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L’alimentation consciente 
pendant le temps des 

fêtes!  
 
Qu’est-ce que l’alimentation consciente ?  
 
L’alimentation consciente nous apprend à apprécier la 
nourriture en faisant appel à nos sens (le goût, l’odeur 
et la texture). Lorsqu’on fait plus attention à ce qu’on 
mange, on a tendance à apprécier les petits plaisirs 
sans culpabilité.  
 
Astuces pour une alimentation consciente : 
 

1) Éviter les distractions - c’est difficile d’être 
conscient de nos choix lorsqu’on est devant la 
télévision. Mettez-vous plutôt à table avec 
votre famille et vos amis pour manger votre 
repas / dessert.  
 

2) Éviter de sauter des repas – nous savons tous 
comment on se sent quand on a faim et qu’on 
est énervé.  Nous faisons rarement les meilleurs 
choix de nourriture. Au lieu de sauter des repas 
et de trop manger lors des grands repas, 
mangez à des heures régulières.  
 

3) Donnez-vous le droit – quand on se dit à soi-
même d’apprécier notre nourriture, on se libère 
de tout sentiment de culpabilité.  
 

4) Planifiez vos gâteries – ceci facilitera le fait de 
dire non aux gâteries moins spéciales.  

 
 

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.       

 

Est-ce difficile de 
dire non à la 
nourriture?  
Pendant le temps des fêtes, les gens 
ont souvent du mal avec leurs choix 
alimentaires. Ils ont le sentiment de 
manger beaucoup de « mauvaises » 
choses.  
 

Bonne nouvelle! L’alimentation 
consciente vous donne les outils pour 
apprécier la nourriture SANS 
CULPABILITE! Voici 4 astuces pour 
bien équilibrer votre assiette entre 
tout ce que vous aimez !    

 
 

 

Manger pendant le temps des fêtes !  

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 



 

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

 

Biscuits aux pois chiches et pépites de chocolat  
 

Préparation : 8 min          Cuisson : 10 min     Prêt en : 18 min  Quantité : 14 biscuits 
 

 
Ingrédients  

 1¼ tasse de pois chiches en conserve (rincés et séchés en tapotant)  

 2 cuillères à café d’extrait de vanille  

 ¼ tasse + 1 cuillère à table de beurre d’arachide  

 ¼ tasse + 1 cuillère à table de beurre d’amande - à température ambiante   

 ¼ tasse de miel  

 1 cuillère à café de bicarbonate de soude  

 une pinçée de sel  

 ½ tasse de pépites / morceaux de chocolat noir  

  

Instructions  
1. Préchauffer le four à 350°F. Mélanger tous les ingrédients (sauf les pépites de chocolat), dans un 

robot culinaire et mixer jusqu’à obtenir une texture bien lisse. S’assurer de gratter occasionnellement 
les côtés.   

2. Ajouter les pépites de chocolat. Le mélange deviendra très épais et collant.  

3. Avec les mains mouillées, faire des boules de  1½ po. Les mettre dans un plat à four doublé de 
papier sulfurisé. Appuyer légèrement sur les boules.  

4. Mettre au four pendant 10 minutes. Les biscuits seront très mous en les sortant du four.  

5. Laisser refroidir et déguster!  

Astuces pour que les enfants participent :   
 

- Les enfants peuvent mesurer et mettre les ingrédients dans le robot 
culinaire  
 

- Laissez-les se salir en faisant les boules avec la pâte!  
 

 

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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