
 

 

Une portion de fruit, c’est quoi? 

Il existe une façon simple d’estimer la dimension d’une portion correspondant à vos besoins 
: la grosseur de votre poing devrait représenter la portion de fruits de votre repas (par 
exemple, un fruit frais comme une pomme, une orange, une poire…).  

Cependant, les personnes ayant une petite constitution, par 
le fait même un poing de petite dimension, ainsi que les 
personnes plus actives peuvent avoir besoin d’une portion 
plus généreuse que celle représentée par leur poing. 

Pour la plupart des fruits, on peut donc estimer une portion 
de fruit frais comme étant 2 petits fruits frais (ex. : 2 clémentines) ou 1 fruit frais de 
grosseur moyenne (ex. : 1 pêche).  
En général, la portion des fruits en conserve et congelés est d’environ 125 mL (1/2 tasse). 

Une portion de légume, c’est quoi? 

Voici 2 façons de voir les choses : 

1) Vous pouvez imaginer une assiette moyenne dont on se sert pour le mets principal : la 
moitié de l’assiette devrait être occupée par votre portion de légumes.  

2) Une portion de légumes peut aussi être visualisée à l’aide 
de l’exemple suivant. En plaçant vos mains l’une contre l’autre, 
votre portion moyenne de légumes devrait correspondre à la 
quantité de légumes que vous pourriez contenir dans vos 
mains. À noter que ce truc ne s’applique pas aux légumes à 
base d’amidon (ex. maïs, pois verts, patate douce, pomme de 
terre). 

Une portion de féculent, c’est quoi? 

Tout d’abord, un point de repère concret consiste à se représenter une assiette et à la 
diviser de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

3.   Les portions alimentaires 



1) Le quart de l’assiette contenant votre repas devrait être occupé par les féculents. 

2) Il existe une autre façon d’estimer facilement la dimension de vos besoins : la grosseur 
de votre poing (voir point sur les légumes) représente les féculents de votre repas (en 
termes de riz cuit, de pâtes alimentaires cuites ou de pommes de terre cuites, etc.).  

 

Une portion de produit laitier, c’est quoi? 

Une portion de 250 mL de lait représente 1 tasse 175 mL de yaourt nature représente 3/4 
tasse ou 175 g. 

 

Les portions de viandes, c’est quoi ?  

Différents points de repère visuels peuvent être utilisés. 

1) Tout d’abord, vous pouvez imaginer une assiette utilisée pour le service d’un plat 
principal : le quart de votre assiette devrait être comblé par votre portion de viande. 

 

 

 

 

2) Une portion moyenne de viande ou substitut (volaille, poisson, etc.) peut aussi être 
visualisée à l’aide de l’un des deux exemples suivants. Regardez votre main. Votre 
portion de viande devrait être de la dimension de la paume de votre main et 

l’épaisseur devrait correspondre à celle 
de votre petit doigt. L’autre exemple 
d’une portion de viande est représenté 
par la dimension et l’épaisseur d’un jeu 
de cartes régulier = +/-  100 g  de 
viande, de poisson ou de volaille. 

3) Pour les amateurs de fromages, sachez que le pouce d’un adulte équivaut environ à 
30 g de fromage soit un échange de substitut de la viande. Une portion 
correspondant à 3 fois votre pouce représente donc 90 g de fromage, soit une 
portion moyenne acceptable pour la plupart des gens.  

 

 

 

 


