Santéfetf o mefph si ue

5

portions de légumes et fruits / jour
(au moins 400g de légumes et 250g de fruits / jour / adulte)

1 portion correspond à
la taille d'une paume
-> adaptée à l'âge

Nutriments essentiels

vitamines, minérau , fibres, métabolites
secondaires des plantes, teneur élevée en
eau et teneur relativement faible en
calories

Effets sur la santé

Fruits & Légumes
P oductionff
/fAchat

Nager

Stocka e

P op efp oductionfàfla Achatfchezff
maisonfoufdansfle
ja dinfcommunautai e lefp oducteu
trouvez un jardin
communautaire

eisegaart.lu
Sans
emballa e

pas d=emballage de
transport, de stockage
et promotionnel

Sansfadditi sff
etfOGM

Nourriture fraîche sans
conservateurs, etc.

Sansfen ais
chimi uesf/
pesticides
(demandez)

Moinsfdefdéchets
car pas de production
de masse et des courts
circuits de vente

Soutienfau
p oducteu sflocau
def uitsfetflé umes
économiquement,
écologiquement et
socialement raisonable

Editeur
www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 24786831

Réduit le risque d'h pertension, de maladies
cardiovasculaires et d'attaque cérébrale.
Un potentiel préventif contre le cancer, la
démence et le gain de poids

Réfrigérateur

(compartiment à
fruits & légumes)

Le t pe de stockage dépend également du degré
de maturité des fruits et de la date de
consommation prévue

Cellier, cave
ou armoire
à provisions

’ol de fruits et
légumes

(lumineu &
(frais et sombre) température ambiante)

trouvez un
producteur local

changeonsdemenu.lu
Saisonnie

économie d'énergie et
conservation des
ressources

Utilisation
Comment consommer les fruits et légumes très m rs
ou abîmés

Cou tsfchemins
deft anspo t

économies d'énergie et
de ressources et moins
d'émissions polluantes,
d'utilisation des sols,
de bruit et
d=infrastructures

Chaînefdefp oduction
t anspa ente
par contact direct avec
le producteur
Indépendancefdes
andesfent ep ises
fruits et légumes
locau , autosuffisance
du pa s et
indépendance par
rapport à la politique
de pri internationale

confiture,
chutne &
conserver

En cas de
moisissure ou de
pourriture & les
pièces non
consommables

Commune de Waldbillig
changeons
de menu .lu

soupe

congeler
& sécher

offrir

Élimine
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smoothie
& jus

compost

déchets
biodégradables

