
 
 

 

Dîners Spéciaux 
 

                      Élaboré par des diététistes 
                                                                                                                                                                  Services de nutrition 

 

Les dîners spéciaux constituent une partie 
importante des activités scolaires. Les enseignants, 
parents et élèves apprécient tous une alternative au 
sac à dîner traditionnels. Nous encourageons les 
écoles à donner l’exemple d’une alimentation saine 
et à appuyer le développement sain des élèves en 
offrant des aliments sains. 
 
Il est pratique de commander des repas au restaurant, 
mais il peut être parfois difficile de trouver des 
aliments sains. Ce document vous aidera à faire les 
meilleurs choix afin que les dîners spéciaux soient 
amusants et sains! 
 

Faire un choix sain 
 

Choisissez des aliments dans les catégories 
d’aliments À choisir le plus souvent et À choisir à 
l’occasion des Lignes directrices de l’Alberta en 
matière de nutrition pour les enfants et les jeunes 
qui se trouvent à l’adresse www.healthyalberta.ca.  
 

Suivez les conseils suivants :  
 

• Utilisez l’information nutritionnelle fournie par 
votre fournisseur alimentaire ou restaurant local 
et comparez-la aux Lignes directrices de 
l’Alberta en matière de nutrition pour les 
enfants et les jeunes.  

• Pour les boissons ou aliments emballés, 
consultez la liste Single Serving Packaged Food 
List. Les aliments mentionnés sur cette liste sont 
des exemples de produits emballés des 
catégories d’aliments À choisir le plus souvent et 
À choisir à l’occasion. Pour consulter la liste, 
consultez le lient suivant : 
www.achsc.org/school_materials.htm.  

• Ajoutez d’autres aliments comme ceux 
énumérés dans la section intitulée Équilibrer le 
repas du présent document pour offrir un repas 
équilibré et sain aux élèves. Les repas doivent 
comprendre au moins trois des quatre groupes 
alimentaires du document Bien manger avec le 
Guide alimentaire canadien que vous pouvez 
consulter à l’adresse http://www.hc-sc.gc.ca/fn-
an/food-guide-aliment/index-fra.php. 

 

 

Équilibrer le repas 
 

Pour que les élèves aient un repas sain et équilibré, 
n’oubliez pas que votre menu doit comprendre au 
moins trois des quatre groupes alimentaires du 
document Bien manger avec le Guide alimentaire 
canadien. Au besoin, choisissez d’autres aliments 
mentionnés ci-dessous. Reportez-vous au document 
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 
pour connaître les portions recommandées. 
 
• lait 
• yogourt faible en gras 
• fruits ou légumes frais 
• fruits en boîte ou séchés, non sucrés 
• salade et sauce pour salade faible en gras 
• jus de fruits ou de légumes pur à 100 p. 100 
• bretzels sans sel 
 
Pour encourager le choix d’un repas équilibré et 
faciliter la commande, offrez des assiettes 
combinées (combos) à prix unique qui comprennent 
les quatre groupes alimentaires. 
 
Si le menu d’un dîner spécial ne comprend pas au 
moins trois des quatre groupes alimentaires, 
informez-en les parents pour qu’ils donnent à leur 
enfant un aliment du groupe manquant à apporter à 
l’école. 
 
Voici un exemple d’un repas sain comprenant les 
quatre groupes alimentaires : 
• Petit hamburger sur petit pain de grains entiers 

d’un restaurant. 
• À ajouter pour obtenir un repas équilibré : 

− légumes crus (carottes, concombres, 
poivrons et céleri) accompagnés d’une 
trempette faible en gras 

− petite pomme 
− berlingot de lait de 250 ml (1 tasse) 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
le choix d’aliments sains, consultez le site 
www.healthlinkalberta.ca. 
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Pizzas  
 

Pour des pizzas plus saines, choisissez:  
• une croûte mince faite de grains entiers 
• du fromage faible en gras ou réduisez la quantité 

de fromage s’il n’y a que du fromage régulier 
• des viandes plus maigres comme le poulet ou la 

viande hachée maigre plutôt que le pepperoni ou 
la saucisse 

• au moins deux garnitures de légumes comme des 
ananas, des tomates, des oignons, des poivrons 
et des épinards ou offrez une pizza végétarienne 

• de la sauce tomate plutôt que de la sauce à la 
crème ou BBQ 

• une portion modérée comme 1/6 ou 1/8 d’une 
pizza de 14 pouces 

 

Sous-marins, pitas et sandwiches 
 

Pour des sous-marins, des pitas et des 
sandwiches plus sains, choisissez:  
• des viandes maigres (dinde, poulet ou rosbif)  
• du fromage faible en gras ou réduisez la quantité 

de fromage s’il n’y a que du fromage régulier 
• de la mayonnaise faible en gras ou demandez 

moins de mayonnaise s’il n’y a que de la 
mayonnaise régulière 

• beaucoup de légumes 
• des pains, pitas, roulés ou petits pains de grains 

entiers 
• des portions de 4 à 6 pouces 
 

Hamburgers 
 

Pour des hamburgers plus sains, choisissez: 
• de la viande maigre ou extra maigre 
• de petits hamburgers simples (sans trop de 

sauces) 
• des hamburgers de poulet grillé ou végétariens 
• des petits pains de grains entiers 
• du fromage faible en gras ou réduisez la quantité 

de fromage s’il n’y a que du fromage régulier 

 
 
 
 
 
 

Hot-dogs 
 

Pour des hot-dogs plus sains, choisissez:  
• des hot-dogs à la dinde, végétariens ou faits 

entièrement de bœuf maigre 
• des petites saucisses de Francfort (wieners) 
• des petits pains de grains entiers 
• des petites portions de condiments 
 

Pâtes 
 

Pour des pâtes plus saines, choisissez:  
• de la sauce tomate faible en sodium (sel) 
• de la sauce blanche faite à base de lait plutôt que 

de crème 
• des pâtes de grains entiers 
• des pâtes aux légumes comme les oignons, 

champignons, carottes, poivrons, brocolis et 
haricots 

 

Soupes 
 

Pour des soupes plus saines, choisissez:  
• des soupes à base de bouillon 
• des soupes comprenant beaucoup de légumes 
• des soupes faibles en sodium (sel) 
• une portion de 250 ml (1 tasse) 
•    un petit pain ou des craquelins de grains entiers    
       pour accompagner la soupe 
  

Boissons fouettées 
 

Pour des boissons fouettées plus saines:  
• utilisez des fruits congelés non sucrés plutôt que 

du yogourt glacé ou de la crème glacée 
• ajoutez du calcium en utilisant du lait ou une 

boisson de soya nature enrichie plutôt que du jus 
• offrez une petite portion : de 125 à 250 ml (½ – 

1 tasse) 
 

 
 
 
 
 
 


