
JE CUISINE AVEC LES PRODUITS de Lotbiniere
Activité réalisée avec les enfants du CPE. S’inscrit dans le désir du CPE de faire la promotion
des saines habitudes de vie et du mois Goûtez Lotbinière qui promouvoit l’achat local.

IDÉES DE RECETTES PRATIQUES, RAPIDES ET SAVOUREUSES À RÉALISER AVEC VOS ENFANTS !
ET QUE VOUS POURREZ INTÉGRER DANS LES BOÎTES À LUNCH DES PETITS COMME DES GRANDS ! 

Proposées par Mme Charline Fournier, technicienne en diététique, responsable du service alimentaire du CPE l’Envol de Lotbinière.

YOGOURT À BOIRE AUX FRUITS
4 PORTIONS

250 ml (1 tasse) de lait 2% 
125 ml (1/2 tasse) de yogourt à la vanille 2%
250 ml (1 tasse) de fruits frais de saison
ou surgelés et décongelés (framboises, fraises, bleuets...).
C’est le temps de décongeler les fruits que vous avez cueillis! 
1 banane
5 ml (1 c. à thé) de germe de blé 

PRÉPARATION
1. Placer les ingrédients dans un mélangeur électrique
 (blender) et mélanger à puissance maximale pour obtenir
 une boisson homogène. Profitez de l’occasion pour chanter, 

compter, regarder les variations de couleurs et de textures.
2. Au besoin et selon les goûts, passer le tout dans un tamis
 pour en retirer les graines.
3. Verser dans une ou des bouteilles hermétiques et réfrigérer. 
4. Agiter avant de servir.

SMOOTHIE
2 PORTIONS

500 ml (2 tasses) de fruits variés frais ou surgelés
(fraises, camerises, framboises, etc.) 
250 ml (1 tasse) de boisson de soya à la vanille 2% 
125 ml (1/2 tasse) de jus d’orange 
2-3 glaçons

PRÉPARATION
1. Placer les ingrédients dans un mélangeur électrique
 (blender) et mélanger à puissance maximale. 
2. Verser le smoothie dans un grand verre
3. Boire avec ou sans paille 

* Amusez-vous à intégrer des légumes à vos smoothies.
 Pour obtenir un smoothie plus coloré, intégrer par exemple
 des betteraves cuites et froides à la liste des ingrédients.

Dégustez les fruits et légumes de la saison. Intégrer les aliments locaux à vos menus vous permet de connaître
la provenance des aliments, de soutenir les producteurs de votre communauté et de favoriser le développement économique

de votre région. C’est aussi une belle façon d’encourager une alimentation durable.

Visitez le www.goutezlotbiniere.com pour connaître les entreprises agroalimentaires et les fermes maraîchères près de chez vous.


