
 
 

Faites de l’eau la boisson #1 
de votre école. Organisez-
vous avec la communauté 
scolaire pour changer les 

vieilles fontaines à eau par de 
nouvelles ayant un robinet de 

remplissage de bouteilles. 
Essayez d’éliminer toutes les 

boissons sucrées ou 
édulcorées de votre école. 

Idées saines pour la cafétéria 
 

Il existe différents moyens d’offrir des choix plus sains à la cafétéria de l’école. 
 

Vous pouvez :  

1) Ajouter de nouvelles options au menu. Voici quelques idées appétissantes de collations et de repas : 

Collations Repas 

 Pointes de pain pita (grains entiers) et humus 

 Quartiers de pomme et bâtonnets de 
fromage 

 Morceaux de fruits frais et yogourt en 
trempette 

 Fromage marbré et craquelins de grains 
entiers 

 Tranches de crêpes de grains entiers et 
compote de pomme en trempette  

 Kiwi coupé en deux dans un ramequin avec 
lait et cuillère 

 Burrito-matin 

 Pomme de terre au four garnie de 

fromage, haricots et légumes 

 Morceaux de poitrines de poulet grillées 

(mini-burger) sur petits pains (grains 

entiers) servis avec légumes en bâtonnets 

 Chili avec haricots et légumes 

 Croquettes de poissons accompagnées de 

salade de chou 

 

2) Apporter de petites modifications aux aliments que vous servez déjà. Par exemple : 

 Utilisez des petits pains de blé entier frais, plutôt que des petits pains blancs 

 Offrez une salade ou des légumes frais en accompagnement de tous les repas  

 Essayez la version plus saine d’un même aliment comme des croustilles cuites au 
four plutôt que frites 
 

3) Faire la promotion de boissons et d’aliments plus sains. Essayez : 
 une présentation sur menu au moyen de noms accrocheurs  

 une présentation bien visible dans la cafétéria en déplaçant les choix moins sains 
plus bas sur les étagères ou à côté 

 Placer un panier de fruits frais sur le comptoir de la cafétéria  

 Dégustations de nouveaux aliments sains pour les élèves 

 Fixer les aliments sains à prix égal ou inférieur à celui des 
aliments moins bons pour la santé 

 Faire participer les élèves à la promotion des aliments sains en 
organisant un concours d’affiche ou un vote pour offrir de 
nouveaux aliments sains 

 Souligner le succès de votre cafétéria offrant bon goût et santé 
dans le bulletin d’information ou sur le site Web de votre école  
 

4) Engagez-vous à n’offrir que des boissons saines :  

 Favoriser la vente de lait et d’eau de manière créative comme en les incluant dans un forfait-repas 

 Ne pas offrir de boissons sucrées ou édulcorées comme des punchs, des boissons aux fruits, des 
boissons énergisantes, de l’eau vitaminée, des boissons pour sportifs, des boissons gazeuses et 
boissons gazeuses diète 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à 
Manger santé à mon école et Nourishing Minds (en anglais) sur le site 

Web du gouvernement de la Saskatchewan. 
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