
L'Info pour faire
bien manger les

enfants

  

 Cherche et demande ce logo au supermarché, au
marché, chez le boucher, à la cantine de ton école. 

 
Les producteurs Bleu-Blanc-Coeur prennent soin de leur

animaux d'élevage en leur donnant à manger de l'herbe et
des graines variées et naturellement riches en Oméga 3. 

Comme toi, les animaux de la ferme ont besoin d'une
alimentation équilibrée  :)

La mélatonine est un marchand de sable fabriqué par
ton cerveau quand il fait noir pour t'aider à dormir (mais
elle n'est pas copine avec la lumière bleue des
écrans). Une fois que tu dors profondément, les
nutriments récupérés par ton corps dans la journée
sont utilisés pour assurer ta croissance et réparer ce
qui cloche pour éviter de tomber malade. 

DODO = 10 À 12 H

Le repas du midi permet de recharger ses batteries
avant l'après-midi pour bien suivre à l'école et se
dépenser à la récré ! Remplis un tiers de ton assiette
avec des légumes ou légumineuses + la taille de ton
poing en viande ou poisson (ou 1 à 2 œufs) + la taille
de ton poing en féculents (pâtes, riz, patates, pain...).

DÉJEUNER

Ce repas peut être plus léger que le déjeuner selon
ton appétit et la viande n'est pas obligatoire. Il doit
être gentil pour tes intestins afin de digérer facilement
et bien dormir : veille à toujours prendre une portion
de légumes et/ou fruits au cours du repas et un
yaourt en dessert est une bonne option.

DÎNER

Il est utile pour reprendre des forces (surtout si tu fais
du sport après l'école), mais il doit être bien équilibré !
Quelques idées pour un super goûter : fruits frais,
chocolat noir (+ riche en minéraux), pain complet (+
riche en fibres), biscuits maison avec des ingrédients
Bleu-Blanc-Coeur, noix et fruits à coques...

GOÛTER

Après une nuit de sommeil sans manger, ton corps a
besoin d'énergie pour attaquer la journée et rester en
forme jusqu'au déjeuner. Ton cerveau aime
particulièrement le gras et les protéines le matin. Si tu
optes pour un jus de fruits, presse le toi-même pour +
de vitamines :)

PETIT-DÉJEUNER

*C'est l'huile de tournesol. Cette huile est riche en gras oméga 6 qui encourage les inflammations du corps et peut bloquer l'effet des oméga 3.
Pain, oeuf, poulet, fromage, saucisses, boeuf, yaourt, sardines, beurre, lait, biscuits, glaces, jambon, farines à base de lin pour faire de bons

gâteaux et même épinard et mâche sont disponibles en Bleu-Blanc-Coeur. Plus d'infos sur www.produits.bleu-blanc-coeur.org

accroche-moi sur ton frigo !

 
Parmi ces produits, lequel 

n'existe pas en Bleu-Blanc-Coeur ?*

TROUVE L'INTRUS !

Je mange quoi aujourd'hui ?
Bois de
l'eau trè

s
souvent

 

 

Quelques conseils en +
Assis-toi confortablement pour être bien détendu pendant le repas et prends ton temps.
Mastique bien les aliments dans ta bouche pour faciliter la digestion et sentir toutes les saveurs.
Pratique une activité physique (balade, sport, jeux) pour tonifier ton corps et éliminer les toxines.
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