L’ALIMENTATION ET LA SANTÉ
DENTAIRE
L’alimentation joue un rôle important pour la santé des dents de votre jeune.
Les aliments sucrés, mous et collants sont plus susceptibles de causer des
caries dentaires. Cependant, plusieurs astuces peuvent réduire le risque pour
votre enfant de développer des caries.

Pratiques à privilégier

•
•
•
•

Inciter votre jeune à se brosser les dents après
avoir mangé et à utiliser la soie dentaire tous
les jours;
Encourager votre enfant à manger un morceau
de fromage ou encore à croquer dans un
légume ou un fruit dur lorsqu’il est impossible
pour lui de se brosser les dents après avoir
mangé (ex. carotte ou pomme);

Collations gagnantes pour la
santé des dents

•
•

Fruits frais, crudités, compotes de fruits sans
sucre ajouté, fruits en conserve dans l’eau;
Lait, fromage, yogourt, lait frappé fait maison.

Privilégier les fruits et les légumes frais en
collation;
Favoriser la consommation d’eau et de lait ou  
de substituts.

Suivez-nous sur Facebook!

Saviez-vous qu’une bonne
hygiène buccale ainsi
qu’une alimentation saine
et équilibrée contribuent
à prévenir les caries
dentaires?

Cette capsule est une initiative des infirmières scolaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (CLSC King Ouest) membre de l’Alliance sherbrookoise
pour des jeunes en santé qui regroupe également la Ville de Sherbrooke, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le
Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est, Sherbrooke Ville en Santé et plusieurs organismes communautaires.
Pour plus d’information, visitez le alliancesherbrookoise.ca.

RECETTE FACILE
TARTINADE DE TOFU

(DONNE 3 TASSES)
Ingrédients

½ brique (227 g) de tofu
ferme

1 petite carotte râpée

1 oignon vert haché
¼ tasse (60 ml)
de mayonnaise
¼ tasse (60 ml) de yogourt
nature
¼ cuillère à thé (1 ml)
de poudre de cari
¼ cuillère à thé (1 ml)
de paprika
1 cuillère à thé (5 ml)
de persil frais haché
Sel et poivre (une pincée
de chaque)

Préparation
1 ) Émietter le tofu avec les mains ou à l’aide d’un
robot-culinaire.
2 ) Mettre le tofu dans un bol moyen.
3 ) Ajouter tous les autres ingrédients.
4 ) Mélanger à l’aide d’une cuillère.
5 ) Réfrigérer.

Une autre option s’offre à vous :

•

Variez les épices et les fines herbes à votre goût.

