
PʻTIT DÉJʻ
CONTINENTAL

Jus de fruit frais
Thé, chocolat, café

Lait
Beurre

Confiture ou miel
Viennoiseries

Pain

PʻTIT DÉJʻ
AMÉRICAIN
Pancakes

Sirop d'érablePâte à tartiner chocolatCéréales
Verre de lait froidJus de fruit frais

PʻTIT DÉJʻ
ANGLAIS

Thé avec un nuage de lait
Bacon frit

œufs
Petits pains divers

Marmelade
Crumpets

PʻTIT DÉJʻALLEMANDJambons cuitsJambons crusSaucissonsFromagesPains noirsaux céréales variésJus de fruit

id! Pour varier le petit déjeuner le week-end 
et les jours de vacances, découvrez les 
petits déjeuners d'Europe et du monde ! PETITS

DÉJEUNERS

PETITS DÉJEUNERS

Pour commençer la journée,

il faut repartir du bon pied !!!

Le rythme de vie s'accélère,

L'U.D.S.I.S. vous donne quelques 

conseils afin dʻêtre d a̒ttaque 

pour débuter la journée.

PYRENEES ORIENTALES
•   le Dépar tement   •

LʻUDSIS
2, allée Hector Capdellayre
BP 70018 - 66301 THUIR
Tél. +33 (0)4 68 86 68 10
Fax : +33 (0)4 68 53 05 55 
contact@udsis.fr - www.udsis.fr 

Pour tous renseignements 
complémentaires sur les menus, recettes, 
animations...veuillez consulter le site 
internet de l’UDSIS sur www.udsis.fr.



01                                             
  Il est souvent dit que le petit déjeuner 
est le repas le plus important de la journée.
Mais savez-vous pourquoi ? 
      – L̒organisme a besoin dʻêtre réhydraté.
      – Reconstituer les réserves indispensables 
au bon fonctionnement musculaire et cérébral. 
      – Apporter de lʻénergie et les nutriments 
nécessaires pour bien débuter la journée, limite 
les petits creux de la matinée et le coup de 
pompe de 11h. 
      – Pour ne pas sʻexposer à une fatigue, ou une 
baisse de l a̒ttention  et de la concentration 
tout au long de la matinée. 
      – Amélioration des capacités 
d a̒pprentissage et de mémorisation, et influe 
directement sur les performances physiques et 
intellectuelles.

02LE PETIT DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ
Le petit déjeuner  apporte environ 1/3 des besoins 
nutritionnels de la journée :
 – Une boisson pour l'eau et les sels minéraux 
(eau, jus de fruits...).
  – Le corps est composé à 70 % d'eau, il est 
donc indispensable de renouveler l a̒pport en eau.
 – Un produit laitier pour le calcium et les 
protéines.
 – Des céréales pour l'énergie, des sucres 
lents qui sont le carburant indispensable au bon 
fonctionnement du corps et du cerveau.
 – Un fruit pour les vitamines.

03ON N'A PAS FAIM LE MATIN !
Proposez-lui une boisson au réveil, par exemple un 
grand verre d'eau, ou à la manière des anglais, une 
bonne tasse de thé au lait.
La prise d'une boisson au réveil génère bien souvent 
une sensation de faim ou de ventre vide. Laissez 
ensuite votre enfant faire sa toilette avant de 
passer à table.
Composez et préparez la table du petit déjeuner la 
veille avec votre enfant.
Réveillez votre enfant un peu plus tôt pour que 
l'organisme trouve le temps de se réveiller et de se 
mettre en route.

PYRENEES ORIENTALES
•   le Dépar tement   •


