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Pour un discours sain sur la 

nourriture lors de festivités 
 

 Expliquez à votre enfant que certains aliments lui 

apportent les éléments nutritifs dont il a besoin pour 

grandir et apprendre, et que d'autres se mangent juste 

pour le plaisir.  

 

 Évitez de qualifier les aliments de « bons » et de 

« mauvais », car cela peut susciter un sentiment de 

culpabilité et aussi faire croire que les aliments nutritifs 

sont synonymes de corvée. Appelez plutôt les aliments 

par leur nom et mettez l'accent sur leur goût, leur 

apparence et leur arôme.  

 

 Autant que possible, prenez vos repas en famille assis 

autour d'une table. Avant le repas, essayez de pratiquer 

ensemble la gratitude.   

 

 Évitez de parler devant les enfants des résolutions prises 

au Nouvel An pour perdre du poids ou suivre un régime, 

et ne parlez pas non plus de « brûler les calories » du 

repas des fêtes. Même si elles ne s'adressent pas aux 

enfants, de telles remarques peuvent influer sur la 

relation qu'ils vont entretenir toute leur vie avec la 

nourriture et avec leur corps.  
 

 Dans la vie de tous les jours, exposez votre enfant à 

toutes sortes d'aliments – certains nutritifs et d'autres 

qui se mangent juste pour le plaisir. Cela l'aide à ne pas 

avoir l'impression que certains aliments lui sont interdits 

et à se sentir plus à l'aise quand ils sont proposés lors de 

festivités. 

 

 

 

 

 

Avertissement : certaines recettes ou suggestions alimentaires peuvent ne pas convenir aux personnes qui ont des allergies. 
Renseignez-vous auprès de votre école pour savoir quels aliments sont acceptables ou non en salle de classe. 

 

La nourriture, c'est plus que 
des éléments nutritifs 

 

 La nourriture est un aspect important des 
festivités. 

 Manger avec les autres est essentiel à 
notre bien-être social. 

 Les fêtes accompagnées de nourriture 
nous aident à partager notre culture et 
nos traditions alimentaires.  

 Les enfants acquièrent des connaissances 
alimentaires en observant les personnes 
qui font partie de leur vie.  

 Mais surtout, la nourriture nous 
rassemble!  

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 
Nourriture et festivités 



  ** D'autres idées de substitution se trouvent dans le bulletin sur les allergies alimentaires (no de septembre). 

Pour en savoir plus sur la nutrition, consultez la section Que se passe-t-il? du site www.southernhealth.ca 
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 de Southern Health-Santé Sud 
Ce document peut être photocopié en entier à condition que la source soit mentionnée 

Noix épicées à la mijoteuse 
 

Temps de prép. : 5 minutes  Temps de cuisson : 2 heures 30 minutes  Donne : 16 portions 
 
Ingrédients : 

 4 tasses de noix crues (amandes, cajous, pacanes, noix de Grenoble, etc.) 

 ¼ tasse de sirop d'érable 

 2 c. à s. de miel (ou plus de sirop d'érable en version végétalienne) 

 1 c. à t. d'extrait de vanille 

 2 c. à s. d'huile de noix de coco, fondue 

 zeste d'une orange 

 1 c. à t. de cannelle moulue 

 ¼ c. à t. de gingembre moulu 

 ¼ c. à t. de piment de la Jamaïque (toute-épice) 

 ¼ c. à t. de muscade moulue 

 ⅛ c. à t. de cardamome moulue 

 ¼ c. à t. de sel 
 
Instructions : 

 Tapissez la mijoteuse de papier sulfurisé en appuyant l'excédent sur les côtés et en le froissant au besoin de 
façon qu'il soit bien lisse à l'intérieur du récipient de la mijoteuse. 

 Versez les noix dans la mijoteuse. Ajoutez le reste des ingrédients et remuez jusqu'à ce que les noix soient 
enrobées uniformément. 

 Posez le couvercle sur la mijoteuse et mettez sur feu DOUX. Au bout de 30 minutes, retirez le couvercle et 
remuez les noix, puis remettez le couvercle. 

 Continuez la cuisson en remuant toutes les 30 minutes jusqu'à ce que les noix soient collantes et qu'elles 
dégagent un arôme parfumé (entre 2 et 3 heures selon votre mijoteuse). 

 Sortez les noix de la mijoteuse en soulevant soigneusement le papier sulfurisé. Placez-les, toujours avec le 
papier, sur une grande plaque de cuisson, et remuez-les de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient 
complètement refroidies. 

 
Ces noix épicées sont une excellente collation à partager pour des fêtes ou à offrir en cadeau. C'est une recette 
amusante qui peut être préparée en toute sécurité avec les enfants. Les jeunes enfants peuvent aider à verser 
dans la mijoteuse les ingrédients préalablement mesurés. Les plus âgés peuvent aider à mesurer tous les 
ingrédients, mélanger les noix et surveiller le temps de cuisson.  
 
Recette extraite du site : https://therealfoodrds.com/slow-cooker-spiced-nuts/  

http://www.southernhealth.ca/
https://therealfoodrds.com/slow-cooker-spiced-nuts/

