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le sucre liquide

Le sucre doit être consommé avec modération. Mais saviez-vous que
nous consommons une grande quantité de sucre sous forme liquide
en consommant du jus, des boissons gazeuses, des boissons de
réhydratation, de la limonade, du thé glacé, etc.
Saviez-vous que les eaux vitaminées et les jus de fruits 100 % purs
peuvent contenir environ 5 à 6 cuillères à thé de sucre par 250 ml
(1 tasse)? Mangeriez-vous 5 à 6 sachets de sucre en plus de votre repas
ou de votre collation?
Le sucre liquide est d’autant plus nocif puisqu’il ne permet pas de
combler la faim et n’apporte aucune sensation de rassasiement.
La consommation de breuvages sucrés inquiète de nombreux secteurs
de la santé en raison de ses conséquences graves sur notre santé et
notamment sur le diabète type 2, l’hypertension artérielle, le syndrome
métabolique et les maladies cardiovasculaires, et ce, de plus en plus
jeune.
Le sucre liquide contribue à la carie dentaire, car il est en contact avec
toutes les dents, y compris les endroits difficiles à rejoindre, ce qui peut
contribuer au développement de la carie.
Cette vaste catégorie de breuvages sucrés inclut :
• les boissons gazeuses et les boissons énergisantes (ex. : Red Bull,

Monster, etc.);
• les boissons aux fruits de type punchs et cocktails;
• les boissons énergétiques/pour sportifs (ex. : Gatorade, Powerade,

etc.);
• les eaux vitaminées/enrichies;
• les thés et cafés froids ; tels que le thé glacé, cappuccino glacé, etc.;
• les jus de fruits purs à 100 % (à consommer avec modération, soit

125ml/jour);
• les breuvages laitiers aromatisés (à consommer avec modération, soit

125 ml/jour).
Attention aux versions diètes qui ne sont pas nécessairement plus
saines, car elles entretiennent notre goût pour le sucre et augmentent
notre désir pour des aliments sucrés.
Marketing alimentaire intensif
Boire du jus, des boissons sucrées ou vitaminées, est-ce réellement
un besoin? N’est-ce pas plutôt l’industrie qui crée ces besoins dans la
population en développant sans cesse de nouveaux produits, en les
distribuant largement et en utilisant des techniques de marketing
sophistiquées? Après tout, lorsque l’on a soif, de quoi le corps a-t-il
besoin?
Quelles sont les idées savoureuses?
• Eau additionnée :

– d’agrumes;
– d’ananas et romarin;
– de framboises, bleuets congelés;
– de concombre et feuilles de menthe;
– de fraises et basilic;

• eau gazeuse ex. : Perrier, Perrier au citron, PureLife Nestlé au citron;
• jus de légumes (en optant préférablement pour la versionmoins salée

ou en mélangeant les deux versions afin de donner le temps à nos
papilles de s’y habituer);

• en version réconfortante : thé, tisane ou eau chaude additionnée de
feuilles de menthe, de basilic ou de laurier.

Références : Pour en savoir plus ou pour avoir plus d’idées savoureuses,
consulter :

http://sucreliquide.com/, www.cqpp.qc.ca/fr, www.fmcoeur.qc.ca/
Suivez-nous sur Facebook :

– Mars, mois de la nutrition SLSJ
– www.moisdelanutrition.ca – www.dietetistes.ca
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