
 

Choix d’aliments sains 
Légumes et fruits 

Dans la mesure du possible, privilégiez les légumes et les fruits de saison. 
Servez chaque jour au moins un légume ou un fruit vert foncé, orange ou rouge. 

Choix d’aliments à server « souvent » :  

 

Ils sont riches en éléments nutritifs et plus faibles en sel, en sucre et en mauvais gras.  
Ce sont les meilleurs choix d’aliments à servir tous les jours. 

ü Légumes et fruits frais et congelés 
ü Tomates en conserve faibles en sodium 
ü Soupe aux légumes du commerce à faible teneur en sodium ou préparée à la 

maison avec peu ou pas de sel 
ü Fruits en purée ou en compote sans sucre ajouté (p. ex. compote de pommes) 

Choix d’aliments à server « à l’occasion » : 

Aliments nutritifs, mais dont la teneur en fibres est plus faible et celle en sel, en sucre ou en 
mauvais gras est plus élevée. À servir à l’occasion. 

o Fruits en conserve dans un jus ou dans l’eau 
o Légumes en conserve, rincés et égouttés 
o Sauces et soupes aux légumes en conserve à teneur réduite en sodium 
o Fruits séchés inclus dans d’autres aliments ou dans des collations (p. ex. céréales et 

mélanges de fruits séchés) 

 



Choix d’aliments à server « rarement » : 
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Leur teneur en éléments nutritifs et en fibres est très faible, mais celle en sucre, en sel et en 
mauvais gras est très élevée. Évitez de servir ces aliments. 

û Tous les jus de fruits et les boissons aromatisées (p. ex. les jus de fruits ou de 
légumes à 100 % additionnés de sucre ou non, les boissons aux fruits) 

û Légumes et fruits en conserve ou transformés additionnés de gras, de sucre, de sel 
ou d’édulcorants artificiels.  

û Fruits en conserve dans un sirop  
û Légumes frits ou panés (p. ex. pommes de terre ou courgettes frites) 
û Fruits séchés (servis seuls)  
û Desserts aux fruits en gelée 
û Roulés aux fruits ou collations aux fruits faites avec du jus, du concentré ou de la 

purée de fruit 
û Compotes de pommes ou purées de fruits sucrées 



Produits céréaliers 
Servez chaque jour au moins un produit céréalier à grains entiers dont le premier ingrédient 

est un grain entier.  
Choisissez des aliments riches en fibres, mais faibles en gras saturés, en sucre et en sel. 

Choix d’aliments à server « souvent » :  
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Ils sont riches en éléments nutritifs et plus faibles en sel, en sucre et en mauvais gras.  
Ce sont les meilleurs choix d’aliments à servir tous les jours. 

ü Tous les grains entiers (p. ex. blé entier, blé concassé [boulgour], orge, seigle, 
triticale, avoine, sarrasin, maïs, quinoa, millet, amarante, épeautre, kamut) 

ü Pain, petits pains, bagels, sandwich roulé et crêpes dont le premier ingrédient est un 
grain entier 

ü Riz brun et riz sauvage  
ü Céréales qui contiennent 6 grammes de sucre ou moins, 2 grammes de fibres ou 

plus, et dont le premier ingrédient est un grain entier  
ü Craquelins qui contiennent 2 grammes de fibres ou plus et dont le premier ingrédient 

est un grain entier 
ü Pain de blé entier (100 %), petits pains, bagels, pain pita, pain naan, pâtes, 

couscous, etc. 

Choix d’aliments à server « à l’occasion » : 

Aliments nutritifs, mais dont la teneur en fibres est plus faible et celle en sel, en sucre ou en 
mauvais gras est plus élevée. À servir à l’occasion. 

o Pain, bagels et petits pains dont le premier ingrédient n’est pas un grain entier (p. 
ex. pain multigrain, pain de blé entier à 60 %, pain blanc) 

o Muffins et biscuits faits maison avec de la farine de blé entier ou de grain entier et à 
teneur en sucre réduite  

o Pâtes, couscous et riz blanc 

 



Choix d’aliments à server « rarement » : 
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Leur teneur en éléments nutritifs et en fibres est très faible, mais celle en sucre, en sel et en 
mauvais gras est très élevée. Évitez de servir ces aliments. 

û Aliments de boulangerie tels que les tartes, pâtisseries, croissants, beignes, 
gâteaux, petits gâteaux, muffins et autres viennoiseries qui contiennent 
principalement du sucre ou du gras  

û Céréales givrées, qui contiennent beaucoup de sucre et peu de fibres 
û Biscuits et barres tendres enrobées et qui contiennent des ingrédients de type 

friandise 
û Craquelins à teneur élevée en gras, mais faible en fibres et dont le premier 

ingrédient n’est pas un grain entier 
û Pâtes et riz aromatisés préemballés ou instantanés 
û Gaufres et crêpes préemballéesDesserts aux fruits en gelée 
û Roulés aux fruits ou collations aux fruits faites avec du jus, du concentré ou de la 

purée de fruit 
û Compotes de pommes ou purées de fruits sucrées 

 



Lait et substituts 
Encouragez et soutenez les parents afin qu’ils poursuivent l’allaitement jusqu’à l’âge de 

2 ans et même après. 

Choix d’aliments à server « souvent » :  
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Ils sont riches en éléments nutritifs et plus faibles en sel, en sucre et en mauvais gras.  
Ce sont les meilleurs choix d’aliments à servir tous les jours. 

ü Lait de vache entier à 3,25 % M.G. pour les enfants de 9 à 12 mois jusqu’à l’âge de 
2 ans 

ü Lait de vache à 2 % ou à 1 % M.G. pour les enfants âgés de 2 ans et plus 
ü Fromage en grains ou en bâtonnets  
ü Boisson de soya enrichie (seulement pour les enfants allergiques au lait de vache) 
ü Fromage à pâte ferme (p. ex. cheddar, suisse et mozzarella) 
ü Boisson frappée à base de yogourt et de fruits frais ou surgelés  
ü Fromage à pâte molle (p. ex. cottage, fromage blanc, de chèvre, feta) 
ü Yogourt de type ordinaire, grec ou de soya 

Choix d’aliments à server « à l’occasion » : 

Aliments nutritifs, mais dont la teneur en fibres est plus faible et celle en sel, en sucre ou en 
mauvais gras est plus élevée. À servir à l’occasion. 

o Boisson de soya enrichie et lait de vache aromatisés (p. ex. au chocolat, à la fraise 
ou à la vanille) 

o Chocolat chaud fait maison avec du cacao, du lait et peu de sucre 

Choix d’aliments à server « rarement » : 

Leur teneur en éléments nutritifs et en fibres est très faible, mais celle en sucre, en sel et en 
mauvais gras est très élevée. Évitez de servir ces aliments. 

û Toutes les préparations de fromage fondu (p. ex. fromage fondu en tranche ou à 
tartiner)  

û N’importe quel lait non enrichi 
û Yogourt sans gras, y compris le yogourt grec 
û Crème glacée et yogourt glacé 
û Poudings instantanés ou préemballés 
û Lait de riz, d’amande, lait de pomme de terre 
û Yogourt ou tout produit laitier avec un édulcorant artificiel 
û Yogourt en tube, pré-mélangé et yogourt à boire 



Viandes et substituts 
Optez pour du bœuf, du porc et de l’agneau maigres, de la volaille sans peau et du 

poisson. 
Si vous choisissez des produits de charcuterie ou des viandes préemballées, choisissez 

ceux plus faibles en sel et en gras. 

Choix d’aliments à server « souvent » :  
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Ils sont riches en éléments nutritifs et plus faibles en sel, en sucre et en mauvais gras.  
Ce sont les meilleurs choix d’aliments à servir tous les jours. 

ü Œufs 
ü Viande maigre ou extra maigre et volaille (p. ex. bœuf, agneau, porc)  
ü Légumineuses en conserve, égouttées et rincées ou cuisinées à la maison (p. ex. 

haricots, pois chiches) 
ü Poisson à faible teneur en mercure, frais, surgelé ou en conserve (p. ex. morue, 

sole, aiglefin, saumon, tilapia, truite, thon pâle, poisson blanc) 
ü Hummus 
ü Beurre de noix  
ü Noix et graines, moulues à la taille des graines de sésame pour éviter les risques 

d’étouffement 
ü Tartinade sans noix à base de graines ou de légumineuses (p. ex. beurre de pois, 

beurre de soya, tahini)  
ü Tofu, tempeh, protéine végétale texturée 

Choix d’aliments à server « à l’occasion » : 

Aliments nutritifs, mais dont la teneur en fibres est plus faible et celle en sel, en sucre ou en 
mauvais gras est plus élevée. À servir à l’occasion. 

o Charcuteries (p. ex. dinde, rôti de bœuf, jambon en tranches) 

 



Choix d’aliments à server « rarement » : 
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Leur teneur en éléments nutritifs et en fibres est très faible, mais celle en sucre, en sel et en 
mauvais gras est très élevée. Évitez de servir ces aliments. 

û Poulet frit pané ou enrobé, ou autres viandes et substituts de viande (du commerce) 
û Haricots en conserve cuits (p. ex. porc et haricots) 
û Charcuteries (p. ex. mortadelle [de Bologne], salami, pain de viande aux macaronis 

et au fromage, saucisson) 
û Coupes de viande qui contiennent beaucoup de gras (p. ex. bacon, coupes 

d’épaule, ailes, côtes) 
û Viandes préparées ou assaisonnées (p. ex. saucisses fumées, saucisses, bâtonnets 

de pepperoni) 
Remarque : Ne pas servir de graines entières (cuites, crues ou comme ingrédient) dont 
la taille est plus grosse qu’une graine de sésame en raison du risque d’étouffement. 

 



Huiles et autres matières grasses 
Optez pour des huiles et de la margarine non hydrogénées pour la cuisine et la cuisson.  

Choix d’aliments à server « souvent » :  
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Ils sont riches en éléments nutritifs et plus faibles en sel, en sucre et en mauvais gras.  
Ce sont les meilleurs choix d’aliments à servir tous les jours. 

ü Huiles (p. ex. de canola, d’olive, de carthame, de soya, de tournesol)  
ü Margarine non hydrogénée 
ü Mayonnaise ou sauce à salade de type mayonnaise 
ü Vinaigrettes à base d’huile et de vinaigre faites maison ou du commerce (p. ex. 

balsamique, à l’italienne, aux framboises) 

Choix d’aliments à server « à l’occasion » : 

Aliments nutritifs, mais dont la teneur en fibres est plus faible et celle en sel, en sucre ou en 
mauvais gras est plus élevée. À servir à l’occasion. 

o Beurre 
o Vinaigrette du marché crémeuse et trempette (p. ex. césar, ranch) 

Choix d’aliments à server « rarement » : 

Leur teneur en éléments nutritifs et en fibres est très faible, mais celle en sucre, en sel et en 
mauvais gras est très élevée. Évitez de servir ces aliments. 

û Margarine hydrogénée ou dure, shortening 
û Saindoux 
û Huile de palm 

 



Soupes et plats composés 
Préparez autant que possible la nourriture à partir de produits frais et non apprêtés. 
Utilisez des méthodes de cuisson santé comme au four, au grilloir, sauté ou poché. 

Choix d’aliments à server « souvent » :  
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Ils sont riches en éléments nutritifs et plus faibles en sel, en sucre et en mauvais gras.  
Ce sont les meilleurs choix d’aliments à servir tous les jours. 

ü Plats cuisinés à partir de produits de base frais et non apprêtés (voir recettes) 
ü Bouillons à faible teneur en sodium pour les soupes et les plats mijotés 

Choix d’aliments à server « rarement » : 

Leur teneur en éléments nutritifs et en fibres est très faible, mais celle en sucre, en sel et en 
mauvais gras est très élevée. Évitez de servir ces aliments. 

û Mets préemballés, congelés ou du commerce (p. ex. lasagne, pâté à la viande, 
pizza)  

û Soupes en conserve ou préparées 

 



Condiments et autres aliments 
Ces ingrédients ne comptent pas comme une portion des groupes alimentaires. 

Choix d’aliments à server « rarement » : 
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Leur teneur en éléments nutritifs et en fibres est très faible, mais celle en sucre, en sel et en 
mauvais gras est très élevée. Évitez de servir ces aliments. 

o Utiliser de petites quantités (de 5 ml à 15 ml ou de 1 c. à thé à 1 c. à soupe) de 
condiments, tartinades et garnitures (p. ex. ketchup, sauces au jus de viande, 
sauces, crème sure, fromage à la crème, confiture, miel, sirop et noix de coco) 

Ne pas servir : 

Ne pas servir 

û Toutes les boissons gazeuses (régulières ou diètes), les boissons énergétiques et 
pour sportifs, eau aromatisée, barbotine, collations de jus congelées 

û Les boissons caféinées (p. ex. café, thé) 
û Des friandises, du chocolat et des barres de chocolat  
û Croustilles et bâtonnets au fromage 
û Maïs soufflé (enfants de moins de 4 ans) 
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