
 

 

 

Les habitudes alimentaires 
saines… Au-delà des 
aliments 
Le nouveau Guide alimentaire canadien encourage 
l’adoption d’habitudes alimentaires saines qui sont bien plus 
que les aliments que vous consommez. Cela concerne tant la 
manière dont vous mangez, l’endroit et le moment où vous 
mangez, que la raison pour laquelle vous mangez.  
 
Prenez conscience de vos habitudes alimentaires : 

 Prenez le temps de manger 

 Apprenez à reconnaître la sensation de faim ou lorsque 
vous êtes rassasié  

 

Cuisinez plus souvent : 

 Prévoyez ce que vous allez manger   

 Faites participer les autres dans la planification et la 
préparation des repas  

 Économisez de l’argent en n’allant pas manger au 
restaurant  

 

Savourez vos aliments : 

 Les traditions culturelles et alimentaires peuvent faire 
partie intégrante d’une saine alimentation  

 

Prenez vos repas en bonne compagnie 

 Profitez de moments agréables ensemble 

 Découvrez de nouveaux aliments sains que vous ne 
goûteriez peut-être pas normalement 

 Mangez en compagnie d’autres personnes à la maison, à 
l’école et au travail   

 
Trouvez de plus amples informations sur le Mois de la 
nutrition sur le site www.NutrionMonth2020.ca 
 
Pour en savoir plus sur le Guide alimentaire canadien, visitez 
le site : https://guide-alimentaire.canada.ca/fr 

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.    

 

Pourquoi privilégier les 
repas en famille? 
 
L’heure des repas permet de réunir toute 
la famille pour partager, se connecter et 
discuter des événements de la journée. 
Les repas en famille peuvent aider les 
enfants à découvrir de nouveaux 
aliments et à développer des habitudes 
alimentaires saines.   
 
Prenez votre temps. Profitez du repas et 
de la dimension sociale du fait d’être 
ensemble. Mettez de côté les distractions 
comme la télévision ou les appareils 
électroniques. Cela vous permettra 
d’être plus conscient de vos choix 
alimentaires.  

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 
La saine alimentation va bien au-delà des aliments 

Nous apprécions vos commentaires! 

Veuillez remplir notre court sondage pour nous aider à améliorer notre bulletin :  

https://www.surveymonkey.com/r/88ZYW2P 

 

 

http://www.nutrionmonth2020.ca/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr
https://www.surveymonkey.com/r/88ZYW2P


 

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

Pour vous informer sur d’autres sujets liés à la nutrition, consultez :  
https://www.southernhealth.ca/fr/trouver-des-soins/health-info-for-you-fr-ca/nutrition-and-healthy-eating-fr-ca/ 
Pour accéder aux bulletins précédents, consultez : 
https://www.southernhealth.ca/fr/que-se-passe-t-il/bulletins-de-nutrition/ 
Service de consultation de diététistes : 1 877 830-2892 Health Links – Info Santé : 1 888 315-9257   
Équipe des services de nutrition : (204) 388-2053  
Document créé par des diététistes agréés de Southern Health-Santé Sud.  
Ce document peut être photocopié en entier à condition que la source soit mentionnée. 

 

Muesli aux pêches, fraises et amandes  
 

            Information sur la recette :  
Ingrédients :         Préparation : 10 minutes 
1 ½ tasse (375 ml) flocons d’avoine     Réfrigération : 12 heures 
1 ½ tasse (375 ml) yogourt nature      Portions : 4 
½ tasses (125 ml) lait 
¼ tasse (60 ml)  sirop d’érable 
¼ tasse (60 ml)  germe de blé 
1 c. à thé (5 ml)  extrait de vanille 
 
Garnitures : 
2    pêches tranchées 
8 à 10    fraises en quartiers 
1/3 tasse (80 ml) graines de citrouille 
1/3 tasse (80 ml) amandes entières 
 
Préparation: 
1. Mélanger les flocons d’avoine, le yogourt et le lait dans un bol et couvrir, puis réfrigérer toute une nuit. 
2. Le lendemain matin, ajouter le sirop d’érable, le germe de blé et la vanille au mélange de flocons d’avoine et 

mélanger. 
3. Garnir le muesli de pêches tranchées, de fraises en quartiers, de graines de citrouille, d’amandes entières et de 

quelques flocons d’avoine. 
 
Source de la recette : www.nutritionmonth2020.ca   

 Inclure des substitutions pour les allergies. Se référer au bulletin sur les allergies  
 
 

 If recipe is found online, please include a hyperlink to the webpage  

 Include a photo of the dish 
 Cuisiner avec les enfants de tout âge peut être amusant et facile. En cuisinant avec vous, vos enfants 
pourront développer une belle relation positive avec les aliments au fil des années. Les enfants peuvent 
aider à confectionner cette recette : 
 

 Mesurer les ingrédients  
 Mélanger les ingrédients  
 Les enfants plus âgés peuvent trancher les fruits pour les garnitures  

 

http://www.nutritionmonth2020.ca/

