
 Menu  hebdomadaire pour prévenir l'obésité infantile. 

 

La France a un pourcentage de 15 % d'obésité, en revanche l'Espagne a 25 %. 

 

 Petit déjeuner Un casse-

croûte 

Déjeuner Goûter Dîner 

 

Lundi 

-Un verre de 

lait.  

-Du pain grillé 

avec de l’huile 

d'olive et une 

tomate.  

-Un jus 

d'orange 100 % 

-Un pièce de 

fruit. 

-Du poulet au four 

avec des pommes 

de terre rôties.  

-Du pain.  

-Deux 

mandarines. 

Un yaourt 

liquide.  

-Un sandwich 

de jambon. 

-Une soupe de 

légumes.  

-Des oeufs 

brouillés.  

-Du pain.  

-Une compote 

de pomme. 

 

Mardi 

-Un yaourt 

avec des 

céréales 

intégrales.  

-Une pomme. 

-Cinq biscuits. -

-De l’eau. 

Des aubergines au 

four.  

-Des brochettes de 

baudroie avec de 

la sauce de tomate 

et d'oignon.  

-Du pain.  

-Une  banane. 

-Du pain 

grillé avec des 

petits 

fromages. 

-Une salade de 

riz, de thon, de 

maïs et de 

tomate.  

-Du pain.  

-Un dessert 

crème caramel 

d'œuf. 

 

Mercredi 

 

-Du lait avec 

cacao. 

- Du pain avec 

un peu de 

beurre.  

-Deux kiwis. 

-Des noix et 

des noisettes.  

 -De l’eau. 

-Une salade de 

tomate et 

mozzarella au 

vinaigre 

balsamique avec 

du riz.  

-Du pain.  

-Une compote au 

poire. 

-Un jus de 

raisin 100 %. 

-Du pain de 

mie intégral 

avec du 

jambon York 

et un petit 

morceau de 

fromage. 

-Des bettes.  

-Des oeufs avec 

du saucisson et 

de la tomate.  

-Du pain.  

-Deux 

mandarines. 

 

Jeudi 

-Un yaourt 

avec du muesli.  

-Un jus de 

pomme. 

-Cinq biscuits. 

–De l’eau. 

-Une salade 

d'épinards et des 

crevettes roses.  

-Des lentilles avec 

des artichauts, de 

la tomate et de 

l’oignon.  

-Du pain.  

-Un kiwi. 

-1 kiwi. 

-Crème de 

carottes.  

-Du sépia grillé 

avec du citron. -

-Du pain.  

-Un yaourt 

naturel. 

 

Vendredi 

-Des céréales 

avec du lait.  

-Deux 

mandarines. 

-Des noix et 

des noisettes.  

-De l’eau. 

-Une macédoine 

de légumes.  

-Des brochettes de 

poulet.  

-Du pain.  

-Un yaourt aux 

fraises. 

-Du pain avec 

du fromage. 

-De l’eau. 

-Des céréales 

avec du lait. 

-Du pain.  

-Une pêche au 

sirop. 
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Samedi 

-Un verre de 

lait.  

-Cinq biscottes 

avec du beurre 

et de la 

confiture. 

-Des œufs 

battus en neige. 

-  Des fruits.  

-Des spaghettis 

avec de la sauce 

de tomate et de 

l’origan.  

-Une morue au 

four.  

-Du pain.  

-Un kiwi. 

-Un yaourt 

avec des fruits 

secs. 

-Une soupe de 

légumes.  

-Des saucisses 

de porc avec des 

juives vertes.  

-Du pain.  

-Une pomme. 

 

Dimanche 

-Du lait avec 

cacao. 

- Un croissant. 

-Du jus 

d'orange 

naturel. 

-Cinq biscuits. 

–De l’eau. 

-Une soupe de 

légumes.  

-Du riz avec du 

poisson.  

-Du  pain.  

-Une  mandarine. 

-Un sandwich 

de thon avec 

de la tomate. 

-Une salade. 

-Des noix.  

- Du pain.  

-Des œufs battus 

en neige.  

-Une pi 

 

« La santé au menu ». 

Menu publié par Guadalupe Barrios. 
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