
1 jour 
Produits 
céréaliers 

 Fruits séchés3 

servir avec un fromage pour       
augmenter la valeur nutritive et  
réduire le risque de caries dentaires 

 Fruits en conserve dans un sirop léger 
 Tranches de pommes et caramel 
 Surprise aux canneberges séchées 
 Surprise aux pommes séchées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bananes séchées et céréales 
 Pommes séchées et biscuit 
 

 Muffins Diverscités (avoine, bananes, 
carottes, bleuets et yogourt, pommes) 

 Céréales avec fruits séchés 
 Barres de céréales Nutrigrain  
 Barres tendres 
 Biscuits Diverscités (biscuit soleil, 

avoine et dattes, grains entiers et fruits, 
biscuit tendre aux bananes, biscuit 
tendre aux fraises et yogourt) 

 

 

 

 Jus de fruits 100% pur  
 Jus de légumes 
 Laits aromatisés 

 
 Variété de fruits frais ou congelés 
 Variété de légumes frais 
 Variété de légumes frais (avec ou 

sans trempette1) 

 Purées de fruits sans sucre ajouté 
 Fruits en conserve (dans un jus de 

fruits) 
 
 
 
 Fromages 
 Yogourt, yogourt en tube, smoothies, 

yogourt à boire ou Minigo2 

 
 
 
 Céréales (gruau, Cheerios multigrain, 

raisin bran, Corn flakes) 
 Céréales mixtes 

 Croquant de Quinoa 

 Biscuit soda, toast Melba, bâtonnets 
de sésame  

servir avec un fromage pour aug-
menter la valeur nutritive 

 Biscuit « social thé », biscuit Graham, 
biscuit à la farine d’avoine, biscuit 
Village, biscuit sec au son, biscuit 
Peak Frean 

servir avec un fruit ou un yogourt 
pour augmenter la valeur nutritive 

 

 Lait nature 

Pour obtenir un exemple de menus de 8 semaines et le bon de commande de Dubord Rainville 

complet, visitez le servicesalimentaires.csdm.qc.ca/.  

 

Grande     
Valeur nutritive 

Bonne     
valeur nutritive 

Faible 
Valeur nutritive 

 
Afin de promouvoir la santé et la réussite des élèves, voici un outil facilitant 

la planification de menus de collations nutritives dans les services de garde. 

L’élaboration d’un menu sur 4 ou 8 semaines est un élément clé pour offrir 

des aliments variés et complémentaires à la collation. 

Pour les occasions spéciales 

Offrir des aliments nutritifs 

tout au long de l’année,     

permet de promouvoir la saine 

alimentation. 

Toutefois, lors de quelques 

exceptions déterminées au 

cours de l’année des aliments 

de moins grande valeur     

nutritive peuvent être offerts. 

 Galette de riz 

 Carré riz croustillant et 

guimauve 

 Sorbet 

 Etc. 

 

 

 
 

 

2 jours 
Produits 
laitiers et 
substituts 

2 jours 
Fruits ou 
légumes 

Planifier un menu 

de 5 jours  
de collations    

variées 

NOTES : 

1. Tomates cerises et carottes ou céleri avec trempette disponible chez Can-Am. 

2. Disponibles chez Natrel. 

3. Les fruits séchés contiennent une plus grande quantité de sucre concentré dû au retrait de l’eau des fruits, mais ils demeurent une collation nutritive. 

 

MENU DE COLLATIONS  

POUR LES SERVICES DE GARDE 
EN RESPECT AVEC                   

LA POLITIQUE POUR UNE 

SAINE ALIMENTATION     

À LA CSDM 

 

 + 

 + 

 + 

Bureau des services éducatifs complémentaires 

Services alimentaires 

http://servicesalimentaires.csdm.qc.ca/


COLLATIONS AU SERVICE DE GARDE 

POUR DES COLLATIONS SAINES ET DÉLICIEUSES 

Pour des collations pleines de 

FRAÎCHEUR 
assurez-vous de vérifier les dates de 

péremption et d’effectuer une 

« rotation des stocks » c’est-à-dire 

d’utiliser les premiers aliments reçus 

en premier. 

Les  

collations portionnées et emballées  
permettent d’offrir la même collation à un 

grand nombre d’enfants tout en évitant toute 

contamination lors de la distribution. Si vous 

souhaitez offrir des collations en vrac, assurez-

vous de respecter les règles d’hygiène et de 

salubrité de base. 

 

Voir Guide des bonnes pratiques d’hygiène et de 

salubrité alimentaires, Gouvernement du Québec. 

Pour offrir aux élèves une 

Variété 
d’aliments et de nutriments, tous les 

groupes alimentaires ont leur place à la 

collation. 

 
Pour le plaisir et la santé des enfants! 

Il n’est pas possible de garantir un             

menu sans allergène,                       
ainsi vous pouvez choisir des collations 

accessibles au plus grand nombre 

d’élèves possibles et afficher le menu 

pour bien  informer les parents. 

Afin d’organiser des  

évènements spéciaux uniques 
voyez plus grand. Plutôt que   

d’offrir aux élèves des aliments 

peu nutritifs, offrez-leur des   

expériences, des souvenirs ou 

des activités selon leurs intérêts. 

 

Visitez le cybersavoir.csdm.qc.ca/nutrition. 

Bureau des services éducatifs complémentaires 

Services alimentaires 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidemanipulateur5.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidemanipulateur5.pdf

