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Notions de cours à retenir 
Les aliments que nous consommons sont à diviser en plusieurs  
catégories: 
-les aliments bruts (fruits, légumes..) 
-les aliments transformés (fromage, biscuits, plats préparés..) 
-les aliments ultra transformés (gâteaux apéritifs, confiseries, 
sodas..) 
Les sucres cachés sont très présents notamment dans les 
aliments ultra transformés, mais pas que.  
Pour cela regardez le «dont sucre» présent sous les glucides des 
données nutritionnelles présentes au dos de vos produits.

Le sucre de canne est à privilégier, celui-ci possède plusieurs 
niveaux de traitement: 
-sucre de canne blanc (0% de mélasse) 
-sucre roux ou cassonade (5% de mélasse voir rien car colorant 
au caramel) 
-sucre blond, conserve un peu de mélasse seulement (taux en 
fonction des marques) 
-sucre complet, intégral ou brut, non traité il conserve toutes 
ses qualités nutritionnelles.

Le sucre blanc est présent partout
Dans les boites de légumes, les céréales, les gâteaux, les jus et 
bien d’autres, le sucre est là pour rendre un aliment plus 
«tentant» et addictif.  
Pour les retrouver, referez-vous aux données nutritionnelles 
présentes sur les emballages et regardez la ligne «glucides» et 
comparez avec les sucres en morceaux (1 sucre +6g).
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Sa fabrication  

Le sucre provient de la canne à 
sucre, du palmier à sucre et de 
la betterave. Ces jus sont 
ensuite filtrés, évaporés puis 
cristallisés. Raffiné et dépourvu 
de ses nutriments le sucre 
blanc est à proscrire dans le 
cadre d’une alimentation plus 
saine. 

Les différents types 

Il en existe plusieurs comme le 
sucre de canne avec plusieurs 
niveaux de traitement, les 
sirops, le miel et le fructose 
dans les fruits. 

Où l’acheter ? 
Comment le conserver? 

Le sucre complet que ce soit 
du Rapadura, Muscovado ainsi 
que les différents sirops sont 
facilement accessibles en 
magasin bio. 
 
Vous pourrez d’ailleurs trouver 
du sucre complet en vrac, alors 
n’hésitez pas à prendre vos 
sacs à vrac. 

Enfin conservez vos sucres 
complets dans des bocaux en 
verre hermétique pour éviter 
qu’ils ne s’agglomèrent.  

COMMENT CUISINER DE FAÇON 
PLUS SAINE ? 

 Module n° 1 | Cours n°1 | Le sucre



Mes recettes Healthy ©

Comment remplacer le sucre blanc?
✦Le sucre peut être remplacé via des fruits sucrés 
naturellement pour la confection de vos mousses, tartes, 
gâteaux et entremets.

✦Les fruits les plus sucrés: 
-mangue 
-ananas 
-figues 
-cerises 
-banane 
-raisins

Les sirops à ne pas rater
Le sirop de yacon (appelé aussi poire de terre) pour son IG 
bas et son fort pouvoir sucrant, de même pour le sirop 
d’agave. Il n’est pas donné mais sont pouvoir sucrant étant 
élevé, il n’est pas nécessaire d’en ajouter beaucoup. 
Cf: tableau des pouvoirs sucrants

Astuce de cuisine
Si vous remplacez du sucre blanc dans un gâteau, il faut donc 
tenir compte de son pouvoir sucrant mais aussi de la 
quantité de liquide qui l’accompagne. Il faudra ainsi la 
diminuer en fonction de la quantité de sirop ajouté.

En cuisine, vous pouvez également remplacer dans certains 
cas le lait par du jus de fruit ou ajouter des épices pour 
donner plus de goût. Pour cela optez pour les épices chaudes 
type cannelle, muscade, clou de girofle, cardamome ou 
badiane (anis). 
Les arômes type eau de rose, fleur d’oranger, amande amère  
et autres extraits naturels seront également tout indiqué pour 
parfumer vos recettes sucrées.
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Le sucre une drogue? 

Des études ont prouvées que le 
sucre peut provoquer une 
véritable dépendance et vous 
pousser ainsi à en consommer 
toujours plus.  
Le fait de manger du sucre, 
influence notre cerveau et 
stimule les zones du plaisir 
comme les drogues. Cela nous 
pousse ainsi à en consommer 
toujours plus.  
Essayez autant que possible de 
ne pas dépasser 10/13% de 
sucre par rapport à vos apports 
journaliers. 

Pour aller plus loin 

Article de l’Independant ici 
(Anglais)

Que ce passe t-il quand nous ne 
consommons plus de sucre?

✦ Le sucre de canne 
complet Muscovado ou 
Rapadura.

✦ Le miel

✦ Les sirops

https://www.independent.co.uk/news/science/sugar-has-similar-effect-on-brain-as-cocaine-a6980336.html
https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/addiction-au-sucre-ce-quil-se-passe-dans-le-corps-quand-on-arrete-le-sucre-180118-146501
https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/addiction-au-sucre-ce-quil-se-passe-dans-le-corps-quand-on-arrete-le-sucre-180118-146501
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