
 
Pour des paniers de Noël sains et nutritifs 

La saine alimentation et nutritive se doit d’être accessible à tous ! 
 

Elles sont nombreuses et avec raison, les collectes de denrées alimentaires. Nous vous invitons à prendre connaissance de 
ce petit guide afin de bien vous accompagner dans votre geste de générosité. 
 
Hygiène et salubrité : 

•  S’assurer que la date de péremption n’est pas dépassée (Meilleur avant). 
•  Vérifier que le contenant n’est pas entamé. 
•  S’assurer que les conserves ne sont pas rouillées ni endommagées. 

 
Qualité nutritionnelle : 

•  Choisissez des aliments le moins transformés, ce qui veut dire une courte liste d’ingrédients.    
•  Produits faibles en sel. 
•  Produits de grains entiers à privilégier. 

 
Choix petites douceurs : 
•  Chocolat noir de qualité 
•  Sirop d’érable 
•  Noix (cajous, amandes, grenobles,  
pignons de pins, pistaches, etc.) 
•  Épices 
•  Confits (carottes, oignons, canneberges, 
etc.) 
•  Huile d’olive  
• Thés et tisanes 
 

 
Légumes et fruits : 

•  Fruits en conserve dans leur jus, 
compote de fruits à 100% (sans 
sucre ajouté) 
•  Fruits séchés 
•  Jus de fruits à 100 % 
•  Légumes en conserves (faible en sel) 
•  Jus de légumes (faible en sel) 

 
Produits laitiers : 
• Lait UHT 
• Boisson de soya enrichie 
• Lait évaporé, en poudre 

 
Aliments de base 
• Farine enrichie, de blé, etc. 
• Sucre, cassonade, huile de canola 
• Aliments pour nourrissons 

 

Pour des protéines santé : 
•  Légumineuses (lentilles, pois chiches,  

haricots noirs, rouges ou blancs, etc.) 
•  Poisson (thon, saumon, sardine) 

et fruits de mer en conserve 
•  Beurre d’arachide ou beurre 

d’amande naturel 
• Tofu de type Mori-nu 

Produits céréaliers :  
•  Céréales à grains entiers 
•  Craquelins à grains entiers 
•  Galette de riz 
•  Pâtes alimentaires à grains entiers     
et/ou blanches 

À éviter : 
•  Pâtes de types « Kraft diner »  

avec poudre 
•  Produits ultra-transformés 
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