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Checklist : Idées pour les lunchs 
 

 
Les légumes 
 

 Poivrons 
 Concombres 
 Tomates cerises 
 Maïs en grain 
 Pois sucrés 

 Carottes (bébé ou 
grand format) 

 Céleri 
 Brocoli 
 Chou-fleur 

 Haricots verts 
 Edamame 
 Asperges 
 Avocat 

 

 

Les fruits 
 

 Raisins 
 Fraises 
 Framboises 
 Bleuets 
 Mûres 
 Kiwi 
 Ananas 

 Mangue 
 Pomme 
 Banane 
 Poire 
 Melon d’eau 
 Cantaloup 
 Melon de miel 

 Cerises 
 Clémentines 
 Orange 
 Abricots 
 Prunes 
 Pêches 
 Nectarines 

 

Sandwichs ou wraps 
 
 Œufs 
 Poulet (+ 

avocat/celeri + 
mayonnaise/pest
o) 

 Tofu (tartinade) 

 Thon 
(+olives/basilic) 

 Jambon (sans 
nitrites 
idéalement) 

 Hummus  

 Fromage à la 
crème + aneth + 
concombre 

 Beurre de soya + 
confiture 
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Alternatives aux sandwichs (restes ou préparés d’avance) 
 
 Muffins repas (*recette incluse) 
 Soupes repas 
 Pâtes (pesto, lasagne, spaghetti, 

macaroni au fromage) 
 Quésadillas 

 Salades de pâtes 
 Mini quiches (* recette incluse) 
 Chili (*recette incluse) 
 Burritos 
 Riz frit

 
 

Collations 
 

 
 
 

 Yogourt 
 Humus et crudités 
 Craquelins + 

fromage 
 Céréales sèches 

 Compote de 
pomme 

 Algues marines 
 Barre tendre 
 Galette de riz 

 Mélange du 
randonneur sans 
noix 

 Chips de pita 
(*recette) 

   

Desserts 

 Pain au banane 
 Pain aux 

courgettes 
 Muffin dessert 

 Pudding 
 Biscuits (maison 

ou du commerce) 
 Barres de figues 

 Mangues séchées 

 

Breuvages 

 Eau 
 Lait 

 

 Jus de légumes 
 Jus de fruits
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Astuces de préparation pour les lunchs 
 
 

» Préparer le plus de choses d’avance le dimanche soir (faites une ou plusieurs de 
ces choses) : 

- Gros Énorme contenant de crudités (faites attention de ne pas préparer trop 
de concombres, une fois coupés ils ne se conserveront pas aussi longtemps 
que les autres crudités 

- Faites cuire des œufs à la coque 
- Faites cuire des poitrines de poulet pour mélange à sandwich 
- Cuisinez une ou plusieurs recettes à congeler 

 
 
» Planifier les dîners de la semaine 

- Quand peut-on utiliser les restes de la veille dans un thermos?   Doublez la 
recette! 

- Pour alléger votre dimanche soir, si votre budget le permet, commandez un 
dîner de traiteur pour les lundis! 

 
» Préparer le plus possible la veille : 

- Pour les autres jours qui ne peuvent pas utiliser les restes, prévoyez à 
l’avance les ingrédients dont vous aurez besoin. 

- Dans le cas où vous n’avez pas de dîner de traiteur, préparez le plus possible 
la veille :  
o Crudités dans leur contenant 
o Breuvage versé dans la gourde 
o Sandwich?  Préparez-le la veille, ou du moins le mélange à 

œufs/poulet/thon/etc 
o Si vous servez des fruits coupés, mettez-les tout de suite dans le 

contenant 
o Sortez les collations, ustensiles, desserts qui n’ont pas besoin d’être 

réfrigérés. 
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» Le matin-même : 
o Pour conserver la nourriture au chaud plus longtemps dans un 

Thermos, on peut mettre de l’eau bouillante dans le Thermos au moins 
5 minutes avant d’y déposer la nourriture. 

 
Ne pas oublier les ustensiles et les serviettes si vos enfants en utilisent!  On peut 
aussi glisser un petit mot doux quand on trouve le temps de l’écrire (la veille!!) 
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Recettes 
 

 

Muffins au fromage et à la ciboulette 
 
 
Donne 12 muffins 

 
 
 
2 tasses de farine de blé entier 
1 c. à soupe de poudre à pâte 
1 c. à thé de sel 
2 c. à soupe de sucre 
1 gros oeuf 
½ tasse d’huile d’olive 
1 tasse de lait 1% 
1 ½ tasse de fromage (cheddar fort, cheddar doux, havarti) 
2 c. à soupe de ciboulette ciselée 
 

Préchauffer le four à 400 F (205 C).  Déposer les caissettes à muffins 
dans le moule.  Mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel dans un petit 
bol.  Battre l’huile avec le sucre et l’oeuf dans un bol moyen.  Ajouter en 
alternance le mélange de farine avec le lait dans le mélange d’huile jusqu’à 
une consistance homogène.  Ajouter le fromage et la ciboulette sans trop 
mélanger.   
 
Cuire de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents piqué au centre 
d’un muffin en ressorte propre.  Pour les mini-muffins, le temps de cuisson 
est de 13 à 17 minutes. 
 
Recette se double et se congèle très bien.  
 
Note: les caissettes en silicone réutilisables sont bien pratiques et 
écologiques, en plus d’ajouter de la couleur au muffins pour une belle 
presentation! 
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Mini quiches sans croûte 

 
Donne 12 mini-quiches 
 
 
 
 
6 tranches de bacon 
1 c. table huile de pépin de raisins 
227 g de champignons, coupés grossièrement 
1 petite échalote française, hachée finement 
2 tasses épinards bébé 
6 œufs 
¼ tasse lait 
1/3 tasse fromage cheddar fort 
 
Préchauffer le four à 375F et remplir une tôle à muffin de moules en 
silicone.   
 
Avec un brumisateur d’huile, vaporiser une poêle et mettre sur feu moyen.  
Ajouter le bacon, cuire en tournant fréquemment jusqu’à ce qu’il soit 
croustillant, environ 8 minutes.  Transférer sur une plaque à couper 
grossièrement.  Vider le gras de bacon. 
 
Dans la même poêle, faire chauffer l’huile à feu moyen.  Ajouter les 
échalotes françaises et les champignons.  Cuire jusqu’à ce que les 
échalotes soient transparentes et que les champignons soient vidés de leur 
liquide et légèrement dorés, environ 10 minutes.  Enlever du feu, et 
mélanger les épinards jusqu’à ce qu’ils soient fanés mais quand même vert 
vif, environ 2 minutes.  Mettre de côté pour laisser refroidir.   
 
Entre temps bien mélanger les œufs battus, le lait, le fromage, le sel et le 
poivre.  Distribuer le mélange entre les moules à muffin et remplir à moitié 
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(une grosse cuillère à crème glacée fonctionne bien pour ceci).  Répartir le 
mélange à épinards entre chaque moule et répartir ensuite le bacon. 
 
Faire cuire jusqu’à ce que les quiches aient gonflé, et soient dorées, 20 à 25 
minutes.  Laisser refroidir 5 minutes sur une grille.  Servir chaud ou à la 
température de la pièce.   

 

Chili aux saucisses italiennes et à la dinde (mijoteuse) 

 

IDÉAL POUR THERMOS!! 

 
8 à 10 portions 
 
1 lb saucisses italiennes, boyaux retirés 
1 lb dinde hachée 
1 c. table d’huile de pépin de raisins 
2 oignons, hachés finement 
2 gousses d’ail, émincées (optionnel) 
 
Mélange d’épices 
2 c. table poudre de chili 
1 c. table origan séché 
1 c. table graines de cumin 
1 c. thé sel 
1 c. thé grains de poivre écrasés au pilon 
1 piment jalapeño, émincé (optionnel, ne pas mettre si les enfants n’aiment 
pas le piquant!!) 
1 conserve 28 oz de tomates en dés 
1 conserve bouillon de bœuf condensé 
1 c. table de sauce Worcestershire 
2 conserves de 19 oz (chacune) haricots rouges, sans le liquide et bien 
rincés 
Fromage Monterey Jack râpé au goût 
Oignons verts finement tranchés 
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Dans une grande poêle à fond épais, cuire les saucisses italiennes à feu 
moyen-élevé en défaisant la viande avec une cuillère de bois jusqu’à ce que 
la viande ne soit plus rose.  Transférer dans la mijoteuse, et vider le gras 
fondu des saucisses sauf pour 1 c. à table. 
 
Faire cuire la dinde hachée dans la poêle toujours à feu moyen-élevé, en 
défaisant la viande avec une cuillère de bois jusqu’à ce que la viande ne 
soit plus rose.  Transférer par dessus les saucisses dans la mijoteuse. 
 
Réduire le feu à moyen, et faire chauffer l’huile.  Une fois l’huile chaude, 
ajouter les oignons et l’ail et faire cuire jusqu’à ce que les oignons aient 
ramoli, et soient transparents.  Ajouter le mélange d’épices et le piment 
jalapeño (piment optionnel) et mélanger pendant 1 minute.  Ajouter les 
tomates, le bouillon de bœuf et la sauce Worcestershire et porter à 
ébullition.   
 
Transférer dans la mijoteuse.  Ajouter les haricots rouges et bien mélanger.  
Couvrir et cuire à basse température pour 8 à 10 heures ou à température 
élevée pour 4 à 5 heures.   
 
Servir dans un bol, saupoudrer de fromage et d’oignons verts.   

 

 

Pointes de tortillas grillées 
 
Donne 5-6 portions 
 
Badigeonnez d’huile 4 tortillas et saupoudrez de poudre de chili.  Avec une 
roue à pizza, couper en 8 pointes.   
 
Placer sur une plaque de cuisson et faire dorer 7-8 minutes au four à 400F.   
Quand les pointes sont dorées elles sont prêtes!  Bien surveiller en fin de 
cuisson, elles passent rapidement de juste bien à trop cuites…  Excellent 
pour passer les reste de tortillas qui sont un peu sèches! 
 
Excellentes combinées avec le chili! 
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Derniers détails : 
 
» Avez-vous bien identifié tous les contenants (couvercles et contenants!!) 
ainsi que la boîte à lunch? 
 
» Avez-vous tous les contenants dont vous aurez besoin?  Les blocs 
réfrigérants? 
 
» Inscrivez à votre calendrier électronique la date finale permise pour 
commander de votre traiteur scolaire pour ne pas l’oublier! 
 
» Assurez-vous d’avoir au congélo au moins deux repas de lunchs congelés 
pour les matins ou soirées pires que les autres! 
 
» Le saviez-vous?  Les sandwichs peuvent se congeler!  On peut donc faire 
une «batch» d’avance pour se dépanner le sortir la veille ou le matin-même 
l’été et voilà!  À éviter si vous congelez : laitue, tomates, concombres, 
mayonnaise, fromage cottage, blanc d’œuf sans le jaune. 
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Vous aimez ce type d’astuces?  Abonnez-vous à la 
page Facebook de FLO | Organisation au 

www.fb.com/organisation.familiale et venez en 
apprendre plus grâce aux billets du blogue FLO au 

www.organisationfamiliale.com! 


