
BARRE TENDRE

Faciles à transporter
Prêtes à manger 
Non pas besoin de réfrigération 
Rapide et très pratique
*Peuvent être très riche en gras
*Peuvent être très riche en sucre ajouté

Les barres tendres:  

 

Les barres céréaliers ne sont pas toutes 
créées égales 

Il est logique que les barres tendres recouvertes de chocolat ou de yaourt, et celle qui
contiennent des guimauves, du caramel, des purées et des concentrés de fruits aient une
teneur élevée en sucre et peuvent ressembler plutôt à des barres de chocolats. Ne vous
laissez pas emporter par l’information nutritionnelle figurant sur le devant de l’emballage.
Prenez votre temps et pensez à ce que vous allez manger et acheter. 

Donner un aperçu rapide sur la qualité nutritionnelle
du produit emballé.
Vérifier la présence d’ingrédients allergènes dans les
produits. Très utile en cas d’allergies alimentaires!

Tous les ingrédients contenus dans un produit emballé
doivent être inscrits, en ordre décroissant de poids, dans
la liste d’ingrédients. Les ingrédients présents en grande
quantité se retrouvent donc en tête de liste.
 
La liste d’ingrédients est utile pour :

2. Jetez un coup d’œil à la liste des ingrédients

Bien qu’il ne soit pas toujours facile de prendre des collations saines, vos enfants se
soucient du goût des aliments et vous, de la qualité de l’alimentation qu’ils
consomment. Des choix réfléchis peuvent empêcher les collations malsaines de prendre
le dessus sur l’alimentation de votre enfant.

 1. Choisissez votre barre avec soin
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Voici quelques conseils à garder à l’esprit lors du choix de votre barre tendre :

Pensez-y!

La liste d'ingrédients

d'une barre tendre à

l'avoine débute par "sucre"

et non "avoine entière"

 

Il y a surement un

meilleur choix à faire.. .

L'idéale lorsqu'on

choisit une barre:  

1er ingrédient énumérés

soient entiers et naturels,

tels que les céréales entières

(avoine entière, quinoa, blé

entier), noix, graine et vrai

fruit
 

Les graines entières et les noix vous
gardent rassasiés et facilite la

digestion. Les protéines naturelles de ces
ingrédients aident également à apaiser

la faim et contrôler l’appétit.



BARRE TENDRE

 Fibre : plus de 3 grammes 
 Sucre: moins de 8 grammes 
 Gras total: moins de 5 grammes 
 Gras saturé: moins de 2 grammes 
 Protéine: plus de 3 grammes 

Le tableau de valeur nutritive décrit la composition en nutriments  de l’aliment
emballé. Les nutriments sont les molécules qui composent les aliments.  Il s’agit
donc d’un portrait fiable de ce qui pourrait se retrouver dans votre assiette. Il faut
utiliser cette table comme un outil de comparaison, pour nous permettre de cibler
des nutriments qu’on cherche à diminuer ou à augmenter dans notre alimentation.
 
L'analyse de la portion de référence
Consulter la portion de référence. Les quantités de nutriments indiqués dans la
table de valeur nutritive correspondent à cette portion.
 
Les critères importants à considérer pour une barre
1.
2.
3.
4.
5.

3. Vérifier le tableau de la valeur nutritive
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