
Un déjeuner gagnant

Pour offrir un déjeuner nutritif à votre enfant, choisissez des aliments de trois 
des quatre groupes alimentaires suivants :

LE DÉJEUNER,  
UN REPAS ESSENTIEL!

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.

Suivez-nous sur Facebook!

Le déjeuner est un repas important. Un déjeuner nutritif permet à votre jeune de faire le plein 
d’énergie avant de commencer sa journée. Avec le ventre rempli, votre enfant sera plus concentré 
en classe et aura de meilleurs résultats.

Votre enfant n’a pas faim en se levant? 
Ajoutez des collations dans son sac à dos 
qu’il pourra manger en route vers l’école!

Groupes 
alimentaires

Exemples d’aliments

Légumes et fruits Pomme, orange, banane, fraises, bleuets, fruits séchés, fruits 
en conserve, tomate, épinards.

Produits céréaliers Pains de blé entier, bagel, tortillas, muffins maison, gruau, 
céréales à déjeuner.

Viandes ou substituts Œuf, noix ou graines, beurre d’arachide, tofu, fèves au lard, 
creton.

Lait ou substituts Lait, boisson de soya enrichie, yogourt, fromage.

Une combinaison gagnante

Ajoutez un verre de lait pour un déjeuner encore plus complet!

+ +



1 ) Préchauffer le four à 350°F.

2 )  Couper le bagel en deux et tartiner chaque 
moitié de margarine.

3 )  Répartir les tranches de pomme et la cannelle 
sur les deux moitiés de bagel.

4 )  Répartir le fromage.

5 )  Mettre au four de 4 à 5 minutes pour griller le 
bagel et faire fondre le fromage.

RECETTE FACILE

BAGEL À LA POMME  
ET AU FROMAGE
(2 PORTIONS)

Ingrédients 

Préparation 1 bagel de blé entier

1 cuillère à soupe (15 ml)  
de margarine

1 pomme en tranches

½ tasse (125 ml) de fromage 
râpé

½ cuillère à thé (2,5 ml) de 
canelle moulue

D’autres options s’offrent à vous : 

•	 Remplacer la pomme par le fruit de votre choix (ex. poire, fraises)

•	 Plutôt que de faire griller le bagel à la pomme et au fromage au four, faire 
d’abord griller le bagel au grille-pain, ensuite ajouter les tranches de pomme 
et le fromage, puis mettre au four à micro-ondes 30 secondes.


