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MONTRÉAL, LE 21 MARS 2018 – Chaque jour, nous sommes bombardés de conseils sur la  
nutrition. La plupart des gens sont perdus et ne savent plus qui croire ni quoi manger. Notre  
alimentation est devenue une source d’inquiétudes alors qu’elle devrait être avant tout un  
plaisir. Études contradictoires, théories obscures, tendances changeantes : comment survivre 
dans cette jungle d’informations ? 

Dans N’avalez pas tout ce qu’on vous dit, Bernard Lavallée, aussi connu sous son pseudonyme 
« le nutritionniste urbain », nous aide à démêler le vrai du faux en matière de nutrition. Avec la  
rigueur scientifique et les qualités de communicateur qui font sa réputation, il décode les mythes 
et les rouages entourant l’alimentation et analyse l’influence disproportionnée de l’industrie 
agroalimentaire, des pseudo-spécialistes et des médias.

« En 2018, plus question de croire n’importe quoi en nutrition.  
Il faut se doter d’outils pour déceler les fausses nouvelles ou les faits exagérés 
 dans ce domaine, car ils y abondent. Avant de croire à un article ou de partager  

une nouvelle sur l’alimentation, usez de votre esprit critique  
et prenez le temps d’identifier les sources. »

— Bernard Lavallée —

Comment séparer le vrai de la «bullshit» nutritionnelle ? Pourquoi les études en nutrition 
semblent-elles constamment se contredire ? Quels sont ces groupes ou personnes qui tentent 
d’influencer notre alimentation ? Comment savoir qui croire et quoi manger ? Tant de questions 
auxquelles Bernard Lavallée s’efforce de trouver réponse. 

Avec cet essai d’un nouveau genre, illustré de façon ludique et pédagogique par Simon  
L’ Archevêque, le nutritionniste urbain use de son talent de vulgarisateur pour nous aider à mieux 
comprendre la science de la nutrition. Il donne une multitude de conseils pour aiguiser notre  
esprit critique et notre scepticisme vis-à-vis des sources d’informations nutritionnelles et  
présente des outils concrets pour se protéger contre les tonnes de faux messages auxquels 
nous sommes exposés au quotidien. 

Enfin, il souligne l’importance de se recentrer sur l’essentiel : le plaisir de manger. Certes la 
santé est primordiale, mais les repas ne se limitent pas seulement aux aliments et à leurs 
apports nutritionnels. L’alimentation ne doit pas être uniquement abordée sous l’angle de la nutri-
tion, et les notions telles que le partage, la convivialité ou la culture doivent conserver leur place 
autour de la table. 

Auteur du best-seller Sauver la planète une bouchée à la fois, Bernard Lavallée nous propose,  
dans ce nouveau livre, une réflexion lucide et engagée qui nous donne des outils pour  
s’alimenter sainement et en toute connaissance de cause. 
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DÉM Ê LE R LE  VRAI  DU FAUX EN MATIÈRE DE NUTRITION

L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE SE 

SOUCIE DE NOTRE SANTÉ.

LES ALIMENTS 
« FAIBLES 
EN GRAS » 

NE FONT PAS 
MAIGRIR.

LES SUPER ALIMENTS 

N’EXISTENT PAS.

Un seul de ces trois 
énoncés est faux. Lequel ? 


