
4 boîtes à lunch équilibrées à moins de 4$ 

MENU SALADE-REPAS   2,95$ 
Salade de pâtes et de légumineuses avec fromage 
Carré aux dattes 
Crudités 
Eau 

MENU DE RESTANTS   3,75$ 
Spaghetti à la viande 

Salade verte et vinaigrette 
Lait 

Fruits de saison coupés 

MENU PIQUE-ASSIETTE   3,45$ 
Sandwich au poulet 
Salade de carottes 
Jus de fruits 
Parfait aux fruits et yogourt 

MENU QUI RÉCHAUFFE   3,15$ 
Chili con carne 

Petit pain de blé entier 
Crudités 

Muffin maison aux bananes 
Yogourt à boire maison 

4 TRUCS DE BASE POUR UNE BOÎTE À LUNCH BIEN PENSÉE ! 
1. Planifier les lunchs et vos achats en conséquence. 
2. Évaluer ce qu’il vous reste à la maison: on fait parfois des miracles avec des fonds 

d’armoire ! 
3. Préparer des quantités plus grandes des repas en vue des lunchs. 
4. Préparer d’avance tout ce qui est possible (couper fruits et légumes, etc.). 



TRUCS pour une boîte à lunch 
  NUTRITIVE, SAVOUREUSE et ÉCONOMIQUE 

FRUITS ET LÉGUMES LAIT ET SUBSTITUTS 

� Varier vos achats en fonction des saisons. Par exemple, 
les oranges sont à meilleur prix en hiver alors que les 
petits fruits sont plus abordables en été. 
� Profiter des fruits qui sont presque toujours à bon prix: 
bananes, pommes, poires, etc. 
� Acheter des fruits et des légumes surgelés lorsqu’ils 
sont moins chers que les frais. Sur le plan nutritif, ils 
sont tout à fait valables. 
� Pour mieux conserver vos légumes, les laver et les 
préparer, puis les mettre dans un contenant hermétique 
avec un papier absorbant. Ils seront à portée de main 
pour la préparation de la boîte à lunch. 

� Pour le lait, privilégier le format de 4 litres. 
� Préparer une version maison et économique du yogourt à 
boire: mélanger ¼ tasse de lait avec la même quantité de 
yogourt aux fruits, et ajouter 3 c. à table de compote de 
pommes ou de fruits. 
� Préparer une version économique et nutritive d’une 
trempette aux légumes: mélanger moitié-moitié yogourt 
nature et mayonnaise, puis ajouter un condiment au goût. 

 

VIANDES ET SUBSTITUTS PRODUITS CÉRÉALIERS 

� Choisir le poulet entier ou les hauts de cuisse. 
� Utiliser plus souvent des légumineuses ou des œufs 
comme source de protéines, par exemple dans les pâtes 
alimentaires, les sandwiches. 
� Intégrer du poisson en préparent vos mets avec du thon 
et du saumon en conserve (croquettes de poisson). 
� Prévoir des restes de viandes rôties (poulet, porc, bœuf) 
pour la préparation de sandwiches en remplacement des 
viandes froides et charcuteries. 

� Pour les barres de céréales, choisir les marques maison 
(2 g de fibres et plus). 
� Encore mieux, faire soi-même ses barres, muffins et 
biscuits. Y intégrer de la farine de blé entier ou de 
l’avoine pour améliorer la valeur nutritive. 
� Acheter les versions non transformées et non 
assaisonnées des pâtes et du riz. Du coup, vous 
économisez et réduisez le sel. 

POUR VOUS INSPIRER: 
www.tremplinsante.ca/recettes 
www.fmcoeur.qc.ca (jeune en santé - saine alimentation) 
www.soscuisine.com 
www.canalvie.com/cuisine/manger-sante/boites-a-lunch/3/ 
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� Opter pour des aliments en gros formats (jus 100% pur, compote, yogourt, fromage, barres 
tendres) et les transférer dans des contenants réutilisables. 

� Surveiller les spéciaux à l’épicerie. 

À NOTER que les écoles qui ont un service de cafétéria offrent des repas équilibrés autour de 4.00$ . 


