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J'en bien
un gourmet... souf que
ie monque de temps
Pos grove. Uessentiel esi oilleurs : en 2012, une voste étude
menée por l'lnro et le CNRS (opolinediion frl o monhé que
les proliques fomilioles iouoient dons lo formotion du goût un
rôle oussi importoni que lo sensibilité gustotive de chocun.
El des observotions menées sur des primotes (puis ropportées
à l'homme) ont monhé l'importonce du miméiisme chez
l'enfont. « En foit, il fout être exemploire et oublier ses propres
préférences et inviter à so toble un moximum d'oliments
pour élorgir lo polette des soveurs, explique lo nutritionniste
Florence Solsono. Associer l'enfont oux courses et à lo
préporotion des repos ofin qu'il puisse sentir, toucher et
goûter les olimenis, ço compte égolement. ,
Strotégie gourmonde. C'est un fon de burger, cordon bleu,
hotdog et outres pizzos ? [option gourmei n'est pos totolement
fichue. On lui prépore ceile « iunk food » version chic ovec
des ingrédients de quolité et en twistont un peu les recettes:
vionde des Grisons ou soumon fumé plutôt que sieok hoché,
contol ou roquefort plutôt que fromoge fondu, souce lomote
ou fromoge blonc oux épices plutôt gue ketchup ou moyo,
oiout de rondelles de cornichons, concombre...

Ni bonbecs,
pas

Ceries, on veut bien foire, mois priver nos petits de chips ou
de Nutello porce qu'on o peur qu'ils deviennent obèses ou se
rendent molodes, c'est leur tronsmettre une onxiété fovorisonl
les troubles du comportement olimentoire (onorexie, boulimie).
ldem quond on contonne lo iunk food à une récompense en

Au goûfer, gare âux
faugses bomaes tdées
On se méfie des produits à emporler, comrne les yoarrts
à boire, les briques de ius de fruits, les botonnets à
tremper dons du fromoge fondu ou de h Éte à tortiner,
les hioches bunées en socheB... sowent g,orés de
sucres el groisses. On évite oussi ceux qui semblent
plus heoltlry(gqlettes de riz, biruits diététiques...) qui
sonl oussi, voire dovonlroge, sucrés que les gouters
clossiques. fidéol ? Un goûter orec du woi poin et du
beurre ou du chocolot, un yoourl et un fruit ou, en
version nomode, un poin ou loit, un pefil.suisse et une
compole ou des lruih séchés, Et de l'eou bien sûr.

ferois

ni chips,
n en rerots

%
desécoliersdeBà I2ons
ne sovent pos reconnoître
une betterbve...
Sce : Assocloilon Sonlé Environnement' Fronce. moi 2013

cos de bonne conduile ou de bonnes noies : « lloliment
ploisont n'esl ni un codeou destiné à féliciter l'enfont, ni un
médicomenl censé combler une éventuelle obsence porentole,
explique le Pr Cotherine Jousselme, pédopsychiotre. Cor.
en grondissont, lo nourriture deviendro une foçon de
décompresser, de combler un monque ou se réconforter. »

Alors, on s'en sort comment ?

StrotÉgie gourmonde. Primo, on explique - ei on respecte -
ou quotidien les règles d'une olimentotion équilibrée : on
monge à loble, en fomille, de tout et en quontités odoptées à
son ôge, son octivité ei son oppéiit. Secundo, on iniecte ou
compte-gouttes ses olimenis préférés dons cet équilibre : I à
2 cuil. à c. de pôle à loriiner ou petit déieuner ou ou goûter
à lo ploce du duo beurre/confiture, 3-4 biscuits ou goûter,
du poisson poné, des frites ou une virée ou fosdood tous les
7 à 1 5 iours, des bonbons et du sodo pour les occosions
(sorties, fêtes...). Enfin, on résiste à l'obondonce environnonte :

« On le loisse choisir son produit préféré ou supermorché
mois un seul, continue lo psy. Et on ne commence iomois un
nouveou poquet ovont d'ovoir fini celui qui esl entomé. »

Lo contine «« c'est pos bon »,
ie peux ogir?
Gore à ne pos confondre celle que l'on o connue et celle
de nos enfonts. De nombreux efforts ont été foits. « Depuis
l'outomne 20,l I, un décret impose oux contines de respecter
des règles nutritionnelles concernont l'opport en [ibres,
vitomines ei colcium, en fer, oligoéléments, et vise à diminuer
lo consommotion de produits sucrés et de groisses soturées »,
explique le Dr Potrick Serog, nuhitionnisie. Les menus sont
étoblis deux fois por on por le chef d'étoblissement, le cuisinier.
un délégué des porents d'élèves (oui, oui...), puis soumis è
une diététicienne. Ce qui pêche, c'est plutôt l'environnement,
le goût et lo quolité des produits ,, dénonce le médecin,
membre de lo Fondotion Nestlé à l'origine du progromme
«Réenchonter lo coniine» qui o iuslemeni inlerrogé des
élèves sur leur contine (le verdict : impersonnel et bruyont l).
Cor, si de nombreuses initiotives fleurissent ço et là pour
proposer des repos bio ou rendre le poisson/légumes plus
oppétissont, cellesci se contonnent souvent oux communer )

ni sodos : iet-
un peu trop?
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disposont d'un cuisinier ou d'une cuisine centrole où sont
les plois ovont d'être livrés. Or celles<i se rqréfient :

,désormois, 40 % des éToblissemenls font oppel ô des sociétés
lspéciolisées pour lo fournilure de repos produiis à gronde
échelle et à moindre coûi. Et lè, c'est moins focile de foire
ovoncer les choses. Concrètement, si, comme 30 % des
élèves du primoire et 50 % du secondoire*, Arthur considère
que les repos soni beurk ei foit une rozzio sur le poin beurre,
on commence por compenser, ou dîner et le week-end, ovec
des repos équilibrés (en enquêtoni sur ce qu'il o mongé pour

d'éventuelles corences). Et on n'hésiie pos à monter
créneou en contoctont les ossociolions de porents d'élèves

ou le chef d'étoblissement. Lo persévéronce, ço morche.
Pour preuve, l'Assemblée Notionole vient de voter le
40 % de bio dons les contines pour 2020.
*Sce ; CICÿ Co nsommolion Lcaemenl et Codre de Vie

Elle. o un oppétit de
molneolJ...
Pos d'inquiétude, c'esl fréquent. et génétique : certoins

Deç afe/ierç de cuorÀe
pour éttel/er les paprlleç
ll en exisle dons toule !o Fronce, pour enfonts
seuls (plus de 7 qns) ou occompognés de leurs
porents {otelierdeschefs,{r, lotelierdefred.com.
cerclerulinoire.com... de 30 à 60 €) el même pour
pqrenh de bebes désireux de dénelopper hur
polois dès le plus ieune ôç (bovoir-et-toblier.fr.
à Pqrisl. On peut egohment fuire un lour qu loul
l* Solon goskonomique pour enfonts #bon, à
Villeiuif (94), les 22e|.23 ocbbre, ou se liendront
des qteliers cook-it ibon-solon.lrl.
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ON EST FAIT POUR S'INTEN lrT

Ouoi de neuf à ta cantine ?
Avec Adetine Laffitte,
rédactrice en chef adjointe de ÂÿÂNIAGES m


