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Les programmes de petits déjeuners traditionnels ressemblent à ce que les élèves mangeraient chez eux. 

Avant le début des classes, ils peuvent manger leur repas dans la pièce où il est servi. De façon générale, 

les programmes de petits déjeuners traditionnels offrent un choix d’aliments chauds et d’aliments froids. 

1. Offrez d'abord un choix de fruits et légumes (offrez-en 2 à 3 dans la liste ci-dessous – les 

élèves choisissent ce qu’ils préfèrent, ce qui réduit le gaspillage). 

 Bananes – choisissez des petites bananes de préférence aux grosses 

 Pommes – les élèves vont choisir plus facilement les petites pommes; essayez-en 

diverses variétés 

 Oranges/mandarines 

 Raisins  

 Fruits de saison (prunes, pêches, poires, abricots, fraises) 

 Mini-carottes et autres légumes crus (céleri, concombre, tomate-cerise, poivron) 

 Melon en quartier ou en cubes (cantaloup, melon d’eau, melon miel) 

 Compote de pommes (non sucrée) 

 Coupe de fruits (non sucrée) 

 

2. Ajoutez des produits laitiers  

 Lait 

 Yogourt – utilisez les formats individuels plutôt que les tubes (trop petite portion) 

 Fromage – cheddar ou mozzarella faibles en gras – en tranches ou en ficelles 

 

3. Ajoutez des céréales – le premier ingrédient doit être grain entier, blé à grain entier 

 Céréales : Suggestions : (Cheerios multigrain ou original, Life, carrés son de maïs Quaker, carrés à 

l’avoine Quaker, Mini Wheats, Shreddies).   

 Faites de petits sacs de céréales ou de mélange montagnard. Les élèves qui arrivent à la dernière 

minute peuvent l’apporter avec un morceau de fruit pour en faire une collation rapide et nutritive.  

 Pain à grains entiers (bagels, pitas, muffins anglais) 

 Mini pitas au blé entier/pointes de pita avec houmous. 

 Craquelins à grains entiers (Triscuits original, Choix du Président craquelins sept grains, craquelins 

Premium Plus au blé entier) 

 Une fois par semaine : muffins and barres tendres (p. ex. Nutri-Grain de Kellog, grains entiers Choix du 

Président, Chewy de Quaker, carrés gruau sur le pouce) 

 

4. Facultatif- alternatives 

 Œufs à la coque ou brouillés 
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