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31 façons de souligner le Mois de la nutritionMD 

 

Alors que l’hiver commence à s’épuiser, que les journées allongent et que nous rêvons 
déjà aux vacances d’été, les nutritionnistes de partout à travers le Canada célèbrent la 
nutrition. En organisant toutes sortes d’événements et d’activités éducatives, elles 
contribuent à sensibiliser la population à l’importance d’adopter une alimentation saine et 
variée pour maintenir et améliorer la santé et le bien-être. Question de vous insuffler 
l’envie de manger mieux, pour les 31 jours du mois de mars, voici 31 façons amusantes 
et délicieuses de célébrer la nutrition. À vos assiettes! 

 

1. Ajouter un fruit dans ma boîte à lunch. 

2. Essayer une nouvelle recette de trempette pour agrémenter mes crudités. 

3. Inclure un verre de lait dans une de mes collations. 

4. Parsemer des noix grillées concassées dans mes céréales à déjeuner. 

5. Essayer un autre beurre de noix pour changer du traditionnel beurre d’arachide. 

6. Partir à la recherche d’une recette à base de légumineuses. 

7. Saupoudrer de la graine de lin moulue dans mon yogourt. 

8. Faire fondre un peu de chocolat au four micro-ondes et y tremper des rondelles de 
banane ou des quartiers de poire. Un dessert ultra simple et délicieux! 

9. Fais germer de la luzerne. C’est si beau et si bon dans un sandwich ou une salade! 

10. Mariner un bloc de tofu tranché toute une nuit, ce qui laisse jusqu’au lendemain pour 
penser à ce qu’on en fera! 😉 

11. Déneiger le BBQ et y faire cuire des brochettes de légumes, pour un avant-goût de 
l’été qui finira bien par arriver… 

12. Préparer deux douzaines (une que je congèle) de muffins en utilisant des fruits 
moches qui traînent au frigo. Une stratégie anti-gaspillage et nutritive. 

13. Cuisiner un filet de saumon 4 ingrédients  : un filet de saumon sur lequel j’étends 
quelques cuillères de jus d’orange concentré surgelé, un filet de sauce soya et du 
gingembre frais râpé. J’enfourne à 400°F jusqu’à cuisson désirée. Simple comme tout! 

14. Préparer un plat de légumes gratinés au four, parce que tout le monde aime ça! 

15. Faire une vinaigrette maison. Ce n’est vraiment pas compliqué et tellement meilleur! 

16. Concocter une soupe-repas (des légumes + un produit céréalier + un aliment riche en 
protéines) qui fera un thermos délicieux dans le lunch du lendemain. 



 

 

17. Manger avec des baguettes; une stratégie amusante pour manger plus lentement. 

18. Organiser un échange de recette avec une personne de mon entourage. Le principe 
est simple : dans un plat réutilisable, je donne une portion de ma dernière recette à 
succès et lorsque la personne me redonne le plat, elle doit y avoir placé une portion 
d’une de ses propres recettes. Une belle façon de découvrir de nouvelles idées en 
cuisine. 

19. Ajouter des lentilles dans la prochaine chaudronnée de sauce à spaghetti préférée de 
la famille. 

20. Tripler ma recette habituelle de crêpes pour en avoir toujours à portée de main au 
congélateur. 

21. Jouer un tour à mon petit frère en ajoutant un fruit qu’il n’aime pas beaucoup dans le 
smoothie matinal. (ni vu, ni connu!) 

22. Prendre le temps de manger quand j’ai faim, et m’arrêter quand je suis rassasié(e). 

23. Me donner une autre chance en goûtant de nouveau un aliment que je n’aime pas 
beaucoup, en prenant soin de l’apprêter différemment. 

24. Préparer un bol de gruau froid dans un joli pot en verre avec des flocons d’avoine, du 
lait et du yogourt. Garnir le tout de fruits colorés, de graines de citrouille et de noix de 
coco râpées et grillées. Offrir ce déjeuner à un être cher… qui va m’aimer à la folie! 

25. Goûter au quinoa, parce qu’il n’y a pas que les nutritionnistes qui ont le droit d’en 
manger! 

26. Préparer des chips de chou kale, parce que la mode est passée alors l’ado rebelle en 
moi peut maintenant l’essayer. 

27. Opter pour un produit céréalier à grains entiers dans au moins un de mes repas. 

28. Cuisiner des brownies aux haricots noirs, mais dévoiler l’ingrédient secret seulement 
une fois que tout le monde en aura mangé! 😉 

29. Cuisiner des croquettes de poisson ou de poulet. Ne pas réchauffer celles que l’on 
achète à l’épicerie dans le rayon des surgelés là, les faire maison, de A à Z. Mmm… 

30. Ajouter plein de légumes coupés en petits morceaux dans ma prochaine omelette du 
dimanche matin. Même le plus lève-tard de la famille ne pourra y résister! 

31. Célébrer le plaisir de manger en choisissant un aliment chouchou pour faire 
l’expérience sensorielle de la dégustation guidée que voici : 
http://equilibre.ca/documents/files/capsulevideojisd-chocolat.mp4 


