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La réglementation derrière les allégations
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Des bons choix pour le portefeuille et la santé !
Véronique Ouellet-Dompierre
À chaque année, la facture

Cependant, tout être hu-
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diminuent. Par exemple, alors
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deux litres de jus d’orange, on
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céréaliers, les viandes, les poissons, les œufs et les produits laitiers. Ce sont des aliments sains
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exemple, les tablettes de choco-
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Pour connaître d’autres exceptions, allez tester vos connaissances en faisant le jeu à la fin du bulletin.
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Coin recette : Pain de viande au saumon
Une façon délicieuse d’intégrer du poisson à son
alimentation ! Cette recette est inspirée du livre
Qu’est-ce-qu’on mange, volume 3.

Étudiant du B.E.N.

Étapes :

- 1 branche de céleri râpée

1. Râper la branche de céleri, la carotte et le fromage, et hacher l’oignon. Si vous avez un robot
culinaire, vous pouvez vous en servir pour hacher
tous les légumes (céleri, carotte et oignon) très
rapidement.

- 1 carotte de grosseur moyenne râpée

2. Dans un bol battre l’œuf.

- 1 petit oignon haché finement
- ¼ T de fromage mozzarella râpé

3. Ajouter le gruau, le saumon, les légumes et le
fromage dans le bol.

- ½ T de gruau à cuisson rapide

4. Bien mélanger

- 1 oeuf

5. Étendre la préparation dans un plat allant au four
et le couvrir de papier d’aluminium

Ingrédients :

- 1 boite de saumon en conserve

6. Cuire à 450 F pendant 30 minutes.
Bon appétit!

Coin jeu :Taxable ou pas ?
Selon vous, est-ce que ces produits sont taxables ?
1.

Berlingot de 200 ml de lait homogénéisé : Oui ou Non

2.

Berlingot de 200 ml de lait au chocolat : Oui ou Non

3.

1 litre de crème glacée chez Laura Secord : Oui ou Non

4.

Un sac de 190 g de croustilles: Oui ou Non

5.

Une bouteille de vin : Oui ou Non

6.

Une sucette glacée fait de jus de fruits et de morceaux de
fruits: Oui ou Non

7.

Une boîte de craquelins salés : Oui ou Non

8.

Un muffin emballé individuellement : Oui ou Non

9.

Des bretzels frais : Oui ou Non

Rédaction Sophie Del Degan, Claudia

10.

Un contenant de salade préparée : Oui ou Non

Gilbert, Chatelaine Nolin, Véronique
Ouellet-Dompierre

11.

Un anneau de crevettes congelées : Oui ou Non

12.

Un plateau contenant du fromage et des crudités: Oui ou
Non
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