
Programme d’alimentation saine pour les élèves 
Collation - EXEMPLES de menus (SANS préparation de repas NI réfrigération 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. 

 Pour rationner ces préparations lorsque les installations sont limitées, vous pouvez les verser à partir d’un grand contenant à usage unique, par 

exemple une tasse, un bol ou une assiette. Les ustensiles réutilisables (par exemple une cuillère de service) ne peuvent être utilisés lorsque les 

installations sont limitées. 

 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. 

 
Une collation saine dans le cadre d’un programme d’alimentation saine pour les élèves comprend au moins : 

 Un légume ou un fruit, plus 

 Un aliment protéiné ou 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  Poire 

 Biscotte Melba BE 

 Banane 

 Craquelins GE 

 Clémentine 

 Bagel BE 

 Compote de pommes 

 Muffin aux carottes BE 

 Orange 

 Barre de céréales GE 

Semaine 2  Tasse de compote 
de fruits 

 Pointe de pain pita 
BE 

 Clémentine 

 Muffin BE 

 Pomme 

 Barre de céréales GE 

 Compote de pommes 

 Céréales GE 

 Banane 

 Craquelins BE 

Semaine 3  Orange  Pomme  Compote de fruits  Poire  Orange 
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  Gressins GE  Céréales GE  Barre de céréales GE  Muffin BE  Galettes de riz brun 
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