
Peut-on consommer du soja lorsque 
l’on est enceinte ou que l’on allaite ? 
Oui, les recommandations actuelles sont d’avoir une 
alimentation la plus diversifiée possible. Les aliments au soja 
s’inscrivent parfaitement dans une alimentation diversifiée et  
équilibrée, n’excluant alors aucune catégorie d’aliments.

Les membres de SOJAXA 
(Alpro, LSDH, Sojasun, Soy 
et St Hubert) mettent en 
commun leurs expériences et 
leur savoir-faire pour garantir 
l’origine, la traçabilité, la 
fabrication et la qualité des 
produits au soja.

Préparation :

1. Versez 250g de farine et 25g de sucre dans un saladier.

2. Ajoutez 2 œufs battus, 1/2l de boisson soja et 
    3 cuillères à soupe d’huile, puis mélangez.

3. Faites chauffer une poêle anti-adhésive, puis versez-y    
    une louche de pâte. Étalez bien et laissez cuire une   
    minute de chaque côté environ. 

4. Régalez vous!
 
Variante de la recette : Pour varier les plaisirs, vous       
pouvez également utiliser une boisson au soja aromatisée 
(vanille, chocolat, noisette, ...).

Recette : Crêpes façon végétaleÀ qui s’ adressent les produits au soja ?
A toutes les personnes désireuses de varier leur alimentation.
Si les aliments au soja conviennent aux végétariens, ce 
n’est pas pour autant qu’ils leur sont réservés. Les produits 
au soja ont des atouts nutritionnels complémentaires à 
ceux des denrées animales et ont un moindre impact 
environnemental.

Faut-il éviter les produits au soja 
pour les enfants en bas âge ?
Les boissons au soja, bien qu’enrichies le plus souvent 
en calcium, sont des aliments courants qui ne sont 
pas spécifiquement destinés à couvrir les besoins 
nutritionnels du nourrisson. C’est pourquoi, comme tous 
les aliments courants, ils peuvent entrer dans l’alimentation 
progressivement, au cours de la diversification alimentaire 
(à partir de 6 mois). Ils ne viennent pas se substituer à 
l’allaitement maternel ou aux formules infantiles, mais 
contribuent à la diversité de l’alimentation, aux côtés de 
l’ensemble des aliments.

Une boisson au soja apporte-t-elle 
autant de bénéfices nutritionnels 
qu’un lait de vache ? 
La boisson au soja est la boisson végétale la plus proche, 
en valeurs nutritionnelles, du lait de vache (les boissons 
au soja étant généralement enrichies en calcium). En plus, 
elle n’apporte ni cholestérol, ni lactose. Par ailleurs, le lait 
et la boisson au soja présentent des atouts nutritionnels 
spécifiques qui les rendent complémentaires dans le cadre 
d’une alimentation équilibrée. Scannez ce code à l’aide 

de votre smartphone

Testez vos connaissances sur le soja

 Le soja...
prenez-en de la graine !

   Une plante respectueuse de          
        l’environnement

- La plante de soja exige très peu de traitements contre les    
  maladies et parasites.

- Cette plante est capable de capter et d’utiliser l’azote   
  présent dans l’air pour sa propre croissance. Elle est  
  également capable de le fixer dans le sol pour fertiliser la   
  terre. L’apport d’engrais est donc réduit et les émissions 
  de gaz à effet de serre (Co2) s’en trouvent 
  considérablement diminuées.

Une filière soja 
100%

française
et garantie
sans OGM

 Ce document a été réalisé avec le soutien de Terres Univia.



Protéines pour 100 ml

Le soja : pour une alimentation équilibrée

Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, l’apport journalier 
doit être constitué de : 

50% à 55% 30% à 35% 11% à 15%
Glucides Lipides Protéines

La graine de soja est la plus riche en protéines du monde 
végétal, elle en contient 40% !

Boisson soja
3,4 - 3,8g1

Boisson avoine
≤ 1g1

Boisson amande
≤ 0,6g1

Boisson riz
≤ 0,5g1

Boisson coco
≤ 0,5g1

1Valeurs moyennes observées sur des produits présents sur le marché en France.

Graines de soja Haricots Mungo

À ne pas confondre avec les germes de soja (ou haricots Mungo) 
qui appartiennent à la famille des fabacées.

Le soja : c’ est quoi ?

Le soja fait partie de la famille des légumineuses.
Il est originaire d’Asie, où il est consommé depuis de 
nombreuses années. 

C’est à partir des graines de soja que le jus de soja 
est fabriqué. Ce jus sert de base pour l’élaboration des 
aliments au soja (boissons, desserts, steaks, tofu,…).

réparties à 50/50 entre protéines
animales et végétales

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr

2Les pourcentages sont exprimés par rapport à la matière sèche.
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Le soja : riche en protéines, c’ est tout ?

En plus de sa richesse en protéines, la graine de soja 
présente de nombreux atouts pour la santé.
La graine de soja est composée de : 

Les bienfaits nutritionnels des produits au soja

-    des protéines de très bonne qualité grâce à la        
     présence des 9 acides aminés essentiels 
     pour l’organisme 

-    pas de cholestérol et une faible teneur en acides
     gras saturés, ce qui permet de réduire l’apport en
     graisses saturées et d’augmenter l’apport en acides
     gras polyinsaturés Oméga-6 et Oméga-3

-    les aliments au soja sont généralement enrichis en
     calcium et en vitamines pour une alimentation
     équilibrée

-    des produits plus digestes pour les intolérants par    
     l’absence de lactose

Le soja sous toutes ses formes

Les boissons soja : prêtes à consommer 
ou à cuisiner
Natures ou aromatisées, elles se dégustent 
au petit déjeuner, au goûter ou à tout autre 
moment de la journée ! Elles s’intègrent 
également très facilement à toutes vos 
recettes. N’hésitez pas à alterner entre 
le lait de vache et le jus de soja 
pour varier les plaisirs !  

Les steaks de soja : très simples à cuisiner
Prêts en 5 minutes et source de protéines, c’est la 
solution facile pour varier son alimentation sans faire 
une croix sur la gourmandise.

Le tofu : facile à cuisiner
En cubes, en lamelles, grillé, frit ou haché, le tofu 
se cuisine en un tour de main et se décline 
dans une multitude de recettes créatives.

Le soja cuisine : pour des sauces 
onctueuses sans culpabilité
Idéal pour alléger et varier vos préparations, 
il se substitue aux crèmes fraîches.

Les desserts au soja : prêts à consommer
Onctueux et gourmands, ils permettent 
d’allier plaisir et bienfaits nutritionnels.

40%

22%
6%2Lipides

2Protéines 

2Minéraux et Vitamines

32%
2Glucides 


