
 
 
 

À… Nutriments 
nécessaires 

Trouvés dans ces aliments : 

Améliorer la 
concentration et 
l'attention 

La thiamine L’avoine, le riz brun, l’orge. 
Les poivrons, le brocoli, les pois verts, les champignons.  
Les noisettes, les pacanes, les pistaches.  
Le thon, le saumon, le porc. 

Réduire l'anxiété L'acide folique, 
 le magnésium 

Les épinards, la laitue, les asperges, le brocoli, les poivrons, le chou vert, les bananes, les kiwis, les mûres, 
les oranges. Les arachides, les amandes, les noix de cajou, les pacanes, les noix, les graines de sésame.  
Les lentilles, pois chiches, haricots rouges et noirs.  
Avoine, l'orge, le quinoa, le riz long grain. 

Accroître la 
motivation 

Le zinc la 
tyrosine 

Les huîtres, crevettes, poulet, dinde, agneau, porc, foie de bœuf. 
Les céréales de petit déjeuner enrichies. 
Les noix de cajou, noix, amandes.  
Fromage, yaourt. 
Les pois chiches, haricots rouges, haricots de lima.  
Les épinards, le brocoli, tomates, haricots verts, avocats, prunes, raisins, bananes, mûres, kiwis. 

Diminuer la 
tristesse 

Tryptophane 
Niacine 
Acide folique 
Oméga 3 

Les sardines, saumon, pétoncles, crevettes, thon, maquereau, truite, morue, flétan. 
Le lin, sésame, graines, amandes, pistaches, arachides, noix de pacane, noix de cajou, noix. 
Dinde sans peau, poulet, bœuf, porc. 
Yogourt nature, lait, œufs, fromage. 
Les épinards, chou, brocoli, champignons, courge, laitue, betteraves, persil, petits pois, ananas, bananes.  
Gruau d'avoine, riz brun, son de riz. 

 
 
 

Avertissement : Certaines recettes ou suggestions d’aliments pourraient ne pas convenir aux personnes souffrant 
d’allergies. Veuillez vérifier auprès de votre école locale pour identifier les aliments qui sont acceptables ou inacceptables 

      
 

Alimentation et humeur 
LE SAVIEZ-VOUS… 
Que ce que vous mangez peut avoir un effet 
sur votre état d’humeur? C'est vrai! 
L’alimentation peut influencer votre humeur. 
La nourriture fournit les éléments de base des 
messages envoyés par notre cerveau. Des 
études récentes montrent que des aliments 
tels que les fruits et les légumes, le poisson, 
les légumineuses, l’huile d’olive, les grains 
entiers et d’autres aliments sains constituent 
les éléments de base nécessaires pour 
améliorer l’humeur de la personne.  

 

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION! 
   Alimentation et humeur 



 

Pour plus de sujets touchant la nutrition, allez à la section  Nouvelles et événements à 
www.southernhealth.ca ou communiquez avec 
Dial-a-Dietitian 877-830-2892 
Info Santé 888-315-9257 
Équipe des Services de nutrition   204-388-2053 
Document rédigé par les diététistes de Southern Health-Santé Sud 
Le bulletin peut être entièrement photocopié à condition de nommer la source. 
 

Conseils pour cuisiner avec les enfants : 
• Demander aux enfants de régler la température du four 
• Les enfants peuvent mesurer la mayonnaise et le persil 
• Demander aux enfants de râper les citrons et de presser le jus une fois qu'ils sont coupés. 
• Les enfants peuvent remuer la garniture ensemble 
• Les enfants peuvent déposer la garniture sur le saumon 
• Les enfants plus âgés peuvent aider à placer la plaque à pâtisserie avec du saumon au four 

SAUMON CUIT AU CITRON 
Ingrédients : 
Saumon 
4 filets de saumon de six à huit onces 
Garniture 
1 tasse de mayonnaise 
2 c. à soupe de jus de citron 
2 c. à café de zeste de citron râpé 
2 c. à soupe de persil frais haché 
 
Instructions : 
Préchauffez le four à 375 °F. 
 
Mettre le saumon dans un plat allant au four 10x13.  
 
Mesurer la mayonnaise dans un bol, ajouter le zeste de citron râpé, le jus de citron et le persil à la 
mayonnaise et remuer.  
 
Verser à la cuillère le mélange de mayonnaise sur le saumon de façon uniforme.   
 
Faire cuire au four préchauffé pendant 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce que le saumon se défasse 
facilement à la fourchette. 
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