
Ingrédients
À ACHETER
Ingrédients

VIANDE ET SUBSTITUTS
 Arachides (80 ml hachées)

 Beurre d’arachide crémeux 
(80 ml) 

 Bœuf (2 bavettes de 150 g 
chacune)

 Dinde (225 g hachée)

 Graines de citrouille (45 ml) 

 Graines de tournesol (60 ml)

 Noix de Grenoble (90 ml 
hachées)

 Œufs (7)

 Pacanes (60 ml)

 Poulet (2 poitrines)

 Saucisses italiennes (4)

 Saumon (250 g de filet)

 Tofu ferme (1 bloc de 454 g)

 Veau (450 g haché)

COLLATIONS ET DESSERT
Pour les carrés sans 
cuisson aux dattes et 
noisettes 

 Chocolat noir 70 % (100 g)

 Dattes Medjool (250 ml 
dénoyautées)

 Extrait de vanille (5 ml)

 Noisettes (500 ml 
hachées)

Pour les autres 
collations

 Cheddar (40 g) non sucrée

 Compote de pommes 
non sucrée (500 ml)

 Houmous (60 ml)

 Mini-carottes (250 ml)

 Pouding de soya au 
chocolat (125 g)

 Sirop d’érable (30 ml)

 Tomates cerises (16)

 Yogourt grec nature 0 % 
(250 ml)

Pour le dessert
 Canneberges séchées  
(30 ml)

 Cannelle (1,25 ml)

 Citron (15 ml de jus)

 Fraises (100 g coupées 
en deux)

 Gaufres nature surgelées 
(2)

 Gingembre moulu (2,5 ml)

 Pacanes en morceaux  
(30 ml)

 Poire (1)

 Sirop d’érable (30 ml) 

DIVERS
 Assaisonnements à tacos  
(10 ml)

 Boisson de soya nature 
non sucrée (125 ml)

 Bouillon de légumes réduit 
en sodium (625 ml)

 Bouillon de poulet réduit 
en sodium (250 ml) 

 Cannelle (5 ml)

 Cardamome moulue (1,25 ml)

 Chocolat noir 70  % (80 ml)

 Compote de pommes non 
sucrée (125 ml)

 Confiture de framboises  
(180 ml)

 Épices à steak (5 ml)

 Farine de blé entier (500 ml)

 Flocons de piment (1,25 ml  
+ une pincée)

 Graines de chia (60 ml  
+ 15 ml moulues)

 Grains de coriandre (5 ml)

 Huile de noix de coco (185 ml)

 Miel (110 ml)

 Moutarde à l’ancienne (10 ml)

 Paprika fumé doux (5 ml)

 Pesto de basilic (45 ml)

 Sauce marinara (375 ml)

 Sauce tomate (125 ml)

 Sirop d’érable (140 ml)

 Vin blanc (120 ml)

 Vinaigre de cidre (15 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Ail (60 ml haché)

 Ananas surgelé en 
morceaux (250 ml)

 Avocat (1/2)

 Bébés épinards (1,125 l)

 Brocoli (375 ml coupé 
en bouquets)

 Carottes (2)

 Céleri (1 branche)

 Chou-fleur (1)

 Citron (75 ml de jus)

 Courgettes (250 ml râpées)

 Échalotes françaises (30 ml 
hachées)

 Fraises (250 ml coupées  
en quatre)

 Haricots verts (150 g)

 Jalapeno (1/4)

 Lime (30 ml de jus)

 Maïs en grains (80 ml)

 Mélange de champignons 
sauvages (250 ml émincés)  
(10 ml râpé)

 Melon miel (1)

 Mini-carottes (250 ml)

 Oignon rouge (1/2)

 Oignons (3)

 Oignons verts (2 + 15 ml 
hachés)

 Petits fruits surgelés (250 ml)

 Pois verts (125 ml) 

 Poivron rouge (1)

 Pomme Gala (1)

 Pommes de terre grelots 
(12) 

 Tomates cerises (18))

 (sans les accompagnements)

Semaine 2

CE QUE VOUS AVEZ  
DÉJÀ À LA MAISON 

 Cassonade (80 ml)

 Extrait de vanille (10 ml)

 Farine tout usage (795 ml)

 Huile de canola (80 ml)

 Huile d’olive (142,5 ml)

 Poudre à pâte (35 ml)

 Sel (2,5 ml)

 Sucre (15 ml)

FACULTATIF
 Basilic frais (quelques feuilles + 12 petites 
feuilles)

 Ciboulette fraîche  
(15 ml hachée)

 Coriandre fraîche  
(30 ml)

 Menthe fraîche (15 ml hachée)

 Origan frais (30 ml haché)

 Persil frais (180 ml haché)

 Thym frais (20 ml haché)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Chapelure nature (80 ml)

 Flocons d’avoine à cuisson 
rapide (625 ml)

 Gros flocons d’avoine  
(250 ml)

 Quinoa cuit (180 ml)

 Riz à cuisson rapide (125 ml)

 Riz arborio (180 ml)

 Tortilla de blé moyenne (1)

PRODUITS LAITIERS
 Beurre (105 ml)

 Bocconcinis cocktails (10)

 Fromage de chèvre (50 g 
émietté)

 Gruyère (180 ml râpé)

 Mozzarella légère (180 ml 
râpée)

 Parmesan (90 ml râpé + 80 ml 
en copeaux)

 Yogourt grec à la noix de 
coco 2 % (500 ml)

 Yogourt grec à la vanille 0  % 
(250 ml) 


