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Il existe 1001 façons de composer un repas de pique-nique.  
Pour que ce dernier soit équilibré, voici les éléments qui doivent y figurer : 
- des crudités,
- un sandwich, un wrap, ou des tranches de cake salé
- un produit laitier : une portion de fromage ou un yaourt à boire
- un fruit frais (entier ou découpé) ou une salade de fruits ou une compote
- une gourde. Préférez de l’eau aux jus de fruits et sodas, trop sucrés.
- quelques chips et/ou des légumes découpés à croquer
- éventuellement, un extra : 1 ou 2 biscuits maison, une part de gâteau

 

- Impliquez votre enfant dans le choix des aliments en le « guidant » pour élaborer un menu équilibré.
- Proposez-lui, en orientant ses choix, des aliments qu’il aime et qu’il mangera avec appétit.
- Adaptez les quantités à l’âge de votre enfant et surtout à son appétit pour qu’il mange à sa faim sans que le surplus
soit jeté en fin de repas.
- Composez un repas « tout terrain », facile à déguster.
- Si nécessaire, pensez ludique (ex : des bâtonnets de carotte à tremper dans une mini barquette de fromage frais).
- Evitez les nouveautés pour limiter les risques de refus de manger.

 

- Pour faciliter la dégustation : limitez la manipulation en préparant des aliments prêts-à-déguster : fruits et crudités
découpés, sandwiches taillés en morceaux adaptés aux petites mains et bouches des enfants…
- Pour conserver et protéger les aliments : utilisez des boîtes hermétiques faciles à ouvrir pour ne pas écraser les
denrées fragiles, les fruits découpés et citronnés ou éviter que l’assaisonnement des crudités ne s’échappe.
- N’encombrez pas et n’alourdissez pas inutilement le sac de votre enfant : préférez des boîtes légères, des couverts en
plastique (réutilisables) ou en bois à des couverts en métal, ne prévoyez pas de sac poubelle, ni de paquet de lingettes.

- En cas de chaleur, évitez les aliments sensibles ou au chocolat qui fondraient !
- Investissez dans une petite gourde, facile à remplir au robinet par exemple.
- Pour éviter les déchets, préférez le fait-maison (évite les suremballages), préférez les serviettes tissu (qui peuvent
aussi servir à emballer le sandwich) ou une feuille d’essuie-tout aux lingettes, prévoyez un sac tissu pour tout mettre
ou à défaut un sac plastique réutilisable.
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A déguster nature, avec une vinaigrette, ou en dips à tremper dans du fromage frais éventuellement agrémentés 
d’herbes fraîche : bâtonnets de carotte, de concombre, de courgette, petits bouquets de chou-fleur, dés de 
betterave, radis, tomates cerise, champignons de Paris. 
Suggestion de salades composées (pour les plus grands, à partir de 6 ans), à déguster seules ou accompagnées de 
pain, de biscottes ou roulées dans un wrap : 
- Betterave/maïs/poulet/fines herbes/vinaigrette à l’huile de colza. 
- Endive/noix/jambon/vinaigrette à l’huile de noisette. 
- Riz/thon/avocat/œuf. 
- Pomme de terre/hareng fumé/pissenlit/cerfeuil/vinaigrette à l’ail et à la moutarde. 
- Taboulé de semoule/tomate/concombre/menthe/jus de citron. 
- Quinoa/carotte/courgette/oignon nouveau/pignons/sauce cumin et vinaigre balsamique. 
Idées de salades exotiques : poke ball, salades Hawaïennes très simples et excellentes :  
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-salade/poke-bowl-buddha-bowl/ 
 
 
 

 

Variez les types de pain : pain de mie tranché, baguette, aux céréales, aux noix, ... 
- Tomate/jambon/mozzarella ; agrémentez de basilic et d’huile d’olive. 
- Rôti de bœuf/carottes râpées/concombre ; agrémentez de sauce pour nems et de citronnelle. 
- Thon/sauce tomate. 
- Saumon fumé/avocat écrasé/fromage frais ; parfumez avec de l’aneth et du jus de citron. 
 
 

 
 
Les fruits de saison, entiers ou découpés (à citronner pour éviter l’oxydation et à protéger dans une petite boîte 
hermétique) : pommes, abricots, prunes, clémentines, poires, figues, raisin, pêches et nectarines... 
Les fruits préparés : 
- Salade de fruits (poire, pomme, kiwi, mangue, nectarine, raisin...). 
- Compote en gourde ou maison, nature ou parsemée de fruits secs ou de muesli. 
- Yaourt à boire ou morceau de fromage 
- Part de tarte, de gâteau ou de cake aux fruits. 
 
 
 

 
Prenez les devants : pensez à lui montrer la composition de son pique-nique.  
Expliquez-lui comment utiliser les boîtes. Montrez-lui par exemple comment ouvrir son paquet de chips sans tout 
renverser. Pour les gourdes, veillez à ce que les bouchons ne soient pas trop serrés. Pour le reste, faites-lui confiance 
! C'est en essayant que l'on apprend et ce pique-nique constituera un beau pas vers son autonomisation ! 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-salade/poke-bowl-buddha-bowl/

