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Véronique De Clercq, comment vous êtes-vous 
passionnée pour la nutrition!? 
La nutrithérapie est une 2e carrière pour moi. Après 
avoir travaillé 10 ans dans de grandes entreprises, j’ai 
entamé une formation en nutrithérapie. Après 3"h de 
cours, j’ai su que c’était ma vocation. Ce coup de cœur 
m’a poussée à me lancer entièrement dans cette voie. 
J’ai notamment été séduite par le côté pragmatique, 
biochimique et scientifique de la méthode, bien loin 
du dernier régime à la mode. 

Si vous deviez résumer le secret d’une bonne 
alimentation en quelques mots, que diriez-vous!?
Pour bien se nourrir, il faut s’intéresser à l’alimentation"! Le 
problème d’aujourd’hui est que nous mangeons ce dont 
nous avons envie et non ce dont nous avons besoin. 

“Pour bien se nourrir, il faut 
s’intéresser à l’alimentation!!”

ALIMENTATION  

à la nourriture ! 
Un rapport joyeux 

C V  E X P R E S S 
•  Diplôme certifié en 

nutrithérapie au CFNA 
•  Food for Thought - McGill 

University (Québec)
•  Nutrition Intro - 

Vanderbilt University 
(Nashville, E-U)

•  Ingénieur de Gestion - 
Solvay Business School

• Membre de l'UDNF

LE  POINT  AVEC
Véronique De Clercq, 

nutrithérapeute et 

conceptrice de lunchboxes 

pour enfants

Or il faut adapter l’alimentation dont nous avons besoin 
à nos envies. Ceci afin que les réactions biochimiques 
se réalisent dans les meilleures conditions possibles 
dans notre organisme. C’est d’autant plus vrai pour 
les enfants, qui ont besoin des bonnes choses au bon 
moment afin d’assurer leur concentration, leur énergie, 
leur croissance et leur bonne humeur. 

Si de bonnes habitudes sont acquises dès le plus jeune 
âge, elles durent souvent toute la vie"!
Pour moi, une bonne alimentation doit d’abord 
s’envisager comme un projet familial. 

Que ce soit pour nos têtes blondes ou pour nous-mêmes, notre nutrition, 
pour être optimum, doit être conscientisée, réfléchie et... mise en œuvre 

en suivant certains principes. Car on ne mange pas des protéines ou  
du sucré à n’importe quel moment de la journée... 
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Quels produits alimentaires consommer, quand et pourquoi!? 
Le manque de végétaux, et ce n’est pas un scoop, est ce qu'il 
y a de plus fréquent dans les apports alimentaires des enfants. 
En pratique, je recommande de consommer des protéines 
animales ou végétales le matin (œufs, fromage à pâte dure, 
avocats, houmous, saumon, ou encore un granola bien fait 
– c’est-à-dire avec suffisamment d’oléagineux par rapport 
aux flocons, ce qui est rarement le cas dans le commerce, 
mieux vaut donc le faire soi-même). Le repas du midi doit être 
complet avec, pour les enfants, une moitié de légumes, ¼ de 
protéines et ¼ de féculents, sans oublier une bonne huile. 

Pour un adulte sédentaire, 2/3 de légumes et 1/3 de protéines 
suffisent. Le goûter permet d’accéder au sucré (fruits, chocolat 
et noix) afin de stimuler la sérotonine, qui apaise les tensions. 
Cela permet aussi d’avoir moins faim le soir. 
À ce moment, le repas sera léger car la nuit ne doit pas être 
polluée par une digestion lourde. C’est en effet à ce moment 
que tous nos organes se régénèrent... Une petite assiette de 
légumes et de féculents suffira. 

Bio ou non bio!?
Bio, bien sûr, surtout pour certains aliments comme les épices, 
les fruits et légumes. Mais on peut aussi aller plus loin avec 
la viande, etc. Je privilégie également les petits producteurs 
qui n’ont pas forcément le label bio mais n’utilisent pas de 
chimie. Le bio est d’autant plus important pour les enfants qui 
sont encore plus sensibles aux pesticides, aux additifs, aux 
perturbateurs endocriniens, etc. 

Vous avez créé « Mon challenge boîte à tartines ». 
Pourriez-vous nous en dire plus!?
Oui, maman de deux petites filles dont l’une est une mangeuse 
difficile, je me suis lancée dans le lunchbox bon et sain. 
J’ai ensuite commencé à mettre mes idées en ligne afin que 
les autres parents puissent eux aussi en bénéficier. Je propose 
aujourd’hui quelques petits programmes gratuits permettant 
d’offrir les bons aliments au bon moment, autour de la tartine... 
J’ai aussi mis sur pied un programme payant qui va plus loin et 
permet de changer ses habitudes alimentaires en profondeur. 

RENCONTRE

Comment parvenir à faire manger sainement un enfant 
qui refuse tout en bloc!?
Je suis une adepte de la douceur plutôt que de la 
contrainte. En effet, l’opposition n’est bonne ni pour 
l’enfant ni pour l’adulte. Une idée est de dresser un tableau 
avec trois listes$: une de légumes, une autre de protéines 
et une dernière de féculents. L’enfant y pioche alors ses 
mets préférés. On introduit ensuite progressivement de 
nouveaux produits, et l’enfant est tenu de goûter deux 
bouchées à chaque fois avant de décréter «$qu’il n’aime 
pas$». Cette méthode permet d’impliquer les jeunes dans  
la cuisine, et de dynamiser le rapport à la nourriture. 

Quels sont vos projets!?
Je travaille actuellement sur une petite séquence gratuite 
sur les petits déjeuners pour adultes et enfants, avec un 
e-mail qui sera envoyé chaque jour aux membres. 

J'exerce par ailleurs la nutrithérapie en consultations et  
en donnant cours aux étudiants au CFNA.

I N F O S
www.foodupyourhealth.be 

www.challengeboiteatartines.com 

COMMUNIQUÉ

QUELLE EAU POUR MON ENFANT ?                                                                                       
Entre 4 et 8 ans, un enfant a besoin de boire 
quotidiennement près de 1,1 l d’eau.

L’eau minérale naturelle Mont Roucous, 
très faiblement minéralisée et pauvre en 
sodium, est l’eau idéale pour tous$: enfants, 
nourrissons, femmes enceintes, jeunes, 
adultes, seniors… Bue en quantité suffisante 
tout au long de la journée, une eau de 
qualité aide à rester en forme et à conserver 
une bonne santé.

(Pour plus d’info: sodib@skynet.be)

www.mont-roucous.com

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT  
À LA SEMAINE D ’ INSPIRATION POUR  

LES PETITS  DÉJEUNERS ENFANTS 


