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SAUCES ET NUTRITION : HALTE AUX IDÉES REÇUES

Sources :
-  Annexe du Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les 

denrées alimentaires http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/nutrition_claims_en.htm#6 
-  DIRECTIVE 2008/100/CE DE LA COMMISSION du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires 

en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions : http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:285:0009:0012:FR:PDF

-  RÈGLEMENT (UE) N o 432/2012 DE LA COMMISSION du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres 
que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search 

-  Table CIQUAL 2013 de composition nutritionnelle des aliments https://pro.anses.fr/TableCIQUAL/index.htm 
- Site Amora https://www.amora.fr/produits/ 

Mayonnaise 
de Dijon 
Amora

Mayonnaise 
la légère 
Amora

Ketchup 
nature 
Amora

Moutarde 
de Dijon fine 

et forte Amora
Pour 100g Pour 15g Pour 100g Pour 15g Pour 100g Pour 15g Pour 100g Pour 10g

Energie (kcal) 670 100 280 42 100 15 161 16.1

Matières grasses (g) 73 11 27 4.05 0.1 0.02 12 1.2

Dont AGS (g) 7 1.05 2.5 0.38 0 0 0 0

Glucides (g) 2.5 0.38 7 1.05 24 3.6 4.4 0.44

Dont sucres (g) 1 0.15 3.5 0.53 23 3.45 2.3 0.23

Protéines (g) 1.5 0.23 0.9 0.14 1 0.15 7.9 0.79

Sel (mg) 1600 240 1700 255 2500 375 6400 640

Valeurs nutritionnelles des sauces Amora :

Document réservé aux professionnels de santé.
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VRAI !

Le ketchup, c’est chimique, 
il y a plein d’additifs et de colorants !

Voici la liste des ingrédients que l’on retrouve dans le ketchup Amora : Tomates 
(170g de tomates pour 100g de ketchup), sucre, vinaigre d’alcool, sel, fibres 
de citron, arôme naturel d’échalote avec autres arômes naturels, épices, extrait 
d’oignon. Le ketchup Amora ne contient ni colorants*, ni conservateurs. La 
couleur rouge du ketchup vient des tomates qui le composent, plus précisément 
des molécules appelées lycopènes. C’est une sauce sans matières grasses. Sa 
teneur en sucres est plus élevée que d’autres sauces comme la moutarde ou la 
mayonnaise, une portion de 15g de ketchup Amora apporte 3.45g de sucres 
ce qui contribue à 4%** des apports quotidiens recommandés. Consommé 
sans excès, le ketchup peut ainsi s’intégrer dans une alimentation équilibrée. 

La mayonnaise, ça fait grossir 
et c’est mauvais pour la santé !

15g de Mayonnaise de Dijon Amora apportent 100kcal et 11g de lipides, il 
faut donc la consommer avec modération, mais contrairement aux idées 
reçues il s’agit majoritairement d’acides gras insaturés à privilégier dans notre 
alimentation. Plus précisément, la mayonnaise est riche en omégas-3, acides 
gras essentiels (c’est-à-dire que le corps ne sait pas fabriquer et qu’il doit donc 
trouver dans son alimentation) dont le rôle sur la santé cardio-vasculaire a été 
prouvé. En effet, les omégas-3 contribuent au maintien d’une cholestérolémie 
normale. Ils participent ainsi au fonctionnement normal du cœur. 
Bon à savoir, il existe dans le commerce des mayonnaises allégées, beaucoup moins 
caloriques que la mayonnaise classique, pour se faire plaisir sans faire d’excès. 

FAUX !

FAUX !
VRAI !

La moutarde est un assaisonnement 
nutritionnellement intéressant !

La moutarde possède plusieurs atouts 
nutritionnels : elle est pauvre en acides gras 
saturés et riche en acides gras insaturés, 
qui sont les acides gras à favoriser dans 
l’alimentation. Comme elle est relevée, de 
petites quantités suffisent pour donner du 
goût, ainsi une portion de 10g de moutarde 
ne participe qu’à hauteur de 1%** aux 
apports quotidiens recommandés en énergie. 
C’est la sauce idéale pour accompagner les 
grillades mais aussi pour cuisiner et relever 
de nombreux plats. 

Ce qui compte ce n’est pas seulement la sauce, 
mais ce qu’on mange avec !

Manger de la mayonnaise avec des crudités 
est moins calorique que de la moutarde 
avec des frites. Les sauces sont importantes 
dans l’alimentation car elles permettent 
de donner du goût et de l’appétence aux 
aliments qu’elles accompagnent. Elles 
peuvent ainsi être une idée pour faire manger 
des légumes verts aux enfants réticents. 
Tous les aliments ont leur place dans un 
régime équilibré, c’est le cas des sauces !

*conformément à la réglementation
**% d’apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)


