
Ingrédients
À ACHETER
Ingrédients

VIANDE ET  
SUBSTITUTS

 Amandes (30 ml tranchées)

 Bœuf haché maigre (450 g)

 Crevettes nordiques (225 g)

 Jambon (500 g haché)

 Lentilles rouges ou corail 
sèches (375 ml)

 Œufs (5)

 Poulet (8 hauts de cuisses  
+ 2 petites poitrines)

 Saumon fumé (120 g)

 Tranches de prosciutto (2)

PRODUITS LAITIERS
 Cheddar (305 ml râpé)

 Cheddar (50 g coupé en 
bâtonnets)

 Cheddar fort (50 g tranché)

 Fromage à la crème léger  
(80 ml)

 Fromage de chèvre crémeux 
(50 g émietté)

 Lait écrémé (750 ml)

 Ricotta (250 g)

 Yogourt grec nature 0  %  
(875 ml)

COLLATIONS ET DESSERT
Pour les boules 
d’énergie amandes et 
canneberges

 Amandes (80 ml tranchées 
grillées)

 Beurre d’amande (125 ml)

 Canneberges séchées (80 
ml hachées)

 Extrait de vanille (5 ml)

 Flocons d’avoine à cuisson 
rapide (310 ml)

 Graines de chia moulues  
(15 ml)

 Miel (60 ml)

Pour les autres 
collations

 Amandes (46)

 Cheddar (40 g)

 Noix de Grenoble (60 ml)

 Orange (2)

 Raisins secs (30 ml)

 Sirop d’érable (30 ml)

 Tomates cerises (16)

 Yogourt grec nature 0 % 
(250 ml)

Pour le dessert 
 Beurre d’amande (30 ml)

 Bleuets (60 ml)

 Cannelle (2,5 ml)

 Cassonade (30 ml)

 Citron (15 ml de jus)

 Extrait de vanille (2,5 ml)

 Fécule de maïs (7,5 ml)

 Flocons d’avoine à cuisson 
rapide (90 ml)

 Fraises (4)

 Framboises (12)

 Muscade (1 pincée)

 Pêche (1)

 Sirop d’érable (30 ml)

DIVERS
 Beurre d’amande (75 ml)

 Bouillon de bœuf réduit  
n sodium (250 ml)

 Bouillon de légumes (125 ml)

 Bouillon de légumes réduit  
en sodium (500 ml)

 Bouillon de poulet réduit  
en sodium (90 ml)

 Chapelure nature (360 ml)

 Copeaux de noix de coco  
(15 ml)

 Épices à steak (7,5 ml)

 Galettes de riz nature (4)

 Graines de sésame (15 ml)

 Mayonnaise légère (215 ml)

 Miel (60 ml)

 Moutarde à l’ancienne (7,5 ml)

 Moutarde de Dijon (22,5 ml)

 Paprika fumé doux (20 ml)

 Pâte de tomates (30 ml)

 Poudre d’ail (10 ml)

 Poudre d’amandes (60 ml)

 Poudre d’oignon (10 ml)

 Purée de pommes de terre 
(750 ml)

 Sauce marinara (375 ml)

 Sirop d’érable (67,5 ml)

 Vinaigre balsamique blanc 
 (15 ml)

 Vinaigre de cidre (30 ml)

 Vinaigre de cidre de pommes 
Ancestral (30 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Ail (30 ml haché)

 Avocats (2)

 Bananes (2)

 Betterave jaune (1) 

 Bleuets (60 ml)

 Céleri (2 branches)

 Chou kale (2 grandes feuilles)

 Citron (30 ml de jus)

 Concombre anglais (1)

 Échalotes françaises  
(45 ml hachées)

 Fraises (10)

 Framboises (12) 

 Grosse tomate (1)

 Lime (15 ml de jus  
+ 5 ml de zestes)

 Mangue surgelée  
(1 litre coupée en cubes)

 Mélange de petits fruits 
surgelés (250 ml)

 Melon d’eau (1 litre c 
coupé en cubes)

 Oignon (2)

 Oignons verts (4)

 Pêche (1)

 Petite aubergine (1)

 Poivrons rouges (4 petits  
+ 1 moyen)

 Pomme Gala (1)

 Tomates italiennes (4)

 (sans les accompagnements)

Semaine 4

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ  
DANS LE GARDE-MANGER 

 Cannelle (3,75 ml)

 Cassonade (75 ml)

 Extrait de vanille (2,5 ml)

 Fécule de maïs (7,5 ml)

 Huile d’olive (130 ml)

FACULTATIF
 Aneth frais (40 ml haché)

 Basilic frais (4 grandes feuilles)

 Ciboulette fraîche (60 ml hachée)

 Persil frais (195 ml haché)

 Origan frais haché (30 ml)

 Thym frais (55 ml haché)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Couscous israélien (125 ml)

 Flocons d’avoine à cuisson 
rapide (415 ml)

 Macaronis (625 ml)

 Quinoa cuit (250 ml)

 Tranches de pain  
multigrain (4)


