LES CÉRÉALES À DÉJEUNER
Les céréales peuvent constituer un très bon choix de déjeuner puisqu’elles
peuvent être une option à la fois rapide et nutritive. Découvrez comment
faire un choix gagnant parmi les nombreuses variétés de céréales offertes.

Pour faire de bons choix

•

Favoriser les céréales faites de grains entiers.
Sur la liste des ingrédients, on devrait retrouver
en premier des céréales ou de la farine de
grains entiers (farine de blé entier, son de blé,
farine d’avoine, etc.).

•
•

Favoriser les céréales qui contiennent plus de
fibres alimentaires.
Favoriser les céréales qui contiennent le moins
de sodium (sel) et de sucre ajouté.

Critères pour les céréales
à déjeuner

Trucs et astuces
Pour des céréales savoureuses et nutritives, vous
pouvez y ajouter :

•
•
•
•

du lait ou du yogourt;
des fruits frais ou séchés;
des noix ou des graines;
un filet de miel ou de
sirop d’érable.

(pour une portion de 30 g)

Fibres
Sucre

Céréales
Céréales
sans fruits séchés avec fruits séchés
3 g et plus
5 g et moins
10 g et moins

Suivez-nous sur Facebook!

Pour apprivoiser une
nouvelle sorte de
céréales, mélangezla à une variété déjà
appréciée.

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
GRUAU FRIGO

(DONNE 1 PORTION)
Ingrédients
½ tasse (125 ml) de gros
flocons d’avoine
½ tasse (125 ml) de lait
¼ tasse (60 ml) de yogourt
nature
½ tasse (125 ml) de
framboises fraîches

Recette à préparer le soir pour les
matins pressés!

Préparation
1 ) Laver les fruits.

1 cuillère à soupe (15 ml) de
sirop d’érable

2 ) Mettre les flocons d’avoine dans un contenant
hermétique.
3 ) Ajouter le yogourt, le lait et le sirop d’érable.
Bien mélanger.
4 ) Mettre au réfrigérateur pendant toute la nuit.
5 ) Ajouter les framboises en garniture.

Plusieurs options s’offrent à vous :

•
•
•
•

Ajouter des noix (ex. : amandes, noix de Grenoble) ou des graines (ex. : graines de lin, graines de chia) pour
un déjeuner encore plus nourissant.
Varier les fruits selon les saisons (ex. : clémentines, abricots, kiwis, mangues).
Utiliser des fruits congelés.
Remplacer le sirop d’érable par du miel.

