
 

 

 

Aliments à inclure …  Effet sur l’humeur … Essayer ceci …   

Les grains entiers tels que le 
pain complet ou les tortillas 
complètes, le riz complet, le 
quinoa, l’avoine.  

Les grains entiers sont un exemple de glucides 
complexes. Leur digestion est plus lente et ils 
fournissent un apport énergétique plus long au 
cerveau permettant ainsi d’éviter les sautes 
d’humeur.   

Faire des mini pizzas en utilisant 
du pain naan ou pita complet.  

Les acides gras insaturés tels 
que le poisson (p.ex., saumon, 
truite, etc.), l’avocat, les 
graines de lin ou chia moulues, 
edamame, huile de canola ou 
d’olive.  

Les acides gras que nous mangeons affectent 
directement la structure de la membrane des 
neurones. Manger des acides gras insaturés aide 
à maintenir le cerveau souple ainsi qu’à le faire 
fonctionner plus rapidement.   
 

Ajouter 1 à 2 c. à s. de graines de 
lin ou chia moulues dans des 
céréales ou de l’avoine, dans un 
yaourt à la grecque ou un 
smoothie.   

Les protéines provenant de 
plantes telles que les haricots 
et lentilles, les noix et graines 
ou les viandes maigres telles 
que le poulet et le poisson.  

Lorsque que nous mangeons des aliments 
contenant des protéines, notre corps les 
décompose en acides aminés qui interviennent 
dans la formation de neurotransmetteurs qui 
affectent notre humeur. Par exemple, la 
tyrosine est un acide aminé présent dans le 
poisson qui intervient dans la formation de la 
dopamine qui est un neurotransmetteur nous 
aidant à nous sentir motivés et contents.    
 

Utiliser du saumon ou du thon en 
conserve pour faire des galettes 
de poisson riches en protéines 
pour le dîner ou la collation.  

 

Avis de non-responsabilité : Certaines recettes ou suggestions de nourriture peuvent ne pas convenir aux personnes ayant 
des allergies. Veuillez vous renseigner auprès de l’école de votre quartier pour identifier les aliments qui sont autorisés ou 
non dans une salle de classe.       

 

Comment la nourriture affecte -t-elle notre humeur? 
  

La nourriture que nous mangeons contient des nutriments tels que 

des glucides, des protéines, du gras ainsi que des vitamines et 

minéraux. Ces nutriments sont la base des neurotransmetteurs ou 

messagers chimiques aidant le cerveau à communiquer avec le 

reste de votre corps. Manger de manière équilibrée aide à fabriquer 

les neurotransmetteurs dont nous avons besoin pour que l’humeur, 

l’énergie, la mémoire, le sommeil et la concentration soient à leur 

niveau optimal.       

 

Saveurs et humeur  

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 



 

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

 

Pour de plus amples renseignements sur la nutrition et une alimentation saine, visitez l’adresse Web :  
https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/  
Pour accéder aux précédents bulletins d’information, visitez l’adresse Web :  
https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/ 
Contactez le service de consultation de diététistes au 1 877 830-2892 ou Health Links – Info Santé au 1 888 315-9257  
ou bien l’équipe du service de diététique et d’alimentation au 1 204 856-2055   
Document créé par les diététistes professionnels de Southern Health-Santé Sud 
Peut être photocopié dans son intégralité si la source est citée.  

 

Galettes de saumon cuites au four  

Ingrédients 

 2 boîtes de conserve de saumon (213 g), bien égouttées et émiettées avec une fourchette  

 ½ citron, pressé (environ 2 c. à s.)  

 2 oignons verts, coupés  

 2 gousses d’ail, émincées  

 1 c. à s.  d’aneth frais (ou 1 c. à t. d’aneth séché)  

 1 c. à s. de moutarde de Dijon  

 ½ c. à t. de sel  

 ¼ c. à t. de poivre   

 2 gros oeufs, légèrement battus  

 ¼ tasse de chapelure  
 

Instructions : 

1. Préchauffer le four à 400oF. Prendre un grand plat à four doublé de papier sulfurisé et le 

vaporiser légèrement avec de l’huile d’olive.   

2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Avec les mains ou une cuillère à crème glacée, 

faire 8 galettes et les poser sur le plat à four. Avec les mains ou le dos d’une cuillère, aplatir les 

galettes jusqu’à une épaisseur de ½ pouce.  

3. Mettre au four pendant 10 minutes. Sortir le plat du four, retourner les galettes et remettre au 

four pendant 10 minutes jusqu’à obtenir une couleur brun doré.  

 

Astuces pour que les enfants participent :  

 Aider à émietter le saumon une fois égoutté  

 Presser le citron une fois qu’il est coupé  

 Mesurer l’aneth, la moutarde, le sel, le poivre et la chapelure   

 Mélanger les ingrédients  

 Aider à faire les galettes avec une cuillère à crème glacée  
 

https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/
https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/

