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La 1ère spécialité de beurre 
qui n’augmente pas le cholestérol !

au 
rayon 
beurre

   
 n

eW

•   Toute la saveur du vrai beurre 

•    Avec 80% de graisses saturées en moins que le beurre  
(la réduction en graisses saturées contribue au maintien  

d’un cholestérol normal)  

•   Sans arômes artificiels, sans acides gras trans industriels 

•   onctueuse à souhait 

•   Exceptionnellement tartinable dès la sortie du frigo 

•   Produit aux portes des Hautes Fagnes

Innovation 
majeure 

100% belge

baLade, votre partenaIre gourmand 
d’un mode de vIe SaIn et équILIbré

24% mg
(MG laitière)
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Bienvenue chez votre diététicien(ne) ! Ce spécialiste de l’ali-

mentation est le mieux placé pour vous aider et vous suivre 

quels que soient les événements de votre vie, que vous soyez 

enceinte, allergique, diabétique, que vous souhaitiez perdre du 

poids ou simplement prendre votre alimentation en main. Votre 

diététicien(ne) est donc votre plus précieux(se) allié(e).

Pourquoi ce Carnet de suivi ? Véritable relais entre les consul-

tations et votre vie quotidienne, il vous permet de préparer au 

mieux vos consultations afin de mieux profiter des conseils 

de votre diététicien(ne).  Pendant vos consultations,  vous y 

noterez ses recommandations, les objectifs que vous vous pro-

posez d’atteindre pour la prochaine consultation, vos mesures, 

des bonnes adresses, des bons plans,…D’autre part, entre deux 

consultation, vous y noterez vos difficultés, vos questions, vous 

évaluerez si vous avez réussi à atteindre les objectifs que vous 

vous étiez fixés…Vous trouverez dans ce carnet de quoi préparer 

6 consultations. Pour plus de clarté, les informations que vous 

devez compléter avant votre consultation sont en bleu et celles à 

remplir pendant la consultation en vert.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès !

L’équipe 

  

La 1ère spécialité de beurre 
qui n’augmente pas le cholestérol !

au 
rayon 
beurre

   
 n

eW

•   Toute la saveur du vrai beurre 

•    Avec 80% de graisses saturées en moins que le beurre  
(la réduction en graisses saturées contribue au maintien  

d’un cholestérol normal)  

•   Sans arômes artificiels, sans acides gras trans industriels 

•   onctueuse à souhait 

•   Exceptionnellement tartinable dès la sortie du frigo 

•   Produit aux portes des Hautes Fagnes

Innovation 
majeure 

100% belge

baLade, votre partenaIre gourmand 
d’un mode de vIe SaIn et équILIbré

24% mg
(MG laitière)
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 Mes objectif(s) finaux         coMMentaires de Mon/Ma diététicien(ne)  

1

 M o n  1 e r  rDV :

Par ex :  -  Je souhaite perdre 5 kg d’ici 3 mois en 
adoptant une nouvelle façon de manger/ 
de vivre qui me permette de garder ce 
poids à long terme.

 Après discussion avec elle/lui, je définis mes objectifs à long terme : MeS objectif(S) finAux

coMPlèter avec votre diététicien, vos objectifs Pour votre Prochain rdv  >
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 Mes objectif(s) finaux         coMMentaires de Mon/Ma diététicien(ne)  

1 Par ex :  -  Je souhaite perdre 5 kg d’ici 3 mois en 
adoptant une nouvelle façon de manger/ 
de vivre qui me permette de garder ce 
poids à long terme.

 Après discussion avec elle/lui, je définis mes objectifs à long terme : MeS objectif(S) finAux

coMPlèter avec votre diététicien, vos objectifs Pour votre Prochain rdv  >
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   

6

 M o n  2 e rDV :
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   
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QUESTIONS /  REPONSES

Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

8

Le beurre, c’est si bon ! Avec Balade, profitez pleinement du bon goût 
du vrai beurre tout en réduisant votre consommation de graisse. Car le 
Beurre Demi-écrémé Balade, préparé aux portes des Hautes Fagnes, a 

toute la saveur du vrai beurre, avec 2 fois moins de matière 
grasse que le beurre, tout en étant sans lactose. De plus, il 
se tartine exceptionnellement facilement dès la sortie du frigo.

PROCESS
BLACK

PROCESS
CYAN

PROCESS
MAGENTA

PROCESS
YELLOW

Du vrai beurre, encore meilleur !
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Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

9

toute la saveur du vrai beurre, avec 2 fois moins de matière 
grasse que le beurre, tout en étant sans lactose. De plus, il 
se tartine exceptionnellement facilement dès la sortie du frigo.

www.balade.be

Du vrai beurre, encore meilleur !
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   

10

 M o n  3 e rDV :
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   
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QUESTIONS /  REPONSES

Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

12

Les oméga 3 sont des graisses essentielles dont la consommation est souvent 
insuffisante, surtout lorsque l’on cherche à éviter les graisses. Pour faciliter  
l’apport en ces précieux composés tout en profitant pleinement du bon goût du 
beurre, Balade propose le Beurre Demi-écrémé Balade source d’Oméga 3-DHA. 

Ce beurre unique vous permettra d’allier le 
plaisir du goût à une alimentation bien-être 
au quotidien !

PROCESS
BLACK

PROCESS
CYAN

PROCESS
MAGENTA

PROCESS
YELLOW

Des oméga-3 pour la tartine
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Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

13

Les oméga 3 sont des graisses essentielles dont la consommation est souvent 
insuffisante, surtout lorsque l’on cherche à éviter les graisses. Pour faciliter  
l’apport en ces précieux composés tout en profitant pleinement du bon goût du 
beurre, Balade propose le Beurre Demi-écrémé Balade source d’Oméga 3-DHA. 

Ce beurre unique vous permettra d’allier le 
plaisir du goût à une alimentation bien-être 
au quotidien !

www.balade.be

Des oméga-3 pour la tartine
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   

Complèter aveC votre diététiCien, vos objeCtifs pour votre proChain rdv  >

14

 M o n  4 e rDV :

 M o n  4 è M e  rDV :
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   

Complèter aveC votre diététiCien, vos objeCtifs pour votre proChain rdv  >

15
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QUESTIONS /  REPONSES

Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

16

Est-il possible de profiter pleinement de la saveur du beurre tout en réduisant  
fortement son apport en calories et en graisses ? Hé bien oui, avec Balade 
So Light ! Balade So Light est la matière grasse à tartiner 100% laitière la 

plus savoureuse et la plus light du marché, 
avec seulement 20% de MG, soit 4 fois moins  
de MG qu’un beurre entier.

PROCESS
BLACK

PROCESS
CYAN

PROCESS
MAGENTA

PROCESS
YELLOW

Du light, encore meilleur !
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Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

17

plus savoureuse et la plus light du marché, 
avec seulement 20% de MG, soit 4 fois moins  
de MG qu’un beurre entier.

www.balade.be

Du light, encore meilleur !
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je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

18

coMPlèter avec votre diététicien, vos objectifs Pour votre Prochain rdv  >

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?   

Mes objectifs Pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été Mes difficultés Par raPPort à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de Mon/Ma diététicien(ne)   

 M o n  5 e rDV :

 M o n  5 è M e  rDV :

du choco,  
encore meilleur !

avec Balade, profitez pleinement  
d’un bon choco… sans hésiter !

Optez pour l’une des 3 variétés de Choco Balade : Original 
(noir), Noisettes ou Lait. Ou alternez selon vos envies ! 
Préparés avec du bon lait frais, du chocolat belge de qualité 
et sans huile de palme, les Chocos Balade sont savoureux, 
avec 50% de calories en moins (40% de sucre en moins 
et seulement 10% de MG) que les autres pâtes à tartiner 
chocolatées, et sont riches en fibres.

BaLade, votre partenaire gourmand 
d’un mode de vie sain et équiLiBré
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je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

coMPlèter avec votre diététicien, vos objectifs Pour votre Prochain rdv  >

19

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs Pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été Mes difficultés Par raPPort à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de Mon/Ma diététicien(ne)   

du choco,  
encore meilleur !

avec Balade, profitez pleinement  
d’un bon choco… sans hésiter !

Optez pour l’une des 3 variétés de Choco Balade : Original 
(noir), Noisettes ou Lait. Ou alternez selon vos envies ! 
Préparés avec du bon lait frais, du chocolat belge de qualité 
et sans huile de palme, les Chocos Balade sont savoureux, 
avec 50% de calories en moins (40% de sucre en moins 
et seulement 10% de MG) que les autres pâtes à tartiner 
chocolatées, et sont riches en fibres.

BaLade, votre partenaire gourmand 
d’un mode de vie sain et équiLiBré
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je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

20

coMPlèter avec votre diététicien, vos objectifs Pour votre Prochain rdv  >

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?   

Mes objectifs Pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été Mes difficultés Par raPPort à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de Mon/Ma diététicien(ne)   

 M o n  5 e rDV :

 M o n  5 è M e  rDV :

De la vraie crème,  
encore meilleure !

Avec Balade, profitez pleinement  
du vrai goût de la crème… sans hésiter !

Optez pour Balade pour votre cuisine bien-être de tous les jours.

BAlADe, votre pArtenAire gourmAnD 
D’un moDe De vie sAin et équiliBré

19% MG

19% MG

5% MG

Crème légère Balade : 
Savoureuse, onctueuse,  
naturellement légère et  
la seule sans additif

Crème Culinaire Balade
source d’oméga 3 : 

Savoureuse, onctueuse, naturellement 
légère et source d’Oméga 3-DHA 

essentiels au quotidien

Balade so light : 
Si savoureuse et pourtant si légère, 
avec seulement 5% de MG
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je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

coMPlèter avec votre diététicien, vos objectifs Pour votre Prochain rdv  >

21

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs Pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été Mes difficultés Par raPPort à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de Mon/Ma diététicien(ne)   

De la vraie crème,  
encore meilleure !

Avec Balade, profitez pleinement  
du vrai goût de la crème… sans hésiter !

Optez pour Balade pour votre cuisine bien-être de tous les jours.

BAlADe, votre pArtenAire gourmAnD 
D’un moDe De vie sAin et équiliBré

19% MG

19% MG

5% MG

Crème légère Balade : 
Savoureuse, onctueuse,  
naturellement légère et  
la seule sans additif

Crème Culinaire Balade
source d’oméga 3 : 

Savoureuse, onctueuse, naturellement 
légère et source d’Oméga 3-DHA 

essentiels au quotidien

Balade so light : 
Si savoureuse et pourtant si légère, 
avec seulement 5% de MG
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QUESTIONS /  REPONSES

Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

22

Pour le salé ou le sucré, la crème n’a pas son pareil pour donner de l’onctuosité et 
de la douceur. Pour profiter pleinement de toute la saveur de la vraie crème, Balade 
propose sa Crème Légère. Onctueuse, naturellement légère (elle ne contient que 

19% de MG en bouteille et 20% de MG en tetra) et 
la seule sans aucun additif, la Crème Légère Balade 
sera l’alliée d’une cuisine savoureuse et équilibrée !

PROCESS
BLACK

PROCESS
CYAN

PROCESS
MAGENTA

PROCESS
YELLOW

De la vraie crème, encore meilleure !
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Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

23

Pour le salé ou le sucré, la crème n’a pas son pareil pour donner de l’onctuosité et 
de la douceur. Pour profiter pleinement de toute la saveur de la vraie crème, Balade 
propose sa Crème Légère. Onctueuse, naturellement légère (elle ne contient que 

19% de MG en bouteille et 20% de MG en tetra) et 
la seule sans aucun additif, la Crème Légère Balade 
sera l’alliée d’une cuisine savoureuse et équilibrée !

www.balade.be

De la vraie crème, encore meilleure !
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   

Complèter aveC votre diététiCien, vos objeCtifs pour votre proChain rdv  >

24

 M o n  6 e rDV :

 M o n  6 è M e  rDV :
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   

Complèter aveC votre diététiCien, vos objeCtifs pour votre proChain rdv  >

25
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QUESTIONS /  REPONSES

Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

26
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Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

27
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   

28

 M o n  7 e rDV :

 M o n  7 è M e  rDV :
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Je prépare mon RDV et je prends note des conseils de mon/ma diététicien(ne)

De façon générale, je suis content(e) De Moi, j’ai réussi à suiVre le plan aliMentaire conseillé ?       

Mes objectifs pour cette consultation sont :      concrèteMent, coMMent y arriver…

Quels ont été mes difficultés par rapport à ces objectifs ?   
 (j’ai craQué, j’ai oublié, ...)      Quel(s) conseil(s) de mon/ma diététicien(ne)   

29
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QUESTIONS /  REPONSES

Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

30

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

Les pâtes à tartiner chocolatées sont souvent très grasses et riches en sucres. 
Avec les Chocos Balade, profitez pleinement de chocos à tartiner tout en man-
geant équilibré. Préparés aux portes des Hautes Fagnes avec du bon lait frais,  
du chocolat belge de qualité et sans huile de palme, les Chocos Balade sont  

savoureux, avec 50% de calories en moins 
(40% de sucre en moins et seulement 10% de 
MG) que les autres pâtes à tartiner chocolatées, 
et sont riches en fibres. 

PROCESS
BLACK

PROCESS
CYAN

PROCESS
MAGENTA

PROCESS
YELLOW

du choco, encore meiLLeur !
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Je rassemble les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)

31

Les questions à poser à mon/ma diététicien(ne)      Les réponses de mon/ma diététicien(ne) : 

Les pâtes à tartiner chocolatées sont souvent très grasses et riches en sucres. 
Avec les Chocos Balade, profitez pleinement de chocos à tartiner tout en man-
geant équilibré. Préparés aux portes des Hautes Fagnes avec du bon lait frais,  
du chocolat belge de qualité et sans huile de palme, les Chocos Balade sont  

savoureux, avec 50% de calories en moins 
(40% de sucre en moins et seulement 10% de 
MG) que les autres pâtes à tartiner chocolatées, 
et sont riches en fibres. www.balade.be

du choco, encore meiLLeur !
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Mes Mesures

Mes objectifs
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JOUr MOiS HeUre reMarQUeS

34

Mes rendeZ-vous avec Mon/Ma diététicien(ne)

Du vrai beurre,  
encore meilleur !

Avec Balade, profitez pleinement 
du vrai goût du beurre… sans hésiter !

Optez pour Balade pour vos tartines de tous les jours. 

BAlADe, votre pArtenAire gourmAnD 
D’un moDe De vie sAin et équiliBré

Balade vital :  
la 1ère spécialité de beurre 
qui n’augmente pas le cholestérol ! 
Si savoureuse, avec 80% de graisses  
saturées en moins que le beurre

Beurre Demi-écrémé Balade : 
Savoureux, onctueux, avec 2x moins  
de MG que le beurre 

Beurre Demi-écrémé Balade  
source d’oméga 3 :
Savoureux, oncteux, avec 2x moins  
de MG que le beurre et source  
d’Oméga 3-DHA essentiels au quotidien

Balade so light : 
Si savoureuse et pourtant la plus  
light des MG à tartiner, avec 4x moins  
de MG que le beurre

41% MG
(beurre léger)

41% MG
(beurre léger)

20% MG
(MG laitière)

24% MG
(MG laitière)

neW
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Ce « Carnet de suivi » vous est offert grâce au soutien de 

PROCESS
BLACK

PROCESS
CYAN

PROCESS
MAGENTA

PROCESS
YELLOW
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