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ÊTES-VOUS EN PLEIN CONTRÔLE DE VOS CHOIX ALIMENTAIRES ?

Voici quelques questions simples pour le valider.

• Vous laissez-vous parfois séduire par un bel emballage ?
• L’effet de halo, ça vous dit quelque chose ?
• Savez-vous pourquoi ce sont presque toujours les mêmes produits et marques qui se 

retrouvent sur les tablettes à la hauteur des yeux ?
• Savez-vous quoi regarder sur l’emballage d’un bouillon, de biscuits ou même de pizza 

congelée pour faire un choix gagnant ?
• Entre une céréale à déjeuner peu sucrée contenant des additifs et une autre plus sucrée 

mais faite que d’ingrédients naturels, laquelle serait un meilleur choix pour votre santé ?

Si vous avez hésité devant l’une ou l’autre de ces questions, 
vous allez adorer ce livre !

MONTRÉAL, 5 AOÛT 2020 – Faire des choix alimentaires judicieux, ce n’est pas toujours une 
mince affaire ! On serait tenté de croire le contraire vu l’abondance et la diversité de ce qui nous 
est offert au Canada, mais qui dit plus de choix dit aussi plus de dilemmes à chaque visite à l’épicerie 
et plus de concurrence entre les fabricants de produits.

La réalité est que nos supermarchés, avec leurs 40 000 produits et plus, sont de véritables champs 
de bataille pour les fabricants. Le trophée convoité ? Nous, les consommateurs (et nos dollars 
bien sûr). Pas étonnant donc que les tactiques pour nous séduire se multiplient et se raffinent autant.

Ainsi, au-delà de nos goûts et préférences, nos choix alimentaires sont influencés par une multitude 
de facteurs : emballages attrayants, étiquetage complexe, publicité et promotion de toutes sortes, 
prix variables et nos différents besoins du moment sont du lot. Même la période de confinement 
qu’on vient de vivre a chamboulé significativement nos habitudes d’achat et de consommation !

Comment se retrouver dans cette « jungle alimentaire » à la fois luxuriante et remplie de pièges et 
de défis ? Pas évident… Malgré qu’on soit plus informés et intéressés que jamais par la saine alimen-
tation, bien se nourrir est devenu compliqué, voire même angoissant pour beaucoup de gens.

LA JUNGLE ALIMENTAIRE
COMMENT S’Y RETROUVER 

Un ouvrage complet pour devenir maitre de ce qu’on choisit de consommer…  
avant de se le mettre en bouche ! 

Avec ce 5e livre pratique et très bien vulgarisé, la nutritionniste Julie DesGroseilliers nous guide 
avec aisance dans cette jungle et nous aide à (re)prendre le contrôle de notre panier d’épicerie.

« Je souhaite aider les gens à découvrir la vraie valeur des aliments qu’ils achètent,  
et pas seulement ce que l’industrie tente de nous faire croire » .

Julie DesGroseilliers 

VÉRITABLE OUTIL DE RÉFÉRENCE, ON Y TROUVE DE NOMBREUSES INFORMATIONS, 
RECOMMANDATIONS ET ASTUCES UTILES, DONT :  

• un tour d’horizon des tactiques utilisées par l’industrie alimentaire pour nous inciter à acheter ; 
• des trucs pour déjouer les pièges et les stratégies marketing ; 
• de l’information sur les additifs alimentaires ; 
• des exercices pratiques pour mieux comprendre les étiquettes nutritionnelles ; 
• un guide d’achat pour nous aider à faire de meilleurs choix en épicerie ; 
• des recettes exquises et nutritives pour remplacer des produits commerciaux populaires  

(p.ex. Nutella et Cheez Whiz). 

Pandémie oblige, le lancement de ce livre prévu en mars dernier a dû être reporté. Nous sommes 
ravis de pouvoir enfin vous le présenter, dans un contexte différent mais d’autant plus pertinent !
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