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Après avoir négligé nos habitudes alimentaires des années durant, 

l'ensemble de la société semble prendre conscience de l'importance de la 

nourriture et de sa liaison indéniable avec la santé. Des recherches se 

succèdent. On a voulu connaître un peu plus en détail la situation dans 

cette école et on a mené à terme une enquête, histoire de mettre, nous 

aussi, notre pierre à cet édifice commun. 

Ensemble, on trouvera les résultats dans sa totalité. Voici quelques données 

et conclusions d'un travail que l'on a voulu diviser en quatre grands  blocs, à 

savoir le type, choix et consommation des aliments et le repas comme fait 

social.  

Les trois premiers nous montrent des réponses que l'on peut considérer 

comme attendues. Ainsi, la viande et le poisson font encore partie d'une 

façon essentielle de notre régime alimentaire, bien variée en général. 

L'importance de la qualité, bien que le prix soit encore un élément 

prépondérant, et des produits locaux et frais renvoie à des habitudes 

alimentaires d'autrefois. Exception importante, la consommation de vin 

s'est réduite jusqu'au point qu'elle semble être devenue presque résiduelle ou 

limitée à des jours ou moments ponctuels. 

 

C'est dans la considération du repas comme fait social que l'on trouve des 

résultats un peu plus difficiles à interpréter. Ainsi, une majorité de 

personnes avouent manger chez soi,  'en famille' et  préparer elles mêmes 



leur propre repas. Rien d'extraordinaire mais qui ne se semble pas répondre 

à l'élève type de l'école. 

En somme, la Galice, étant l'une des régions les plus agricoles du pays, l'on 

y conserve une partie importante d'habitudes alimentaires censées être 

bénéfiques. Pourtant, cela  n'empêche pas qu'il y reste encore des aspects à 

améliorer. La consommation de plats préparés ou la rare utilisation des 

magasins de quartier pourraient bien être des points à considérer. 


