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Le sais-tu? 

Les matières grasses représentent de l’énergie de réserve que nous 

pouvons stocker dans notre corps. Celles-ci sont indispensables pour ta 

santé car elles t’apportent, en plus de l’énergie, des vitamines essentielles 

pour bien fonctionner.  

Les matières grasses se retrouvent cachées dans beaucoup d’aliments 

(viandes, charcuteries, fromages, pâtisseries, snacks…) où nous pouvons 

aussi les ajouter dans nos préparations, on parle dans ce cas de matières 

grasses visibles (huiles, beurre, margarine, …) 

Pour être en bonne santé, il faut donc être attentif à en consommer en 

petites quantités et surtout à choisir les bonnes graisses. 

Le Belge et les graisses : 

Le Belge est un grand consommateur de graisses. 

Les recommandations préconisent de ne pas dépasser 30%                               

de l’apport énergétique sous forme de lipides. 

Nous en consommons 40% ! 

A la maison, tu peux réaliser ton propre beurre 

facilement : 
 

• Prends un pot de crème fraiche  

30% de matières grasses 

• Mets la crème dans un pot à confiture fermé,  

autrefois ils utilisaient une baratte en bois 

• Secoue vigoureusement, tu pourras observer des petits 

granulés de beurre qui vont se souder les uns aux 

autres pour te donner finalement : 

 d’une part un liquide blanc = le babeurre ou petit lait 

 d’une autre part une masse plus rigide = ce sont les 

grains de beurre qui s’agglomèrent et flottent  

 

Tu peux ensuite l’agrémenter avec du sel,                                    

des herbes aromatiques, des épices, … 

LEXIQUE 

Le beurre : il est obtenu à partir de la crème du lait. 

La crème est d’abord séparée du lait et ensuite mise dans une 

baratte où elle est remuée énergiquement. On obtient alors des 

morceaux de beurre qui flottent dans le babeurre aussi appelé 

petit-lait. Il faut 20 litres de lait pour fabriquer 1kg de beurre. 

UN GESTE POUR LA PLANETE 

Beaucoup de biscuits, chips,… sont composés d’huile de palme. 

Cette huile est non seulement sans intérêt pour notre santé mais  

en plus elle est la cause de déforestation en masse en Indonésie 

et en Malaisie.  

C’est une catastrophe pour la biodiversité.  

 

Réalise ton propre beurre ! 


