
 
GUIDE DE MAGASINAGE VISUEL 

 
Ces produits sont des exemples d’articles qui se vendent généralement dans les magasins de vente au détail et qui répondent 
aux lignes du PASÉ du MSEJ et au Bonification des lignes directrices sur la nutrition à Ottawa (BLDNO) du programme des 
petits déjeuners dans les écoles (PPDÉ) d’Ottawa.  Cette liste n’est pas exhaustive et ne vise pas à promouvoir une marque en 

particulier.  Les ingrédients contenus dans les produits alimentaires changent continuellement. Les produits énumérés ici 
pourraient donc un jour ne plus répondre aux critères du Ministère ou de la ville d’Ottawa. Par conséquent, nous vous 

recommandons de toujours lire attentivement les étiquettes des denrées alimentaires à des fins de vérification. 

Conformez-vous toujours à la politique d'allergie et d'anaphylaxie de votre école. 
  october 2017 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits et legumes 

Servir une portion complète de fruits ou de légumes à chaque 

collation/repas. 

Les fruits et légumes frais doivent être servis crus ou cuits 

sans addition de gras ou de sucre. 

Choisissez des fruits ou des fruits congelés non sucrés 

emballés dans son propre jus ou de l'eau, et des sauces aux 

fruits sans sucre ajouté. 

 

 
Produits laitiers 

Les produits laitiers sont une bonne source de protéine, et 

doivent être servie avec chaque petit déjeuner.  

Le fromage de bloc peut être coupé en cubes ou en tranches, 

mais si vous recherchez des alternatives rapides et faciles les 

cordes et les bâtons de fromage sont parfaits.  

Le yogourt est aussi un excellent choix nutritif. Certaines 

écoles serviront des yaourts «sans gélatine» afin de respecter 

les diètes basées sur la foi. 

 

Céréales chaudes et froides prêtes à 
manger 

Le premier ingrédient de la liste est du grain entier, du blé 

entier ou du son et le sucre représente ≤ 8 g par portion de 

30 g. ET 

Les produits céréaliers doivent contenir au moins 2 g de 

fibres par portion de 30 g.**  

Certains programmes prépareront des «sacs de céréales» à 

distribuer avec des fruits. Mélanger 2-3 différentes céréales 

dans les sacs Zip Lock comme un "Trail Mix".                                                                              
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Les pains 

Le premier ingrédient de la liste est du grain entier, du blé 

entier ou du son. 

 

 

 

 

Bars granolas 

Le premier ingrédient de la liste est du grain entier, du blé entier 

ou du son et le sucre représente ≤ 8 g par portion de 30 g. 

Les bars granolas ne peuvent pas  contenir chocolat, pépites de 

chocolat, bonbons, guimauves etc. 

Les barres granolas doivent être servis seulement une fois la 

semaine. 

 

 

 

Craquelins et collations à base de céréales 

Les craquelins doivent contenir au moins 2 g de fibres par 

portion de 30 g. 


