
 



Lunch box pour l’école ! 
Repas faciles, rapides et équilibrés 

pour enfant en forme 
 
 

Article écrit par Nathalie Mertens, créatrice du blog nutri-momes.com , auteure du livre « Simplifiez-vous 
la cuisine ! S’organiser en 10 étapes pour des repas rapides et sains au quotidien ». Conseillère en 
Nutrition certifiée Cerden et maman de 3 enfants, elle partage aux parents ses conseils et astuces pour les 
aider à nourrir leurs enfants de manière saine et équilibrée. Sa philosophie : “Aliments sains, enfants 
sereins”. 
 
Vous souhaitez être guidé dans les changements vers une alimentation plus saine et 
équilibrée pour toute la famille ? Profitez MAINTENANT du code promo KINDLE30 !  
30% sur TOUS les produits Nutri-momes et Nutri-lunch.  
Découvrez-les ici : https://nutri-momes.com/boutique/ 
 
 
Important : Les mots soulignés (sauf les titres) sont des liens cliquables vers des articles de 
www.nutri-momes.com 
 
 
 
Lunch box pour l’école ne rime en général pas avec lunch box santé.  

Le matin, c’est la course. Vous êtes pressé. Alors, une tartine jambon-beurre et un fruit suffira 
pour la lunch box de votre enfant. Le déjeuner équilibré, ça sera pour une prochaine fois ! 
Quand vous aurez le temps, vous chercherez des idées de repas sains, équilibrés ET rapides 
pour le midi. 

Le problème ? Les jours passent. Vous êtes débordé. Et vous ne parvenez pas à changer le 
contenu du déjeuner de votre enfant. 

Vous vous dites : 

• « Je ne sais pas quoi mettre dans la boîte à lunch de mon enfant » 
• « Je manque d’idées alors je lui mets l’éternelle tartine au salami ou au fromage » 
• « Mon  enfant est content avec son sandwich. Au moins, il mange ce que je lui 

prépare »  
• « Il mange un repas chaud le soir, alors ce n’est pas grave s’il n’a qu’une tartine à midi » 
• « Quand je vais faire les courses, je ne sais pas quoi acheter pour garnir sa boîte à 

tartine ». 



Je sais ce que c’est… je suis passée par là. 

Ça fait des années que je fais les boîtes de collation et de midi de mes enfants. C’était devenu 
une habitude, un automatisme. Je savais ce que mes enfants aimaient et j’essayais de préparer 
leur lunch box en fonction de leurs goûts. 

Un jour, j’ai eu comme un électrochoc. Faire les lunch box était devenu tellement routinier 
que ce que je mettais dedans ne variait pas assez ! 

Vous allez peut-être me dire que ça ne dérange pas nos enfants. En effet, pour beaucoup 
d’entre eux, manger toujours la même chose ne pose pas de problème… si ce sont des 
aliments qu’ils aiment ! 

Bon, au bout d’un certain temps, ils se lasseront peut-être quand même du sandwich jambon-
beurre ! 

Cependant, au niveau nutritionnel, consommer toujours les mêmes aliments est à éviter : en 
effet, chacun de ceux-ci apportent son lot de bons nutriments. Si les repas ne sont pas variés, 
vos enfants risquent de manquer de certains minéraux ou vitamines. 

J’ai donc décidé de changer ça. J’ai pris le temps d’observer les erreurs que je commettais et 
de faire une liste avec les ingrédients qui peuvent composer leur lunch box. 

Maintenant, je parviens, dans mon organisation quotidienne, à préparer un repas de midi 
facile, rapide et équilibré pour tout le monde. 

 

Qu’est-ce qu’une boîte à lunch santé pour votre enfant ? De quels types d’aliments a-t-il 
besoin au déjeuner pour être en forme l’après-midi et pouvoir se concentrer ? Et quelles 
erreurs ne faut-il surtout pas commettre ? 

 
Je vais répondre ici à toutes ces questions. Je vais également vous partager mes astuces afin 
que vous puissiez vous régaler, même si vous manquez de temps. Vous découvrirez ici 
des idées de recettes faciles et rapides pour le repas de midi ! 

Pourquoi des lunch box santé sont-elles 
essentielles ? 
Avez-vous déjà calculé combien de boîtes à lunch vous devez préparer pour votre enfant 
chaque année ? Entre 150 et 200 ! Alors, est-ce que ça ne vaut pas la peine d’éviter ces erreurs 
et de lui préparer des repas sains, équilibrés et variés ? 

Le repas de midi est crucial pour 3 raisons. 



1. Apporter à votre enfant les bons nutriments nécessaires 
à sa santé 

N’oubliez pas que l’alimentation, en plus d’avoir un impact sur sa santé physique actuelle et 
future (avec l’apparition de maladies), a également un impact sur son immunité, son 
comportement, son humeur, … 

2. Apporter de l’énergie pour l’après-midi 

Des aliments sains lui apporteront les nutriments dont son corps a besoin pour qu’il puisse se 
concentrer, faire du sport, etc. 

Je suis certaine que beaucoup d’entre vous se sentent fatigués l’après-midi et ont difficile à se 
concentrer. Vous voyez de quoi je parle ? Le petit coup de mou vers 14 heures… ? 

Et bien, c’est la même chose pour les enfants. 

Donnez à votre enfant ce dont son corps a besoin pour pouvoir être en forme les après-midis. 

3. Diminuer la pression du repas du soir 

Vous savez que votre enfant a déjà mangé équilibré à midi (il a déjà fait le plein de bons 
nutriments), donc, vous pouvez (un peu) lâcher-prise. Ce qui est toujours le bienvenu après 
notre journée de travail ! 

Si, par exemple, votre enfant est fatigué et qu’il ne mange pas beaucoup le soir, pas de soucis. 
C’est de temps en temps le cas pour mon petit dernier. Dans leur école, à 3 ans, ils ne font 
plus de sieste (heureusement qu’il a le mercredi après-midi et les week-ends pour se 
rattraper !). Comme il mange très bien à midi, qu’il a une bonne collation équilibrée, je ne 
m’inquiète pas s’il ne fait que grignoter le soir. 

Si votre enfant a également un petit déjeuner équilibré, c’est encore mieux ! Celui-ci aura un 
impact sur TOUTE la journée !  

 
En complément à ce livre, vous pouvez télécharger GRATUITEMENT 

12 idées de petits déjeuners santé, 6 recettes et 1 check-list 
Introduisez dans la barre de recherche de votre navigateur internet le 

lien : 
https://nutri-momes.com/bonus-petit-dejeuner/ 

 
 



 

  

10 erreurs courantes commises lors de la 
préparation des lunch box 

 

1. Préparer des boîtes à lunch pour l’école qui ne 
contiennent pas toutes les catégories d’aliments 

Si, par exemple, la boîte à lunch de votre enfant ne contient qu’une tartine et une tranche de 
jambon. Où sont les légumes ? Et les bons gras ? 

Si vous préparez à votre enfant un plat de pâtes jambon-fromage, vous êtes également dans 
l’erreur. 

Nous sommes loin de l’assiette santé préconisée par la Harvard T.H. Chan School of Public 
School. 

Les légumes doivent remplir la moitié de l’assiette. Et ils doivent varier : ne mettez pas 
toujours des tomates cerises et un bout de concombre. Chaque fruit et légume contient ses 
propres bons nutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments). En donnant toujours les 
mêmes à votre enfant, son corps n’en recevra que certains et risque d’être carencé pour 
d’autres. 

Sachez également qu’un repas sain et équilibré va bien plus loin que de simplement 
augmenter les portions de fruits et de légumes ! La méthode complète « Hacke ton Assiette 
en famille » vous aidera à reprendre entièrement l’alimentation de votre enfant, avec sa 
collaboration. Découvrez-la en cliquant sur le lien suivant :  https://nutri-momes.com/hacke-
ton-assiette-en-famille/   



 

2. Mettre toujours les mêmes aliments dans la boîte à 
lunch 

Malheureusement, souvent, les lunch box contiennent toujours les mêmes aliments. 

Pourtant, vous variez les repas du soir. Alors pourquoi pas les repas de midi ? 

Certains parents se disent « Ce n’est pas grave si mon enfant mange toujours la même chose 
à midi. Il a un repas chaud le soir». Sachez pourtant que le repas de midi doit être le repas le 
plus conséquent. 

Comment doivent être répartis les apports nutritionnels quotidiens ? 

• 15 à 25% au petit déjeuner 
• 30 à 40 % au déjeuner 
• 10 à 20 % au goûter 
• 20 à 30 % au souper 

Comme vous pouvez le voir, le déjeuner est le repas le plus important : des 4 repas de la 
journée, c’est celui qui participe le plus à l’apport d’énergie quotidien… et aussi à la variété 
des aliments propices à un bon équilibre alimentaire. 

3. Donner l’éternelle tartine de pain blanc et le sandwich 

Évitez-les car ce sont des sucres rapides. 

Ils font partie de ce qu’on appelle les glucides à index glycémique élevé. Ceux-ci parviennent 
de manière rapide dans le corps. 

Ils sont utilisés d’un coup, provoque un bref regain d’énergie qui retombe d’un coup, environ 
2 heures plus tard : c’est l’hypoglycémie, c’est-à-dire la chute du taux de sucre dans le sang, 
avec comme conséquence une sensation de fatigue (et donc une difficulté à se concentrer). 
Et une impression de faim avec une grande envie de sucre ! 

Votre enfant ressent alors le besoin d’en consommer à nouveau.  



Je fais une petite parenthèse à ce sujet : si votre enfant consomme un petit déjeuner sucré, 
ce cercle vicieux (je mange du sucre, je suis fatigué, j’en mange à nouveau pour me redonner 
de l’énergie, etc.) se met en route dès le matin. Et plus la journée avance, plus l’énergie est en 
dents de scie, plus les effets négatifs sont importants. 

Voici quelques conséquences lorsque votre enfant consomme des sucres rapides : 

• Fatigue 
• Irritabilité 
• Impatience 
• Troubles de la concentration 
• Vertiges 
• Céphalées 
• Sensation de faim 
• Etc. 

Selon la sensibilité de chacun, les symptômes se feront plus ou moins vite ressentir. 

Ils sont en général peu connus car nous ne faisons pas le lien entre ce que nos enfants ont 
mangé et les symptômes qui apparaissent 1 à 2 heures plus tard. 

4. Préparer la lunch box sans les bons gras 

« Du gras dans la boîte à lunch de mon enfant ? Mais il va devenir gros! » 

C’est une erreur que beaucoup de parents commettent. 

Il existe différents types de graisses : celles à éviter (que vous trouverez par exemple dans les 
plats préparés, pizzas, fast food…), celles à diminuer (le beurre, les fromages…) et celles à 
consommer : les oméga-3 ! 

D’après ANSES, nous ne consommons que 30% des apports conseillés en oméga-3 ! Et 
pourtant, ils sont essentiels au développement du cerveau, des muscles et des os des enfants 
! Ainsi que pour leur moral, leur concentration et leur mémoire. 

Où trouver les bons gras ? 

• Dans les poissons gras (maquereaux, sardines, thon, saumon…) 
• Dans les huiles (colza, noix, lin…) 
• Dans les graines de chia  et les graines de lin 
• Les noix 
• …  

 

 



5. Le repas de midi contient trop de sel 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de limiter les apports de sel à 5 g par 
jour. 

Selon une vaste enquête sur l’alimentation des Canadiens, 77 % des enfants de 1 à 3 ans et 93 
% des enfants de 4 à 8 ans en consomment plus que les apports maximum tolérables, qui 
sont les quantités à ne pas dépasser. Au-delà de ces quantités, des problèmes de santé 
risquent davantage de survenir. 

Le sel est caché partout ! Pas simplement dans le sel de table que vous ajoutez à votre plat. 

Il est également présent dans les plats préparés, les boîtes de conserves, les sauces 
industrielles, fromages, charcuteries, pain, viandes… 

Sachez que les industriels utilisent autant le sel car il permet de conserver certains aliments, 
de rehausser le goût, de masquer le goût amer de certains aliments, etc. 

Lorsque vous cuisinez, remplacez le sel par les épices, herbes aromatiques, ail, oignons, jus de 
citron, etc.  ?. C’est déjà ça de gagné ! 

Et évitez d’abuser des produits comme la charcuterie, les sauces industrielles, voire les 
quelques chips glissés dans la boîte. 

6. Donner des aliments « spécial enfant » en pensant 
qu’ils sont meilleurs pour la santé 

Qu’est-ce que j’entends par là ? Ce sont par exemple : les yaourts ou les fromages mous 
spécial enfant. Évitez-les : ils sont loin d’être meilleurs pour la santé de votre enfant… malgré 
les allégations écrites parfois sur les emballages… 

Au contraire ! Ils contiennent en général plus de sucre voire aussi plus d’additifs, arômes, etc. 

Ils sont moins « naturels ». Préférez les yaourts natures (et vous ajoutez dedans les morceaux 
de fruits, ….) et les véritables fromages (Parmesan, gouda, emmental…). 

7. Mettre systématiquement un dessert dans la lunch box 

Je sais qu’en tant que parent, on a toujours envie de faire plaisir à nos enfants. Mais d’autres 
façons que la nourriture existent pour leur montrer notre amour ! 

Gardez le dessert pour le goûter. C’est à ce moment-là que le corps de votre enfant commence 
à avoir besoin de sucre pour sécréter de la sérotonine. 



Pour faire simple, la sérotonine est le neurotransmetteur de la sérénité, de l’apaisement. Elle 
permet de se détendre, de diminuer les tensions. Elle permet de plus facilement s’endormir 
le soir. 

C’est vers le milieu de l’après-midi que le corps de votre enfant doit commencer à sécréter de 
la sérotonine. 

Ce sont les aliments sucrés qui vont optimiser son apport. Ce n’est pas une raison non plus de 
lui donner n’importe quoi comme biscuits au goûter 😉 . 

Retenez simplement : gardez le dessert pour le goûter. 

En complément à ce livre, vous pouvez télécharger GRATUITEMENT 
« Le Guide complet des collations saines pour votre enfant ». 

Introduisez dans la barre de recherche de votre navigateur internet 
le lien : 

 http://bit.ly/collation-enfant 
 
Vous y découvrirez :  

• Pourquoi le goûter est une collation essentielle pour votre enfant. 
• Les 6 erreurs à ne surtout pas commettre.  
• 5 astuces simples pour parvenir à préparer des collations saines pour toute la 

semaine. 
• Des recettes. 
• Une check-list de collations à donner à votre enfant lorsque vous êtes pressé. 

 

8. Ne pas donner de gourde d’eau à votre enfant 

Ne pas proposer régulièrement de l’eau à votre enfant. 



Selon une étude publiée dans la revue médicale American Journal of Public Health, la moitié 
des enfants et adolescents ne boivent pas assez d’eau. Les garçons sont plus susceptibles à 
76% que les filles de souffrir de déshydratation. 

Autre résultat interpellant : ¼ des enfants et adolescents ont déclaré ne pas boire d’eau du 
tout ! Seulement des sodas ou autres boissons sucrées ! 

    

Achetez une gourde d’eau isotherme en inox à votre enfant et remplissez-la d’eau fraîche 
chaque matin. 

Vous pouvez expliquer à votre enfant l’importance de boire de l’eau. 

Et pour rendre les choses plus concrètes, vous pouvez lui dire qu’il devrait avoir bu toute l’eau 
de sa gourde avant de rentrer à la maison. 

9. Ne pas avoir le matériel adéquat 

Cette erreur-ci, je l’ai aussi observée chez certains enfants. Ça m’avait choqué… 

L’un d’eux avait, par exemple, des fish sticks froids dans une boîte en plastique… 

J’ai déjà pu aussi observer des restes de pizzas… 

Bon, je ne reviendrai pas sur la qualité des produits. Mais imaginez-vous manger ce type 
d’aliments froids ? 

Si vous prévoyez de donner les restes de repas à votre enfant (ce que je fais régulièrement), 
achetez une lunch box isotherme. 

Plusieurs critères sont à prendre en compte lorsque vous achetez le matériel pour la lunch 
box. 

J’ai déjà testé différents contenants (différentes marques, grandeurs, formes…) avant de 
trouver ceux qui remplissaient tous les critères que je recherchais (solidité, étanchéité…). 

Renseignez-vous bien avant de l’acheter car votre enfant l’emmènera tous les jours à l’école. 



10. Ne pas planifier les boîtes à lunch pour l’école 

Le déjeuner doit être le repas le plus conséquent de la journée : pour sa quantité mais 
également pour les bons nutriments qu’il doit apporter. 

Sans planning, vous aurez plus difficile à y parvenir. Dans la course du matin, entre les enfants 
à réveiller, le petit déjeuner à préparer, le cahier égaré qu’il faut ABSOLUMENT retrouver, etc., 
ce n’est vraiment pas le moment de penser à ce que vous allez mettre dans la boîte à lunch 
de votre enfant ! 

Le repas de midi (et le matériel du sac à lunch) devrait déjà être en partie prêt la veille au soir. 
Dans le cas contraire, la simple tartine jambon-beurre risque de refaire surface ! 

Le menu des repas de midi devraient être réfléchi et planifié comme les menus du soir. 

C’est le secret d’une boîte à lunch pour l’école réussie ! 

Vous ne parvenez pas à vous organiser en cuisine ? Vous ne savez pas comment réaliser un 
planning des repas sains et équilibrés ? Découvrez le livre « Simplifiez-vous la cuisine ! 
S’organiser en 10 étapes pour des repas rapides et sains au quotidien » en cliquant sur le 
lien : https://formation.nutri-momes.com/svlc/ 

 

 

Préparer une lunch box équilibrée 
Le repas de midi doit contenir : 

• Légumes (1/2 de la boîte) 
• Céréales : pain complet, pâtes, riz, quinoa, boulgour, muffin maison … 
• Protéines (petite quantité) : viande, volaille, œufs, poissons gras, tofu, 

fromage, lentilles, pois chiches, haricots… 
• Bonnes matières grasses : noix, huile, … 
• Herbes aromatiques et épices 
• Eau 

 



 

5 types de repas pour les lunch box... et des 
idées à l’infini 

1. Repas rapides à midi : les salades 
Pensez-vous qu’une salade est un plat de régime : une pauvre feuille de laitue avec quelques 
crudités ? 

Si c’est le cas, je vais vous prouver le contraire ! 

Vous pouvez réaliser de délicieuses salades qui vous feront un repas complet et facile à 
réaliser ! Il vous suffit d’avoir de bons ingrédients : 

Légumes + protéines + céréales + bonnes graisses + herbes 
aromatiques/graines 

Le grand avantage des salades : vous pouvez les cuisiner le soir pour les emmener le matin. 

Manquez-vous d’inspiration ? 

Vous commandez une salade au restaurant, vous avez toujours une bonne surprise : elle est 
colorée et délicieuse ! 

Mais de retour chez vous, vous manquez d’inspiration et vous finissez toujours avec les mêmes 
ingrédients. Résultat, vous perdez votre motivation et n’en cuisinez plus. 

Vous trouverez ci-dessous des pistes pour ne plus jamais manquer d’idées ! 

1. La base de la salade 
 
Votre ingrédient principal est la salade? 

Savez-vous que vous pouvez changer le type de salade ? Salade frisée, romaine, roquette, 
iceberg, mesclun… 

En fonction de celle que vous achèterez, elle pourra être plus croquante, plus fondante… 

A savoir : Achetez la salade bio, afin d’éviter de consommer des pesticides ! Lavez-la 
correctement à l’eau puis séchez-la (ou passez-la à l’essoreuse). 



Évitez les salades pré-emballées (les produits utilisés pour les laver sont néfastes pour la santé 
et le plastique n’est pas bon pour la planète). Et en plus, elles sont plus chères ! 

Savez-vous que plus votre salade est foncée, plus elle contient de bons nutriments 
(provitamine A, vitamine B9, fer et cuivre) ? Les feuilles doivent être fermes et non flétries. 
Plus elle est fraîche, plus elle contient d’antioxydants ! 

A savoir : placez-la au réfrigérateur afin d’éviter le développement des bactéries qui 
pourraient occasionner des troubles digestifs voir même la salmonellose. 

La salade ne vous tente pas ? Pas de problème ! Vous pouvez la remplacer par une base 
de quinoa, boulgour, pâtes complètes, semoule… 

2. Des légumes 
 
Faites la part belle aux légumes dans votre salade ! Ils sont une excellente source de vitamines, 
minéraux, antioxydants… 

Variez les couleurs : 

• Ils apportent des nutriments différents. 
• Ils rendent l’assiette jolie. 

Carotte, concombre, tomate, chou-fleur (qui peut servir de semoule), brocoli, endive 
(enlever éventuellement le centre qui contient le plus d’amertume. Vous pouvez la mélanger 
par exemple avec de la pomme, des noix, du fromage type Gouda), épinards, chou kale, 
poivron… 

Privilégiez les légumes de saison ! 

 

3. Les fruits 
 
Les fruits apportent un côté rafraîchissant, qui est toujours le bienvenu en été. 



Pommes, poires, figues, ananas, mangues, agrumes (pour leur richesse en vitamine C. Comme 
association, vous pouvez essayer : clémentines/épinards, pamplemousse rose/endives, 
orange/fenouil), … 

Les fruits secs donneront un goût plus sucré à votre salade. 

4. Protéines 
 
« Je ne mange pas de salade à midi car, 1 heure après, j’ai à nouveau faim! ».  

Vous êtes-vous déjà dit ça ? 

Si c’est le cas, c’est qu’il vous manque un type d’ingrédients dans vos salades : les protéines ! 

Celles-ci vous apporteront un effet satiété de longue durée. 

A savoir : c’est également pour cette même raison qu’on conseille vivement de manger des 
protéines au petit déjeuner !  

Variez le type de protéines : 

• Poulet, dinde (par exemple les quelques morceaux qui restent sur la carcasse de 
poulet. Vive le zéro-déchet !). 

• Crevettes, maquereaux, thon, sardines… 
• Œuf. 
• Fromage : comté, emmenthal, mozzarella, fêta, chèvre… 
• Tofu. 
• Légumineuses : lentilles, haricots, pois chiches… 

5. Les bonnes graisses 
 
Ce sont notamment les aliments riches en oméga 3. 

Savez-vous que les bonnes graisses aident votre organisme à absorber des vitamines, 
minéraux et antioxydants ? N’en abusez cependant pas ! 

Où pouvez-vous les trouver ? 

Les huiles : variez-les pour leurs propriétés et leurs goûts différents : olive, colza, noix, 
sésame… 

L’avocat 

Les oléagineux : j’en parle plus bas. 

Les poissons gras : 



Le maquereau : Une petite boîte de conserve ajoutée et vous avez d’un coup les protéines et 
les bonnes graisses ! Et en 30 secondes, c’est fait ! Donc, le manque de temps n’est plus une 
excuse pour ne pas ajouter cet excellent aliment ! 

De par sa petite taille, il contient peu de métaux lourds (au contraire des gros poissons tels 
que le thon et le saumon). Et il est riche en vitamines B et D, en iode (c’est le poisson en 
conserve qui en contient le plus), en fer, sélénium, protéines, etc. 

La sardine : Bon marché, facile à trouver dans les magasins, excellente pour la santé, la sardine 
est riche en oméga-3. Elle contient également des vitamines B12 et  D, du fer, du calcium, etc. 

Elle est peu contaminée par les métaux lourds et les déchets de plastiques polluants (BPA, 
PCB, …). C’est un allié santé ! 

6. Oléagineux et graines 
 
Une envie de croquant dans votre salade ? Ajoutez des oléagineux et/ou des graines ! Ces 
aliments sont des petits + qui peuvent rendre votre salade plus appétissante… Et qui sont 
également excellentes pour votre santé grâce à leurs bons nutriments et leur bon gras ! 

Vous manquez d’idées ? En voici : 

• Noix, noisettes, noix du Brésil, noix de cajou, amandes… 
• Graines de courge, chia, lin, sésame… 

7. Herbes aromatiques et épices 
 
Les herbes aromatiques et les épices contiennent énormément de bons nutriments et 
pourtant, on en parle si peu… Et quand on le fait, c’est simplement pour parler de leurs 
propriétés à rehausser le goût des plats (et je suis entièrement d’accord avec ça ! D’ailleurs, 
comme celles-ci rehaussent les saveurs des plats, vous pourrez diminuer la quantité de sel que 
vous y mettez !) 

Mais vous dites-vous qu’en mettre dans vos plats boostera aussi votre santé et celle de votre 
enfant ? 

Non? Et bien, à partir de maintenant, ça sera le cas ! 

Mettez au minimum une herbes aromatiques et une épices dans chacun de vos plats. 

Vous manquez d’idées ? En voici : 

Origan, basilic, romarin, coriandre, persil, menthe, curcuma… 

8. Les petits + du repas de midi 
 



Les graines germées ! Les connaissez-vous ? 

Elles sont réputées pour être des bombes nutritionnelles ! 

Faire germer des graines vous prendra moins de 2 minutes par jour et boostera la santé de 
vos enfants ! 

Il existe une multitude de graines à faire germer, avec des goûts plus ou moins prononcés. 

 

 Découvrez le « Guide complet des graines germées » en cliquant sur le lien : https://nutri-
momes.com/boutique/ 

 

9. La vinaigrette : l’ingrédient qui fera la différence ! 
 
Comme diraient les grands Chefs, elle sublimera vos salades ! 

La recette : 

Pour faire une vinaigrette, rien de plus simple ! Vous n’avez besoin que de 4 ingrédients : 
huile, vinaigre, sel et poivre. En général, on conseille 3 cs d’huile pour 1 cs de vinaigre. A 
adapter selon vos goûts. 

Faites d’abord dissoudre le sel dans le vinaigre puis ajoutez l’huile et le poivre. Mélanger. C’est 
prêt ! Facile, non ? 



Astuce : N’assaisonnez votre salade qu’à la dernière minute. Si ce n’est pas possible (par 
exemple dans les lunch box de vos enfants), mettez la vinaigrette au fond de votre thermos, 
puis les ingrédients et terminez par la salade. 

« C’est toujours la même chose. Je vais me lasser du goût ». 

Non, pas d’inquiétude. Des variantes sont possibles ! 

Changez les vinaigres (balsamique, de vin, de pommes) ou remplacez-le par du jus de citron. 

A savoir : Préférez la vinaigrette maison aux vinaigrettes des grandes surfaces 

  

Quelques idées d’association pour composer vos salades 

• Tomate – mozzarella – basilic 
• Chèvre – pomme – noix 
• Tomate – concombre – maïs 
• Brocoli – avocat – ricotta 
• Avocat – crevettes 
• Figue – chèvre – miel 
• Pommes de terre – jambon – tomates – cornichons 
• Feta – poivron – tomate – olives 
• Tomate – poivron – oignon rouge – ricotta 
• … 

Astuce zéro déchet : Vous ne savez pas par quoi commencer ? Jetez un coup d’œil dans votre 
réfrigérateur, je suis certaine que vous trouverez des restes ou des ingrédients qui peuvent 
vous servir ! 
Vous ferez des économies et un petit geste pour la planète. 
Testez, improvisez, demandez des idées à votre conjoint / votre enfant. 
 
Astuce pour une salade réussie : n’ajoutez que 4 à 5 ingrédients dans votre salade afin de 
profiter de toutes les saveurs ! 
  

Encore des astuces ! 
 
Pour que les morceaux de pommes ou d’avocat ne brunissent pas, mettez un peu de jus de 
citron. 

Vous n’aimez pas le jus des tomates qui s’éparpille dans toute la salade et se mélange à la 
vinaigrette ? Tranchez-les verticalement. Elle retiendront mieux leur jus. 

  



Pour avoir encore plus facile à préparer des repas froids, sains et 
gourmands, découvrez les fiches-outils : check-lists, liste d’aliments à 

combiner et recettes  pour vous simplifier la vie et diminuer votre 
charge mentale.  https://nutri-momes.thrivecart.com/checklist-

lunchbox/ 

 

Vous pourrez utiliser ces fiches-outils pour : 

• Les boîtes à lunch de toute la famille. 
• Un repas de midi froid mais gourmand. 
• Préparer rapidement un repas du soir léger et équilibré. 
• Les repas entre amis ou avec la famille. 
• Un apéro-dînatoire. 
• Un pique-nique 

Découvrez ici les fiches-outils pour repas froids, sains et gourmands 

  

2. Un repas chaud à midi, c’est possible ! 
Il fait froid dehors ? C’est l’hiver? Vous préféreriez manger un repas chaud au bureau mais 
vous pensez ne pas avoir le temps d’en préparer un ? Il est possible de faire un plat vite fait 
avec pas grand chose. 

Je vais vous le démontrer !	

Quand je me prépare un repas le matin pour le midi, je n’improvise pas 15 minutes avant de 
partir ! Sinon, clairement, je n’y parviendrai pas ! 

Le secret : la planification !  



« Planifier, c’est super ! Mais je ne sais pas comment m’y prendre ?! » 

Pour découvrir LE livre qui vous aidera à cuisiner rapidement des repas sains 
au quotidien, cliquez sur le lien : 

https://nutri-lunch.com/simplifiez-vous-la-cuisine/ 

 

Le matin, quand j’arrive dans la cuisine, je sais exactement les actions à faire. Je ne perds pas 
de temps. 

Il me reste des légumes de la veille ? Je cuits par exemple du boulgour, du quinoa, de l’orzo… 
Ça ne me prend pas beaucoup de temps : simplement les mettre dans une casserole d’eau 
bouillante et attendre qu’ils cuisent (Pour le quinoa, je le rince au préalable). Pendant ce 
temps-là, je prépare les collations des enfants ou autre.  

Il me reste des dés de poulet. Parfait ! Je les ajoute ! Sinon, une boîte de maquereaux, sardines 
ou un œuf dur fera l’affaire. 

Je n’ai plus de légumes « prêts à l’emploi » ? Pas de soucis : j’ouvre un bocal de maïs ou de 
haricots blancs sauce tomate. Ou quelques légumes surgelés que je décongèle dans mon 
cuiseur-vapeur. Découvrez ici comment je fais pour avoir toujours des légumes chez moi. 

Les avantages du cuiseur-vapeur ? Vous mettez vos aliments dedans et vous pouvez faire 
autre chose sans avoir peur qu’ils brûlent ou que votre casserole déborde ! 

Découvrez ici le modèle que j’utilise et dont je suis entièrement satisfaite ! 

3. La facilité de la soupe pour un repas équilibré 

Tout simplement ! 

Je cuisine toujours la soupe en grande quantité. Ça me permet d’avoir des portions pour le 
lendemain et d’en congeler pour les jours où je n’ai pas le temps/l’envie de cuisiner. 

Vous pouvez l’accompagner de pain complet, pain pita ou autre. 

Et d’un œuf dur pour l’apport en protéines. 



Cuire un œuf le matin ne vous prendra presque pas de temps : faire bouillir de l’eau dans un 
poêlon, y mettre l’œuf 9 minutes, ne vous empêchera pas d’avancer dans les préparatifs du 
matin... et de déjeuner ! 

Les possibilités de recettes de soupe sont infinies ! Alors avec un potage comme base, vous 
pourrez créer de nombreux repas rapides à midi ! 

4. Des repas rapides à midi, testez les wrap ! 

Pour faire à manger vite fait et simplement, testez les wraps ! 
Mes enfants adorent ! Un repas de midi rapide et facile à réaliser. 
Encore une fois, vous pouvez utiliser vos restes de légumes, vos dés de poulet… 
Découvrez ici une recette saine et délicieuse ! 
 

 
 
 

5. Plus qu’un sandwich ! 5 types d’ingrédients pour un 

sandwich gourmand 

Vos enfants vous réclament un sandwich de temps en temps pour le midi ? 

Voici une liste d’ingrédients qui peuvent composer les sandwiches. En pêchant un ou plusieurs 
ingrédients dans chaque catégorie, vous assurez à votre enfant un repas équilibré. 

1. Les céréales : la base du sandwich 

Déjà, à votre boulangerie, vous pouvez changer de type de pain en variant par exemple la 
farine : pain d’épeautre, pain de seigle, pain d’orge, etc. 

Vous pouvez également varier l’apparence : pain classique, pain pita, tortillas, wraps, 
baguette, panini, pancakes, etc. 

 



2. A tartiner pour un sandwich gourmand 

Pour le goût (et les bienfaits nutritionnels !), vous pouvez tartiner sur les sandwiches : 

•   De la pâte d’amandes ou de noisettes (achetez-en une sans sucre ajouté) 
•   Du houmous 
•   Du guacamole 
•   Du fromage de chèvre (+ miel + roquette + noix concassées = un délice !) 

 

3. Les fruits et légumes pour les bons nutriments 

• Salade 
• Carottes râpées 
• Concombre en tranches 
• Cresson 
• Tomates en tranches 
• Tranches de pommes 
• Raisins secs 
• Épinards 
• Choux 
• Poivrons 
• Olives 
• Oignons 

4. Les protéines pour la satiété 

• Œuf (dur en tranches) 
• Thon 
• Saumon fumé 
• Filet de dinde 

Cette liste n’est pas exhaustive. Libre cours à votre imagination et à celle de votre enfant ! 



 

5. Les bons gras pour la mémoire et la concentration 

Par bons gras, j’entends les oméga-3. 

Vous les retrouvez dans : 

• Poissons gras (maquereaux, sardines, saumon, thon…) 
• Huiles (colza, lin, noix…) 
• Œufs (provenant des poules nourries aux graines de lin) 
• Oléagineux (pâtes de noisette…) 

  

Une astuce « économie » 
Salades, plats chauds, soupes, wrap, sandwiches… vous êtes capable de créer des repas de 
midi rapides et sains ! Le maître-mot est Organisation ! 

Commencez votre lunch box par les restes de votre réfrigérateur vous fera économiser de 
l’argent : 

• Vous ne les jetterai plus. 
• Vous n’achèterez plus un plat préparé ou un sandwich à midi qui sont plus chers que 

le « fait maison ». 

Et vous gagnerez en santé !	

Et varier : vous ne vous lasserez plus de vos lunch box ! 

  

 



Lunch box isothermes : organisation et 
matériel 
En lisant ce livre, vous avez décidé de donner régulièrement à votre enfant des repas chauds 
à midi (par exemple les restes de la veille). 

Mais pour cela, un premier problème fait face : vous devez changer sa boîte ! Opter pour 
une lunch box pour enfant, isotherme, qui gardera son repas au chaud jusqu’à midi ou au frais 
dans le cas d’une salade. 

A ce moment-ci, vous hésitez. Aurez-vous vraiment le temps de lui préparer des repas 
équilibrés et variés chaque jour de la semaine ? 

Vous êtes pressés le matin ? Chaque minute compte ? Oui ? C’est la même chose chez moi ! 

  

Les avantages de la lunch box isotherme 

• Le plus gros avantage : c’est rapide à préparer. Ça ne me met pas plus de temps 
qu’avant de préparer leur lunch box ! Et ça, pour moi, ça vaut de l’or !   

• Lorsqu’il fait froid, c’est agréable pour les enfants d’avoir un repas chaud à midi. 
• Vous pouvez manger plus léger le soir (ce qui est vivement conseillé !). 
• Si vous utilisez régulièrement les restes de la veille, vous diminuerez le gaspillage 

alimentaire. 
• Vous pouvez également utiliser la lunch box pour des repas froids, salades de pâtes... 

Les inconvénients de la lunch box isotherme 

• Le poids : la boîte isotherme est plus lourde qu’une simple boîte pour les sandwiches. 
• La place que ça prend. Je place la lunch box pour enfant dans un sac à lunch (j’en parle 

plus bas) avec les couverts + éventuellement un fruit ou des oléagineux. Ma numéro 
1 porte son sac à lunch à la main. Ma numéro 2 préfère le caser dans son cartable. 
Mon numéro 3 (de 4 ans et demi) la met aussi dans son cartable… à son âge, il prend 
seulement à manger à l’école. 

Ces inconvénients me paraissent minimes par rapport aux avantages ! 

S’organiser : efficacité et gain de temps 

Je vous partage ici la façon dont je m’organise le matin.  



La lunch box isotherme pour les repas chauds 

Tout en préparant le petit déjeuner, je mets de l’eau à chauffer. Lorsqu’elle bout, je la verse 
dans les boîtes isothermes afin de les chauffer. Je laisse comme ça 5 minutes. 

Pendant ce temps, je réchauffe les repas (soit au cuiseur-vapeur, soit au four à micro-ondes). 

Ensuite, je vide l’eau des lunch box et j’y mets les repas. C’est prêt ! 

Astuce : je récupère l’eau pour : 

o Mettre dans le jus de citron que je prépare pour mon compagnon et moi 
o Me faire une tisane 
o Arroser les plantes (lorsqu’elle a refroidi) 
o … 

La lunch box isotherme pour les repas froids 

En général, lorsque je prévois une salade pour mes enfants, je la prépare le soir. 

Un gain de temps assuré le matin ! 

2 choix possibles : 

• Je place déjà la préparation froide dans chaque boîte à lunch. Je les mets ensuite au 
frigo jusqu’au lendemain matin. 

• Je laisse dans le repas dans le bocal hermétique (pour une conservation optimale) que 
je place au frigo. J’y place aussi les lunch box vides. Le lendemain, elles seront alors 
assez froide pour accueillir le repas. 

Le modèle de lunch box pour enfant 

Le modèle qu’on a choisi est une lunch box pour enfant isotherme en inox. Cette lunch box 
thermos a une contenance de 500 ml. Elle est hermétique. 

Découvrez ici le modèle que nous utilisons et dont nous sommes très contents. 

Ce modèle existe en plusieurs couleurs, ce qui permet à chaque enfant d’avoir le sien. Hormis 
que c’est sympa d’avoir chacun sa couleur, c’est également très pratique ! 

Imaginez… 

L’un de vos enfants n’aime vraiment pas un des aliments que vous avez préparés. Vous n’avez 
pas envie qu’il se braque à midi et ne mange rien. « Je déteste les haricots ! Pourquoi ma 



maman m’en a mis ?! Il n’est pas question que je mange ça ! Tant pis, je me rattraperai au 
goûter ». 

Vous pouvez simplement ne pas mettre cet aliment dans la lunch box de l’enfant en question. 
Ça évitera un drame ! 

Et avec des couleurs différentes de boîtes à lunch, si vous avez plusieurs enfants, ils ne risquent 
pas de partir avec la boîte d’un autre…  

Les repas restent chauds jusqu’à midi (entre 5 et 6 heures).  Ce modèle permet également 
aux aliments de rester au frais pendant 7 heures. 

Mes enfants mangent leur repas directement dans la boîte. Mais il est possible d’utiliser le 
couvercle comme récipient.  

Le sac à lunch isotherme pour transporter les lunch box 

J’ai investi également dans des jolis sacs à lunch customisés. 

En tant que mamans, nous emmenons avec nous un sac à main qui nous plaît. Et bien, c’est la 
même chose pour nos enfants. Si son sac à lunch est joli, voire même customisé avec son 
prénom, il  aura plus envie de l’emmener chaque jour à l’école et de l’ouvrir à midi ! 

Quels sont les critères à prendre en compte ? 

• La taille adaptée pour mettre le repas de votre enfant + les couverts + éventuellement 
la gourde 

• Il doit être facile à nettoyer. Si par exemple, votre enfant a mal refermé sa boîte et que 
des restants de repas s’y logent. Vous pouvez en acheter une avec une doublure en 
plastique ou en vinyle. Vous saurez facilement la nettoyer avec un linge humide. 

Ceux de mes enfants viennent du blog www.customefy.be, une petite entreprise belge. Vous 
pouvez choisir la couleur, ce que vous souhaitez écrire, l’écriture, etc. 

   

   



Vous souhaitez être accompagné ? 
Le repas de midi sain et équilibré est particulièrement important pour votre enfant. Il lui 
permettra de : 

• Faire le plein de bons nutriments 
• Ne pas avec de pic de glycémie, donc de coup de fatigue en milieu d’après-midi 
• Avoir une énergie diffusée tout au long de l’après-midi 
• Mieux se concentrer à l’école 
• ... 

 

Vous avez vu comment passer du sandwich jambon-beurre au sandwich varié et équilibré ou 
à la lunch box chaude. 

MAIS… 

Pour y parvenir, il est essentiel que vous :  

1. Investissiez dans du bon matériel qui accompagnera votre enfant tous les jours à 
l’école. 

2. Trouviez l’organisation qui vous convient pour créer rapidement des repas variés. 
3. Fassiez le plein d’idées ! 

 
Je vous explique pas à pas comment y parvenir.  

Découvrez la méthode complète « Lunchbox kids » en cliquant sur le lien ou 
en l’introduisant dans la barre de recherche de votre navigateur 

internet : http://bit.ly/lunchbox-kids 

 
 



Et enfin... 
Vous souhaitez améliorer l’alimentation de votre enfant ? Découvrez mes conseils gratuits et 
mes recettes sur www.nutri-momes.com ! 
 
Vous souhaitez être guidé dans les changements ? Profitez MAINTENANT du code promo 
KINDLE30 ! 30% sur TOUS les produits Nutri-momes et Nutri-lunch. Découvrez-les ici : 
https://nutri-momes.com/boutique/ 
 

Prenez soin de vous et de votre famille ! 

  

Nathalie Mertens,  

votre Conseillère en Nutrition 

 


