
Bonjour Danielle – La gym cerveau,
tu connais ? C’est l’activité à laquelle
les enfants s’adonnent pendant une
bonne partie de la journée à l’école.
Or, on sait qu’il y a un lien direct
entre la qualité de l’alimentation
d’un écolier et sa performance en
classe. Ce qui m’amène à te parler
de la fameuse boîte à lunch. Tu sais,
celle qu’on fait parfois sans inspira-
tion, à la va-vite… et que l’enfant
ramène presqu’intacte à la fin de la
journée. Comment la rendre plus
appétissante ?
Cher Pierre – Les enfants ont soif
d’apprendre et le repas du midi est
indispensable pour les aider à réus-
sir. Comme septembre est le mois
des belles récoltes, c’est le temps
idéal pour renouveler ses idées de
boîtes à lunch nourrissantes, stimu-
lantes et dynamisantes. Une boîte à
lunch ordinaire peut devenir une
jolie boîte à surprise. Le truc est de
savoir allier variété et fantaisie dans
la présentation, les couleurs et
les saveurs.

Des aliments performants pour le
cerveau
Mais d’abord, il faut choisir des ali-
ments performants : les acides gras
essentiels, les oméga 3 et 6, les
minéraux, les vitamines, les glucides
complexes, les antioxydants et
oligo-éléments dont le cerveau a
besoin. Ce sont eux, les grands res-
ponsables de la souplesse de nos cel-
lules cérébrales et de la transmission
efficace des informations d’un neu-
rone à l’autre. Ces « performants »
sont présents dans les fruits, les
légumes, les poissons, l’huile
d’olive, les céréales complètes, les
noix, les graines.

Préparez votre liste d’épicerie
Les légumes, dont les épinards, les
choux, les avocats et les tomates. Les
fruits, tels les framboises, les bleuets,
les canneberges, les fraises, les pru-
neaux et les raisons secs. Les noix et
les graines, telles les amandes, les
graines de lin (fraîchement mou-
lues), de citrouille ou de tournesol.

Les poissons tels le saumon, le thon,
le maquereau, les harengs et les sar-
dines. Les huiles d’olive de qualité.
Petit truc : Profitez de l’abondance
des récoltes et congelez ou déshydra-
tez vos petits fruits frais. En novem-
bre, ce brin d’été dans les menus
saura en regallardir plus d’un.

Les yeux stimulent l’appétit
L’appétit passe par la gourmandise
des yeux. Avez-vous mis au moins
deux couleurs dans le lunch de votre
enfant? Orange, vert, jaune, rouge,
bleu… faites votre choix. Pensez
petites bouchées, salade, soupe-
repas, brochette, légumes crus avec
une trempette savoureuse.

Le pain fait la différence
Un sandwich est encore plus appé-
tissant quand il ne ressemble pas à
celui de la veille. Alternez sous-
marin, croissant, wrap, ciabata, taco,
roulé, pita, bagel, tortilla de blé
entier. Découpez le sandwich en
forme de triangle, de losange ou
de cœur.

Une idée de menu
Préparez la veille au mélangeur :
thon, échalote, graines de lin mou-
lues, un peu d’épinard, mayonnaise
légère, herbes et épices au choix.
Placez une mini tomate coupée en
deux sur le dessus du sandwich
découpé en cœur. Complétez avec
un jus de légumes, une brochette de
fruits et de fromage en grains.
Ajoutez un petit morceau de choco-
lat noir.

Pas le temps ?
Préparez la brochette avec votre
enfant. Vous préparez le terrain pour
un lunch santé à déguster avec envie.

Ensemble, faites ces menus spéciaux
une ou deux fois par semaine.
Développez ce petit rituel avec votre
enfant - par exemple le lundi soir - et
participez à sa réussite. N’oubliez
pas de faire l’alternance papa-
maman dans la préparation.
Et rappelez-vous ce mot de Guy
de Maupassant : « La bouche, qui
nourrit le corps, répand aussi la
parole et la pensée. »
NDLA: Vous avez des recettes gagnantes pour la
boîte à lunch des enfants ? Partagez-les sur
info@coop-sante-services-prevost.org
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Benoit Guérin

Le train du Canadien
Pacifique à Shawbridge autour
de 1925. Êtes-vous capables de
situer à quel endroit se situe
cette carte postale. Je penche
pour quelque part autour des
bâtiments du Centre de jeu-
nesse Batshaw. Si vous avez une
idée, communiquez avec moi à
bguerin@journaldescitoyens.ca
Carte postale originale : col-
lection privée de l’auteur.
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• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …
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