
Vitamines ANC Rôles Sources Un festin de :

B1 (mg)
Thiamine

H : 1,5
F: 1,2

- Favorise le stockage du glucose
- Protection du système nerveux
- Contraction musculaire

Féculents Salade verte aux noix saupoudrée de levure de 
bière

Côtelette de porc aux pois cassés
Banane

B2 (mg)
Riboflavine

H : 1,8
F : 1,5

- Métabolisme des protéines, 
lipides, glucides

- Énergie

Produits laitiers ++
Présentes dans de 
nombreuses 
sources.

Sardines
Sole aux amandes
Bleu d’Auvergne

Gâteau aux noix et chocolat

B3 (mg) 
(ou PP)
Niacine

H : 17,4
F : 11

Cofacteur enzymatique dans les 
réactions du métabolisme 
énergétique, protéique et lipide.

Viandes, poissons, 
œufs, foie, 
céréales, lait.

Salade de lentilles saupoudrées de levure de 
bière

Poulet rôti et riz complet
Dattes au miel

B5 (mg)
Acide 
pantothénique

H : 5,8
F: 4,7

- Action bénéfique sur la peau, 
les muqueuses, les ongles et les 
cheveux.

- Cicatrisation.

Viandes, poissons, 
œufs, produits 
laitiers

Salade lyonnaise saupoudrée de levure de 
bière

Foie de veau
Fromage blanc à la crème

Figues  sèches

B6 (mg)
Pyridoxine

H : 1,8
F : 1,5

- Métabolisme des acides 
aminés.

- Système nerveux.

Viandes, poissons, 
légumes verts, 
fruits, céréales

Salade de crudités (tomates carottes, chou, 
laitue) saupoudrées de levure de bière

Rôti de bœuf aux épinards
Banane flambée, miel

B8 (μg)
Biotine

50 - Coenzyme dans le métabolisme 
des protéines, lipides, glucides.

- Fabrication des acides gars.

Foie, jaune d’œuf, 
viandes, poissons, 
légumes secs

12 huîtres
1 tranche de foie poêlée

Pois chiches
Salade de fruits

B9 (μg)
Folates

330
F enceinte 

: 400

- Formation ADN et globule 
rouges.

- Fermeture tube neural 
(embryon).

Levure de bière, 
légumes verts, 
légumes secs

Cœur de laitue aux foies de volaille et lentilles 
et à la levure de bière
Poulet aux épinards
Salade de fruits frais

B12 (μg)
Cobalamine

4 - Métabolisme des protéines.
- Fabrication des globules rouges.
- Coagulation du sang.

Produits animaux : 
foie, coquillage, 
viandes, poissons

6 huîtres
Foie de bœuf poêlé

Pâtes complètes aux légumes
Fromage blanc

Vit C (mg)
Acide 
ascorbique

110 - Antiasthénique
- Antioxydante 
- Stimule le système immunitaire
- Cicatrisation
- Absorption fer non héminique

Fruits et légumes Pamplemousse
Avocat

Chou farci à l’auvergnate
Gâteau aux kiwis

Vit A (ER)
Rétinol

H : 750
F : 650

- Vision nocturne.
- Régénération tissulaire, 

cicatrisation.

Foie, lait et 
produits laitiers, 
beurre, poissons 
gras

Carottes râpées et radis au beurre
Foie de veau

Épinards à l’étuvée
Cantal

Abricots

Vit D (μg)
Calciférol

15 - Consolidation des os et des 
dents.

- Absorption du calcium.

Animales : huiles 
de foie de 
poissons, poissons, 
produits laitiers, 
levures
Soleil (30 min/j)

Saumon ou sardines vapeur
Quinoa
Compté
Pomme

Vit E (mg)
Tocophérol 

H : 10,5
F : 9,9

- Antioxydants puissant.
- Protection membranaire.

Huiles végétales Salade verte à l’huile de noix
Pilon de poulet et pomme de terres à l’huile 

d’olive
Fruits rouges

VIT k (μg)
Phylloquinone

45 - Coagulation sanguine. Alimentation 
variée

Laitue
Choucroute garnie

Fraises

Importance des vitamines :



Minéraux ANC Rôles Sources

Na (mg)
Sodium

6 à 8 g de sel - Équilibre hydroélectrolytique.
- Transmission influx nerveux.

Présence naturelle dans les aliments
(fromages, pain, charcuterie…).

K (g)
Potassium

2 à 3 g/j - Avec le Na : équilibre électrolytique.
- Conservation du volume cytoplasmique.
- Fonctionnement neuromusculaire et 

cardiaque.

Fruits et légumes (banane, abricots, 
cacao, figue, pomme de terre).

Ca (mg)
Calcium

< 25 ans et sportif : 
1000

> 25 ans : 950

- Contraction musculaire.
- Minéralisation osseuse.
- Transmission de l’influx nerveux.

Lait et produits laitiers (2/3).
Fruits, légumes et eau (1/3).

Fe (mg)
Fer

H : 11
F: 11-16

- Oxygénation des tissus par transport de l’O2.
- Anémie ferriprive en cas de carence 

asthénie.

Héminique : fois, VPO,
Non héminique : légumes secs, 
amandes, cacao.

Mg (mg)
Magnésium

H : 420
F : 360

Personne âgée : 
700

- Excitabilité neuromusculaire, myorelaxant.
- Coagulation sanguine.
- Coenzyme de réactions.

Cacao et chocolat noir, fruits secs,
céréales, escargots.

P (mg)
Phosphore

700 - Minéralisation des os et des dents. VPO, PL, amandes, cacao.

ZN (mg)
Zinc

Selon l’apport
de phytates/j:
-9,4 si 300mg/j

-11,7 si 600mg/j
-14 si 900mg/j

- Antioxydant.
- Réactions enzymatiques métabolismes des 

protéines, lipides, glucides.
- Régulation de la fonction immunitaire.
- Fabrication protéine.

VPO, coquillages et crustacés (huitres
+++).

Se (μg)
Sélénium

70 - Régularisation du métabolisme glucidique.
- Antioxydant.
- Modulateur de la réponse inflammatoire.

ANIMALES : VPO, Fruits de mer,
Ail, champignons.

Cu (mg)
Cuivre

H : 1,3
F : 1

- Antioxydant.
- Système immunitaire.

Légumes secs.

I (μg)
Iode

150 - Régulation du métabolisme glucidique.
- Fabrication des hormones thyroïdiennes.

Sel iodé, fruits de mer.

Importance des minéraux : 


