C’est bon pour votre corps ...
Le grand pouvoir antioxydant
de la fraise protègerait
le vieillissement du cerveau
et préserverait la mémoire
Le maïs contient de la
lutéine, un pigment jaune
qui protège les yeux contre
la dégénérescence maculaire

L’alpha-carotène de la
citrouille est bénéfique
pour les poumons et
prévient le cancer de
la peau

La vitamine C, présente
en grande quantité dans
le piment, prévient le
saignement des gencives

La pomme contient de la
pectine qui est une fibre
soluble faisant baisser le
cholestérol sanguin et ainsi
diminue les risques de
maladie cardiaque

Les choux sont très utiles
pour les troubles d’estomac
et aident à prévenir les
cancers, notamment,
celui du sein

La quercétine des oignons aide
à prévenir l’arthrite et protège
du cancer du poumon

Le potassium du concombre
aide au fonctionnement
des reins et la silice
contenue dans sa pelure
renforce les cheveux

Le pigment rouge de la
tomate, appelé lycopène,
est très efficace pour prévenir
le cancer de la prostate

La framboise, à cause de
ses nombreux petits grains,
en fait un fruit très
riche en fibres,
elle favorise ainsi une bonne
santé intestinale

Le brocoli, à cause de son
contenu élevé en calcium,
magnésium, vitamines C
et K, est excellent pour la
solidité des os

Un jardin de fleurs contribue
à améliorer grandement
la qualité de vie

Les fruits et les légumes sont, de loin, les alliés les plus précieux pour la santé. La science leur découvre toujours de nouvelles substances
protectrices et antioxydantes. Pour avoir une protection globale, il en faut une plus grande variété puisque différents fruits et légumes
procurent de multiples effets bénéfiques pour le corps. Après le tabac, l’obésité est le problème de santé publique qui cause le plus de
maladies et de décès au Québec. Dans cette optique, nous recommandons une importante consommation de fruits et de légumes de
Laval, afin de contribuer à une saine alimentation et à un meilleur contrôle du poids.
Anne-Marie Roy, diététiste-nutritionniste (450) 667-8440

Faites un geste d’appui complice pour l’industrie agroalimentaire de chez nous, en
consommant à quelques pas de chez vous, car Laval… alimente bien votre santé !

