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Rechargeons nos batteries avec  

un bon petit déjeuner 

 



 

 

 

 

 
 

Ami de la ligne, c’est une aide précieuse pour éviter le grignotage et mieux 

répartir l’énergie au cours de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le repas le plus important de la journée, 

c’est le premier repas, il doit être consommé 

essentiellement le matin, et ce avant 10 

heures. Il permet de rompre le jeûn de la nuit 

et de recharger les batteries pour débuter la 

journée avec le plein d’énergie !   

Pour commencer la journée, 
rien de tel que de faire le plein 

d’énergie avec un petit dé-
jeuner varié et équilibré. 

Soyez créatif, concoctez 

vous un petit déjeuner 

équilibré selon votre 

culture et habitude    

alimentaire. 

Comme tous les repas, le petit déjeuner 

est très diversifié d’un pays à l’autre, tout 

le monde ne prend pas le même repas, il 

est lié à la culture, à la tradition et sur-

tout à la richesse du territoire… En Asie, 

le petit déjeuner est généralement com-

posé de riz, de poissons, alors qu’en 

Grand Bretagne, il est composé de bacon 

grillé, œuf sur toutes les formes et d’hari-

cots blanc à la tomate. 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjefouinetufouines.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2Fpetit-dejeuner-kenya.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fjefouinetufouines.fr%2F2014%2F04%2F16%2Fvideo-breakfast-around-the-world%2F&docid=0Kqi0bIS-Og5gM&tb
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhooGJ1_rOAhWLExoKHdFWC8QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.meltyfood.fr%2Fle-petit-dejeuner-autour-du-monde-a263636.html&psig=AFQjCNGrLLeTOZ3nS8V5jXNll36IjqHN2w&ust=1473


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 produit céréalier  

Du pain* ou des céréales  

(favorisez les céréales complètes) : 
pain gris, multicéréales, pain com-

plet, flocons d’avoine, müesli 
tendre, Flakes… 

Pour l’énergie, les fibres et les   
minéraux 

1 

1 produit laitier 

Lait demi-écrémé, yaourt 
(favorisez version nature ou 
avec moins de 7% de sucres) 

ou fromage frais  

 
Pour le calcium et les protéines 
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1 portion de fruits  ou de légumes 

Fruit frais de saison (évitez les jus)
ou quelques rondelles d’avocat ou 

légumes  

Pour les vitamines,  les antioxy-
dants et les fibres 

1 boisson 

Eau, thé, café, infusion… Limiter l’ajout de 
sucre ou les boissons très sucrées comme 

les sodas. 

 
Pour s’hydrater 
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Une garniture sur le pain 

 Fine couche de beurre ou de 
margarine et/ou de garniture 
sucrée (confiture, miel, sirop,
…) ou fromage ou 1 œuf sur le 

pain  

 

Pour le plaisir, le goût 
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Le Petit-déjeuner  équilibré,            

en pratique, c’est quoi ? 
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Quelles sont  les erreurs à éviter lors du choix de votre petit déjeuner ? 

Il faut éviter de s’orienter vers des aliments : 

 Trop riche en graisse : croissant, crêpe, beignet, garniture (beurre de cacahuète) 

 Trop sucré : cake, garniture (chocolat à tartiner, spéculoos, …). 

Exemple de petit déjeuner équilibré 

Flocon d’avoine 

Mélangé à un produit laitier  

Et des fruits rouges, 

une boisson 

 

 

Recette: Toast au fromage frais - fruits et herbes 

Ingrédients (pour 1 personne) 
 

 1 fruit (nectarine, prune, 

kiwi, pomme, poire, ba-

nane, fraise….) découpé 

en fines tranches ou 1 

grosse poignée de fruits 

rouge entiers (myrtille, 

framboise,…) 

 2 tranches de pain gris ou multicéréale ou complet 

 30 g de fromage frais (type Philadelphia) 
 Poivre noir selon votre goût 
 Suggestion: jus de citron ou 1 cuillère à soupe de menthe ciselée ou cannelle en poudre 

Préparation 

 Tartinez votre pain de fromage frais. Assaisonnez le fromage avec le poivre noir et la 
menthe.  

 Arrosez éventuellement avec un peu de jus de citron. Garnissez avec des tranches de 
fruits  

 Décorez avec des petites feuilles de menthe 
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