
Programme d’alimentation saine pour les élèves 
Repas du matin - EXEMPLES de menus (Préparation de repas sur place) 

 

 Conçus pour les programmes d’alimentation saine pour les élèves disposant d’un nombre limité d’installations de préparation d’aliments et/ou 

de bénévoles/d’employés pour préparer les aliments. 

 Si les produits sont emballés individuellement, ils peuvent être achetés dans des contenants à usage unique ou être divisés en portions 

individuelles sur place. 

 Ces menus conviennent à un service de style « sur le pouce » ou « boîte/plateau ». 
 

Veuillez consulter les lignes directrices en matière de nutrition du programme d’alimentation saine pour les élèves ou envoyez un courriel à 

snp@toronto.ca pour obtenir de l’aide concernant la planification des menus et pour vous assurer que les produits alimentaires répondent aux 

critères. 

Pour obtenir de l’aide concernant la salubrité alimentaire et le niveau de préparation alimentaire pouvant être effectué dans votre établissement, 

veuillez envoyer un courriel à dinesafe@toronto.ca.  

 
Un programme d’alimentation saine pour les élèves comprend au moins : 
• Un légume ou un fruit, plus 
• Un aliment protéiné, plus 
• Un aliment à grains entiers                                                               GE = grains entiers, BE = blé entier 

Ayez toujours de l’eau du robinet à disposition. 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1  Parfait (baies 
mixtes, barre de 
céréales GE, 
yogourt) 

 Raisin 

 Céréales GE 

 Lait 

 Bâtonnets de 
légumes  

 Houmous 

 Craquelins GE 

 Compote de fruits 

 Muffin aux carottes 
BE 

 Tasse de fromage 
frais  

 Pomme 

 Sandwich au fromage fondu 
(pain GE, fromage cheddar) 

Semaine 2  Sandwich roulé aux 
œufs (céleri, pain 
plat BE, fromage, 
œuf brouillé) 

 Mini carottes 

 Bâtonnets de fromage  

 Pain pita GE 

 Fruit de saison 

 Pain perdu BE 

 Lait 

 Guacamole 

 Cubes de fromage 

 Pointes de pain pita 
GE 

 Quesadilla (tomate et 
poivron vert, tortilla BE, 
fromage cheddar, haricots 
noirs) 

Semaine 3 
 
 

 Orange 

 Bagel GE 

 Tasse de fromage 

 Pizza (sauce tomate, 
muffin anglais BE, 
fromage mozzarella, 

 Haricots verts 

 Tasse de fromage 
frais 

 Sandwich roulé aux 
légumes (légumes 
hachés, fromage, 

 Banane 

 Yogourt 

 Crêpes BE 
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frais  champignons et 
poivrons) 

 Craquelins GE houmous, tortilla BE) 
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