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La santé, l’affaire des chefs
Conseils pour consommer plus de fruits  
et légumes dans votre entreprise

• Fruits frais

• Smoothies

• Jus de fruits

• Fruits secs

• Petit pain complet

• Petit pain  
aux fruits

• Pain complet

• Crackers

• Salade de fruits

• Gâteau aux fruits

• Smoothies

• Eau ou  
eau minérale

• Thé non sucré

• Café

• Soupes aux légumes
• Sandwiches aux  

légumes
• Salades
• Service traiteur avec 

plats de légumes
• Bâtonnets  

de légumes

Boissons

Repas de midi

Fruits Pain

Dessert /quatre heures

Une cuillerée  
supplémentaire de légumes 

dans l’assiette

Toujours accompagner les sandwiches 
de légumes ou de salade

Inclure de la soupe  
aux légumes ou de la  

salade au menu

Fruits de 
saison 

Desserts contenant 
des fruits

La tendance est aux 
menus sains

• Assortiment de 
produits sains dans 
les distributeurs 
automatiques

• Boîte à collation 
contenant des  
produits sains

• Coupe de fruits  
à la réception

• Corbeille de fruits 
dans les différents 
services

Ces derniers le  
remplissent de fruits  
et légumes à la maison.

Ils mixent le  
contenu du bol 
dans l’entreprise.

Ils savourent  
leurs smoothies!

Des smoo th ies dans l ’en t repr i se
L’entreprise met à disposition un mixer à smoothies.  

Les collaborateurs achètent leur propre bol à ingrédients.

Avec le minibus «5 par jour», 
faites découvrir la campagne  
«5 par jour» à vos collaborateurs!

www.5parjour.ch

gratuits

Pour les pauses 
ou les réunions

À la  
cantine

Pour les  
en-cas

RÉSERVEZ MAINTENANT !
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www.5parjour.ch
«5 par jour» – gardez la forme!

«5 par jour» est une campagne de la Ligue suisse contre le cancer destinée à encourager la consommation de fruits et de légumes. 


