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Sandwiches

Sandwich
Giovanni

Sandwich
des moines

Pour 2 pièces

160g de légumes grillés à l’huile,
égouttés

150g de mozzarella, en tranches
un peu de roquette

4 tranches de pain de mie
(p.ex. pain complet)

Poser entre deux tranches de pain
les légumes grillés, la mozzarella et
la roquette, chauffer env. 1¿ min à
600 watts au micro-ondes.

Suggestion: consommer le sandwich
froid.

Par pièce: lipides 19 g, protéines 24 g,
glucides 32 g, 1688 kJ (403 kcal)

Pour 2 pièces

2 petits pains aux pépins de
potiron, coupés en deux dans
l’épaisseur

1 c. s. de beurre, mou
¿ poire
1 c. c. de jus de citron

60g de rosettes de Tête de Moine

Tartiner de beurre les moitiés de pain.
Couper la poire en lamelles, arroser de jus
de citron, mettre avec le fromage dans
le pain, chauffer env. 30 s à 600 watts au
micro-ondes.

Suggestion: consommer le sandwich
froid.

Par pièce: lipides 21 g, protéines 17 g,
glucides 34 g, 1623 kJ (388 kcal)

chaud

chaud
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un lunch pour garder la forme!
Voici les composants essentiels d’un repas équilibré.
Votre déjeuner est-il complet et bien emballé?
Cet aide-mémoire vous sera utile.

Boissons

Pour bien fonctionner, le
cerveau a besoin de beau-
coup d’eau. Emporter au

minimum 5dl de liquide
non sucré, (eau, thé,
jus coupé d’eau) pour
le déjeuner!

Fruits ou légumes

Délicieusement cro-
quantes, ces sources
de vitamines idéales
sont aussi bonnes pour
le corps que les neu-
rones. Un choix varié
en couleurs assure
la diversité au quoti-
dien et une effica-
cité maximale.

Huiles, graisses et oléagineux

Ils s’apprécient avec modération et
doivent être choisis soigneusement!
L’huile de colza ou d’olive, le beurre
et les oléagineux accroissent la concen-
tration et la capacité d’apprentissage.
De plus, ils renforcent la mémoire et le
système nerveux.

Protéines

Les protéines apportent une
contribution importante au
développement des os et des
muscles. On les trouve dans
la viande, le poisson, les œufs,
le tofu, les légumineuses et
les produits laitiers.

Hygiène

Un déjeuner devrait rester frais, riche en vitamines
et d’une hygiène impeccable jusqu’à sa consom-
mation. Si aucun réfrigérateur n’est à disposition,
transporter le lunch et le conserver dans un
sac isolant, en ajoutant un élément réfrigérant. Glucides

Sous forme de pain complet, de müeslis, de pâtes,
de riz et de pommes de terre, les glucides sont nour-
rissants, favorisent un bon travail intellectuel, tout
en assurant l’endurance à l’école et pendant le sport.
De plus, ils mettent de bonne humeur.
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Shake it!
Faite soi-même, une salade secouée dans
un gobelet est délicieuse: préparer la
sauce dans un grand gobelet mélangeur.
Couper finement différents légumes,
ajouter par couches les ingrédients dé-
sirés, tels que dés de fromage, noix
ou graines grillées et œufs durs. Visser
le couvercle, emporter. Il suffit de
secouer, et c’est prêt!

Bake it!
Les nouveaux Cupcakes «easybake»
de Betty Bossi stimulent l’imagination.
Qu’il s’agisse des très appréciés cupcakes
ou de muffins sucrés et salés, p. ex. les
muffins de l’armailli. Après la cuisson, ils
restent aussi beaux que bons, et sont
prêts à être emportés.

Close it!
Elles collent, collent et collent… les bandes
autocollantes «Close-it» ferment et
referment efficacement les sachets de
petits en-cas. Grâce au «Close-it» de
Betty Bossi, les miettes désagréables dis-
paraissent définitivement des poches
et des sacs d’école.

Pack it!
Les sachets à zip sont très pratiques pour
emballer la salade. Remplir de feuilles
de salade, refermer en laissant un peu d’air
dans le sachet pour éviter d’écraser la
salade. Ajouter la sauce, refermer le sachet,
le secouer et manger directement dans
le sachet.

Cook it!
Les pommes de terre en robe des champs
constituent un repas parfait, mais pour gar-
der leur saveur, elles doivent être fraîches
et chaudes. En présence d’un four à micro-
ondes, c’est très facile: placer 2 pommes
de terre à chair ferme et un peu d’eau dans
un sachet en plastique pour micro-ondes,
le nouer et le perforer à la fourchette. Cuis-
son au micro-ondes: env. 7 min à 600 watts.

Trucs et astuces
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