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Communiqué de presse de la Société Suisse de Nutrition SSN 

 

 

Des en-cas sains pour célébrer le Mondial 2010 
 

Berne, le 10 juin 2010. La Coupe du monde de football nous promet quatre semaines 

riches en émotions. Non seulement les footballeurs se doivent d’être au sommet de leur 

forme, mais également les spectateurs devant leur écran! En collaboration avec 

différentes organisations actives dans le domaine de la santé en Suisse, la campagne 

«5 par jour» a réuni 32 recettes pour leur permettre de savourer les matchs sur toute la 

ligne. 

 

Une idée de recette pour chaque pays 

Fini les chips et les canettes de bière: savourer les matchs avec une variété d’en-cas frais et 

sains qui mettront de la couleur au programme du Mondial 2010. La SSN met à votre disposition 

sur son site internet www.sge-ssn.ch des recettes ainsi que des informations complémentaires. 

Séduisez et enthousiasmez votre famille et vos amis en leur faisant découvrir une variété d‘en-

cas sains provenant de toutes les nations qui participent à la grande fête du football en Afrique 

du Sud! 

 

La Société Suisse de Nutrition SSN 

La SSN est l’organisation nationale de référence dans le domaine de l’alimentation. La SSN 

informe la population et les professionnels à l’aide de données scientifiquement fondées 

concernant l’alimentation. Elle compte plus de 7 000 membres et abonnés, dont la plupart sont 

des professionnels de la nutrition, de la formation ou de la santé ainsi que des consommateurs 

intéressés par les questions touchant à l’alimentation. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sge-ssn.ch/
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L’Info média de la SSN 

La SSN propose l’Info média, un bulletin électronique adressé aux représentants des médias. Si 

vous souhaitez figurer sur notre liste de distribution, envoyez-nous un courrier électronique à 

l’adresse media@sge-ssn.ch. Les organes de presse peuvent également s’abonner 

gratuitement à la revue de l’alimentation TABULA de la SSN - www.tabula.ch, parution 

trimestrielle. 

 

Service d’information NUTRINFO® 

Les questions concernant l’alimentation peuvent être adressées directement au service 

d’information NUTRINFO®. Les professionnels de la SSN sont également à disposition pour des 

interviews ou la recherche de documentation ou d’experts. 

 

Nutrinfo, service d’information nutritionnelle 
Tél. +41 31 385 00 08, lundi - vendredi, 8h30 - 12.00h 
nutrinfo-f@sge-ssn.ch, www.nutrinfo.ch 
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