
Les Oméga 3 
Avec les Oméga 3,  
prenez soin de vous !
Bien s’alimenter est un facteur clé de notre 
santé et les lipides ont toute leur place en 
nutrition. Les Apports Nutritionnels Conseillés 
(ANC) pour les acides gras ont été réactualisés 
en 2010 par l’Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement 
et du Travail (ANSES), qui recommande une 
part des lipides dans l’alimentation à 35-40% 
de l’apport énergétique total. D’un point de vue 
quantitatif, la population française respecte 
ces recommandations, mais du point de vue 
qualitatif, une consommation trop importante 
d’acides gras saturés (AGS) au détriment 
d’acides gras insaturés (AGI) est observée1.

Les acides gras polyinsaturés correspondent 
aux Oméga 3 et 6 dans l’alimentation. La 
consommation d’Oméga 3 des Français est 
inférieure aux recommandations et pourtant, 
les bénéfices des Oméga 3 sur le cholestérol 
et sur la santé cardio-vasculaire sont reconnus 
par la communauté scientifique. 

Découvrez les bénéfices santé des Oméga 3 
et de la margarine Fruit d’Or Oméga 3.

Document à destination des professionnels de santé



Tout savoir sur les Oméga 3 Les bienfaits de Fruit d’Or® Oméga 3 

Les Oméga 3 de type ALA : les Français n’en 
consomment pas suffisamment 1

D’après les dernières enquêtes de consommation, 99% des 
français ne consomment pas suffi sam ment d’Oméga 3 de 
type ALA, alors que 80% consomment trop d’AGS1. Il est recom-
mandé de consommer 2 à 2,2 g/jour d’Oméga 3 de type ALA 2,3.

Les Oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés (AGPI), dits 
essentiels car notre organisme ne peut pas les synthétiser : ils 
doivent être apportés par notre alimentation. 

•  Les Oméga 3 de type ALA (acide alpha-linolénique) sont naturellement 
présents dans les huiles végétales (huiles de lin et de colza) et donc 
dans la margarine Fruit d’Or® Oméga 3, dans les fruits à coque (les 
pistaches, les noisettes, les noix ou encore les amandes) et dans les 
légumes verts à feuilles (épinards et laitue par exemple).

•  Les acides EPA (acide eicosapentaénoïque) et DHA (docosahexaé-
noïque) peuvent être synthétisés par notre organisme à partir de 
l’acide ALA. Ces acides gras sont naturellement  présents dans les 
poissons gras.

Fruit d’Or ® Oméga 3 contribue ainsi à équilibrer l’apport de matières 
grasses, en limitant l’apport d’acides gras saturés et en contribuant 

significativement à l’apport en Oméga 3.

Les Oméga 3 de type ALA : quels sont leurs 
intérêts nutritionnels ?
Les Oméga 3 de type ALA participent à la prévention des risques 
cardio-vasculaires. 

➔  Une méta-analyse de 2010 4 a montré que le remplacement des AGS 
par des AGPI chez l’homme contribue à la diminution du cholesté-
rol total (diminution de 0,29 g/L dans les groupes d’intervention par 
rapport aux groupes contrôle) et à la réduction du risque cardiovas-
culaire (-19% dans les groupes d’intervention).

La Commission Européenne confirme que la consommation 
de matières grasses riches en AGI dans l’alimentation en 
remplacement de matières grasses riches en AGS réduit le 
taux de cholestérol sanguin. Les Oméga 3 constituent donc 
un des alliés pour le bon fonctionnement cardiovasculaire car 
une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque 
de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. 
(R. N°1226/2014)

Le Saviez -  vous ?
Les allégations sur les 

Oméga 3 sont réglementées 

(R. N°1924/2006) : 

•  « Source d’acide gras 

oméga 3 » : Au moins 

0,3g/100g et 100kcal 

d’acide ALA.

•  « Riche en acide gras 

oméga 3 » : Au moins 

0,6g/100g et 100kcal 

d’acide ALA.

La recette de Fruit d’Or® Oméga 3 : simple et équilibrée 
Fruit d’Or® Oméga 3 est issu de la pression d’un mélange unique de graines de 
tournesol, de lin et de colza. Le mélange d’huiles végétales provenant des graines 
de ces fleurs est la base de sa richesse en Oméga 3. 

Naturellement riche en Oméga 3,
bons pour le cœur5

Riche en 
vitamine E,  

qui contribue 
à protéger les 

cellules contre le 
stress oxydatif.

Teneur limitée en AGS

Enrichie en 
vitamine A qui 
contribue au 
maintien d’une 
vision normale 
et en vitamine D 
qui participe au 
maintien du capital 
osseux.

*2 tartines (20g) de Fruit d’Or® Oméga 3 Doux 250g et 510g et de Fruit d’Or® Oméga 3 Demi-Sel
2 tartines*

des apports journaliers 
recommandés en Oméga 3 
pour un adulte70%=



Avec Fruit d’Or® Oméga 3  
prenez soin de vous !

Fruit d’Or® Oméga 3 est obtenu à partir de la pression d’un mélange unique de graines 
de tournesol, de lin et de colza, naturellement riche en Oméga 3 bons pour le cœur5.

** AQR : Apports Quotidiens de Référence.

Valeurs  
nutritionnelles  

moyennes  
pour 100 g

Fruit d’Or
Doux (250g et 510g)

Fruit d’Or
Demi-sel

Fruit d’Or
Léger & sans lactose

Valeur énérgétique 2223 kJ/540 kcal 2223 kJ/540 kcal 1852 kJ/442 kcal

Matières grasses 60 g 60 g 50 g

  – dont AGS 15 g 15 g 11 g

  – dont AGMI 15 g 15 g 15 g

  – dont AGPI 30 g 30 g 24 g

Glucides <0.5 g <0.5 g <0.5 g

  – dont sucres <0.5 g <0.5 g 0 g

Protéines <0.5 g <0.5 g 0 g

Sel 0.41 g 1.4 g 0.32 g

Vitamine A 800 µg (100%**) 800 µg (100%**) 800 µg (100%**)

Vitamine D 7.5 µg (150%**) 7.5 µg (150%**) 7.5 µg (150%**)

Vitamine E 18 mg (150%**) 18 mg (150%**) 16 mg (130%**)

Acide alpha-linolénique Oméga 3 7.0 g 7.0 g 4.3 g

Acide linoléique Oméga 6 23 g 23 g 19 g
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Délicieux en tartine, Fruit d’Or® Oméga 3 est aussi parfait en cuisson fondu sur des plats chauds et 
en pâtisserie. Les Oméga 3 présents dans les produits Fruit d’Or® Oméga 3  résistent en cuisson.

Retrouvez toutes nos recettes sur www.fruitdor.fr
@menufretin@menufretin

1. ANSES 2015, Apports en acides gras de la population vivant en France. 2. EFSA 2009, Valeurs nutritionnelles de référence. 3. AFSSA 2010 : Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour 
les acides gras. 4. Mozaffarian D. et al. Effects on coronary heart disease of increasing polyinsaturated fat in place of saturated fat: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled 
trials. PLoS Med. 2010; 7(3): e1000252. 5. Les oméga 3 (ALA) contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale, pour une consommation journalière de 2 g, dans le cadre d’une alimentation 
variée et équilibrée.


