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à partir de la première enquête  
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menuCH

— 

Dilara Bisig-Inanir, Giulia Pestoni, Sabine Rohrmann 

 Résumé

Contexte : une alimentation saine et équilibrée est essentielle 

pour une santé optimale. Cependant, les résultats de la pre-

mière enquête nationale sur l’alimentation menuCH montrent 

un faible suivi des recommandations alimentaires. Il est donc 

nécessaire de rendre les recommandations nutritionnelles 

suisses facilement compréhensibles et applicables dans tous les 

milieux culturels, de les actualiser et de les fonder sur les habi-

tudes alimentaires effectives du pays. L’objectif de cette étude 

était donc de connaître, pour l’ensemble des personnes inter-

rogées, le nombre de fois où les aliments de certaines catégo-

ries ont été consommés par jour (le nombre d’eating occasions 

EO) et la quantité de ces aliments consommée en une occa-

sion. Les données ont également été comparées entre les diffé-

rentes régions linguistiques de Suisse.

Méthode : en utilisant les données de deux rappels ali-

mentaires de 24 heures recueillis par l’enquête menuCH auprès 

d’un échantillon représentatif (2085 personnes, 18-75 ans), le 

nombre d’occasions de consommation ainsi que les médianes 

et les 1er et 3e quantiles de la quantité consommée par occa-

sion ont été calculés pour 16 catégories principales d’aliments 
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(boissons, légumes, fruits, céréales, pommes de terre, légumi-

neuses, produits laitiers, sources de protéines végétales, viande, 

poisson, œufs, huiles et graisses, confiserie, snacks salés, 

soupes et sauces) et leurs sous-catégories pour la population 

totale et par région linguistique. 

Résultats : l’eau, le café noir, le thé, les légumes crus, les 

légumes cuits, les fruits crus, le pain, le lait, le fromage à pâte 

mi-dure ou dure, la viande transformée, le beurre et la sauce à 

salade sont les aliments et les boissons les plus consommés. 

Le nombre de fois où les aliments sont consommés et la 

quantité de consommation par occasion montrent des diffé-

rences entre les régions linguistiques pour le café noir, la bière, 

les céréales et flocons de müesli non sucrés, le müesli préparé, 

les légumineuses, les boissons à base de lait, le fromage à pâte 

molle, le tofu et la soupe.

L’apport médian par occasion de consommation est infé-

rieur aux recommandations suisses pour les aliments suivants : 

légumes cuits et crus, pain et pommes de terre, légumineus- 

ses, lait, fromage à pâte molle, mi-dure et dure, yogourt  

nature. Pour les aliments suivants, la consommation médiane 

correspond plus ou moins aux recommandations : les fruits 

crus et les jus de fruits, le riz, les pâtes, la polenta, la viande et 

le poisson. La consommation de poulet et de boissons alcooli-

sées est supérieure aux recommandations relatives à la taille 

des portions.

Conclusion : en Suisse, la consommation de certains ali-

ments et boissons s’éloigne beaucoup des recommandations 

actuelles. Nos résultats pourraient contribuer à une future  

révision des recommandations nutritionnelles suisses afin 

qu’elles tiennent compte des apports alimentaires actuels,  

des différences culturelles entre les régions linguistiques, des 

préférences alimentaires et de la durabilité.

 Mots-clés

portions alimentaires, taille des portions, menuCH
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1. Introduction

Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour un état de santé op-

timal 1. Les recommandations nutritionnelles jouent donc un rôle important 

pour la santé publique. Le respect des recommandations nutritionnelles est 

associé à une meilleure santé 2, 3. Aujourd’hui, la plupart des recommanda-

tions nutritionnelles sont axées sur la promotion de la santé physique. Cepen-

dant, les recommandations canadiennes et américaines soulignent égale-

ment l’importance des aspects culturels et traditionnels dans les habitudes 

alimentaires 4, 5 et préconisent des aliments durables sur le plan environne-

mental, social et économique 4-6.

Les recommandations nutritionnelles journalières et hebdomadaires concer-

nant la consommation d’aliments et de boissons sont souvent présentées à 

l’aide d’illustrations, y compris la taille optimale des portions pour promouvoir 

une alimentation et un mode de vie global sain 7. En Suisse, l’Office fédéral 

de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et la Société 

Suisse de Nutrition (SSN) fournissent des recommandations nutritionnelles 

pour les adultes sous la forme de la pyramide alimentaire suisse. Celle-ci  

illustre une alimentation saine et équilibrée, les aliments dont la consomma-

tion est recommandée en plus grande quantité étant placés sur les niveaux 

inférieurs et ceux dont une consommation modérée est recommandée sur les 

niveaux supérieurs 8. La pyramide alimentaire suisse actuelle présente les ap-

ports nutritionnels recommandés pour les principales catégories d’aliments, 

mais elle ne donne pas d’information détaillée sur la taille des portions d’ali-

ments, les différents modes de cuisson, de préparation ou de conservation, 

tels que les conserves, leurs sous-catégories ou si les aliments doivent être 

consommés crus et/ou cuits.

De précédentes études nationales 9 et régionales 10 en Suisse ont déjà révélé 

une faible adhésion aux recommandations alimentaires et de grandes diffé-

rences culturelles dans la consommation alimentaire entre les trois régions lin-

guistiques. Cela pourrait être dû au fait que la majorité de la population ne 

suit pas ces recommandations parce qu’elles ne correspondent pas à ses  

habitudes alimentaires, ou qu’elle ne connaît pas leur existence 8,9. La ques-

tion se pose donc de savoir s’il ne faudrait pas réviser ces recommandations 

pour la Suisse afin d’en améliorer la compréhension et l’applicabilité et d’y  

inclure les aspects liés aux habitudes et aux différences culturelles.

Fondée sur une enquête détaillée de la consommation alimentaire, menuCH 

est la première étude nutritionnelle représentative au niveau national en 

Suisse. Cette étude a déjà permis de tirer des conclusions sur la consommation 
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des principaux groupes d’aliments et le respect des recommandations 9, 11, 12, 

mais, à notre connaissance, il n’existe pas d’analyse sur les occasions de 

consommation (eating occasion, EO). C’est pourquoi nous nous sommes 

penchés pour notre étude sur le nombre d’EO par jour et sur la quantité de 

consommation par EO en Suisse. En nous basant sur les données de me-

nuCH, nous avons étudié cet aspect pour 16 catégories principales et 111 

sous-catégories d’aliments et de boissons dans la population totale et en 

comparant les régions linguistiques.

2. Méthodes

Conception et cadre de l’étude menuCH
Cette étude utilise les données de l’enquête nationale sur l’alimentation  

menuCH, une enquête transversale basée sur la population menée entre  

janvier 2014 et février 2015 9. Les 2085 participants formaient un échantil- 

lon aléatoire de résidents suisses âgés de 18 à 75 ans provenant des trois  

principales régions linguistiques (régions germanophones [DE], francophones 

[FR] et italophones [IT]). Une description détaillée de la procédure de recrute-

ment a été publiée précédemment 9.

Enregistrement de la consommation alimentaire et affectation 
aux catégories d’aliments 

Les apports alimentaires des participants ont été enregistrés dans le cadre  

de deux rappels alimentaires de 24 heures (24-HDR – 24 hour dietary recall), 

non directement consécutifs, menés par des diététiciennes et des diététiciens  

formés et répartis sur plusieurs saisons et jours de la semaine, le premier  

24-HDR étant réalisé oralement en présence de la personne et le second  

24-HDR par téléphone deux à six semaines plus tard 9. Au cours de l’enquête 

de 24 heures, un livre de photos d’aliments a été utilisé pour illustrer la taille 

des portions et les mesures domestiques courantes 13, 14. La consommation 

alimentaire a été enregistrée à l’aide du logiciel GloboDiet® adapté à la  

Suisse 15,16. Les recettes ont été décomposées en ingrédients selon les  

recettes standard et affectées à la catégorie alimentaire appropriée définie 

dans GloboDiet®. Chaque entrée a été identifiée par des descripteurs d’ali-

ments indiquant l’espèce animale (pour les produits animaux), le mode de 

cuisson, la préparation, les ingrédients, l’emballage, la marque, le lieu d’achat 

et/ou l’origine géographique. 
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Dans la présente analyse, des descripteurs alimentaires préétablis et 

comparables dans toute l’Europe ont été utilisés pour la catégorisation des 

aliments et des boissons. 

Les résultats de deux 24-HDR ont été inclus dans toutes les analyses  

en tant qu’entretiens individuels (n = 4142). Les 16 catégories principales et 

les 111 sous-catégories d’aliments et de boissons analysées sont énumérées  

dans l’annexe 1.

Analyse des occasions de consommation

Le nombre d’EO et la quantité consommée par EO ont été analysés pour  

16 grandes catégories d’aliments et leurs 111 sous-catégories. Les occur-

rences d’aliments et de boissons d’une même catégorie déclarée plus d’une 

fois par un individu le même jour d’interview et au même moment ont été 

additionnées et considérées comme une seule EO. De même, les aliments 

d’une catégorie principale, par exemple le total des fruits consommés dans 

une EO, ont été additionnés pour calculer la consommation de cette catégorie.

Analyse des données

Les quantiles (médiane et 1er et 3e quartiles) ont été utilisés pour décrire la 

consommation des groupes d’aliments dans la population totale et par ré-

gion linguistique. Toutes les données ont été pondérées en fonction du sexe, 

de l’âge, de l’état civil, des grandes régions de Suisse, de la nationalité, de la 

taille du ménage, de la saison et du jour de la semaine 18. Toutes les analyses 

ont été réalisées à l’aide du logiciel statistique R (version 4.0.2 pour Windows, 

R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche), avec des packages 

R supplémentaires pour la pondération (radiant.data), la manipulation des 

données (dplyr), l’analyse des quantiles (Hmisc) et le traitement des données 

(stringr).

3. Résultats

Le tableau 1 montre le nombre d’EO et les quantiles pour chaque catégorie 

d’aliments. Nous ne présentons ici que les résultats les plus intéressants. Nous 

comparons des aliments d’un même groupe, par exemple des légumes cuits 

et crus ou des céréales pour petit-déjeuner sucrées et non sucrées.

Selon les résultats de cette étude, l’eau, le café noir et le thé sont les 

boissons les plus consommées. Pour l’eau, la consommation médiane par  

EO est de 300.0 g, légèrement inférieure à celle des boissons sucrées et  
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artificiellement sucrées (330.0 g) ; la consommation médiane par EO est plus  

élevée pour le thé que pour le café noir et le café au lait (300.0, 120.0 et  

180.0 g, respectivement), et plus élevée pour la bière que pour le vin (400.0 

et 200.0 g, respectivement). 

Les crudités, les légumes cuits (hors conserves), les fruits crus, le pain, le 

lait, le fromage à pâte mi-dure ou dure, à l’exception de la fondue et de la  

raclette, la viande transformée, les huiles végétales (y compris en tant qu’in-

grédient), les graisses de cuisson (y compris en tant qu’ingrédient), le beurre 

et la sauce à salade sont les aliments les plus consommés en Suisse.

L’apport médian par EO est plus élevé pour les légumes cuits (hors 

conserves) que pour les légumes crus (101.0 et 60.0 g, respectivement), et 

plus faible pour les fruits crus (138.0 g) que pour les jus de fruits (200.0 g). Le 

pain est consommé à une quantité médiane de 61.3 g par EO. La consomma-

tion médiane de céréales et de flocons de müesli non sucrés est inférieure à 

celle des céréales de petit-déjeuner sucrées (28.5 et 40.0 g, respectivement) 

et celle des pâtes est supérieure à celle du riz et de la polenta (170.0 et 112.0 

et 128.3 g, respectivement). Parmi les produits laitiers, l’apport médian par 

EO est quatre fois plus élevé pour les boissons lactées mélangées que pour le 

lait (250.0 et 64.4 g, respectivement), et plus élevé pour les yogourts sucrés 

ou arômatisés que pour les yogourts nature (180.0 et 133.0 g, respective-

ment). La consommation médiane par EO est plus élevée pour les fromages à 

pâte molle que pour les fromages à pâte mi-dure ou dure (41.2 et 25.0 g,  

respectivement), mais beaucoup plus faible que pour la fondue et la raclette 

(200.0 et 146.0 g, respectivement). La consommation médiane de poulet et 

de viande fraîche (rouge) (131.3 et 120.0 g, respectivement) est similaire mais 

légèrement supérieure à celle de poisson (100.0 g).

La consommation médiane par EO diffère entre les régions linguistiques 

pour le café noir, la bière, les céréales et les flocons de müesli non sucrés  

(à l’exception des céréales non sucrées pour le petit-déjeuner), le müesli pré- 

paré, les légumineuses, les boissons lactées, le fromage à pâte molle, le tofu 

et la soupe. De plus amples informations sont disponibles dans l’annexe 2.
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Tableau 1: nombre  
quotidien d’occasions  
de consommation 
moyenne et quantiles 
des catégories d’aliments 
(n et g par occasion de 
consommation) 1.

Groupes d’aliments n 1er quartile médiane 3e quartile

Boissons

Eau 11558 200.0 300.0 500.0

Thé 3249 250.0 300.0 450.0

Café noir 5268 70.0 120.0 187.5

Café au lait 545 132.0 180.0 250.0

Boissons sucrées, édulcorées 1678 250.0 330.0 500.0

Boissons sucrées, édulcorées,  
y compris avec extraits de fruits

2016 200.0 300.0 500.0

Boissons artificiellement sucrées 466 250.0 330.0 500.0

Vin 1515 120.0 200.0 300.0

Bière 698 330.0 400.0 550.0

Légumes

Total des légumes, crus 2943 40.0 60.0 126.0

Total des légumes, cuits  
(hors conserves)

2167 60.0 101.0 172.0

Total des légumes,  
en conserve, cuits

111 27.4 56.0 110.0

Salade verte 1738 20.0 40.0 60.0

Concombre 273 44.4 67.2 111.0

Carotte 779 25.0 50.0 81.0

Tomate (sans sauce tomate) 942 30.7 55.0 102.0

Courgettes 238 48.0 97.9 130.5

Légumes conservés dans le 
vinaigre

190 16.0 30.0 64.0

Jus de légumes 11 100.0 150.0 200.0

Fruits

Total fruits, crus 3683 100.0 138.0 207.0

Total fruits, cuits (hors conserves) 187 38.8 85.6 162.0

Total fruits, conserves cuites 83 41.4 90.0 129.2

Pomme 1261 138.0 207.0 207.0

Poire 266 92.5 139.5 139.5

Baies 391 28.0 57.6 102.0

Mandarine 383 52.0 74.8 104.0

Orange 284 144.0 144.0 180.0

Raisins 230 48.0 103.7 176.6

Fruits secs 337 14.0 25.0 40.0

Jus de fruits  
(100 % de teneur en fruits)

986 150.0 200.0 300.0
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Groupes d’aliments n 1er quartile médiane 3e quartile

Céréales, produits céréaliers

Pain 5017 38.7 61.3 101.1

Pain sans entrées minimales  
(< 10 g par EO)

4920 40.0 62.5 103.2

Pain croustillant, crackers 395 15.0 21.0 38.0

Céréales et flocons de müesli, 
non sucrés

158 15.2 28.5 50.0

Céréales et flocons de müesli  
non sucrés, y compris les céréales 
pour le petit-déjeuner.

325 21.3 40.0 60.0

Müesli préparé 287 200.0 300.0 400.0

Céréales pour petit-déjeuner, 
sucrées

407 22.4 40.0 60.0

Riz 696 60.0 112.0 171.0

Polenta 38 112.0 128.3 173.0

Pâtes 1495 110.0 170.0 241.0

Pâtes farcies 193 112.0 169.0 281.0

Spaetzli 117 121.0 140.0 171.0

Couscous 42 60.0 112.0 159.0

Patate douce 8 50.4 94.0 304.0

Pommes de terre

Pommes de terre (frites, en robe 
des champs, bouillies, etc.)

1116 97.0 141.0 218.0

Frites 218 62.0 97.0 120.0

Purée de pommes de terre 119 141.0 173.0 221.0

Rösti 116 148.0 148.0 218.0

Gnocchi de pommes de terre 40 80.0 169.0 231.0

Salade de pommes de terre 74 77.3 120.0 175.5

Légumineuses

Haricots (sans les haricots verts) 36 23.5 80.0 92.0

Pois chiches 57 40.0 63.0 86.0

Lentilles 68 47.0 60.7 125.0

Lait et produits laitiers

Lait 3545 28.0 64.4 180.3

Boissons lactées mélangées 183 108.0 250.0 270.0

Yogourt, total 1262 125.0 180.0 180.0

Yogourt, nature 401 90.7 133.0 180.0

Yogourt, sucré ou aromatisé 880 150.0 180.0 180.0

Séré, total 152 54.3 125.0 180.0

Séré, nature 96 37.1 108.6 250.0
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Groupes d’aliments n 1er quartile médiane 3e quartile

Séré, sucré ou aromatisé 56 81.5 125.0 145.5

Mozzarella 195 41.0 75.0 107.0

Feta 71 41.0 50.0 75.0

Fromage à pâte molle 742 21.8 41.2 75.0

Fromage à pâte mi-dure ou dure 
(à l’exclusion de la fondue et de 
la raclette)

1930 14.0 25.0 50.0

Fromage à pâte mi-dure ou dure 
(sans fondue)

2018 14.7 29.4 60.4

Fondue 19 150.0 200.0 350.0

Raclette 91 77.0 146.0 273.0

Fromage à tartiner, fromage frais 
à tartiner

312 12.1 24.6 40.0

Sources de protéines végétales

Tofu 37 41.0 75.0 107.0

Sources de protéines végétales 
(burgers végans, saucisses  
végans, produits de quorn, 
seitan, etc.)

93 41.0 84.6 117.0

Viande

Poulet, frais 609 87.5 131.3 158.0

Viande, fraîche (rouge : bœuf, 
veau, agneau, porc, également 
viande hachée)

700 86.0 120.0 163.0

Viande salée, fermentée, fumée 
ou séchée (par ex., jambon  
cru, salami, viande séchée,  
lard)

1861 21.0 47.0 90.0

Charcuterie 1623 23.0 48.8 90.0

Saucisse (saucisse bouillie,  
saucisse cuite)

376 50.0 90.0 100.0

Jambon, cuit 176 18.0 36.0 59.0

Poissons et fruits de mer

Poisson, sans prêts à l’emploi 
comme les bâtonnets  
de poisson, etc.

508 64.0 100.0 151.0

Produits de la pêche 53 30.0 50.3 120.8

Produits à base de poisson sans 
mousse ni pâte à tartiner

26 54.0 135.0 159.0

Fruits de mer 128 33.0 70.0 100.0

Œuf

Œufs, entiers 594 46.7 51.9 93.5

Huiles, graisses et fruits à coque

Huiles végétales 690 5.3 12.6 16.8



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  Taille des portions calculées à partir de la première enquête nationale sur l’alimentation menuCH  |  12

Groupes d’aliments n 1er quartile médiane 3e quartile

Huiles végétales, y compris 
l’ingrédient en tant qu' 
« ingrédient ».

3161 3.0 7.7 17.5

Graisses de cuisson  
(animales et végétales)

734 7.7 11.7 22.0

Graisses de cuisson, y compris 
l’ingrédient en tant qu' « ingré-
dient », préparé à la maison

1588 4.5 9.7 17.1

Graisses de cuisson, y compris 
l’ingrédient en tant qu' « ingré-
dient », consommées en dehors 
du domicile

2930 3.0 7.7 15.3

Beurre 2153 6.2 10.8 19.4

Beurre, y.c. en tant qu’ingrédient 2588 5.0 10.0 17.6

Margarine 339 7.7 11.7 20.0

Margarine, y.c.  en tant  
qu’ingrédient

344 15.3 23.4 40.0

Crème (y.c. les substituts  
de crème)

1577 12.0 12.0 24.0

Crème (sans crème pour  
le café ou le thé)

448 14.0 30.0 88.0

Fruits à coque 680 9.8 18.2 30.0

Graines, fruits oléagineux 224 5.8 8.2 16.4

Olives 188 12.0 16.0 30.0

Sucreries

Chocolat 1266 10.0 19.5 32.0

Biscuits 1066 14.4 25.0 45.0

Glace 369 35.0 59.4 85.8

Confiture 1363 14.0 27.7 43.1

Miel 581 9.8 14.0 27.7

En-cas salés

Chips 214 15.0 25.0 42.0

Petits salés d’apéritif 255 15.0 30.0 50.0

Soupes et bouillons

Soupes 515 220.0 220.0 385.0

Bouillon 121 200.0 220.0 300.0

Sauces

Assaisonnements pour salades 1906 10.0 17.6 30.8

Sauce bolognaise 140 96.0 120.0 182.0

Sauce tomate 328 44.0 77.0 138.2

1  Les quantiles ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de l’état civil, des grandes régions de Suisse,  

de la taille du ménage, de la nationalité, de la saison et du jour de la semaine.
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4. Discussion

Résumé des principales conclusions
Selon cette étude, l’eau, le café noir, le thé sont les boissons les plus fréquem-

ment consommées. Quant aux aliments dont la fréquence de consommation 

est la plus élevée, sont : les légumes crus, les légumes cuits (hors conserves), 

les fruits crus, le pain, le lait, le fromage à pâte mi-dure ou dure, la viande 

transformée, les huiles végétales (y compris les ingrédients), les graisses de 

cuisson (y compris les ingrédients), le beurre et la sauce à salade. La consom-

mation par EO montre des différences entre les régions linguistiques pour le 

café noir, la bière, les céréales et les flocons de müesli non sucrés, le müesli 

préparé, les légumineuses, les boissons lactées, le fromage à pâte molle, le 

tofu et la soupe. 

Les recommandations nutritionnelles suisses actuelles fournissent des 

informations générales sur la taille des portions des groupes d’aliments les 

plus importants 19. La comparaison de nos résultats avec les recommanda-

tions a montré que la consommation médiane par EO de fruits crus et de jus 

de fruits est légèrement supérieure à la taille de portion recommandée, alors 

qu’elle est inférieure pour les légumes cuits et surtout aussi pour les légumes 

crus tab. 2. 

La consommation médiane par EO de pain et de pommes de terre est 

légèrement inférieure aux recommandations. Compte tenu des différentes 

façons dont les pommes de terre sont consommées, par exemple frites, en 

salade ou en purée, et donc de la grande différence de teneur en macronu-

triments et en énergie, la taille des portions pour des catégories d’aliments 

plus spécifiques pourrait aider les consommateurs à interpréter les recom-

mandations nutritionnelles.

Les recommandations nutritionnelles suisses contiennent des informa-

tions sur la taille des portions pour les céréales et les légumineuses (poids 

sec). Nos résultats pour le riz, les pâtes, la polenta et les légumineuses repré-

sentent les quantités cuisinées avec les ingrédients supplémentaires (l’eau par 

exemple). Cela signifie qu’une comparaison de nos résultats avec les recom-

mandations n’est possible que dans une mesure limitée. En supposant que les  

céréales et les légumineuses pèsent environ deux fois plus après la cuisson  

en raison de l’absorption d’eau, l’apport par EO se situe dans la fourchette 

des recommandations pour les catégories de céréales, mais bien en dessous 

des portions recommandées pour les légumineuses. Les recommandations  

relatives à la consommation de légumineuses devraient fournir des options et 

des idées pour en manger plus fréquemment. On pourrait par exemple les 
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proposer comme ingrédient supplémentaire dans les salades, comme plat 

d’accompagnement, dip ou collation, et souligner les avantages des légumi-

neuses pour la santé.

Aliments Consommation médiane par 
occasion de consommation 
(EO) 

Recommandation sur la taille 
des portions selon les recom-
mandations nutritionnelles 
(OSAV/SSN) 

Fruits 138 g 120 g 

Légumes Légumes cuits (hors 
conserves) 101 g
Légumes crus 60 g 

120 g 

Pommes de terre Pommes de terre (pommes 
de terre frites, pommes de 
terres en robe des champs, 
pommes de terre bouillies, 
etc.) 97 g
Frites 62 g
Purée de pommes de terre 
141 g
Rösti 148 g

180-300 g

Pain 61 g 75-125 g

Flocons, pâtes, riz, maïs, 
autres céréales

Céréales et flocons de müesli 
non sucrés 28 g
Céréales sucrées pour pe-
tit-déjeuner 40 g
Pâtes (cuites) 170 g
Riz (cuit) 112 g
Polenta (cuite) 128 g

45-75 g (poids sec)

Légumineuses 23-47 g (cuit) 60-100 g (poids sec)

Yogourt nature 133 g
sucré/aromatisé 180 g

Yogourt, séré, cottage 
cheese 150-200 g

Lait Lait 64 g
Boissons lactées mélangées 
250 g

Lait 2 dl

Fromage Fromage à pâte molle 41 g
Fromage à pâte mi-dure ou 
dure 25 g
Fondue 200 g
Raclette 146 g

Fromage à pâte molle 60 g
Fromage à pâte mi-dure ou 
dure 30 g

Viande Poulet 131 g
Viande fraîche (rouge) 120 g
Poisson 100 g

Viande, volaille, poisson, 
tofu, seitan, quorn 100-120 g

Viande transformée Salée/séchée 18-21 g
Saucisse 50 g

Aucune recommandation

Les produits laitiers jouent un rôle important dans la culture suisse 20 : 

le lait et le fromage à pâte mi-dure ou dure, en particulier, sont fréquemment 

consommés en Suisse. La consommation actuelle de lait est inférieure aux  

Tableau 2: apports  
actuels d’une sélection 
de groupes d’aliments 
par rapport aux réfé-
rences nutritionnelles 
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recommandations, et, selon l’étude, la consommation de yogourt et de séré 

nature, ainsi que de yogourt et de séré sucré ou arômatisé par EO est légère-

ment inférieure aux portions recommandées. Par EO, la consommation  

de boissons lactées sucrées est quatre fois plus élevée que celle de lait. Les  

yogourts sucrés ou arômatisés sont consommés beaucoup plus souvent que 

les natures. Les produits laitiers sont l’une des trois principales sources de 

sucre en Suisse 11. Les recommandations nutritionnelles suisses préconisent 

une réduction des aliments contenant des sucres ajoutés, y compris les pro- 

duits laitiers pouvant en contenir. Compte tenu de la consommation  

fréquente et élevée de produits laitiers sucrés ou arômatisés et de leurs risques 

potentiels pour la santé 21, une promotion plus active des produits laitiers non 

sucrés par rapport aux produits laitiers sucrés ou arômatisés pourrait con- 

tribuer à réduire la consommation de sucre.

Les fromages à pâte molle sont consommés moins fréquemment que 

les fromages à pâte semi-dure ou dure, tandis que la taille des portions de  

fromages à pâte molle, semi-dure et dure (à l’exception de la fondue et de la 

raclette) est légèrement inférieure aux recommandations. Cependant, dans 

les recettes suisses, les fromages à pâte mi-dure ou dure sont consommés 

souvent et en grande quantité, de sorte que la taille des portions de fromages 

à pâte dure typiquement utilisés dans des recettes telles que la fondue et  

la raclette est beaucoup plus élevée que celle des autres fromages et des  

portions recommandées. 

Parmi les aliments d’origine animale riches en protéines, la viande rouge 

est consommée plus fréquemment que le poulet et le poisson, mais la 

consommation de poulet par EO est plus élevée que celle de la viande fraîche 

(rouge) et de poisson. La consommation médiane de poulet par EO est supé-

rieure aux recommandations, tandis que la consommation de viande fraîche 

(rouge) et de poisson se situe dans la fourchette des recommandations. La 

viande transformée et la charcuterie font partie des aliments les plus consom-

més. De précédents résultats en Suisse ont montré que la consommation de 

viande transformée est trop élevée par rapport aux recommandations et 

qu’une grande partie de la consommation de viande provient de la viande 

transformée 12. Selon les recommandations nutritionnelles suisses, la consom-

mation de viande transformée devrait être limitée à une fois par semaine, 

mais aucune information n’est donnée sur la taille des portions. Étant donné 

le risque accru de diverses maladies chroniques associé à une consommation 

élevée de viande transformée 22, 23, et compte tenu de la consommation éle-

vée et fréquente de viande transformée, la question de la nécessité de réviser 

les recommandations nutritionnelles concernant la viande se pose. Il convient 
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de mettre davantage l’accent sur la réduction de la consommation de viande 

transformée et d’élaborer une spécification de la taille des portions.

La consommation des protéines végétales est peu fréquente et les 

quantités sont faibles, d’où un écart entre les apports actuels et les recom-

mandations. La transformation de l’alimentation vers une alimentation dura- 

ble 24, favorisant les aliments d’origine végétale, régionale et saisonnière, est 

de plus en plus discutée dans les recommandations nutritionnelles suisses 19 

ainsi que celles d’autres pays 6, 25, 26. Les recommandations nutritionnelles 

suisses pourraient également mettre davantage l’accent sur les sources de 

protéines végétales et sur le remplacement des sources de protéines animales 

par des substituts de viande et de produits laitiers. 

Le beurre est consommé plus fréquemment que les huiles végétales, la 

margarine ou la crème (à l’exclusion de la crème à café), mais la consomma-

tion moyenne par EO de beurre, de margarine et d’huiles végétales (à l’exclu-

sion des ingrédients) est similaire, tandis que la consommation de crème par 

EO est trois fois supérieure à celle des autres graisses et huiles. Les fruits à 

coque sont consommés plus fréquemment et également en plus grande 

quantité par EO que les graines et les olives. Le beurre et la crème sont des 

sources de graisses saturées. Le remplacement des graisses saturées par des 

graisses insaturées ou d’autres macronutriments est associé à un risque plus 

faible de maladies cardiovasculaires 27. Les recommandations nutritionnelles 

concernant les graisses et les sources de graisses comprennent des informa-

tions sur la taille des portions (20 à 30 g d’huiles végétales, 10 g de beurre, 

de margarine ou de mayonnaise, et 20 à 30 g de fruits à coque et de graines 

par jour). De plus, ils mettent l’accent sur la consommation peu fréquente de 

beurre, de crème et de margarine. Compte tenu d’une consommation élevée 

et/ou fréquente d’aliments riches en graisses saturées tels que le beurre, la 

crème, la viande et le fromage, il serait logique d’insister davantage sur la  

réduction de la consommation de beurre et de crème dans les recommanda-

tions suisses.

Le chocolat joue un rôle important dans la culture suisse 20 et est fré-

quemment consommé, tout comme d’autres sucreries telles que les biscuits 

et la confiture. De même, les boissons sucrées sont consommées fréquem-

ment et en grande quantité. Les recommandations nutritionnelles suisses 

préconisent une consommation modérée de sucreries et de boissons sucrées 

(20 g de barre de chocolat, de pâte à tartiner ou de biscuits ou 2 à 3 dl de 

boissons sucrées). Bien que la consommation par EO soit conforme aux  

portions recommandées, à l’exception de la crème glacée, le nombre d’EO 

pour les sucreries est très élevé. 
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La consommation de boissons alcoolisées par EO est deux fois supé-

rieure aux recommandations (2-3 dl de bière ou 1 dl de vin). La baisse de la 

consommation d’alcool au cours des 25 dernières années a été signalée dans 

des études antérieures 28, 29. Les mesures visant à promouvoir la poursuite 

d’une baisse de la consommation doivent être maintenues. 

Les recommandations nutritionnelles suisses actuelles préconisent une 

consommation modérée d’en-cas salés et une utilisation modérée du sel de 

table pour l’assaisonnement ainsi que des sauces, de la sauce soja ou du 

bouillon. Cependant, ils ne contiennent aucune information sur la taille des 

portions ou l’apport journalier recommandé en sel. La consommation de sel 

en Suisse est supérieure à la recommandation de l’Organisation mondiale de 

la santé 30 et la réduction de la consommation de sel est l’un des principaux 

objectifs de la Stratégie suisse de nutrition 2017-2024 8. Compte tenu de la 

consommation fréquente d’aliments riches en sel, tels que la viande transfor-

mée et le fromage, et de l’apport global élevé en sel, des recommandations 

plus spécifiques concernant l’apport quotidien en sel dans les recomman- 

dations nutritionnelles pour la population pourraient contribuer à réduire 

l’apport élevé actuel.

Différences entre les régions linguistiques
Les apports par EO diffèrent selon les régions linguistiques, en particulier pour 

les groupes d’aliments et de boissons suivants : café noir, bière, légumes crus, 

jus de légumes, céréales et flocons de müesli non sucrés, haricots, pois 

chiches, lentilles, boissons lactées, séré, fromage à pâte molle, tofu et sources 

de protéines végétales. La Suisse est un pays multiculturel et les apports ali-

mentaires sont fortement liés à la culture régionale, par exemple les influences 

méditerranéennes au Tessin 9, 20. À notre connaissance, les différentes options 

alimentaires pour les populations ayant des antécédents culturels différents 

ne sont mentionnées que dans les lignes directrices diététiques pour le  

Canada (« La culture et les traditions alimentaires peuvent faire partie d’une 

alimentation saine ») 4. En plus des caractéristiques nutritionnelles, les ali-

ments liés aux différences régionales peuvent influencer la santé d’un indi-

vidu 31. Les recommandations alimentaires qui tiennent compte des diffé-

rences culturelles pourraient faciliter la mise en œuvre de recommandations 

en matière d’alimentation saine pour les personnes issues de milieux culturels 

différents, devenant ainsi un outil important pour la promotion d’une alimen-

tation saine.
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Points forts et points faibles de l’étude
Les résultats de cette étude sont basés sur un échantillon national représen-

tatif et permettent un examen approfondi de la consommation actuelle de 

certaines catégories d’aliments et leur comparaison avec les recommanda-

tions nutritionnelles suisses. 

Les résultats ont été pondérés pour les rendre plus représentatifs. Ce-

pendant, l’enquête menuCH ne couvre que 12 des 26 cantons suisses 9, et le 

taux de participation net est plus faible (38 %) que dans les autres enquêtes 

nationales sur la nutrition 32. On ne peut pas exclure les biais dus à la partici-

pation plus importante d’individus en bonne santé, ainsi que la possibilité de 

déclarations erronées de la part des participants à l’enquête 24-HDR (une sur-

déclaration des aliments sains et une sous-déclaration des aliments moins 

sains). Les descripteurs des aliments utilisés pour la catégorisation n’étaient 

pas toujours cohérents avec les autres descripteurs fournis, tels que la marque, 

l’emballage, la méthode de cuisson ou le nom de l’aliment. Des hypothèses 

ont été formulées pour ces cas, comme mentionné dans la section consacrée 

aux méthodes. Des facteurs tels que la taille de l’assiette ou les facteurs en- 

vironnementaux ont un impact sur la quantité de nourriture ingérée. Les  

données n’ont pas été corrigées selon ces différences.

Des difficultés ont été rencontrées dans la catégorisation du thé, du 

café noir, du pain, du fromage à pâte mi-dure ou dure et des graisses de  

cuisson, y compris les ingrédients. De très petites quantités de thé (0-28 g) et 

de café (0-10 g) ont été signalées pour les catégories de boissons et de bouil-

lon (0-40 g) pour les soupes. Nous avons supposé que ces entrées  

représentaient les quantités de poudre ou de concentré, mais pas la quantité 

de boisson ou de soupe préparée. Cependant, les descripteurs alimentaires  

« poudre » ou « concentré » ont été utilisés pour des quantités d’apport très 

faibles mais aussi très élevées. Cela a entraîné des difficultés dans la création 

de catégories. Enfin, nous avons fixé un seuil pour chaque catégorie et exclu 

les entrées qui étaient inférieures à ce seuil et contenaient les descripteurs  

alimentaires « poudre » ou « concentré ». De même, des apports très faibles 

par EO ont été donnés pour le pain (0-10 g). Nous avons créé deux catégories 

pour le pain : avec et sans apports minimaux afin de comparer les différences. 

Cependant, les résultats ne diffèrent pas de manière significative entre les  

catégories de pain. Quelques difficultés ont été rencontrées lors de la catégo-

risation des fromages à pâte mi-dure et dure, en raison du fait que certains 

fromages, comme la raclette et la fondue, sont consommés en Suisse comme 

un plat entier, c’est-à-dire en très grandes quantités qui ne correspondent pas 

à une portion de fromage. Cela a entraîné des difficultés d’interprétation des 
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résultats des fromages à pâte mi-dure ou dure. Pour ces formages, nous 

avons donc créé deux catégories excluant la fondue et la raclette et les avons 

analysées séparément. Les graisses de cuisson ont été divisées entre celles 

consommées à la maison et celles consommées hors de la maison. Pour la  

catégorisation de la graisse de cuisson, y compris comme ingrédient, à la mai-

son, nous avons inclus le lieu de consommation (à la maison ; au travail et à 

l’école) et les descripteurs de l’aliment (fait à la maison ; méthode de prépa-

ration inconnue). Toutes les autres graisses de cuisson, y compris les entrées 

d’ingrédients, ont été classées comme étant consommées hors foyer. Cepen-

dant, comme tous les participants n’ont pas indiqué le lieu de cuisson ou de 

préparation dans les descripteurs des aliments, cette catégorie peut inclure 

certaines entrées de graisses qui ont été cuisinées à la maison

5. Conclusion

Cette étude fournit des informations détaillées sur la fréquence de consom-

mation et la quantité des portions de certaines catégories d’aliments en Suisse 

pour toutes les régions géographiques et linguistiques. Les médianes de 

consommation ne correspondent pas aux recommandations pour les légumi-

neuses, le lait, la viande fraîche (rouge) et le poulet. Pour la viande transfor-

mée, qui est fréquemment consommée, les recommandations nutritionnelles 

suisses ne contiennent aucune information sur la taille des portions. Des dif-

férences dans la taille des portions et le nombre d’EO ont été constatées entre 

les régions linguistiques. 

Nos résultats pourraient contribuer à une future révision des recom-

mandations nutritionnelles suisses afin qu’elles tiennent compte des apports 

alimentaires actuels, des différences culturelles entre les régions linguistiques, 

des préférences alimentaires et de la durabilité.

—  
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Food Groups Description

Beverages

Water All water entries excluding ice cubes, since it does not 
represent the portion size of water.

Tea All tea entries such as fruit, herb, caffeine containing and 
mixed, including powdered. Entries which have food 
descriptors powder or concentration and also has intake 
amount lower than 100 g were excluded (the cut off was 
made based on the big gap in intakes between 28 and 100 
g: 12 entries between 20-28 g, and no entries between 
28-100 g).

Black coffee All coffee and coffee substitutes with and without caffeine. 
Sweetened, sugar-added, artificial sweetener added, or 
coffee cream added and for which the sugar content was 
unknown were excluded. Additionally one coffee entry 
which was described with the brand name “ovomaltina” 
was excluded, as it was assumed to be sugar-added. Entries 
which have food descriptors powder or concentration and 
also has amount lower than 10 g were excluded (the cut 
off was made based on the smallest amount reported for 
espresso which was 10g.)

Milk coffee Milk coffees or coffees which contain large amount of milk 
were included such as, cappuccino, latte macchiato, milk 
coffee.

Sugar-sweetened 
beverages

Soft drinks, fizzy beverages, energy drinks, isotonic drinks 
and non-specified alcohol-free mixed beverages. Sweete-
ned tee/coffee, alcohol-free wine, alcohol-free beer, local 
beverage most, and sugar added juice were not included. 
Artificially-sweetened beverages, beverages described as 
light, and brand names which are artificially sweetened 
such as Rivella blau and Coca Cola zero were excluded.

Sugar-sweetened 
beverages inc. juice

Alcohol-free beverages including sugar-added juices which 
includes food descriptors sugar-added, sweetened or sugar 
content unknown were included. Sweetened tea, coffee, 
alcohol-free wine, alcohol-free beer and local beverage 
most were not included. Artificially-sweetened beverages, 
beverages described as light, and brand names which were 
artificially sweetened such as Rivella blau and Coca Cola 
zero were excluded.

Artificially- 
sweetened  
beverages

Soft drinks, fizzy beverages, energy drinks, isotonic drinks 
and non-specified alcohol-free mixed beverages which were 
artificially sweetened. Artificially- sweetened tea, coffee, 
alcohol-free wine, alcohol-free beer, local beverage most, 
and sugar added juice were not included. Beverages 
described as light, and brand names which are artificially 
sweetened such as Rivella blau and Coca Cola zero were 
included.

Wine Wine, apple wine and other fruit wine entries, excluding 
port wine and alcohol-free wines.

Beer Beer entries excluding alcohol-free beers.

Vegetables

Fresh vegetables All vegetables and salads which were not exposed to any 
heating or cooking methods such as baking, grilling, 
steaming, blanching, poaching, sautéing, frying, mi-
crowaving for cooking purpose, or heating in bain-marie, 
or which were not dried, smoked, salted, concentrated, 
canned or frozen. Vegetables for which the cooking 
methods were unknown were also excluded. Russian salad, 
bean salad, pickled cucumber, pickled onion, ratatouille and 
garlic were excluded. Salad recipes which contain ≥80 
vegetable were included.

Food Groups Description

Cooked vegetables 
(not canned)

All vegetables and salads which were exposed to heating or 
cooking methods such as baking, grilling, steaming, 
blanching, poaching, sautéing, frying, microwaving for 
cooking purpose, or heating in bain-marie, or which were 
dried, smoked, salted or frozen. Vegetables for which the 
cooking methods were unknown were also assumed as 
cooked and included in this category. Russian salad, bean 
salad, and ratatouille entries were included. Out of this 
categorization entries with the food descriptors canned or 
in can/tube were excluded.

Cooked-canned 
vegetables

Vegetables and salads which were exposed to heating or 
cooking methods such as baking, grilling, steaming, 
blanching, poaching, sautéing, frying, microwaving for 
cooking purpose, or heating in bain-marie, or which were 
dried, smoked, salted or frozen. Vegetables for which the 
cooking methods were unknown were also assumed as 
cooked and included in this category. Russian salad, bean 
salad, and ratatouille entries were included. Vegetable 
recipes which contain ≥80 vegetable were included. Out of 
this categorization entries with the food descriptors canned 
or in can/tube were included.

Lettuce Leafy vegetables which were not exposed to any heating or 
cooking methods such as baking, grilling, steaming, 
blanching, poaching, sautéing, frying, microwaving for 
cooking purpose, or heating in bain-marie, or which were 
not dried, smoked, salted, concentrated, canned or frozen. 
Vegetables for which the cooking methods were unknown 
were excluded. Algae entries which were reported as leafy 
vegetable were excluded. Salad recipes which contain ≥80 
vegetable were analyzed, however due to low leafy 
vegetable content (<80 %) no salad recipes were included.

Cucumber Cucumber entries were included, excluding pickled cucum-
ber.

Carrot Carrot entries were included. Carrot soup was excluded. 
Recipes based on vegetables were analyzed, but due to the 
low content of carrot (<80 %), recipes were not included.

Tomato Tomato entries, excluding concentrated, moussed and 
pureed tomato entries and tomato sauces.

Zucchini Zucchini entries were included. Recipes based on vege-
tables were analyzed, but due to the low content of 
zucchini (<80 %), recipes were not included.

Pickled vegetables Pickled cucumber and other vegetables which had food 
descriptor code “in vinegar” were included.

Vegetable juice Carrot, tomato and non-specified vegetable juices which do 
not include sugar, salt, or other ingredients, which are not 
vegetable such as ginger, were included. Aloe vera juice 
entries which were entered as non-specified vegetable juice 
were excluded according to the brand information, which 
reported it not to be a 100 juice. Lemon juices were 
excluded.

Fruits

Fresh fruits Fruit entries which were not exposed to any cooking 
method such as baking, grilling, steaming, blanching, 
poaching, sautéing, frying, microwaving for cooking 
purpose, or heating in bain-marie or fruits which were not 
canned, candied, dried. Fruits for which the cooking 
method is unknown were assumed as cooked and there-
fore excluded.

Cooked fruits  
(not canned)

Fruit entries which were exposed to any cooking method 
such as baking, grilling, steaming, blanching, poaching, 
sautéing, frying, microwaving for cooking purpose, or 
heating in bain-marie, fruits for which the cooking method 
is unknown, and dried fruits were included. Canned and 
candied fruits are excluded

Annexe 1  

Detailed description  

of food and beverage  

categories

Annexes



Bulletin nutritionnel suisse 2021  |  Taille des portions calculées à partir de la première enquête nationale sur l’alimentation menuCH  |  24

Food Groups Description

Cooked-canned 
fruits

Fruit entries which were exposed to any cooking method 
such as baking, grilling, steaming, blanching, poaching, 
sautéing, frying, microwaving for cooking purpose, or 
heating in bain-marie, fruits for which the cooking method 
is unknown, and dried fruits were included. Candied fruits 
were excluded. Out of these inclusions only canned fruits 
were included.

Apple All apple entries.

Pear All pear entries.

Berries All berry sorts such as cranberry, blackberry, blueberry, 
gooseberry or strawberry.

Mandarin All mandarin and clementine entries.

Orange All orange entries.

Grape All grape entries, excluding raisins due to low water 
content and therefore smaller portion size compared to 
fresh grape.

Dried fruits All fruit entries which were dried, and raisin and date 
entries.

Fruit juice Fruit juices (100%) such as pineapple, apple, pear, grape-
fruit, blueberry, orange, cranberry, multi fruit or nonspeci-
fic, and smoothies. Fruit juices that were sugar-added, 
sweetened, artificially sweetened, sugar-reduced or fruit 
juices that contain any other ingredient which is not a fruit 
such as nuts carrot, herbs, ginger or cucumber were 
excluded. Fruit juices for which the sugar content is 
unknown were assumed as sugar-added and therefore 
excluded.

Cereals and grains

Bread Breads such as regular bread sorts, but also breads with 
nuts, fruits or chocolate, and Zopf, Tortilla and garlic bread 
were included. Croissant sorts were excluded.

Bread excluding 
minimal

Breads such as regular bread sorts, but also breads with 
nuts, fruits or chocolate, and Zopf, Tortilla and garlic bread 
were included. Croissant sorts were excluded. Bread entries 
which has amount less than 10 g were excluded.

Crispbread and 
cracker

All crispbread and cracker sorts such as Blevita, Darvida, 
Knaeckebrot, Zwieback and Delicate Thin Crisp were 
included.

Muesli total All breakfast cereals and cereal and muesli flakes were 
included.

Unsweetened cereal 
and muesli flakes

All cereal and muesli flakes were included. No exclusion 
was made since all flake entries were sugar free.

Unsweetened cereal 
and muesli flakes 
inc. breakfast 
cereals

All breakfast cereals with the food descriptor “unsweete-
ned” and all cereal and muesli flake entries were included.

Prepared muesli Prepared muesli entries such as porridge and Bircher muesli.

Sweetened  
breakfast cereals

All breakfast entries without the food descriptor “unswee-
tened”.

Rice All rice sorts such as basmati, Jasmin, parboiled, risotto, 
sushi, etc., grape leaves filled with rice and rice recipes 
which contain ≥80 % rice.

Polenta All polenta entries.

Pasta All stuffed or unstuffed pasta entries such as regular pasta 
(DE: “Teigwaren” and “Nudeln” in raw dataset column 
Name German), spaetzli, Älplermagronen, Capuns (based 
on spaetzli dough), ravioli, bami goreng, mah me, lasagna, 
pizokel, cannelloni, tortellini and pizzocheri.

Stuffed pasta All stuffed pasta entries such as cannelloni, tortellini, 
lasagna or regular pasta entries which were described as 
“stuffed” in the name.

Food Groups Description

Spaetzli All spaetzli entries.

Couscous All couscous entries and taboule entries that contain ≥80 
% couscous were included.

Sweet potato All sweet potato entries.

Potato

Potato All potato food entries, recipes based on potato, and mixed 
potato recipes that contain ≥80 % potato were included.

French Fries Fried potatoes such as country fries and pommes frites 
were selected from potato category that was created 
previously.

Mashed potato All mashed potato entries (“Stock” in Name German 
column in raw dataset) were selected from potato category 
that was created previously.

Roesti All roesti entries in the food category potato were selected 
from potato category that was created previously.

Potato gnocchi All gnocchi entries in the food category potato were 
selected from potato category that was created previously.

Potato salad All potato salad entries in the food category potato were 
selected from potato category that was created previously.

Legumes

Bean All bean entries such as borlotti, soya or white bean etc. 
Bean content of recipes was analyzed, but due to the low 
bean content (<80 %) no recipes were included.

Chickpeas All chickpea and hummus entries.

Lentils All lentils entries and recipes which contain ≥80 % lentils.

Dairy products

Plain milk All fermented and unfermented milk entries which do not 
contain sugar, aroma, fruit, nut or chocolate. Milk entries 
for which the sugar content is unknown were excluded. 
Milk substitutes were not included.

Mixed milk drinks All fermented and unfermented milk entries which contain 
sugar, aroma, fruit, nut or chocolate or for which the sugar 
content is unknown were included. Milk substitutes were 
not included.

Yoghurt, total All yoghurt and sour milk products.

Plain yoghurt All yoghurt and sour milk products which are not sweete-
ned and do not contain sugar, artificial sweetener, choco-
late, aroma, caramel, coffee, nuts, spices, fruits, cereals, 
herbs or garlic. Yoghurt entries which are sugar-reduced, or 
for which the sugar content is unknown were excluded. 
The rest of the yoghurt entries which represent the plain 
yoghurts were included.

Sugar-sweetened or 
aromatized yoghurt

All yoghurt and sour milk products which are sweetened or 
contain sugar, artificial sweetener, chocolate, aroma, 
caramel, coffee, nuts, spices, fruits, cereals, herbs or garlic. 
Yoghurt entries which are sugar-reduced, or for which the 
sugar content is unknown are included.

Quark, total All quark entries.

Plain quark All quark and sour milk products which are not sweetened 
and do not contain sugar, artificial sweetener, chocolate, 
aroma, caramel, coffee, nuts, spices, fruits, cereals, herbs or 
garlic. Quark entries which are sugar-reduced, or for which 
the sugar content is unknown were excluded. The rest of 
the quark entries which represent the plain quarks were 
included.

Sugar-sweetened or 
aromatized quark

All quark and sour milk products which are sweetened or 
contain sugar, artificial sweetener, chocolate, aroma, 
caramel, coffee, nuts, spices, fruits, cereals, herbs or garlic. 
Quark entries which are sugar-reduced, or for which the 
sugar content is unknown are included.
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Food Groups Description

Mozzarella All mozzarella entries.

Feta All feta entries.

Soft cheese All soft cheese entries such as non-specified soft cheese 
(Weichkaese n.s.) Caprice des Dieux, Camembert, Brie, 
Vacherin Mont-d’Or, Winzerkaese, Tomme, Robiola, 
Rahmkaese ,Reblochon, Chaumes, Mozarella, Hüttenkaese, 
Feta, Fontina, Taleggio, Ricotta and Petits-Suisse.

Semi-hard or hard 
cheese  
(excluding Fondue 
and Raclette)

All semi-hard and hard cheeses such as nonspecific hard 
cheeses (Hartkaese n.s.), Parmesan, Emmentaler, Sbrinz, 
Grana Padano, Tête de Moine, Gruyère, Bergkaese; 
Alpkaese; Hartkaese n.s.; Halbhartkaese n.s.; Kaese n.s., 
Appenzeller Kaese, Blauschimmelkaese, Gorgonzola, 
Asiago, Babybel, Grillkaese, Halloumi, Chaux d’Abel, 
Cheddar, Comté, Edamer, Fontal, Tilsiter, Gouda, Formag-
gella, Formaggino, Grillkaese, Gruyère, Leerdammer, 
Pecorino, Mutschli, Manchego, Provolone, Vacherin 
fribourgeois, Tomme de la Chaux d’Abel, St. Paulin, 
Scamorza, Schwaegalpkaese and Roquefort. Non-specified 
cheese, melting cheese (Schmelzkaese) and cheese mixtures 
were assumed as semi-hard or hard cheese and therefore 
included in this category. 
Raclette and Fondue entries were excluded since they are 
often consumed as a dish in Switzerland and therefore in 
very high amounts compared to other cheese sorts.

Semi-hard or hard 
cheese  
(excluding Fondue)

All semi-hard and hardcheeses such as non-specific hard 
cheeses (Hartkaese n.s.), Parmesan, Emmentaler, Sbrinz, 
Grana Padano, Tête de Moine, Gruyère, Bergkaese; 
Alpkaese; Hartkaese n.s.; Halbhartkaese n.s.; Kaese n.s., 
Appenzeller Kaese, Blauschimmelkaese, Gorgonzola, 
Asiago, Babybel, Grillkaese, Halloumi, Chaux d’Abel, 
Cheddar, Comté, Edamer, Fontal, Tilsiter, Gouda, Formag-
gella, Formaggino, Grillkaese, Gruyère, Leerdammer, 
Pecorino, Mutschli, Manchego, Provolone, Vacherin 
fribourgeois, Tomme de la Chaux d’Abel, St. Paulin, 
Scamorza, Schwaegalpkaese, Raclette and Roquefort. 
Non-specified cheese, melting cheese (Schmelzkaese) and 
cheese mixtures were assumed as semi-hard or hard cheese 
and therefore included in this category. 
Fondue entries were excluded since it is often consumed as 
a dish in Switzerland and therefore in very high amounts 
compared to other cheese sorts.

Fondue All Fondue cheese entries.

Raclette All Raclette cheese entries.

Cheese spread  
or cream cheese

All cheese spread and cream cheese entries such as 
non-specific fresh and spread cheeses (Frischkaese n.s. and 
Streichkaese n.s.), Boursin, Gala (Streichkaese), Tartare 
(Frischkaese), Frischkaese n.s., Cantadou, Mascarpone, Kiri, 
La vache qui rit, Agrino (CH), Philadelphia, Ziger (CH), 
Schabziger (CH) and Saint Môret.

Plant protein sources

Tofu Tofu entries and recipes based on plant protein sources 
which contain ≥80 % tofu.

Plant protein 
sources

Plant protein source entries such as tofu, quorn, yasoya or 
vegetarian meat substitutes (veggie- minced meat, burger 
or schnitzel etc.) and recipes which contain ≥80 % plant 
protein source.

Meat

Chicken All chicken food entries, poultry recipes and non-specified 
mixed meat recipes which has food descriptor chicken or 
non-specified poultry ≥80 % were included. Non-specified 
poultry entries were assumed as chicken, since it is the 
most commonly consumed poultry sort which. Food 
descriptor turkey was excluded.

Meat All meat food entries (calve, lamb, sheep, mutton, pork and 
goat) and non-specified mixed meat recipes which do not 
have food descriptor related to poultry, horse, ostrich or 
quail and have ≥80 % meat content were included. 
Hamburger meat which contain only meat and cevapcici 
entries was included. Meat skewer (DE: Fleischspiess) which 
contain sausage were excluded.

Food Groups Description

Processed meat All processed meat sorts were included. Saltimbocca, Pâté 
des Princes-Evêques, Hamburger (only meat), Chicken 
Nuggets, meat terrine and cevapcici entries that were 
placed in processed meat category in the raw dataset were 
excluded in our categorization.

Luncheon meat All sausage, salami, ham, fleischkase and dried meat sorts 
were included. Saltimbocca, Pâté des Princes-Evêques, 
Braetkügelchen, Braet, Cevapcici, Hamburger (only meat), 
Rippli, Fleischvogel, Pancetta, Ardo, Speck sorts, Terrine, 
Chicken nuggets, Minipic, Selzacher Umgangspastete, 
Netzbraten were excluded.

Sausage (cooked) All cooked sausage sorts are included (DE: Brüh and 
Kochwurst) such as Adrio, Cervelat, Bierwurst, Blutwurst, 
Currywurst, Frauenfelder Salzisse, Kalbfleischwurst, 
Kümmelwurst, Leberwurst, Lyoner, Mortadella, Wienerli, 
Streichwurst, Zungenwurst, Weisswurst, Schwartenmagen, 
Schützenwurst, Siedwurst, Schüblig, St. Galler, Non-speci-
fied sausages were assumed as cooked (e.g. DE: 
Wurstware). Non specified bratwurst entries were assumed 
as coked, as this type of sausage is commonly cooked. 
Sausage salads were not included.

Ham (cooked) All cooked ham entries were included.

Salami All salami entries were included such as Salametti and 
Salami.

Fish

Fish All fresh fish food entries and recipes which based on fish 
and contain ≥80% fish were included. Processed fish 
products such as fish fingers, caviar, surimi, fish mousse and 
spreads were not included. 

Fish products All processed fish products were included (Subcategory: 
Fischprodukte und panierter Fisch in raw dataset).

Fish products  
exc. mousse and 
spreads

All processed fish products excluding fish mousse, spreads 
and caviar. Therefore this category includes only battered 
fish and fish fingers (DE-CH: Fischknusperli and Fischstaebli)

Seafood All seafood food and recipe entries which contain ≥80% 
seafood.

Egg

Whole egg All whole egg food entries and recipes which contain only 
whole egg, fat, oil or spices (2 scrambled egg recipes).

Oils, fats and nuts

Plant oil All plant oil entries that Food type: Food.

Plant oil  
inc. ingredient

All plant oil entries that have Food Type: Food or Ingredient.

Cooking fat All cooking fat entries which were produced to be used for 
cooking such as cooking butter, frying butter, cooking fat, 
frying oil or cooking margarines such as Rama Culinesse or 
have food descriptor indicating that it is a cooking fat (DE: 
Brat or Koch).

Cooking fat  
inc. ingredient, 
cooked at home

All cooking fat entries which were produced to be used for 
cooking such as coking butter, frying butter, cooking fat, 
frying oil or cooking margarines such as Rama Culinesse or 
fats and oils has food descriptor indicating that it is a 
cooking fat (DE: Brat or Koch) and all regular oil and fat 
entries which were used in recipes that were exposed to 
any cooking method. Fat or oil entries which were used for 
baked goods such as desserts, wahe or quiche, and used 
for uncooked foods such as sauces and salad dressings 
were excluded. Out of this categorization only entries 
which were consumed at home, work (no catering), or 
school and described as made at home or preparation is 
unknown were included.
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Food Groups Description

Cooking fat  
inc. ingredient, 
eaten out

All cooking fat entries which were produced to be used for 
cooking such as coking butter, frying butter, cooking fat, 
frying oil or cooking margarines such as Rama Culinesse or 
fats and oils has food descriptor indicating that it is a 
cooking fat (DE: Brat or Koch) and all regular oil and fat 
entries which were used in recipes that were exposed to 
any cooking method. Fat or oil entries which were used for 
baked goods such as desserts, wahe or quiche, and used 
for uncooked foods such as sauces and salad dressings 
were excluded. Out of this categorization entries which 
were consumed at home, work (no catering), or school and 
described as made at home or preparation is unknown 
were excluded.

Butter All butter entries which have Food Type: Food.

Butter  
inc. ingredient

All butter entries which have Food Type: Food or Ingredient.

Margarine All margarine entries which have Food Type: Food (which 
were in subcategory DE: “Margarinen und Kochfette” and 
described as margarine or typical margarine brands such as 
Rama, Balance or Lätta).

Margarine inc. 
ingredient

All margarine entries which has Food Type: Food (which 
were in subcategory DE: “Margarinen und Kochfette” and 
described as margarine or typical margarine brands such as 
Rama, Balance or Lätta) or Food Type: Ingredient.

Cream All cream entries including coffee cream and cream 
substitutes.

Cream  
(excluding cream  
for coffee or tea)

All cream entries including cream substitutes. Coffee cream 
entries which were added to coffee (if coffee cream and 
coffee were consumed by the same individual, at the same 
interview day and time) were excluded.

Nuts All nuts such as chestnut, almond, walnut, cashew, peanut, 
hazelnut, macadamia, pecan, brazil nuts, nut mixes, 
pistachio and peanut butter were included.

Seeds All seeds such as pumpkin, pine nuts, sunflower, linseed, 
sesame, non-specific seeds or tahini were included.

Olive All olive entries and olive spreads were included.

Sweets

Chocolate  
with chocolate 
added sweets

All pure chocolate entries such as spreads and chocolate 
bars which contain only chocolate or a small amount of 
aroma or nuts, but also sweets covered or filled with choco-
late and chocolate powders were included.

Food Groups Description

Chocolate  
(excluding chocolate 
added sweets)

All pure chocolate entries such as spreads and chocolate 
bars which contain only chocolate or a small amount of 
aroma or nuts were included.

Cookies All cookie entries were included (Subcategory: “Trockenes 
Feingebaeck (z.B. Guetzli, Stückli)” in dataset). 

Ice cream All ice cream and sorbet entries were included.

Jam All jam and marmalade entries were included.

Honey All honey entries were included.

Salty snacks

Chips All chips entries such as corn, prawn, peanut and potato 
chips were included. Popcorn which was originally placed in 
aperitif pastries and chips (DE: “Apérogebaeck und Chips”) 
in raw dataset was not included.

Aperitif pastries All aperitif baked goods were included. All chips entries 
such as corn, prawn, peanut and potato chips and popcorn 
which was originally placed in aperitif pastries and chips 
(DE: Apérogebaeck und Chips) category in raw dataset was 
not included.

Soups and bouillons

Soup All soup entries were included. Bouillon entries were not 
included as they were analyzed separately.

Bouillon All bouillon entries were included, excluding the entries 
which have food descriptor powder or concentrated and 
has amount lower than 40 g. The cut off was made based 
on the on the gap in the intakes between 11 and 42 g (13 
entries between 1-11 g, 2 entries between 40-42 g, rest of 
the entries are greater than 92 g. No entries between 
11-42 g or between 42-92 g were reported).

Sauces

Salad sauces All salad sauce entries which were in subcategories salty 
sauces (DE: “Salzige Saucen, Salatsaucen, Dips, Mayonnaise 
und Würzmittel” and “Salzige Saucen” in raw dataset). 

Bolognaise sauce All bolognaise sauce entries were included.

Tomato sauce All tomato sauce entries and tomato entries which were 
concentrated or pureed or used for tomato sauce were 
included.

Abbreviations:  
DE, German; inc., including; 
exc., excluding.
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Annexe 2  

Number of eating occa-

sions, mean and median 

intakes of food catego-

ries, by language region 

(n and g per eating  

occasions) 1, 2

German-speaking French-speaking Italian-speaking

Food Groups n Mean SEM Median n Mean SEM Median n Mean SEM Median

Beverages

Water 7175 478.3 5.4 300.0 3010 366.8 4.8 300.0 1373 404.5 7.2 400.0

Tea 1994 403.9 7.0 300.0 999 334.2 6.2 250.0 256 315.0 11.8 250.0

Black coffee 3382 160.6 2.0 150.0 1228 136.6 2.7 113.0 658 76.8 2.6 52.5

Milk coffee 331 216.7 6.4 180.0 153 213.1 8.5 187.5 61 119.4 7.9 132.0

Sugar-sweetened beverages 1240 430.6 9.2 330.0 308 374.4 13.4 300.0 130 367.8 25.1 300.0

Sugar-sweetened beverages inc. juice 1434 403.1 8.2 300.0 416 340.4 10.8 300.0 166 332.2 20.8 250.0

Artificially-sweetened beverages 345 423.8 16.6 330.0 97 344.4 17.0 300.0 24 578.4 157.6 333.0

Wine 883 230.8 4.9 200.0 434 232.6 7.6 200.0 198 181.6 9.7 150.0

Beer 475 546.0 18.8 500.0 149 501.5 29.0 400.0 74 444.2 36.4 330.0

Vegetables

Fresh vegetables 1957 91.7 2.0 60.0 725 94.4 3.1 60.0 261 103.9 5.8 76.8

Cooked vegetables (not canned) 1378 127.3 2.7 100.0 578 142.9 4.4 119.0 211 161.9 7.8 120.0

Cooked-canned vegetables 74 71.7 7.5 50.0 29 79.4 10.6 74.3 8 137.3 52.7 81.0

Lettuce 1177 50.2 1.3 40.0 401 51.7 2.4 40.0 160 51.2 3.4 40.0

Cucumber 218 83.5 4.5 63.4 39 83.9 9.2 51.0 16 119.1 16.7 100.0

Carrot 572 57.0 1.9 50.0 154 62.9 3.4 50.0 53 60.6 5.6 50.0

Tomato 649 69.6 2.3 48.0 181 98.3 5.4 69.4 112 86.0 5.3 76.8

Zucchini 132 86.7 5.6 72.0 63 115.8 8.1 99.0 43 138.0 13.3 130.0

Pickled vegetables 150 49.2 3.8 30.0 31 70.2 12.7 41.0 9 24.9 9.0 15.0

Vegetable juice 6 134.4 23.6 150.0 4 301.4 175.0 100.0 1 200.0 0.0 200.0

Fruits

Fresh fruits 2355 166.6 2.4 138.0 962 162.2 3.3 138.0 366 167.7 4.8 149.5

Cooked fruits (not canned) 125 111.2 8.7 85.6 51 104.1 11.7 90.0 11 98.5 28.1 50.0

Cooked-canned fruits 59 90.0 8.8 80.0 20 118.2 21.9 100.0 4 65.7 8.9 69.0

Apple 895 177.6 2.7 207.0 265 177.1 4.3 207.0 101 181.4 7.0 207.0

Pear 187 123.3 4.4 139.5 58 127.1 5.9 139.5 21 99.8 11.0 111.0

Berries 272 86.7 5.4 50.0 85 86.3 7.4 62.5 34 112.3 15.2 50.0

Mandarin 207 80.5 3.1 74.8 137 98.6 4.8 74.8 39 102.6 6.6 104.0

Orange 190 154.6 6.9 144.0 67 152.4 8.0 144.0 27 141.6 8.0 144.0

Grape 151 103.9 6.6 103.7 53 130.9 14.6 103.7 26 167.7 25.4 103.7

Dried fruits 244 31.5 1.7 25.0 82 41.5 4.0 30.0 11 23.8 6.5 20.0

Fruit juice 631 233.6 6.1 200.0 283 209.8 7.1 200.0 72 193.3 11.9 200.0
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German-speaking French-speaking Italian-speaking

Food Groups n Mean SEM Median n Mean SEM Median n Mean SEM Median

Cereals and grains

Bread 3286 84.7 1.2 64.5 1265 74.1 1.7 57.0 466 72.9 3.6 50.0

Bread excluding minimal 3227 86.2 1.2 65.8 1237 75.5 1.7 58.1 456 74.5 3.7 52.5

Crispbread and cracker 216 28.2 1.3 21.5 88 24.1 1.5 20.0 91 28.4 2.1 22.0

Muesli total 474 52.3 1.7 40.0 171 40.3 1.5 40.0 54 35.3 3.2 30.0

Unsweetened cereal and muesli flakes 118 39.7 3.1 31.9 25 33.0 4.0 25.0 15 21.5 4.9 10.6

Unsweetened cereal and muesli flakes 
inc. breakfast cereals

231 46.4 2.1 40.0 73 37.5 2.2 40.0 21 26.6 4.4 21.3

Prepared muesli 262 315.8 9.3 300.0 24 336.3 24.2 361.0 1 101.0 0.0 101.0

Sweetened breakfast cereals 269 52.9 2.3 41.0 105 40.8 2.0 40.0 33 42.2 4.1 40.0

Rice 399 137.1 4.5 112.0 223 118.3 4.7 112.0 74 199.8 17.7 162.7

Polenta 21 161.7 20.0 168.0 16 150.8 23.1 128.3 1 171.0 0.0 171.0

Pasta 962 195.6 4.0 170.0 351 193.1 6.1 170.0 182 194.7 7.8 168.0

Stuffed pasta 120 224.2 15.2 169.0 41 191.1 19.3 169.0 32 173.3 21.1 150.0

Spaetzli 94 163.0 8.1 171.0 20 138.3 11.8 121.0 3 76.3 20.1 72.0

Couscous 19 136.3 21.7 112.0 19 125.5 19.4 112.0 4 130.5 12.8 112.0

Sweet potato 4 103.6 59.6 50.4 4 167.8 46.8 141.0 0 0.0 0.0 0.0

Potato

Potato 716 161.7 3.5 142.0 282 155.6 5.5 141.0 118 162.7 8.9 141.0

French Fries 134 96.6 4.1 97.0 60 99.2 5.4 97.0 24 100.2 7.4 97.0

Mashed potato 88 192.0 9.9 181.0 25 171.6 12.5 141.0 6 219.2 36.6 221.0

Roesti 84 168.7 7.0 148.0 27 182.1 15.9 148.0 5 190.9 32.2 218.0

Potato gnocchi 21 173.8 26.4 121.0 8 158.4 41.3 90.8 11 204.8 26.8 171.0

Potato salad 55 157.3 13.3 140.0 12 149.0 33.2 103.0 7 129.9 23.2 103.0

Legumes

Bean 23 85.3 13.0 80.0 8 64.0 21.0 40.0 5 119.5 23.3 80.0

Chickpeas 29 83.4 19.7 63.0 22 83.3 10.6 80.0 6 149.4 70.7 42.0

Lentils 36 64.5 7.3 60.0 24 160.4 20.8 146.0 8 126.5 24.6 100.0

Dairy products

Plain milk 2564 119.7 2.5 69.0 569 113.0 5.1 64.4 412 99.8 5.7 51.5

Mixed milk drinks 126 250.4 13.4 265.0 30 186.1 21.4 150.0 27 148.1 18.3 108.0

Yoghurt total 825 162.4 2.3 180.0 320 160.9 2.8 170.0 117 152.1 4.6 180.0

Plain yoghurt 274 134.4 4.2 125.0 90 147.1 5.9 150.0 37 143.4 11.3 150.0

Sugar-sweetened or aromatized yoghurt 568 171.3 2.5 180.0 232 165.4 2.9 180.0 80 156.2 4.1 180.0

Quark total 118 124.6 7.7 121.3 34 130.9 13.5 125.0 0 0.0 0.0 0.0

Plain quark 72 126.0 11.5 100.0 24 139.4 16.4 125.0 0 0.0 0.0 0.0

Sugar-sweetened or aromatized quark 46 122.3 7.3 125.0 10 108.7 21.8 125.0 0 0.0 0.0 0.0

Mozzarella 118 72.5 3.9 70.0 41 76.2 7.4 62.5 36 93.5 7.6 75.0

Feta 48 56.0 4.0 50.0 18 64.2 7.1 70.0 5 71.6 8.6 75.0
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German-speaking French-speaking Italian-speaking

Food Groups n Mean SEM Median n Mean SEM Median n Mean SEM Median

Soft cheese 467 58.0 2.0 41.2 187 52.3 2.7 41.2 88 80.3 5.8 75.0

Semi-hard or hard cheese  
(excluding Fondue and Raclette)

1268 39.1 1.0 26.6 451 37.3 1.8 24.0 211 44.9 2.9 33.0

Semi-hard or hard cheese  
(excluding Fondue)

1333 44.0 1.3 29.4 471 45.7 2.8 25.3 214 46.8 3.2 38.5

Fondue 14 252.1 33.1 225.0 5 173.2 19.0 200.0 0 0.0 0.0 0.0

Raclette 68 149.8 13.3 136.5 20 208.2 31.1 199.0 3 244.8 20.7 273.0

Cheese spread or cream cheese 229 29.9 2.1 22.5 62 35.7 3.5 30.0 21 23.6 4.9 21.7

Plant protein sources

Tofu 23 80.5 9.6 75.0 12 81.3 12.3 75.0 2 131.8 29.3 162.0

Plant protein sources 67 79.9 6.2 75.0 17 95.5 12.1 91.0 9 148.7 19.1 135.0

Meat

Chicken 370 136.1 3.7 131.3 179 142.0 6.5 131.3 60 151.8 7.4 141.0

Meat 425 127.3 3.4 111.0 188 142.3 4.9 140.0 87 163.6 12.1 141.0

Processed meat 1313 62.5 1.5 48.0 369 65.9 3.4 46.0 179 63.0 4.0 49.0

Luncheon meat 1133 61.9 1.6 49.0 324 63.6 3.6 41.0 166 63.5 4.0 50.0

Sausage (cooked) 301 84.1 2.8 90.0 55 109.0 8.5 97.5 20 89.3 8.3 90.0

Ham (cooked) 71 49.1 3.9 39.3 53 37.0 3.0 36.0 52 44.8 5.1 34.0

Salami 167 34.0 2.6 23.0 41 33.0 4.5 23.0 41 42.4 5.4 30.0

Fish

Fish 236 111.7 4.2 100.0 188 122.4 5.9 100.0 84 106.9 7.4 92.0

Fish products 32 87.2 13.9 54.0 19 71.2 13.3 46.0 2 107.8 39.5 162.0

Fish products exc. mousse and spread 16 148.0 19.7 135.0 9 110.4 17.0 135.0 1 162.0 0.0 162.0

Seafood 59 70.5 7.3 65.0 45 84.1 8.4 70.0 24 97.3 13.6 88.0

Egg

Whole egg 442 59.9 1.6 51.9 124 68.3 2.6 51.9 28 62.9 5.4 51.9

Oils, fats and nuts

Plant oil 274 13.6 0.8 10.1 178 13.8 0.8 12.6 238 13.2 0.7 12.6

Plant oil inc. ingredient 1839 12.2 0.3 7.3 856 13.2 0.6 7.6 466 15.5 0.7 11.2

Cooking fat 548 16.1 0.6 11.7 126 15.6 0.9 13.5 60 14.0 1.4 10.0

Cooking fat inc. ingredient, cooked at 
home

1055 13.0 0.4 9.9 407 13.3 0.6 9.7 126 11.8 1.1 8.6

Cooking fat inc. ingredient,eaten out 2038 11.2 0.3 7.7  620.0 13.0 0.7 7.4  272.0 14.0 0.9 9.5

Butter 1515 14.6 0.3 10.8 502 13.6 0.5 11.1 136 14.5 1.0 10.3

Butter inc. ingredient 1832 13.5 0.3 10.0 592 12.4 0.4 10.0 164 13.9 0.9 10.0

Margarine 276 16.7 0.9 11.7 49 13.9 1.5 12.2 14 11.9 2.5 10.0

Margarine inc. ingredient 281 32.9 1.7 23.4 49 27.9 3.0 24.3 14 23.7 5.1 20.0

Cream 1230 27.3 1.2 12.0 287 19.0 1.3 12.0 60 33.8 5.7 12.0

Cream (excluding cream for coffee or tea) 343 63.9 3.9 40.0 78 34.1 4.1 20.0 27 58.1 10.6 35.6

Nuts 478 29.5 1.5 18.2 147 26.9 2.1 20.0 55 18.3 2.1 15.6

Seeds 140 12.4 1.1 8.1 65 15.9 1.7 12.0 19 7.9 1.4 8.1

Olive 129 23.1 2.2 15.0 54 27.3 2.9 24.0 5 18.1 3.9 12.0
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German-speaking French-speaking Italian-speaking

Food Groups n Mean SEM Median n Mean SEM Median n Mean SEM Median

Sweets

Chocolate with chocolate added sweets 1316 28.7 0.7 20.0 539 23.8 1.0 16.0 131 26.7 2.8 17.0

Chocolate (excluding chocolate added 
sweets)

787 26.6 0.8 20.0 395 22.7 1.0 16.0 84 21.6 1.9 16.7

Cookies 695 32.5 1.2 23.0 230 35.6 1.9 30.0 141 40.6 3.1 26.0

Ice cream 220 65.3 2.6 60.0 96 61.8 4.3 48.0 53 60.0 5.7 48.0

Jam 905 32.7 0.9 27.1 350 35.8 1.6 27.8 108 34.9 2.6 27.1

Honey 353 21.2 1.0 14.4 170 19.2 1.3 14.0 58 21.7 2.2 18.1

Salty snacks

Chips 153 45.8 4.5 25.0 43 31.1 3.6 30.0 18 30.1 6.5 20.0

Aperitif pastries 150 40.5 3.3 28.0 72 42.6 4.3 30.0 33 33.7 3.6 31.0

Soups and bouillons

Soup 318 307.3 10.6 220.0 150 327.0 11.2 330.0 47 261.0 16.8 220.0

Bouillon 79 261.4 18.5 220.0 26 316.2 34.4 262.5 16 242.4 26.4 200.0

Sauces

Salad sauces 1359 26.0 0.7 17.6 511 22.5 0.8 16.8 36 28.6 3.6 24.6

Bolognaise sauce 82 153.7 9.6 120.0 35 140.5 11.4 120.0 23 115.5 14.8 120.0

Tomato sauce 201 102.4 5.7 72.3 77 103.4 9.1 79.2 50 99.8 12.4 68.4

3 
Some participants ate at the 
same eating occasion both 
plain and sweetened yo-
ghurt. These entries were 
counted individually for 
sweetened-yoghurt and 
plain yoghurt categories 
(therefore, if we sum these 
entries from 2 subcategories 
we have 2 entries in total) 
but actually they represent 
only 1 entry for total yo-
ghurt, due to the fact that 
they were eaten together, at 
the same eating occasion. 
The same is true for other 
categories as well, such as 
fresh vegetables or fruits. 
We counted the entries in 
subcategories individually 
but some of them were 
eaten at the same time: for 
example, apple and banana 
were counted also indivi-
dually but if the participant 
consumed them at the same 
eating occasion then in total 
fresh fruits this occasion is 
counted as 1 entry.

1
Mean, SEM and median are 
weighted for sex, age,  
marital status, major area of 
Switzerland, household size, 
nationality, season and 
weekday. 

2
German language – cantons 
of Aargau, Basel-Land,  
Basel-Stadt, Bern, Lucerne, 
St. Gallen, and Zurich; 
French language – Geneva, 
Jura, Neuchatel, and Vaud; 
and Italian-language  
region -Ticino.  
Abbreviations: SEM,  
Standard error of the mean. 


