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En quoi cela consiste-t-il et est-ce réalisable? 

                                       

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-être que vous ou un membre de votre famille êtes 
végétarien ou végétalien, ou souhaiteriez le devenir. Voici 
quelques ressources qui pourraient vous être utiles : 
https://vegetariannutrition.net/  
http://veganhealth.org/ 
Healthy vegetarian diet--Eatright Ontario 
 
Livres :   
Becoming Vegan par Brenda Davis et Versanto Melina 
Vegan for Life par Jack Norris et Virginia Messina 
 

Végétarien par rapport à végétalien – Foire aux questions              
Quelle est la différence entre végétarien et végétalien? 

Les végétariens ne mangent pas de viande, mais consomment habituellement des produits laitiers et des 
œufs. Les végétaliens ne mangent ni viande, ni produits laitiers, ni œufs, ni miel.  

Ne faut-il pas manger de la viande pour avoir suffisamment de protéines? 

Il existe de nombreux aliments autres que la viande qui constituent de bonnes sources de protéines. Parmi 
ces derniers, mentionnons les haricots, les pois, les pois chiches, les lentilles, les produits à base de soja, les 
substituts de viande, le lait, les noix, les graines et les céréales. Assurez-vous d’incorporer une variété de ces 
aliments dans votre régime tout au long de la journée. 

Est-ce sans danger pour un enfant en pleine croissance d’être végétarien ou végétalien? 

Oui! Bien planifié, un régime végétarien ou végétalien est sans danger pour les gens de tous âges, y compris 
les bébés, les enfants, les adolescents, les femmes enceintes, les mères qui allaitent et les adultes. 
Consommer une variété d’aliments d’origine végétale nutritifs, ainsi que des suppléments de vitamines B12 et 
D, fournit tous les nutriments dont les enfants ont besoin pour grandir.   
 
 

Où puis-je trouver plus de renseignements? 

 
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.  

                                                                                                                                                                                                

https://vegetariannutrition.net/
http://veganhealth.org/
https://www.eatrightontario.ca/en/Articles/Vegetarian-and-Vegan-Diets/What-you-need-to-know-about-a-healthy-vegetarian-e.aspx


       
 

Pour vous informer sur d’autres sujets liés à la nutrition, consultez : 
https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/  www.southernhealth.ca  
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) 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. 
 

Galettes aux patates douces et aux pois chiches  
 

Essayez ces substituts d’origine végétale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Donne 12 galettes. 
 

2 tasses de patates douces, cuites et pilées    1 ou 2 gousses d’ail 
2 tasses de pois chiches en conserve ou cuits    1 ½ c. à thé de cumin  
1 tasse de riz brun, cuit      1 ½ c. à thé de poudre de cari 
¾ tasse d’avoine à cuisson rapide (sans gluten, au besoin) 1 ½ c. à thé de poudre de chili 
½ oignon moyen, finement haché    Sel et poivre, au goût 
 

1. Préchauffer le four à 350 oF. 

2. Écraser grossièrement les pois chiches à l’aide d’un presse-purée. Incorporer les patates douces, le riz, 

l’oignon, l’avoine à cuisson rapide et les épices. Si la préparation est trop humide, y ajouter un peu plus 

d’avoine. 

3. Graisser légèrement une plaque à cuisson ou la recouvrir de papier sulfurisé. Chaque galette devrait faire 

entre ¼ et 1/3 tasse. Vider la préparation et former des galettes en appuyant légèrement dessus. Les déposer 

sur la plaque. 

4. Cuire les galettes pendant 60 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient fermes, en les tournant une fois à mi-
cuisson.  

5. Servir sur un pain burger ou dans une pita, ou encore émiettées dans un roulé ou sur une salade.    
6. Cette recette convient parfaitement à la cuisson en nombre. Il est possible de conserver les galettes au 

réfrigérateur pendant quelques jours ou de congeler celles qui restent.  

Lait de vache : Il existe plusieurs types de lait végétal sur le marché, fabriqués principalement à partir de soja, 
d’amandes, de noix de coco ou de riz. Assurez-vous cependant qu’ils sont enrichis de calcium, de vitamine D et 
de vitamine B12. 
Fromage : Savoureux et disponible en format râpé, en bloc ou en tranches, le fromage végétal se présente sous 
la forme qui vous convient. Vous trouverez même de nombreuses recettes pour faire votre propre fromage à 
partir de noix!    
Viande hachée : Essayez des protéines végétales texturées, de la viande végétale hachée ou des lentilles cuites 
dans votre sauce pour pâtes.  
Burgers : Vous trouverez en magasin beaucoup de délicieux burgers végétariens tout faits, mais il est facile de 
les préparer vous-même en utilisant des haricots, des céréales, des légumes et des épices.  
Œufs : Dans une préparation, utilisez 1 c. à table de graines de lin moulues et 4 c. à table d’eau tiède pour 
remplacer 1 œuf. Comme substitut aux œufs brouillés, essayez d’émietter du tofu mi-ferme et de le faire 
revenir avec un soupçon de curcuma (pour la couleur), de l’ail et des assaisonnements de votre choix.  

** D’autres idées de substitution se trouvent dans le bulletin portant sur les 

allergies (numéro de septembre).   

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

