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Comment préparer un LUNCH SANTÉ ?
• Pour que votre enfant puisse refaire efficacement le plein d’énergie, son lunch
doit contenir des aliments provenant des 4 groupes du Guide alimentaire canadien.
• Voici les aliments à privilégier dans chacun des 4 groupes :
www.guidealimentaire.ca

Légumes et fruits
P Crudités : carotte, poivron,
tomate, brocoli, chou‐fleur, etc.
P Laitue et épinards
P Jus de légumes
P Fruits frais : pomme, clémentine,
kiwi, banane, raisins, etc.
P Jus de fruits 100 % pur (et non
pas une boisson aux fruits !)
P Fruits en conserve dans du jus
P Compote de fruits
non sucrée

Produits céréaliers

Ê

P Pains à grains entiers : pita, bagel,
tortilla, muffin anglais, Kaiser,
sous-marin, baguette, Panini, etc.
P Pâtes alimentaires de blé entier
P Craquelins de grains entiers
P Riz brun et riz sauvage
P Muffin maison à grains entiers
P Salade d’orge, de couscous, de boulgour
ou de quinoa

Lait et substituts

Ê

P Lait
P Yogourt
P Yogourt à boire
P Fromage : cheddar, feta, etc.
P Fromage frais : (type Minigo)
P Pouding au lait (maison)
P Soupe à base de lait
P Boissons de soya
enrichies

Viandes et substituts

Ê

P Morceaux de poulet, de dinde, etc.
P Viandes froides : jambon, dinde,
rosbif, pastrami
P Poissons : thon, saumon, etc.
P Oeufs
P Légumineuses : pois chiches, lentilles, etc.
P Tofu

P Lavez ses mains avant de manger
et de manipuler la nourriture.
P Nettoyez le sac-repas et ses accessoires
chaque jour avec de l’eau chaude savonneuse;
faites aérer pour éviter les odeurs désagréables.
P Pour garder au froid les aliments :
‐
- Utilisez un sac-repas isotherme.
‐
- Placez un bloc réfrigérant (icepak)
sur le dessus des aliments.
P Pour garder au chaud les aliments :
‐
- Utilisez une bouteille isolante.
‐
- Avant de l’utiliser, la remplir d’eau
bouillante, fermez le couvercle
et attendre 15 minutes.
‐
- Par la suite, assurez-vous que les 		
aliments qui y sont versés
soient très chauds.

Trucs pour un sac-repas ÉCOLOGIQUE
P Utilisez des contenants en plastique réutilisables pour les sandwichs
et les autres aliments plutôt que des sacs de plastique jetables.
P Évitez les emballages individuels de yogourt, fromage, jus, etc.
Achetez plutôt ces aliments en grand format et les transférer dans
de petits contenants ou dans des bouteilles en plastique réutilisables.
Ce type de sac-repas n’est pas seulement écologique...
il est également économique.

Testez vos connaissances (VRAI OU FAUX ? )
											

VRAI

FAUX

1 Il faut mettre un bloc réfrigérant

dans le sac-repas
en tout temps même si celui-ci est isolé.

2 Le manque de variété dans le sac-repas nuit non seulement à l’appétit

des enfants, mais aussi à la valeur nutritive du repas.

3 Les charcuteries telles que le pepperoni, le salami,

la bologne et le simili‐poulet sont des garnitures
à sandwich nutritives.

Réponses : 1) vrai 2) vrai 3) faux

Trucs pour un sac-repas
SÉCURITAIRE

