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La présente ressource a été produite par Nourish Nova Scotia en collaboration avec le Centre régional
pour l’éducation Halifax (CREH) et la Santé publique du Secteur du centre de la Régie de la santé de la

Nouvelle-Écosse. Elle a pour but d’être utilisée dans les centres régionaux pour l’éducation et les
programmes de petits déjeuners du CSAP. Les participants d’un atelier sur le programme des petits

déjeuners du CREH (printemps 2018) en sont la source d’inspiration.

 
 

La nourriture est plus qu’un repas. Elle nous permet d’établir des
liens, de partager et de célébrer d’une façon toute simple, au
quotidien. Pourtant, compte tenu du rythme rapide de la vie

d’aujourd’hui, nous avons tendance à nous éloigner de ces rituels
riches de sens.

 
Cela est particulièrement vrai pour les enfants et les jeunes, chez qui

le fait de cuisiner peut favoriser un merveilleux sentiment de
confiance en soi, d’estime de soi et d’engagement. Vous pouvez créer
des occasions pour les élèves de développer de précieuses habiletés

fondamentales en les faisant participer au programme des petits
déjeuners de l’école. Leur amour naturel de la cuisine en font

d’excellents bénévoles!
 

À Nourish Nova Scotia, nous voulons que les élèves et les familles
d’aujourd’hui tirent profit des bienfaits nutritionnels et sociaux que la

préparation et le partage d’un repas peuvent apporter à la table et
bien au-delà.

 
Cuisinons ensemble dans la cuisine.
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Petits déjeuners prêt-à-emporter. Simple comme bonjour!
 

Les petits déjeuners prêt-à-emporter sont une excellente façon de nourrir
des élèves occupés. Malgré les limites de temps, d’équipement et de
matériel, nous pouvons servir des aliments nutritifs et délicieux pour

le petit déjeuner. Pour en faire un repas complet pour les élèves,
chaque choix de menu contient un légume ou un fruit, des grains entiers

et une source de protéines.
 

Utilisation du présent guide

 Légumes et fruits Source de protéines Grains entiers

Voici ce que devrait comprendre un petit déjeuner.
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Prenez l’habitude de savourer une variété d’aliments sains tous les
jours.
 
Mangez des légumes et des fruits en abondance, des aliments de
grains entiers et des aliments protéinés. Choisissez plus souvent des
aliments protéinés d’origine végétale.

Choisissez des aliments contenant de bons gras plutôt que des gras
saturés.

 
Limitez les aliments hautement transformés. Si vous les choisissez,
mangez-en moins souvent et en petite quantité.

Utilisez des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, sucres
ou gras saturés ajoutés pour préparer vos repas et collations.
Lors de vos sorties au restaurant, choisissez des aliments plus sains.

 
Faites de l’eau votre boisson de choix.

Remplacez les boissons sucrées par de l’eau.
 
Restez vigilant face au marketing alimentaire. Il peut influencer vos
choix.
 
Utilisez les étiquettes des aliments.

guide-alimentaire.canada.ca

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/


Then, 

Une saine alimentation ne s’arrête pas aux aliments que vous
mangez. Elle a aussi trait à l’endroit où vous mangez, au
moment où vous mangez, à la raison pour laquelle vous

mangez et à la façon dont vous mangez.
 
 
 

Prenez conscience de vos habitudes alimentaires.
Prenez le temps de manger. Portez attention aux moments où vous avez

faim et à ceux où vous avez le ventre plein.
 

Cuisinez plus souvent.
Planifiez ce que vous mangez. Faites participer les autres à la planification

et à la préparation des repas.
 

Savourez vos aliments.
La culture et les traditions alimentaires peuvent faire partie d’une saine

alimentation.
 

Prenez vos repas en bonne compagnie.

 Utilisation du présent guide

2guide-alimentaire.canada.ca



 
  
Niveau 1

Réfrigérateur, évier, cuillères de
service et cuillères à mélanger
Couteau
Couteau à beurre
Spatule
Ensemble de tasses et cuillères à
mesurer
Planche à découper et grand bol à
mélanger

 
Niveau 2 (niveau 1 +)

Grille-pain
Mijoteuse
Plaque chauffante
Mélangeur
Fourchette ou pelle à cuisiner
Mélangeur à main (optionnel)
Moules à muffins en papier
(optionnel)

 
Niveau 3 (niveaux 1 et 2 +)

Four, surface de cuisson
Moules à muffins
Batterie de cuisine
Plat de cuisson 9 x 13
Fouet
Plaque à pâtisserie à rebords

Utilisation du présent guide

Les recettes sont divisées en trois niveaux en fonction du matériel de
cuisine requis. Choisissez les recettes qui conviennent à vos capacités!
 
Niveau 1 – Pas de cuisson requise
Niveau 2 – Appareils de base (p. ex. réfrigérateur, mélangeur, grille-pain
                     ou plaque chauffante)
Niveau 3 – Besoin d’un four

Le temps de préparation indiqué pour chaque recette comprend le
temps de préparation et de cuisson nécessaire si vous avez

un ou deux bénévoles.
 

Le travail est moins exigeant quand plusieurs personnes mettent les
mains à la pâte! Réduisez le temps de préparation en augmentant le

nombre de bénévoles impliqués.
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Pour servir et ranger
Plateau, assiettes, contenants
Serviettes de table, assiettes,
bols et tasses
Sacs à sandwich en plastique

 

Équipement et matériel de cuisine à avoir sous la main



Niveau 1
Temps de préparation : moins de 5 minutes
Portion : 1 bol de céréale et ½ banane
Portions par recette : 1
 
 
Matériel

Bols de service ou sacs de sandwich en plastique
Cuillères
Planche à découper
Couteau

 
 
Ingrédients

¾ de tasse de céréales de grains entiers
Lait blanc, 1 tasse ou carton de 250 ml
Banane

 
 
Instructions

En laissant la pelure, couper les bananes en deux.
Placer les céréales dans un bol ou dans un sac de sandwich en
plastique.
Au moment de servir, verser le lait dans le bol et mettre les céréales
du sac dans le carton de lait de 250 ml.
Servir avec une ½ banane.

 
 
Conseils et modifications

Les céréales peuvent être mises dans les sacs en plastique la veille.

Céréales sèches avec lait et ½ banane
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Niveau 2
Temps de préparation : moins de 5 minutes
Portion : 1 rôtie, un verre de lait et une portion de carottes
Portions par recette : 1
 
 
Matériel

Grille-pain
Couteau
Serviettes de table, assiettes et tasses pour servir

 
 
Ingrédients

1 tranche de pain de grains entiers
1 ou 2 c. à thé de margarine
1 tasse de mini-carottes
Lait blanc, 1 tasse ou carton de 250 ml

 
 
Instructions

Faire rôtir le pain.
Étendre la margarine d’un côté de la rôtie.
Servir avec du lait et des mini-carottes.

 
 
Conseils et modifications

Placer les mini-carottes dans des tasses pour qu’elles puissent être
emportées facilement.

 

Rôtie de grains entiers, lait et mini-carottes
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Niveau 1
Temps de préparation : moins de 5 minutes
Portion : fromage, pomme et poignée de craquelins de grains entiers
Portions par recette : 1
 
 
Matériel

Tasses et serviettes de table pour servir
Ingrédients
1 bâtonnet de fromage effilochable ou le nombre équivalent de
tranches d’un fromage en bloc
1 pomme, entière, ½ tasse
Craquelins de grains entiers

 
 
Instructions

Laver les fruits.
Pour servir, placer les craquelins de grains entiers dans des tasses ou
sur des serviettes de table.
Servir les craquelins avec le fruit entier et le fromage.

 
 
Conseils et modifications

Vous n’avez pas de pommes? Remplacez-les par n’importe quel fruit
entier.

Fromage, pomme
et craquelins de grains entiers 
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Niveau 1
Temps de préparation : 10 minutes
Portion : ¼ de tasse de granola, yogourt et clémentine
Portions par recette : 48 portions de mélange montagnard
 
 
Matériel

Bol à mélanger
Ensemble de tasses et cuillères à mesurer
Tasses ou sacs de sandwich en plastique pour servir

 
 
Ingrédients
Mélange montagnard

6 tasses de grains – Choix : granola maison, blé soufflé, millet soufflé
ou céréales (p. ex. avoine grillée en O ou carrés de blé)
3 tasses de fruits séchés – Choix : tranches de pommes séchées,
croustilles de bananes, canneberges séchées, raisins secs, tranches de
mangues séchées ou ananas séchés
3 tasses de graines – Choix : graines de tournesol écalées et non
salées, graines de citrouille écalées et non salées, graines de lin,
graines de chia

 
Servir avec

¾ de tasse de yogourt nature
1 ou 2 clémentines (ou autre fruit entier de votre choix)

 
 
Instructions

Suivre les proportions indiquées pour les ingrédients du mélange du
montagnard et choisir des ingrédients de chacune des catégories.
Combiner les grains, les fruits séchés et les graines dans un bol.
Placer les portions du mélange du montagnard dans des sacs ou des
tasses pour servir.
Servir le mélange du montagnard avec du yogourt et une clémentine.

 
 
Conseils et modifications

Choisir des graines préparées dans une installation où il n’y a pas de
noix.
Ranger le reste du mélange du montagnard dans un endroit frais et
sec.

Mélange montagnard sans noix, yogourt et
clémentine
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Niveau 1
Temps de préparation : moins de 5 minutes
Portion : ½ bagel, 1 orange, 1 tasse de lait
Portions par recette : 1
 
 
Matériel

Tranche-bagel ou couteau
Planche à découper
Serviettes de table pour servir

 
 
Ingrédients

Bagel de grains entiers, coupé en deux
1 c. à soupe de fromage à la crème
1 orange (ou autre fruit de votre choix)
Lait blanc, 1 tasse ou un carton de 250 ml

 
 
Instructions

Couper le bagel en deux.
Tartiner le fromage à la crème sur les bagels.
Servir avec les oranges et le lait.

 
 
Conseils et modifications

Vous avez du temps? Faites rôtir les bagels avant de servir!
 

Bagel, fromage à la crème, lait et orange
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Niveau 2
Temps de préparation : 10 minutes
Portion : 1 sandwich
Portions par recette : 1
 
Matériel

Planche à découper
Couteau
Plaque chauffante
Fourchette, pelle à cuisine ou spatule pour retourner
Serviettes de table ou assiettes pour servir

 
Ingrédients

2 tranches de pain de grains entiers
1 tranche de fromage (cheddar ou autre type de fromage que vous
aimez)
1 c. à thé de margarine
½ tasse d’ingrédients additionnels : feuilles d’épinard, tranches de
tomate ou d’avocat, ou tranches minces de pomme ou de poire

 
Instructions

Préchauffer la plaque chauffante à température moyenne.
Étendre une mince couche de margarine sur un côté de chaque
tranche de pain.
Placer une tranche de pain, la margarine vers le bas, sur la plaque
chauffante. Déposer le fromage et les ingrédients additionnels.
Placer l’autre tranche de pain, la margarine vers le haut, et faire cuire
jusqu’à ce que le pain soit doré et que le fromage commence à fondre
- environ 4 minutes.
Tourner le sandwich avec soin et continuer la cuisson pendant
quelques minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et que le pain
soit brun doré.

 
Conseils et modifications

Essayez de préparer les sandwichs le soir d’avant et rangez-les au
frigo. Il ne vous restera plus qu’à les faire cuire sur la plaque
chauffante le lendemain matin.
Ajoutez les épinards aux sandwichs juste avant de les faire cuire pour
éviter que les feuilles ne deviennent molles.

  

Sandwich gourmet au fromage fondant
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Niveau 1
Temps de préparation : 15 minutes
Portion : 1 ou 2 bouchées énergie, tranches de pomme
Portions par recette : 30 bouchées énergie
 
 
Matériel

Grand bol à mélanger
Ensemble de tasses et cuillères à mesurer
Spatule
Plateau ou assiette pour le rangement
Serviettes de table pour servir
Planche à découper
Couteau ou trancheuse à pommes

 
 
Ingrédients
Bouchées énergie

2 tasses de gruau rapide
1 tasse de raisins secs
1 c. à thé de cannelle
½ tasse de beurre de soya ou de beurre de tournesol
½ tasse de miel
1 c. à thé de vanille
1 c. à soupe de graines de lin moulues
1 c. à soupe de graines de chia

 
Servir avec des

pommes
 
 
Instructions

Mélanger tous les ingrédients des bouchées énergie dans un bol à
mélanger. Rouler 30 bouchées.
Réfrigérer les bouchées énergie jusqu’au moment de servir.
Laver les pommes.
Enlever le cœur et couper les pommes en quartiers.
Servir les pommes immédiatement pour ne pas qu’elles brunissent.

 
 
Conseils et modifications

Les bouchées énergie peuvent être réfrigérées durant trois ou quatre
jours ou congelées pendant un mois. 

Bouchées énergie et tranches de pomme
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Niveau 1
Temps de préparation : moins de 5 minutes
Portion : 1 parfait
Portions par recette : 1
 
 
Matériel

Ensemble de tasses à mesurer
Tasses et cuillères pour servir

 
 
Ingrédients

¾ de tasse de yogourt nature
½ tasse de fruits frais ou congelés (p. ex. pommes, bleuets, fraises,
ananas)
½ tasse de granola sans noix (acheté ou fait maison)

 
 
Instructions

Mettre le yogourt dans la tasse à parfait.
Garnir de fruits et de granola.

 
 
Conseils et modifications

Avec le yogourt nature, les fruits et le granola ajouteront un goût
sucré!
La préparation peut être faite la veille avec des fruits congelés.
Les fruits vont fondre durant la nuit et ajouteront un goût sucré au
parfait.

 

Parfait aux fruits et yogourt
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Niveau 1
Temps de préparation : moins de 5 minutes
Portion : 1 tasse
Portions par recette : 1 tasse
 
 
Matériel

Planche à découper
Couteau
Cuillère
Tasses pour servir

 
 
Ingrédients

2 à 3 c. à soupe de houmous (acheté ou fait maison)
½ tasse de légumes de votre choix (p. ex. carottes, céleri)
Pitas de grains entiers (½ tasse)

 
 
Instructions

Laver les légumes.
Couper les légumes en juliennes de la longueur d’une tasse à servir
(environ).
Couper les pitas de grains entiers en pointes.
Mettre le houmous dans le fond de la tasse à servir.
Ajouter les légumes et les pointes de pita dans la tasse.

 
 
Conseils et modifications

Essayez différents types de légumes, comme des courgettes ou des
concombres coupés en bâtonnets.

Houmous avec légumes
et pita de grains entiers

12



Niveau 2
Temps de préparation : 10 minutes
Portion : 1 tasse
Portions par recette : 3 à 4 portions (6 ou 8 oz)
 
 
Matériel

Mélangeur
Ensemble de tasses à mesurer
Tasses pour servir

 
 
Ingrédients

2 tasses d’épinards, lavés
½ tasse de yogourt grec nature
1 banane ou moitié d’avocat
½ tasse de blancs d’œuf pasteurisés (optionnel)
1 tasse de fruits congelés

 
 
Instructions

Placer tous les ingrédients dans un mélangeur. Mélanger à haute
vitesse pendant 1 à 2 minutes.
Si le smoothie est trop épais, utiliser un peu d’eau ou de lait pour le
rendre plus liquide.
Verser dans les tasses.

 
 
Conseils et modifications

Les ananas et les mangues sont parfaits pour ce smoothie, mais
n’importe quel fruit congelé convient. Comme les fruits ajoutent
naturellement un goût sucré, il n’est pas nécessaire d’ajouter un autre
produit sucrant.
Les blancs d’œuf pasteurisés sont vendus en cartons de 500 ml ou 

     1 litre. Vous les trouverez à la rangée des œufs de votre épicerie.
Les avocats congelés conviennent bien pour cette recette et réduisent
le temps de préparation, puisqu’ils sont déjà pelés et coupés.

Smoothie « Le monstre vert »
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Sandwich aux œufs cuits au four et compote
de pommes (1 de 2)

Sandwich aux œufs cuits au four
 
 
Niveau 3
Temps de préparation : 30 minutes
Portion : 1 sandwich
Portions par recette : 12 carrés aux œufs
 
 
Matériel

Four
Plaque à pâtisserie à rebords (12 x 17 po)
Planche à découper
Couteau
Grand bol à mélanger
Fouet
Serviettes de table pour servir

 
 
Ingrédients
Œufs au four

12 œufs
2 tasses de légumes de votre choix (p. ex. poivrons, brocoli ou
courgettes)
Aérosol de cuisson

 
Servir avec

2 tranches de pain de grains entiers
Compote de pommes (recette à la page suivante)

 
 
Instructions

Laver et couper les légumes.
Préchauffer le four à 350°F. Graisser une plaque à pâtisserie à
rebords (12 x 17 po) avec de l’aérosol de cuisson.
Dans un grand bol, fouetter jusqu’à ce que la consistance soit
mousseuse. Ajouter le mélange de légumes.
Verser le mélange dans la plaque à pâtisserie graissée et cuire de 12 à
15 minutes ou jusqu’à ce que la consistance soit ferme.
Retirer du four et laisser refroidir un peu. Couper en carrés.
Placer un carré d’œufs entre deux tranches de pain pour faire un
sandwich.
Servir avec de la compote de pommes.
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Sandwich aux œufs cuits au four et compote
de pommes (2 de 2)

Compote de pommes
 
 
Niveau 2
Temps de préparation : 3 heures (10 minutes de préparation, puis
mettre de côté)
Portion : ½ tasse
Portions par recette : 12 portions
 
 
Matériel

Planche à découper
Couteau
Mijoteuse
Mélangeur ou mélangeur à main
Tasses ou bols pour servir

  
 
Ingrédients

6 grosses pommes
½ tasse d’eau
1 c. à thé de cannelle moulue

 
 
Instructions

Enlever le cœur des pommes et les couper en quartiers. Il n’est pas
nécessaire de peler les pommes, puisque la pelure sera transformée
en purée.
Mettre tous les ingrédients dans la mijoteuse (à température élevée)
pour environ 3 heures. Brasser à l’occasion.
Avec un mélangeur (à main ou ordinaire), mettre les pommes en
purée.
Servir dans des tasses ou des petits bols.

 
 
Conseils et modifications

La compote peut être mangée immédiatement ou rangée le tout au
frigo pour deux ou trois jours dans un contenant fermé
hermétiquement.
Cette recette se sert bien avec les bâtonnets de crêpe (page 20) ou sur
le gruau chaud (page 17).
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Niveau 3
Temps de préparation : 30 minutes
Portion : 1 muffin
Portions par recette : 12 muffins
 
Matériel

Four
Moules à muffins
Grand bol à mélanger
Spatule
Ensemble de tasses et cuillères à mesurer
Tasses et serviettes de table pour servir
Moules à muffins en papier (optionnel)

 
Ingrédients
Muffins

4 tasses d’avoine à l’ancienne
2 c. à thé de cannelle moulue
1 c. à thé de poudre à pâte
2 ⅓ tasses de lait
⅓ de tasse de sirop d’érable
2 c. à thé d’extrait de vanille
1 tasse d’ingrédients ajoutés au choix : fruits en dés, fruits séchés,
banane écrasée, Wowbutter, graines de chia, cœurs de chanvre,
graines de lin moulues
Aérosol de cuisson

 
Servir avec

Lait blanc, 1 tasse ou carton de 250 ml
 
Instructions

Préchauffer le four à 375°F.
Vaporiser l’aérosol de cuisson dans le moule à muffins (ou utiliser des
moules à muffins en papier).
Mettre tous les ingrédients dans un grand bol et bien mélanger.
Utiliser le ¼ de tasse pour prendre le mélange d’avoine.
Cuire les muffins pendant 20 minutes.
Servir avec du lait blanc.

 
Conseils et modifications

Dans un contenant fermé hermétiquement, les muffins à l’avoine
peuvent être gardés au frigo pendant cinq jours ou au congélateur
pendant trois mois.

Muffin à l’avoine et lait
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Niveau 2
Temps de préparation : 20 minutes
Portion : 1 tasse de gruau
Portions par recette : selon l’emballage
 
 
Matériel

Mijoteuse
Cuisinière
Casserole
Cuillère à mélanger
Tasses ou bols pour servir

 
 
Ingrédients

Gruau
¾ de tasse de yogourt nature
½ tasse de fruits frais ou congelés ou de compote de pommes

 
 
Instructions

Régler la mijoteuse à basse température.
Laisser les fruits dégeler.
Faire cuire le gruau selon les instructions sur l’emballage.
Mettre le gruau cuit à la mijoteuse jusqu’au moment de servir. Ajouter
un peu d’eau si le gruau commence à sécher.
Pour servir, mettre le gruau dans une tasse ou un bol.
Garnir de yogourt et de fruits frais ou dégelés.

 
 
Conseils et modifications

Pour faire ressortir le goût sucré des fruits, optez pour du gruau
nature!

  
 

Gruau à la mijoteuse
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Niveau 1
Temps de préparation: 5 minutes
Portion : 1 tasse de gruau
Portions par recette : 1
 
 
Matériel

Grand bol à mélanger
Ensemble de tasses et cuillères à mesurer
Tasses pour servir

 
 
Ingrédients

½ tasse de gruau à l’ancienne
¾ de tasse de yogourt nature
¼ de tasse de lait ou d’un substitut du lait
¼ c. à thé de cannelle
½ tasse de bleuets, frais ou congelés

 
 
Instructions

Bien mélanger tous les ingrédients.
Mettre le mélange dans une tasse à servir.
Réfrigérer pendant la nuit.

 
 
Conseils et modifications

Il est possible de remplacer les bleuets par d’autres fruits de saison ou
congelés, comme des framboises ou des pommes.

 
 
 
 
 
 
 
 

Gruau à préparer la veille
(gruau sans cuisson)
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Niveau 3
Temps de préparation: 30 minutes
Portion : 1 barre, yogourt et pomme
Portions par recette : 20 barres de céréales
 
 
Matériel

Cuisinière
Bol à mélanger
Casserole
Cuillère
Plat de cuisson 9 x 13 po
Spatule
Serviettes de table pour servir

 
 
Ingrédients
Granola

4 tasses de flocons d’avoine à l’ancienne
1 tasse de céréales croustillantes, comme des céréales de riz croquant
1 ½ tasse de canneberges séchées non sucrées
½ tasse de margarine ou de beurre
¼ de tasse de cassonade
¼ de tasse de miel
2 c. à thé de vanille
2 c. à thé de cannelle
Aérosol de cuisson

 
Servir avec

¾ de tasse de yogourt nature
Pomme ou autre fruit entier

 

Barre de céréales maison, yogourt et pomme
(1 de 2)
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Instructions
Graisser légèrement le plat de 9 x 13 po avec l’aérosol de cuisson et
mettre de côté.
Dans un bol, mélanger l’avoine, les céréales croquantes et les
canneberges. Mettre de côté.
Dans une petite casserole, combiner la margarine (ou le beurre), la
cassonade et le miel.
Chauffer le mélange et bien remuer pour dissoudre la cassonade
complètement. Amener à ébullition. Laisser mijoter à feu moyen
pendant 2 minutes. Retirer de la chaleur et ajouter la vanille et la
cannelle en remuant.
Verser les ingrédients chauds sur les ingrédients secs et bien brasser
pour mélanger.
Une fois bien mélangé, verser le mélange dans le plat préparé et bien
l’aplatir avec la spatule (mettre un peu d’huile si le mélange colle).
Refroidir complètement avant de couper en 20 barres.

 
 
Conseils et modifications

Les barres se coupent plus facilement lorsqu’elles sortent du frigo.
Il est possible de faire les barres à l’avance et de les congeler jusqu’à
ce que vous en ayez besoin.
Remplacez les canneberges par des raisins secs, des raisins de
Corinthe ou un autre fruit séché haché.
Pour faire plus de barres, doublez la recette et utilisez une plaque à
pâtisserie à rebords recouverte de papier ciré. Il y aura ainsi 40 barres!

Barre de céréales maison, yogourt et pomme
(2 de 2)
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Niveau 3
Temps de préparation : 15 minutes
Portion : 1 ou 2 crêpes, 1/2 tasse de sauce aux fruits et lait
Portions par recette : 4 crêpes
 
Matériel

Mélangeur
Cuisinière ou plaque chauffante
Casserole
Ensemble de tasses et cuillères à mesurer
Tasses pour servir

 
Ingrédients
Crêpes

¼ de tasse de quinoa, sec
¼ de tasse d’avoine, sèche
1 banane
1 œuf
1 c. à soupe de lait

 
Servir avec

½ tasse de sauce aux fruits congelée (dégelée) ou compote de
pommes
Lait, 1 tasse ou carton de 250 ml

 
Instructions

Mettre le quinoa et l’avoine dans un mélangeur et réduire en poudre
fine.
Ajouter la banane, l’œuf et le lait et mélanger de nouveau jusqu’à
consistance lisse.
Faire chauffer une petite quantité d’huile dans la casserole à feu
moyen.
Verser la pâte à crêpes dans la casserole pour faire 4 crêpes.
Tourner les crêpes quand il y a des bulles au centre.
Couper les crêpes en longues tranches.
Mettre la sauce aux fruits au fond de la tasse et ajouter les bâtonnets
de crêpe. Servir avec du lait.

 
Conseils et modifications

Ces crêpes sont bonnes fraîches ou préparées à l’avance et
réchauffées au grille-pain pour le déjeuner.
Utiliser la recette de compote de pommes à la page 15.

 

Bâtonnets de crêpe, sauce aux fruits et lait
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Légumes et fruitsDe façon
universelle

L   M  M   J   V 

5 jours par
semaine

en accueillant
tout le monde!

Continuons à concocter de bons petits déjeuners

Nourish Nova Scotia s’est engagé à offrir du soutien aux écoles
pour qu’elles renforcent et élargissent leurs programmes

d’alimentation saine dans les écoles.
 

Vous trouverez d’autres ressources, des recettes et bien plus à
 

www.nourishns.ca/langfr
 
 
 
 
 
 
 
 


