repas ou dans un sandwich 

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence a00e2-0008 00s00me 
(la ale de p000ion»ou sera p000p0.ee 0as la 1Die Svante,) 

Nombre de pnses requence Le produit etait il bio T 

O ou @on 

O ou @on 

O ou @on 

Consommation Aide 

Aide Consomnaion Nombre de requence Le produit etatil bio ? puises 

1tranche de jambon 0ut ONon = Pa semaine el Parement ] 
blanc 

1tranche de jambon out ONon t Pau mois v] Jamais vl 
cru ou de bac0 

tranche de $au08$0n out ONon t Par mois vl Jamais ] 
sec 0u de ch0ni20 

tranche de cervelas ou 0Non e ]Par mois vl Jamais vl 

@ 0ut O Non r ]Par mois ] Jamais v] f tranche de mortadelle 

Pâté O ou @on 

Rillettes O ou @Non 

Fromage vegetal sans 
$01a 

Fromage végétal au 
$01a 

Fromage frais végétal 
(au$0ja, )à tartiner 

FROMAGES VE GE TAL IENS 

CHARCUTERIES VEGETALES (lors f'ntepars ont dans in sandwich 

Au cours des 2 derniers mois, à quelle fréquence are2-w0us cons0mm8 
(la tale de p000ion vous sera p400090e 0dans la ru.Doge Suane) 

Nombre de prises fréquence Le produit et.ait bio ? 

1 tranche de jambon 
vegetal 

O ou @Non 

f tranche de chorizo 
végétal, de tofinelle 
(type 8oycis) 

O ou Non 

P#té végétal O ou won 
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FROMAGES 

1introduction Portions fr onagres et patté.tettes 
2-Pains. cereales et sucres 
3-80issons chaudes, lait et 

Regarde.la photo ch-dessors q04a vors mange. « orage en genet al q#elle qtatite moyenne en 
mange·vous ?Coche la lette qor cotres pot à la p-or on de fr otage que vous age en moyen0e' 

E1 r. I 

rirai 
,· 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5.Fromages et charcutenes 

$.Portions fromages et 
pate-rillettes 

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

9-Portions poissons 
10-Viandes et charcuteries 

chaudes 
11.Substituts protéiques 

12-Portions viandes 

@A OB Oc OD OE Or Oo OJenenconsomme jamais 

PAIE RILLETTES 

egr de la photo cades$0/$ q4a0f vous mange dt pute or des rillettes, en genet al qtelle qtant/te moyen0 
en mange·vous ? Coche A lette qti coures pot la portion die pite out de rillettes qe vous mage en 
moyenne" ,· tJ tJ Li 

@A O8 Oc OD OE Or Oo OJenenconsomme jamais 

Pl 
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1-introduction Oeufs et plats 9anis 
2-Pains, 

cereales et (Urs 
sucres 

3.Boissons Au cors des 12 derniers mois, à quelle fréquence awe2-w0us consommé 

PLATS GARNIS. COMPOSÉS ET FOURRES 
t conne4ce on ais.0 

Au cours des 12 derniers mois, a quelle fréquence are2-0008 c0n$0mm# 

Aide Consona ion 

fcrpe galée garnie out ONon 

part de quiche 0u @ out ONon de tarte sale 

1croque-monsieur out ONon 

1part de pta 0 ou 0Non 

1assiette 0de ra10l$ 0 out ONon ou 0de las.age$ 

1sancwich grec/turc out ONon 

plat chinois/vietnamien O out @Non 

1 hamburger @0u Oon 

1 panini @0ou O Non 

1assiette de choucroute @ @00 0on 
arme 

1assiette de cassoulet @ O ou @Non 

séquence Le produit était l bio ? 

[Pa an vl Jurement v] 

[Pa an vl Jurement ] 

= [Pssn v] [Rarement v] 

= [Pas ] [Jamais v] 

� [Para vl [Jamais vl 

Nombre de fteqenc Le produit était .if bio 2 
pnses 

= [Pa an ] awement v] 

= [Paan ] Jamais vl 

s [Paan v] Jamais vl 

» [Paan v] Rarement ] 

= [Paan v] Jamais ] 

s [Paan v] Jamais v] 

= 
Nobe de p4ses 

@ou O Non 

@ ou ONon 

1ouf sur le pat 
ou en 0helette 

1 cuf à la coque, 
dur ou poché 

chaudes, lait 
et yaourts 

4-Fromage 
blanc et 

entremets 
5-Fromages 

et charcuteries 
6-Portions 
fromages et 
pâte-rillettes 
7.Oeufs et 
plats garni 

8.Poissons et 
fruits de mer 
9.portions 

poissons 
10-Viandes 

et charcuteries 
chaudes 

11-Substituts 
protéiques 

12-Portions 
viandes 
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1-Introduction poissons et fruits de nef 
2-Pains, 

céréales et 
sucres POISSONS ET FRUITS DE MER 

3-B0issons 
Au cours des 12 derniers mois,à quelle fréquence avez-vous consommé chaudes, lait 

et yaourts 
(la talle de portion vous sera proposée dans la rubigge sua.ne) 

4.Fromage Aide consonatio obr e de fréquence le prodt et.ait l bi ? blanc et puises 
entremets 

5 - Fromages 1 portion (100g) de 
et charcuteries coquillages (12 huitres 

6-Portions 4grosses noix de O ou @Non 
fromages et 8tJacques, ou1 petite 
pâté-rillettes assiette de bulots 

7-Oeufs et bigorneaux, moules 

plats garnis 
1 portion (100g) de 8-Poissons 

et fruits de crustacés non décortiqués 

mer (1petite assiette @ ou ONon = [Pa moi ] Rarement v] 
de crevettes, gambas 

9-Portions langoustines, tourteau 
porssons crabe ou homard ) 

10-Mandes 
et charcutenies portion (100g) de 

chaudes 3bâtonnets de poisson O ou @ Non 
11-Substituts pané ou 1 flet de poisson 

protéiques pané,y compris maison 
12-Portions 

viandes portion de poisson gras 
(maquereau, hareng, anguille, O ou @Non 
sardine, saumon ) 

1 portion de poisson i-gras 
(anchois,bat, carpe,e$pa010n, @ 0ou ONon = [Pasemaine_el [James ] 
fletan, rouget, roussette 
thon mulet truite turbot ) 

1 portion de poisson maigre 
(les autres espe0es,comme ou O Non = [Pau cois vl arement v] 
cabillaud colin merlan 
$0le ) 

dcdent [ sue 

egar de la photo ce-des$ors q0a0 vos mage cr poisson en genet al. quelle qua00te oyente et 
mange-vos ? Coche la lette qui correspond ala por ton de poisson que vous mange en moyenne 

t. -;:· 

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 
pâte-nettes 

7.0euts et plats garnis 
8.Poissons et fruts de mer 

$.Portions poissons 
0 Viandes et charcutenies 

chaudes 
1 Substituts protéiques 

12.portions viandes 

0» @8 Oc OD OE Or O OJenenconsomme jamais 
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- Introduction Viandes et chatcteries chaules 
2-Pains 

cereales et 
sucres NOES ET CHARCUTERIES CHAUDES 

3-80ss0ns Au couts des f2 deniers ois,à quelle fréquente avez-vous consommé chaudes, lat et 
yaourts Aide Consotnafion obe de prises tequence lep out et.ait4 bo ? 

4-Fromage 
blanc et 

entremets Lapin @ ou O Non = [Pesn ] [Souvent ] 
5-Fromages et 

charcuteries 
6-Portions Vol.aies 
fromages et 
pâte-nitettes Aide Consona ion Nobe de tequence Leptodt etait4 bl 2 
7.0euts et prises 
plats garnis 

8-Poissons et Dinde, poulet, canard @ou ONon = [Pasemaine] ]Rarement ] 
fruits ode mer $ans la peau 
9.Portions 

poissons Dinde, poulet, canard @ou 0Non 

_ 
[Pamoi ·] Rarement ·] t0+Viandes avec la peau 

et 
charcuterie 

chaude Boet 

1f Substituts ombre de 
protéiques Aide Consomnaion p4ses tequence Le produit et.ait il bi 2 

12-Portions 
viandes 

Steak hache ou 0Non = [Pamoi ... , [Rarement ] 

Rôti ou steak @ou 0on = [Parois ] Rarement ] 

Côte ou entrecôte ou 0Non = [amois ] Rarement ] 

Boeuf à la bourguignonne 
(ou braisé) ou 0Non = [amoi ] Jamei ] 

Pot au-feu O ou @on 
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Consofn4nation Nombre de puises teqence Le produit etait .if bio ? 

Escalope @ ou ONon = [aa ... 1 [awement vl 

Rôti @ou O Non = [Paa ] lavement ] 

Côte O ou @Non 

Sauté, blanquette, 
0$$0-bu0 

@ ou ONon = [Pan ) [Jeit ·l 

A9neat et no on 

Aide consona ion Nombre de pis$ teqence Leproduit était .if bi6 ? 

Côte O ou @Non 

Epaule ou gigot O ou @on 

Sauté, navarin, O ou @Non 
C0US0us 

pote 

Aide Consonnnafion onbte de fteqence le produit et ait il bio ? prises 

Cbte ou gritade @ou O Non = [Pan ·] Rarement v] 

RN @ou Oon = [Pan ] lavement vl 

Echine ou travers O out @on 

Filet mignon @ou O Non = Pa moi ] [awement vl 

Lardons (dans une @ ou O Non = [Paumoie vj [Jamais ] 
salade ou dans un plat 

Saucisses (merguez ou Oon y [Pen v] [Remet ] 
chipolatas) 

Abats 

Aide consomnaion on.be de p4ise$ requence Le produit état pi ? 

Foie (genisse, O out @Non 
veau, volaille.) 

Rognons, tripes, O ou @Non boudin, andouillette 

At 

Aide Consommation lobe de séquence le produit état b6 ? pts$ 

Viande panée (cordon ou O Non 

_ 
[Parois ] ]Rarement ] 

bleu, escalope panée) 
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[Emin2du terse] 

Leprodut et.ait bo ? tequence 

Parmois el = 

O ou @on 

O ou @ on 

O ou @ on 

@ ou ONon 

O ou @Non 

Substituts de viande 
mwcoprotéinés (type Quor) 

Galettes (100g) de 
céréales (type 0rinioc 
Bjrk 

Steak de soja (100g) 

Tofu (100g) 

SUBSTITUTS PROTÉIQUES 

Au couts des 12 derniers mois, à quelle fréquence a0e2-00u$ cons0mm 
(la taille de portion vous sera proposée dans la rubigge $uvale) 

Notnbte de 
prises 

Substituts protéiques 

a..cal 

1-Introduction 
2-Pains, 

cereales 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 

porssons 
10-Viandes et 

charcutenes 
chaudes 

ff+Substituts 
protetques 

12-Portions 
viandes 

1-introduction Portions viandes 
ffifie4[tee 

3-Boissons chaudes. lat et 
Re@or de.la photo cr-dessors q04a vors mange de la viande en gnr al quelle qtate moyenne nt 
mange·vos ? Coche la lettre qtt correspond à la por ton de viande que vos mange en moyen 

yaourts 
4.Fromage blanc et 

entremets 
5-Fromages et charcuteries 

6-Portions fromages et 
pâté-n#tettes 

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

9-Portions poissons 
10 Viandes et charcuteries 

chaudes 
11-Substituts protéiques 

2+Portions viandes 

7' I L. r 

0A @8 Oe Op Oe Or 0Oo Oenenconsomme jamais 
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Partie 2 

 

f+Sauces et Sauces et matie1es 91ars$e$ 
mater@$ grasses 

2-1ypes 0de 
beurres et SAUCES ET MATIERES GRASSES 

margarines pour la 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence are2-w0us cons0mm CUIS$0n 

3-Beurres et 
margarines à 

Aide Cons04ah0 
Nombre de 

tartiner puises requence Le produit etat-il bio 

4Types de 
beurres et 

@ 0ou ONon = Paan ·] [Jamais ] margarines à 1 cuilleree acafe 0de ma0y010a.se 
tartiner 

5-Pommes de 
terre et féculents 1 cuillerée à café de moutarde @ ou ONon = Par semaine_] [Jamais ] 

6-Portions 
pommes de terre 

et feculents 1 cuillerée à café de ketchup @ ou ONon = [Pen ] [Jamei ] 
7.Levures, 

germes de blé et 
autres cuillerée à café de sauce 

8-Légumes (trais, Mpe tartare, béarnaise O ou @ on 

surgeles, en américaine 1 
conserve) 

9-Portions 1 cuillerée à soupe de sauce @ ou O Non [al ]Pen ] [Jau ] 
légumes béchamel 

0.Fruits (trais, 
surgeles, en 1cuillerée à soupe de sauce 

conserve) pour pâtes (type sauce tomate @ou ONon = [Parsema@ine] [Jam.ai ... 1 
1- Biscuits, bolognaise, carbonata 1 

gâteaux, sucreries 
et snacks salés 1 cuilleree à soupe de sauce 

12-Boissons accompagnant la viande 0ou O ou @Non 
froides non le poisson (type sauce au poivre, 

alcoolisées et eau sauce roquefort_ sauce blanche 

mninerale 
13-Boissons 1cuileree as0upe 0de [us 0de @ou ONon = Pau semaine el [Jamais ] 

alcoolisee$ cuisson 0de la w1an0de 
14 Commentaires 

1 cuillerée à soupe de crème 
fraiche entière liquide, épaisse @ ou O Non = Pau mois ] [awement ] 
ou au soja (dans une tarte 
dans un plat 1 

1 cuitère à soupe de crème 
fraiche allégée liquide, épaisse O ou @ on 
ou au soja (dans une tarte 
dans un plat.) 
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f cuillerée à soupe de crème 
végétale (autre que $0ja) 

cuilleree a soupe de sauce 
vinaigrette du commerce 

O ou @Non 

@ 0ou ONon 

Dans les pt epat ations, pot la cs$on 01 p4f la vinai ette 4.al$.01 

consommation Nobe de puises tequence 

f cuillerée à soupe d'huile 
de tourne80l 

cuilleree a soupe d'huile 
d'olive 

cuillerée à soupe d'huile 
d'arachide 

f cuillerée à soupe d'huile 
de colza 

cuilleree as0upe d'huile 
de mals 

cuillerée à soupe d'huile 
de $0ja 

f cuillerée à soupe d'huile 
mélangée (type lsi0 4) 

f cuillerée à soupe d'huile 
de n0br 

f cuillerée à soupe d'huile 
de noisette 

cuillerée à soupe d'huile 
de pépins de raisin 

cuillerée à soupe d'huile 
de se$am8 

f cuillerée à soupe d'huile 
de noix de coco 

1 cuillerée à soupe d'huile 
de lln 

1cuillerée à soupe d'huile 
de carthame 

O ou @Non 

@ ou ONon 

O ou @on 

O ou @ Non 

O ou @Non 

O ou @Non 

@ ou O on 

O out @Non 

O ou @Non 

O ou @ on 

O ou @Non 

O ou @Non 

O ou @Non 

O ou @Non 

= 

= [Pssn 

[Souvent 
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1.Sauces et les de bettes et mat gaines pour la cuisson 
materes grasses 

2-1yp$de BEURRES ET MARGARINES POUR LA CUSSON 
beurres et 

cochez le type de bette, na4 gaine ou atete de aie4e 94asse que vous cons044ne le pus feue44e0 
dans les piepat ations or pour cAs$on- 

gMgratine ordinaire environ 80% de matière grasse 

Margarine ordinaire à emiton 80% de matière grasse BIO 
CgMgrarine à environ 80% de matière grasse au tournesol 

O Margarine à emron 80% de matière grasse au tournesol BIO 

O Margarine à emron 70% matière grasse (ope Astra) 

O Margarine à erron 70% de matière grasse (rpe Fruit d'Or 

O Margarine à environ 70% de matière grasse (ope Vitaquel) 

O Margarine allégée à emiron 60% de maiere grasse (ope Plantafin, Le Fleurer, Fruit d'or, Primevère) 

O Margarine allégée à emron 60% de matière grasse BIO (ype St Hubert BIO) 
(Margarine allégée à eriron 60% de marre grasse enrichie en oméga 3 (type Plantafin, Primevère) 

0Margarine allégée à emron 60% de matière grasse enrichie en oméga 3 BI0 (type Primevère BIO) 
0Margarine allégée à emron 40% de matière grasse nature doux ou % sel BIO (ype Et ou St Hubert 41) 
(Margarine allégée à emiron 40% de matière grasse nature doux ou sel (type/taquell) 

O Margarine allégée à emiron 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 Bridelight 

O végétaline 

O Beure doux, demi-sel, ou avec cristaux de sel 

O Beure doux, demi-sel, ou avec cristaux de sel BIO 

O Beure allégé doux ou demi-sel 

O Beure allégé doux ou demi-sel Bi0 

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

Au cours des 12 derniers mois,à quelle fréquence avez-vous consommé 

= 
obt e de 

ptises Consotnatio 

@ 0ou ONon 
1 noisette de beurre 0u margarine 
dans les préparations (viandes, pâtes, 
legues.)ou pour la cuis$0n 

margarine$ pour 
la cuisson 

3-Beurres et 
margarines à 

tartiner 
4-Types de 

beurres et 
margarines à 

tartiner 
5.Pommes de 

terre et feculents 
6-Portions 

pommes de terre 
et feculents 
7.Levures 

germes de blé et 
autres 

8-Légumes (frais 
surgelées, en 

conserve) 
9.Portions 

légumes 
10-Fruits (trais 

surgelés, en 
conserve) 

11-Biscuits 
gâteaux, sucreries 

et snacks sale$ 
12-8ois0ns 

froides non 
alcoolisees et eau 

minérale 
13-80i$0ns 

alcoolisées 
14.Commentaires 
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] 

le produit et adt #f bio ? 

AOBOcOo 

@ou O Non 

D 

Aide Consotnafion 

Beure ou margarine sur le pain 

Au cours des f2 derniers nols,à quelle fréquente avez-vous consommé 

Regan de la photo ci-dessors ; qa/ vos et ale du bene or de la na4 9a ine sr pain, qele qat en 
nette2vous, en fn0en0 2?€ache la lette qui coffespot ala onbte de p4ises de bette 04.a9.ai qe 
vous an@e en oe0ne s4 le pain 

a 

1- Sauces et 
matieres grasses 

2-Types de 
beurres et 

margarines pour la 
curss0n 

3+Beurres et 
margarines a 

tartiner 
4-Types de 

beurres et 
margarines à 

tartiner 
5-Pommes de 

terre et féculents 
6-Portions 

pommes de terre 
et féculents 
7-Levures, 

germes de blé et 
autres 

8-Légumes (trais, 
surgelés, en 

conserve) 
9-Portions 

légumes 
10-Fruits (frais, 

surgelés, en 
conserve) 

11-Biscuits, 
gâte aux, sucreries 

et snacks sales 
12-Boissons 

froides non 
alcoolisees et eau 

minérale 
13-80i$0ns 

alcoolisee$ 
14- Commentaires 

1.Sauces et matières grasses 
2-Types (e beurres et 

margarines pour la cuisson 
3-Beurres et margarines à 

tartiner 
4-Types de beurres et 

margarines a tartiner 
5.pommes de terre et 

feculents 
6.portions pommes de terre 

et féculents 
7.Levures germes de blé et 

autre$ 
8-Légumes (trais, surgelés 

en conserve) 
9-Portions légumes 

10-Fruits (frais, surgelés, en 
conserve) 

11-Biscuits, gâteaux 
sucreries et snacks salés 
12-Boissons froides non 

alcoolisees et eau minérale 
13-Boissons alcoolisées 

14- Commentaires 

lypes de bettes et mat patines ta tint 

Cochez le type de bene, na4 9af ne on are type de matiete grasse que vous lise le pus freqement pote 
Lat et 

O Margarine ordinaire à environ 80% de matière grasse 

OMargarine ordinaire à environ 80% de matière grasse BIO 
(Margarine à emiron 80% de matière grasse au tournesol 

O Margarine à emron 80% de matière grasse au tournesol BIO 
OMargarine à emiron 70% matière grasse (type Astra) 

(Margarine à emiron 70% de matière grasse (type Fruit d'Or) 

OMarganine à emiron 70% de matière grasse BIO (ype Vitaquel9) 
0Margarine allégée à emiron 80% de matière grasse (type Plantafin, Le Fleurie, Fruit d'or, Primevère) 

Margarine allégée à emron 60% de matière grasse BO (type St Hubert BIO) 

6Margarine allégée à eriron 60% de matière grasse enrichie en oméga 3 (ype Plantafn, Primevère) 
OMargarine allégée à emiron 40% de matière grasse nature doux ou % sel type Et ou St Hubert 41) 

Margarine allégée à emiron 60% de matière grasse enrichie en oméga 3 Bi0 (te Primevère BIO) 

OMargarine allégée à eriron 40% de matière grasse nature doux ou % sel Bi0 (ope Vitaquel) 

O Margarine allégée à emiron 35% de matière grasse ennichie en stérol végétal (type Fruit d'or pro acti 

(Margarine allegee à emMiron 25% de matiere grasse (ou moins) doux ou sel (type Bnidelight 

O végétaline 

C Beurre doux, demi-sel, ou avec cristaux de sel 

C Beurre doux, demi-sel, ou avec cristaux de sel BIO 

Beure allégé doux ou demi-sel 

O Beurre allégé doux ou demi-sel BIO 

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



20 

 

 

1.Sauces et otes de tente et féculents 
matieres grasses 

2-pes de POES DE TERRE 
beurres et 

margarines pour a Au cours des 1 deniers noirs, à quelle fréquence ae2-00us 00ns0mm& 
curS$0n (la talle de potion vous sera propose dans la rubrique su#vante) 

3-Beurres et lobe e 
margarines à Aide Consona ion fréquence Le produit etait l bio ? 

tartiner 
p4ses 

4-Types 0de 
beurres et Saale 0e p0mes de tete @ou 0Non 

_ 
[Pas vl Jamais ] 

margarines à 
tartiner 

5.Pommes de Pommes de terre l'eau, @ou 0Non 7 Pa semaine vl awement ] 
tertre et wapeur ou au four 

feculents 
6.Portions pommes de terre sautées ou O Non = [Pmoi v] [Jamais ] 

pommes de terre à l'huile ou au beurre 
et feculents 
7.Levures 

germes de blé et Purée (en flocons ou mais0n) @ou ONon [Cl [Pan ] ]Jamais ] 
autres 

8-Légumes (trais 
surgelés, en Frites (maison ou Surgelées) ou O Non [,' [Pmoi ] [Jamais ] 

conserve) 
9.Portions 

légumes 
10- Fruits (frais PAIES, RI. SEMOULE 

surgeles, en 
Au cours des f2 derniers mois, à quelle fréquence a00e2-0008 00$00mé conserve) 

11-Biscuits (/a ale de p00ion vos sera p0000.0e 0dans la Die $a0te,) 

gâteaux, sucreries 
Aide Consofn4nation 4obe de 

et snacks salés p4ses 
reqene Le produit etatl Dio T 

12-Boissons 
froides non Pâtes (tout type hors pâtes @ou ONon a [Pasemaine_el awement ] alcoolisées et eau complètes 

minérale 
13-80iss0ns 

alcoolisées Pâtes complètes ou O Non = [Pan v] l'oie.ut ] 
14-Commentaires 

Ri blanc @ou 0Non [,l [Psemsine_el ]wement ] 

Ri complet @0u 0Non = [Pas ] oies ] 

Riz sauvage O ou @Non 

8emoule, y compris 
couscous, boulghour @ ou O Non [!7 [Parsemaiee] [Jamais v] 

Autres céréales Ebly @ ou O Non = [Pis ] [Jamais v] 
quinoa, tapioca, sarrasin 

Légumes sets (lentilles, 
@ou O Non = [Pemole ·l ]erement haricots blancs, fèves, pois v] 

casses, pois chiches.) 

aa.. a. 
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portions pores de tente et fec4le4tg 

OA @8 Oc OD OE Or Oo OJenenconsomme jamais 

poRnONS FECULENTS 

Regarde.la photo ch-des$00/$: q00wons mage. des pts. d ri ol «te la sro0le en genet a quelle qua0te 
moyenne n mange.vos ?Coche la lette q con1spot a pot ton qe vos mage en moy0e 

• I 7' 

pOTONS POE S DE TERRE 

egarde2la photo ch-des$ors: q0a0vours marge «es pores «de terre de la pur ee or «des t/tes. en grener al 
quelle quotte moyenne en mage V6s ?Coche la lette qa cors pot à la p-or ton qe vous marge en 
moyenne 

1-Sauces et matières grasses 
2-Types de beurres et 

margarines pour la cuisson 
3-Beurres et margarines à 

tartiner 
4- ypes de beurres et 

margarines à tartiner 
5.Pommes de terre et 

teculents 
6.Portions pommes de 

terre et feulent 
7.Levures, germes de ble et 

autres 
8-Légumes (frais, surgelés, 

en conserve) 
9-Portions legumes 

10-Fruits (frais, surgelés, en 
conserve) 

11-Biscuits, gâte aux, 
sucreries et snacks salés 
12-Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
13-Boissons alcoolisées 

14.Commentaires 

r LJ ri % 

OA OB @~ OD OE Or Oo OJenenconsomme jamais 



22 

 

 

.Sauces et Lentes, germes de blé et are$ 
matières grasses 

.Types(de Au cours des f2 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé 
beurres et 

margarines pour la 
culs50n 

3-Beurres et 
margarines a 

tartiner 
4-Types 0de 

beurres et 
margarines à 

tartiner 
5.Pommes de 

terre et féculents 
6.Portions 

pommes de terre 
et teculents 

7.Levures, 
germes de blet 

autre$ 
8-Légumes (trais, 

surgeies, en 
conserve) 

9-Portions 
légumes 

10-Fruits (trais 
surgelés en 

conserve) 
11.Biscuits 

gâteaux, sucreries 
et snacks salés 

12-Boissons 
froides non 

alcoolisées et eau 
miner ale 

13-Boissons 
alcoolisées 

14-Commentaires 

1cuillere a soupe de levure 
de bière 

1 cuillère à soupe de 
graines de lin, sésame, 
tournesol 

1 cuillère à soupe de son 
de blé, d'avoine 

cuire à soupe de 
germe de blé 

1 cuire à soupe de 
graines germée$ 

@0u O Non 

O ou @Non 

0ou @Non 

0ou @Non 

O ou @Non 

Nombre de 
pntses 

] 
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1- Sauces et Ignes (frais, 0i 9ees, en cons0) 
matières grasses 

2-Types de LEGUÉS (frais, en conserve, sut gelés) 
beurres et 

margarines pour la Au cours des 12 derniers mois,à quelle fréquence avez-v0us consommé 
curss0n (lie talle ie potion vus sera p0p0.se clans la rubrique suvante) 

3-Beurres et otnbte de 
margarines à Aide consomnaion prises te@ence Le produit état 4 pi0 ? 

tartiner 
4-Types de 

ou 0Non s [Pan v] [Jamais ] beurres et % avocat 
margarines à 

tartiner 
.Pommes de 1 artichaut moyen ou 0on = Pa an v] ]Rarement ] 

terre et féculents 
6.Portions 

pommes de terre oignon (0ans une sauce,une ou 0on = Pau mois v] ]Rarement ] 
et féculents tarte, une ratatouille.) 
7.Levures, 

germes de blé et Ail (1 gousse) ou 0on = Parsemaineel Rarement ] autres 
8-Legumes 

(frais. surgeles, 
O ou @on en conserve) 1 portion de champignons 

9.portions 
légumes 

10 - Fruits (frais, Salade verte ou 0Non = Parsemaineel lavement ] 
surgelés, en 

conserve) 
11-Biscuits, Carottes (râpées ou cuites) out ONon = Parsemaineel lavement ] 

gâteaux, sucreries panas 
et snacks salés 

12-Boissons Céleri O out @Non 
froides non 

alcoolisées et eau 
miner ale 

13-Boissons Tomate 0ut ONon = Parsemaineel arerent ] 
alcoolisées 

14 - Commentaires 
Betterave O out @Non 

Chou rouge O ou @Non 

Chou blanc @ 0ut O Non = [Paan v] [Erivon1/2tees] 

Chou vert O ou @on 
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Choux de Bruxelles @ 0u O Non = Pan v] [arerent ] 

Chou-fleur @0ut O Non s Paan v] [arerent ] 

€onson4nation 4o4be de requence Le produit etait .if bio ? p4ses 

Brocolis @ ou Oon = [Pesn v] [werent ] 

Haricots verts @ ou ONon = Pemoe v] Jemei ] 

Endives (en salade ou cuites) 0ou @Non 

Epinards, blette O ou @Non 

Concombres, courgettes ou @ or ONon « [Parseraine sel [arerent ] 
aubergines 

Poivrons rouge/ vert/ jaune out O Non = [Paroi v] [Jamais ] 

Poireaux O out @on 

Fenouil O ou @on 

Potiron O ou @Non 

Navets.radis @ ou ONon = Pesn v] ]sema ] 

@ ou ONon 07 [Pasemaie] Souvent ] Petits pois 

a$ @ oui O Non «7 [Pa moi ] [Souvent ] 

Algue crue ou en paillettes O ou Non 

Topinambour, $al$ifs, O ou Non hélianti 

f bot de soupe de légumes 
(chaude ou froide, du 0 @ ou O Non s [Paon ] [Jamais ] 
commerce 0u ma$.0n) 
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Portions le9urnes 

Regarde la photo cades son#s quad vos mage (des leurres. en genet al quelle qtaotite moyenne en 
mage·votgs ? Coche la lettre qui cotres pond à la portion de légumes que vours mange en moyenne 

e .J 
d 

O OJenenconsomme jamais Oe @s Oe Oo OA 

A 

- Sauces et matières grasses 
2.pes de beurres et 

margannes pour la cuisson 
3-Beurres et margarines à 

tartiner 
4-Types de beurres et 

margarines à tartiner 
5-Pommes de terre et 

féculents 
6-Portions pommes de terre 

et féculents 
7.Levures, germes de ble et 

autres 
8-Legumes (trais, surgelés, 

en conserve) 
$+Portions legume$ 

10-Fruits (frais, surgeies, en 
conserve) 

11-Biscuits, gâteaux, 
sucreries et snacks Salé$ 
12-Boissons froides non 

alcoolisées et eau minérale 
13.Boissons alcoolisées 

14-Commentaires 

FRUITS 

AIIENoN; 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 3fois environ au mois de 
juin et5fois environ au mois de juillet, rapportez tette consommation à 8 fois par an 

Au couts des 1 derniers mnois, à quelle fréquence a0e2-w0us cons0mm 

ruts (frais, sr gels, en conserve 

= [Pssn ] [Jamais v] 

= [Pa semaine el awement v] 

= [Pa moi v] Rarement vl 

]Souvent 

Le produit et ait 4 pio ? 

v] [Fis 

= [Pau semaine el Erwion12duteos v] 

= [Pa mois vl [Erwion12duteos] 

= [Pa moi vl arement ] 

[a] [Pa moi ] Jurement v] 

s J [Pemoi ] lavement h 

= 

@ou ONon 

@ 0ou ONon 

@ 0ou ONon 

@ ou ONon 

@ ou ONon 

O ou @Non 

@ ou ONon 

@ ou O won 

@ ou O on 

@0 Oon @ 

1pêche, 1 nectarine 
1 brugnon 

1banane moyenne 

1portion d'agrume ( 
orange, 2 
0aodaines,, % 
pa0ple0ous.se, f 
citron) 

1poire moyenne 

1pomme moyenne 

1 coupe (100g) de 
fruits au sir0p 

1coupe (100g) de 
compote sans sucre 
ajouté 

1 poignée de fruits 
secs (prune8X, 
abricots, ra/sis 
secs. ) 

1coupe (100g) de 
compote sucrée 

1verre de jus de fruits 
pressés 

1-Sauces et 
matières grasses 

2-Types de 
beurres et 

margarines pour la 
Cu1SS0n 

3-Beurres et 
margarines à 

tartiner 
4-Types de 

beurres et 
margarines à 

tartiner 
5-Pommes de 

terre et téculent% 
6-Portions 

pommes de terre 
et féculents 
7.Levures 

germes de blé et 
autres 

8-Légumes (trais 
surgelés en 

conserve) 
9.Portions 

légumes 
10-Fruits (frais, 

$urge/es, en 
conserve) 

11.Biscuits 
gâteaux, Sucreries 

et snacks sale$ 
12-B0issons 

froides non 
alcoolisees et eau 

miner ale 
13-Boissons 

alcoolises 
14-Commentaires 
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1 abricot ou ONon D7 [Pasemaine_e] [Jamais ] 

Aide Consonatio Notbte de eqece Le produit était .if bio 2? 
puises 

de melon 0ut ONon = [Pa mois ] [Jamais ] 

1 portion de tenses @00 O Non = [Pas ] ]arement ] 

1porion de fraises, 
framboises ou d'autres fruts @ ou ONon = [Pu semaiese] [Eon/2tep ] 
rouge$ 

1 prune moyenne (reine O ou @Non 
claie, mira.belle) 

1kiwi @ou O Non = [Paroi ] [Ero2duteps] 

1bol de raisin (blanc ou noir) @ou 0Non = [Parois ] [Eryiro/2du temose] 

d'ananas O ou on 

A mangue Oou @ Non 

portion de 3litchis @ ou O Non ; [Pamel ] ]sement ] 

fruit exotique (g0y8e,%% 
O ou @Non papaye, f tut ciel 

passion. ) 
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1.Sauces et Biscns, 9aea0pK, s0cens et snacks $ale$ 

matières grasses 
2-Types de BISCUITS, GATEAUX. SUCRERIES 

beurres et 
margarines pour la Au cours des 12 derniers mois, a quelle fréquence a0e2-000$ 0n10mm8 

Cu1SS0n 
3-Beurres et 4ointe de 
margarines à Ade Consomnaion eqence Le produit et,ait .if bi0 ? 

tartiner 
puises 

4-Types de 1carre de chocolat 
beurres et (oi, au a.#, a0 @ou 0Non 0- [P i ] ]Souvent ] 

margarines à noisettes,, ),1 truffe, f 
tartiner bonbon au chocolat 

5-Pommes de 
terre et féculents 

6.Portions 1bonbon @ou ONon [Pusemaiesel Jamais ] 
pommes de terre 

et féculents 
7.Levures 

germes de blé et 
autres part de tarte aux fruits 0 ou O Non = [Pa moi ] [erement ] 

8-Légumes (trais 
surgelés er 

conserve) ou ONon = [Para ] lavement 9.Portions 1part de fan vl 
légumes 

10 Fruits (frais 1tranche de cake Ou 
surgelés, en de quatre-quarts, f ou 0on = [Pa mois ] [Jamais v] 

conserve) madeleine 
1f.Biscuits, 

gate aux, 1 biscuit sec au ucrrie$et 
chocolat 

@ou 0Non s [Paa ] [awement vl 
snacks gales 

12-B0iss0ns 
froides non 1 biscuit sec nature @ou 0Non = [Paan ] [Jamais ] 

alcoolisées et eau (petit beurre, galette.) 
miner ale 

13-80is$0ns 1 petit gâteau @ ou O Non p [Psa ] [Jamais ] 
alcoolisées (barquettes, tolu.) 

14-Commentaires 
1brownie,1 part de @ ou O Non = [Pamel ] Jemait ] 
gâteau âu chocolat 

1pâtisserie à la crème @ ou ONon = [Pan ] [Jamais v] 

barre chocolatée ou 
aux céréales (Mars, ou 0Non = [Pan ] [Jamais v] 
7wi, Granny.) 
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f crêpe sucrée ou f @ ou O won 7 [Pan ] LJamyei ] gaufre 

boule de sorbet @ ou O won e y [Pan ] [Rarement ] 

1 boute de glace @ ou O won m» [Pan ] [Jaei ] 

cbne, 1 bâtonnet 
pe magnum.) ou @ ou O on » [Pan ] [Jamei ] 
barre glacée 

SNACKS SALES 

Au cors des f2 derniers nolis,à quelle fréquence avez-vous consommé 

Aide Consolation o4ne e fteqenc le produit tait 4 bi6 ? pts.es 

1 poignée de gâteau 
apéntifs salés, hors @ ou O won [Pmo ] [Jamei ] 
mélange de fruits secs 
pe crackers) 

@ ou O on oc= [Pan ] [Jamei ] 1 portion de chips (30g 

f cornet ou un sachet de @0 ONon ' - [Pan ] [Jemai ] pop-corn 

poignée de fruits 
oléagineux salé$ 
(cacahuètes, 8manies, @ ou O Non li"""""' [Pmoi ] [Raeren ] 
pistaches, noisettes, 
noix.J 

poignée de fruits 
oléagineux non salés 
(cacahuètes, amandes, @ ou O on [Paumoie ] [Rarement ] 
pistaches, noisette.s, 
noix 
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-Sautes et Boissons froides on alcoolisees et ea miner ale 
matières grasses 

2-1ypes0de BOISSONS FROIDES NON ALCOOLISEES 
beurres et 

margarine$ p0u l% Au couts des 12 derniers mols, à quelle fréquence avez-vous consommé 
cuisson 

3-Beurres et 
margarines a 

tartiner 
4-Types de 

beurres et 
margarines à 

tartiner 
5.pommes de 

terre et feculents 
6-Portions 

pommes (e terre 
et féculents 
7.Levures 

germes de blé et 
autres 

8-Légumes (frais 
surgelés, en 

conserve) 
9.Portions 

légumes 
10-Fruits (frais 

surgelés, en 
conserve) 

11-Biscuits, 
gâteaux, sucreries 

et snacks salés 
12-Boissons 

froides non 
alto@lige et 
au maint al 

13.Boissons 
alcoolisées 

14-Commentaires 

fverre de jus de fruits u 
de légumes 100% pur jus 
du commerce 

fverre de jus de fruits ou 
de légumes à base de 
concentré ou nectars du 
tommette 

0 

@ 

Consonatio4 

0 Oon 

@ ou O Non 

Nombre de 
p4ses 

= 

fréquence Le produit etait io ? 

[Paroi ] [souvent ] 

[Poo 

fverre de sirop àl'eau, ou @ @ 0u ONon d'eau aromatisée sucrée 

fverre de soda (Coca-cola 
@ @ ou O Non Sprte, Fanta, Orangina, lce 

Tea, Alp'cola, Cola bio. ) 

fverre de soda hight, 0u 
@ ou O on d'eau aromatisée non 

sucrée 

ferre d'eau minérale plate @ @ ou O Non ou 9a28u88 

1verre eau de source @ O ou @on plate ou gazeuse 

l verre d'eau du robinet @ @ ou O Non (filtrée ou non) 

fverre de bière sans alcool @ O ou @ Non 

1werre 0de k0moucha (Q O out @ Non 

EAUX MINERALES 

s [Pa moi ] [Jamais ] 

= [Pasn ] [Jamais vl 

do [Pasn ] [Jamais v] 

= [Pssn ] 

= [Pa moi ] 

elle mat que deatt tete consonez-vous le plus souvent ? 
(Cette que$0ion n'a a0an Dut comerci, elle pe0etta 40le.me0 de mieux connaitre vos a000t en 00ra paie$ e.80) 

@ Ewan 
O voie 
O ver 
O Hépar 
O contrer 
O gant Amand 
O Thonon 
O Ogeu 
O ais 

O Luchon 
O Montcalm 

posée de la reine 
O coite 
O Aucune 
O.Je ne souhaite pas répondre 
Outre 

_] 
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1- Sauces et Boissons alcools$ 
matières grasses 

2-Types de BOISSONS ALCOOLISEES 
beurres et 

margarines pour la Au cors des f2 derniers mois, à quelle fréquence awe2-w0us consommé 
cuis$0n 

3-Beurres et Ade Consolation o4be de fréquence le produit tait if bio ? 
margarines à 

pts.es 

tartiner 
4-Types de 

verre de cidre (@ @ ou O on = [Pan ] [Eovwon/2teps] 
beurres et 

margarines à 
tartiner 

5.Pommes de 
terre et féculents verre de bière 0 O ou @on 

6-Portions blonde ou brune 
pommes de terre 

et feculents 
7.Levures, verre de vin 

germes de blé et blanc,rosé ou de (@ @ou ONon 2 [Pmoi ] [Jemai v] 
autres champagne 

8-Légumes (frais, 
surgeles, en 

conserve) 
9-Portions fverre de vin rouge (@ O ou @Non 

légumes 
10-Fruits (frais, 

surgeles, en 
conserve) f verre d'alcool 

11-Biscuits, anisé (Ricard, (@ O ou @Non 
gâteaux, Sucreries Pastis..J 

et snacks sales 
12-Bois$0ns 

froides non fverre d'apéritif (@ alcoolisées et eau (Cheny, Porto, O ou @Non 

miner ale Martini) 

13-Boissons 
alcooligees 

f verre d'alcool fort 14 - Commentaires (whisky, gin, vodka, (@ @ out O Non = [Pa moi ] [Jamais v] 
rhum. 

f verre de liqueur (@ (Amaretto, O ou @Non 
Cointreau.J 

f verre de digestif (@ @ 0ou ONon = [Para ] [Jarvis ] 

- 
f verre de cocktail 
(Alcool et jus de 0 @ ou O Non [,"] ]Pan ] [Jam.a ] 
trusts) 
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- Sauces et materes grasses 
2-Types de beurres et 

margarines pour la cuirs$on 
3.Beurres et marganines à 

tartiner 
4.Types de beurres et 

margarines à tartiner 
5.Pommes de terre et 

teculents 
6.Portions pommes de terre 

et feculents 
7.Levures, germes de ble et 

autres 
8-Légumes (frais, surgelés 

en conserve) 
9.portons legumes 

10-Fruits (frais, 5urgeles, en 
conserve) 

11-Biscuits, gâte aux, 
Sucreries et snacks sales 
12.Boissons froides non 

alcoolisées et eau miner ale 
13.Boissons alcoolrsees 

14-Commentaires 

Cornent ait es 

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

Enrevanche, si vous pense7 qe vote sfuaion'est p4#se en conpe @ pa telle4et dans ce qestio0.ale, 
nos vos p4 0p0sons de no1 p4ciset ci des$ors les informations stlppeet.are$ q nos eett 0t de 
nette t ait et vos tep001$0$; 


