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FICHE D’INFORMATION

LES BOÎTES À LUNCH

Que ce soit pour le dîner au travail ou encore 
pour celui des enfants à l’école, la préparation 
et la conservation de nourriture peut repré-
senter un défi. En effet, cela signifie qu’il faut 
préparer quotidiennement des repas qui sont à 
la fois équilibrés, attrayants et délicieux. Au-
delà de ce « casse-tête », sachez que préparer 
vous-même vos repas jour après jour vous 
procure néanmoins de nombreux avantages :

 � une économie d’argent;

 �  des plats toujours adaptés selon vos goûts  
et vos préférences alimentaires;

 �  une meilleure valeur nutritive en raison 
d’une réduction des achats d’aliments prêts  
à manger ou ultra-transformés qui sont souvent 
moins intéressants sur le plan nutritionnel;

 � une solution nettement plus écologique!

CEPENDANT, POUR CONSERVER LA SAVEUR, LA FRAÎCHEUR ET LA SALUBRITÉ  
DES ALIMENTS, IL IMPORTE D’OBSERVER QUELQUES RÈGLES TOUTES SIMPLES
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DES ALIMENTS QU’IL FAUT… TRAITER AUX PETITS SOINS!
Certains aliments périssables (ex. : viandes, volaille, poisson, produits laitiers, préparations à base d’œufs) sont plus vulné-
rables, c’est-à-dire qu’ils supportent moins bien et moins longtemps la température ambiante. Ils constituent les milieux 
parmi les plus propices à la croissance de bactéries. En conséquence, et selon le cas, ils exigent d’être maintenus au froid, 
à 4 °C ou moins, ou au chaud, à 60 °C ou plus. Lorsque vient le temps de les cuisiner, il ne faut surtout pas les laisser 
séjourner dans la « zone de danger », qui se situe entre 4 °C et 60 °C, car les bactéries s’y multiplient très rapidement.

CONSERVATION 101
Aliments qui se consomment froids : 
De préférence, on range le sac-repas dans un réfrigéra-
teur. Si c’est impossible, on s’assure de le placer dans un 
endroit frais, loin de toute source de chaleur, et on emploie 
des contenants isolants (« thermos ») préalablement refroi-
dis. Ceux-ci sont fort utiles pour les salades, les yogourts et 
les desserts à base de lait. Certains de ces contenants sont 
munis d’un couvercle rempli d’un liquide réfrigérant, lequel 
doit être placé au congélateur avant l’utilisation.

On peut aussi garder ses aliments bien au froid en utilisant 
un bloc réfrigérant de type « ice pack ». Ce dernier main-
tiendra les aliments froids pendant une période d’environ 
4 à 6 heures. Vous pouvez également ajouter à votre repas 
une boîte de jus ou une bouteille d’eau congelée. 

 
Aliments qui se consomment chauds : 
Le contenant isolant à grande ouverture ou la bouteille 
isolante sont conçus pour les aliments chauds : potages, 
plats cuisinés, pâtes, etc. Il suffit de le remplir d’eau 
bouillante et de laisser reposer de 10 à 15 minutes; videz 
l’eau, versez le mets chaud et refermez bien. Ces types de 
contenants isothermes conservent les aliments chauds de 
5 à 6 heures.

À défaut d’avoir un thermos sous la main, conservez 
votre repas bien au frais dans un contenant hermétique, 
à l’aide d’un bloc réfrigérant, et réchauffez-le au four à 
micro-ondes au moment voulu. N’utilisez toutefois que des 
contenants ou des pellicules plastiques conçus pour le four 
à micro-ondes!
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DE PLUS…
Lavez-vous les mains avant de commencer la préparation des aliments et avant de les consommer. 
Le lavage des mains demeure une pratique élémentaire mais primordiale dans la prévention de la contamination des  
aliments. Saviez-vous que les mains sont le principal véhicule qui contribue à la transmission des microorganismes?

Rincez les fruits et les légumes frais avant de les trancher ou de les emballer. Un rinçage à l’eau potable les débarrassera 
de la poussière et aidera à réduire la présence de résidus chimiques et des bactéries. Portez une attention particulière 
au parage des fruits et des légumes. Enlevez les parties meurtries ou brisées, car elles sont susceptibles d’abriter des 
microorganismes nuisibles.

Nettoyez chaque jour le sac-repas et ses accessoires. Lavez-le à l’eau tiède savonneuse, rincez, asséchez et laissez aérer 
toute la nuit. Prenez soin de bien enlever les particules d’aliments qui peuvent se loger dans les coins et les replis. L’ajout 
de bicarbonate de soude à l’eau de lavage aide à éliminer toute odeur.

POUR UNE SAINE ALIMENTATION, LA PLANIFICATION : UN ATOUT!
Pour vous sentir bien outillé lorsque vous devez préparer des repas, il importe de bien les planifier :
 � Établissez, au début de la semaine, une liste de plats principaux pour les prochaines journées;

 � Dressez ensuite une liste d’épicerie selon les repas désirés et limitez-vous à celle-ci au moment de l’achat des 
aliments au supermarché;

 � Cuisinez en plus grande quantité quelques soirs par semaine, de sorte à avoir sous la main des portions supplémentaires 
pour les dîners à l’extérieur de la maison;

 � Prenez un peu de temps la fin de semaine pour cuisiner (repas à la mijoteuse, riz, quinoa, pâtes alimentaires, œufs 
cuits durs) et préparez un grand contenant de crudités;

 � Assurez-vous d’avoir sous la main quelques suggestions de desserts ou de collations en portions individuelles 
(compote de fruits sans sucre ajouté, yogourt, muffins maison placés au congélateur).
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POUR UN DÎNER COMPLET  
ET ÉQUILIBRÉ
Assurez-vous d’inclure dans votre repas 
au moins un aliment de chacun des groupes 
alimentaires : 
 � Légumes et fruits (salade, crudités, soupe ou 
potage, jus, fruit frais ou en compote);

 � Produits céréaliers (pains ou craquelins à grains 
entiers, pâtes alimentaires de blé entier, riz brun, 
quinoa, couscous, muffin maison);

 � Lait et substituts (lait ou boisson de soya enrichie, 
yogourt, fromage, dessert à base de lait de type  
pouding ou tapioca);

 � Viandes et substituts (viande, volaille, poisson, œuf, 
tofu, légumineuses [ex. : pois chiches, lentilles,  
edamames], noix* ou arachides*).

ÉVITEZ LE GASPILLAGE!
Au Canada, annuellement, chaque ménage 
jette plus de 1000 $ de nourriture!  
Comment? En nourrissant la poubelle de tous 
nos aliments oubliés! 

Il importe de bien évaluer vos besoins et ceux des 
membres de votre famille et de mettre les portions 
appropriées afin d’éviter de devoir jeter les restes 
non consommés. De plus, rapportez à la maison les 
collations qui n’ont pas été consommées en les gardant 
toujours réfrigérées, lorsque c’est possible, ou privilégiez 
des collations qui ne nécessitent aucune réfrigération  
(ex. : fruits entiers ou séchés, barres tendres). 
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N de tous les allergènes, ce sont les arachides et les noix qui peuvent provoquer les réactions les plus 
dangereuses. En effet, selon Allergie Québec, 95% des décès causés par des allergies sont liés à ces 
derniers. Pour ces raisons, de nombreuses écoles interdisent les aliments contenant des noix ou des 
arachides dans les repas et les collations des élèves. Sachez que tous les aliments ont la capacité de 
déclencher une réaction allergique. Les enfants ne devraient donc jamais échanger entre eux le contenu 
de leur boîte à lunch, ni même leurs ustensiles et leurs récipients. 

RAPPELEZ-VOUS QUE…
L’utilisation d’aliments frais et de qualité, une propreté adéquate au moment de la préparation des repas et le respect des 
températures de conservation sont des éléments clés d’un dîner sécuritaire! En outre, une saine alimentation signifie aussi 
planifier correctement, prendre plaisir à cuisiner simplement et savourer ses repas en bonne compagnie. Bon appétit!

Pour plus ample information sur la manipulation sécuritaire des aliments ou sur les allergies  
alimentaires, vous pouvez téléphoner au 1 800 463-5023 ou consulter les documents suivants :
 � Guide du consommateur de l’épicerie à la maison

 � Carnet d’information sur les allergies alimentaires

 � Cycle du lavage des mains

 � Site internet – Boîtes à lunch santé
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/MAPAQ_guide_consommateur.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/carnet_information_allergies_alimentaires_web.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/affiche_lavage_mains.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/boitelunch/Pages/boitelunch.aspx



