
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparer un lunch A+ 
 

Préparer un lunch A+ chaque jour peut 

être facile en suivant ces 5 étapes! 
 

1. Simplifiez et veillez à ce que le lunch 

comprenne des fruits et des légumes, des 

produits de grains entiers et des protéines. De 

l’eau comme boisson constitue toujours un 

excellent choix! 

 

2. Planifiez et préparez à l’avance. Il peut être utile 

de dresser un tableau approximatif pour la 

semaine, ce qui peut faciliter les courses à 

l’épicerie ainsi que la préparation des lunchs.  

 

3. Préparez le lunch la veille. Attendre de le faire 

dans le chaos du matin peut donner lieu à des 

repas déséquilibrés. Évitez le stress et effectuez 

le gros du travail lorsque vous avez du temps en 

soirée.   

 

4. Faites participer les enfants. Bien qu’il incombe 

aux parents ou aux tuteurs de les nourrir, les 

enfants peuvent contribuer en lavant les fruits et 

les légumes, en allant chercher les aliments 

nécessaires et en remplissant les bouteilles 

d’eau.   

 

5. Pensez sécurité! Gardez les aliments chauds au 

chaud, et les aliments froids au froid. Utilisez un 

thermos de bonne qualité ou des blocs 

réfrigérants pour que les aliments restent frais et 

exempts de bactéries. N’oubliez pas de nettoyer 

régulièrement les boîtes à lunch et les bouteilles 

d’eau!  

 

 
 

Mise en garde : Certaines recettes ou suggestions d’aliments pourraient ne pas convenir aux personnes souffrant 
d’allergies. Veuillez vérifier auprès de l’école pour savoir quels aliments ne sont pas tolérés dans la salle de classe. 

 

Le lunch resté intact…. 
Est-ce que vous vous sentez frustré 

lorsque le lunch de votre enfant revient 
à la maison presque intact? Il peut y 

avoir plusieurs raisons à ce phénomène. 
Cependant, il est important de vous 

rappeler que c’est à lui de décider s’il 
mangera et en quelle quantité, et non à 

vous. 
Il peut être utile de lui demander son 
avis et ce que vous pouvez faire pour 

l’aider à manger davantage. Des 
contenants faciles à ouvrir et une 

quantité réduite d’aliments peuvent 
améliorer la situation. Enfin, les enfants 

qui participent dès leur jeune âge à la 
préparation de leur propre lunch sont 

plus susceptibles de le consommer. 
 

 

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 
Préparer un dîner équilibré pour l’école 



 

Barres de granola sans noix 
Ingrédients :  
-1 tasse de dattes Medjool, dénoyautées 
-¼ tasse de miel 
-1 ¼ tasse de flocons d’avoine 
- ½ tasse de canneberges séchées 
-½ tasse de graines de citrouille 
-¼ tasse de noix de coco râpée, non sucrée 
 
Directives : 
1. Tapisser un moule à gâteau 8 x 8 de papier sulfurisé, en le laissant un peu dépasser sur les côtés pour 
un retrait facile.    
2. Au robot culinaire, mélanger les dattes et le miel jusqu’à ce qu’ils forment une pâte.   
3. Mélanger les flocons d’avoine, les canneberges, les graines de citrouille et la noix de coco.  
4. Ajouter la préparation aux dattes au mélange d’ingrédients secs, et bien lier les deux avec les mains. 
Transférer dans le moule et presser fermement pour obtenir une couche uniforme.   
5. Mettre la préparation au congélateur pendant 20 minutes environ, jusqu’à ce qu’elle soit ferme. La 
retirer alors du moule à l’aide du papier sulfurisé et la couper en barres. Conserver au réfrigérateur. 
 

                                                                  Source : everydayeasyeats.com 
           

 Les enfants peuvent aider en : 
 Mesurant les ingrédients 

 En appuyant sur les boutons du robot 
culinaire 

 En mélangeant la préparation aux dattes 
ou les ingrédients secs  

 En pressant fermement la préparation 
dans le moule 

 
 

 

Besoin d’autres conseils en matière 
de préparation de lunchs? 

Consultez le site 

https://www.unlockfood.ca/fr/default.aspx?
aliaspath=%2fen%2fdefault 
et tapez « dîners » dans le champ de 
recherche. 

** D’autres idées de substitution se trouvent dans le bulletin portant sur les allergies (numéro de septembre).   

Pour en savoir plus sur l’alimentation et la nutrition, consultez :  
https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/  
Pour accéder aux bulletins précédents, consultez : 
https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/ 
Service de consultation de diététistes : 1 877 830-2892 Health Links-Info Santé : 1 888 315-9257   
Équipe des services de nutrition : 204-856-2055   
Créé par les diététistes de Southern Health-Santé Sud 
Ce document peut être photocopié en entier à condition que la source soit mentionnée. 
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