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Qu’est ce qu’une collation ?
Une collation est un en-cas consommé entre deux repas, qui donne de l’énergie sans
couper l’appétit pour le repas suivant. Cette collation se prend suite à une sensation
de faim, ce qui est différent du grignotage qui se consomme par gourmandise.
Une collation permet de manger des fruits, des légumes, des produits laitiers qui ne
sont pas forcément mangés pendant les repas.

Quelle est la
différence avec
un grignotage ?

Le grignotage est spontané, non réfléchi.
Il est souvent lié à l’ennui ou à l’anxiété,
avec des désirs de compenser une
émotion. Il s’agit donc d’un grignotage
« compensatoire» qui se traduit par une
consommation d’aliments sucrés et/ou
gras (comme le chocolat, les pâtisseries,
les chips, etc... ) sans pour autant avoir
faim, ce qui engendre à une prise de
poids.

La collation de 10 h est-elle indispensable ?
La collation de 10h est justifiée si :


Le petit déjeuné est absent ou insuffisant. Dans ce cas, optez
pour un aliment qui n’a pas été mangé au petit déjeuné (un produit laitier, un fruit ou un produit céréalier comme du pain).



Le petit déjeuné complet a été pris avant 7h30 et que la faim
apparait dans la matinée.

Idées de collation équilibrée à 10h

Quel est votre profil de mangeur ?
Profil 1
Quand je ne mange pas

Que faire ?

Prenez 3 repas par jour. Planifiez des

collations selon vos sensations de faim ou de fatigue.

régulièrement, je me sens => écoutez votre corps. Evitez les en-cas sucrés et/ou
faible et fatigué.

gras

qui

vous

donneront

un

coup

de

fatigue

supplémentaire.

Profil 2

J’ai assez avec 3 repas
par jour.

Profil 3

Je craque régulièrement
sur les friandises ?

Bien, les collations ne sont pas nécessaires si vous
n ‘avez pas de petit creux. N’oubliez pas de manger
suffisamment de légumes au sein de vos repas et
pensez à prendre un fruit comme dessert.

Je nage dans une abondance de biscuits, bonbons,
chocolat, chips, mendiants grillées, etc...
ATTENTION: Ils sont trop riches en calories « vides »
qui ne servent à rien pour notre corps (sauf à avoir
des caries et un gain de poids).
CONSEILS : ==> n’achetez pas

cet assortiment de

friandises

votre

qui

vous

puisent

portefeuille.

Réfléchissez avant de grignoter.

Source UPDLF

==> ayez des fruits, des légumes frais, des produits
laitiers dans votre frigo, en cas d’envie et/ou faim.

Une collation entraine une sensation de satiété, à condition de
manger lentement et de bien mâcher. Ainsi, la sensation de
faim sera plus faible au repas suivant et les portions ne seront
pas excessives. Il faut donc ECOUTER son corps et respecter
ses sensations de faim.

Cookies aux flocons d’avoine, banane et chocolat
INGRÉDIENTS POUR 18 PETITS COOKIES :


30g de farine



120g de flocons d’avoine



1 cuillère à soupe de sucre +
1sachet de sucre vanillé



1 œuf



2 bananes

collation facile
à emporter!

PRÉPARATION :


Épluchez les bananes et écrasez-les à l’aide d’une fourchette (vous obtiendrez une purée de banane). Ajoutez-y un œuf, puis le chocolat coupé en
morceau au mélange.



Ajoutez la farine, les flocons d'avoine progressivement, le sucre cristallisé
et le sucre vanillé.



Bien mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.



Formez des boules de taille d'une grosse noix (si vous les voulez petits)
les aplatir et les déposer sur une plaque de cuisson couverte de papier
sulfurisé.



Faites cuire 15-20 minutes (plus les cookies cuisent longtemps, plus ils
seront croustillants). Laissez refroidir sur une grille (attention, à la sortie
du four, les cookies sont assez fragiles). Bon appétit !

À conserver dans le frigo :
Fruits, yaourts, fromage blanc, des légumes à croquer, du potage
à réchauffer.
À emporter dans votre sac:
Une poignée de fruits secs (noix, noisettes, amandes, noix de cajou) un
fruit frais à croquer, des bâtonnets de légume accompagnés d’houmous
ou guacamole, un berlingot de lait demi-écrémé, un pot de yaourt, 2 cookies aux flocons d’avoine « faits maison ».

