
Ingrédients
À ACHETER
Ingrédients

VIANDES ET SUBSTITUTS
 Bœuf (600 g de cubes à 
ragoût + 250 g haché  
extra-maigre) 

 Noix de Grenoble 
(60 ml hachées)

 Œufs (6 entiers + 1 blanc) 

 Pacanes (60 ml hachées)

 Pistaches (30 ml hachées)

 Pois chiches (540 ml)

 Poulet (4 petites escalopes 
+ 250 g haché + 2 poitrines 
sans peau)

 Prosciutto (4 tranches)

 Saumon (300 g de filets)

 Tartinade de tofu (160 ml)

 Thon (170 g)

 Tofu ferme (350 g)

 Veau (250 g d’escalopes) COLLATIONS ET DESSERT
Craquelins de pitas aux graines 
et cheddar 

 Cheddar fort (100 g)

 Graines de chia (15 ml)

 Graines de citrouille (15 ml)

 Graines de tournesol (15 ml)

 Huile d’olive (15 ml)

 Thym frais (15 ml haché)

Pour les autres collations
 Amandes (46)

 Boisson de soya à la vanille (500 ml)  

 Céleri (375 ml coupé en bâtonnets)

 Compote de pommes non sucrée 
(250 ml)

 Houmous (90 ml) 

 Orange (1)

 Sirop d’érable (15 ml)

 Yogourt grec nature 0  % (125 ml)

Pour le dessert
 Amandes (30 ml tranchées)

 Banane (1)

 Cerises au marasquin (2)

 Chocolat noir 70  % (25 g)

 Fraises (4)

 Yogourt grec nature 0  % (250 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Asperges (8 petites)

 Avocat (1)

 Banane (1)

 Bébés épinards 
(250 ml émincés)

 Canneberges séchées 
(60 ml)

 Carotte (1)

 Céleri (2 branches)

 Champignons (113 g)

 Citrons (2 + 30 ml de jus)

 Courge spaghetti (1)

 Courgette (1)

 Échalotes sèches (150 ml 
hachées + 125 ml émincées)

 Fraises (4 + 80 ml en purée)

 Fraises surgelées (750 ml)

 Framboises (125 ml)

 Gingembre (15 ml haché)

 Lime (1)

 Lime kaffir (2 feuilles)

 Maïs en grains (250 ml)

 Mini-carottes (250 ml)

 Oignon rouge (1)

 Oignons (3)

 Oignons verts (4)

 Patates douces (2)

 Pêche (1)

 Poivron rouge (1)

 Poivron vert (1)

 Roquette (750 ml)

 Tomate (1 petite)

 Tomates cerises (36)

 (sans les accompagnements)

CE QUE VOUS AVEZ  
DÉJÀ À LA MAISON 

 Ail (72,5 ml haché) 

 Beurre (30 ml)

 Cassonade (7,5 ml)

 Farine tout usage (45 ml)

 Flocons d’avoine à cuisson 
rapide (320 ml)

 Graines de chia (20 ml)

 Huile d’olive (112,5 ml) 

 Miel (45 ml)

 Sauce soya (22,5 ml)

 Sirop d’érable (227,5 ml)

 Sucre (15 ml)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Chapelure panko (30 ml)

 Gros flocons d’avoine  
(250 ml)

 Pain blanc (4 tranches)

 Pain de blé entier 
(4 petites tranches)

 Pain multigrain (2 tranches)

 Pains à hamburger (2)

 Riz blanc à grains longs 
(250 ml)

 Vermicelles de riz (75 g)

PRODUITS LAITIERS
 Cheddar (60 ml râpé)

 Cheddar jaune (125 ml râpé)

 Fromage à la crème léger 
(125 g)

 Fromage suisse (4 tranches)

 Lait écrémé (155 ml)

 Mélanger laitier pour cuisson 
5  % (125 ml) 

 Mozzarella (2 tranches 
+ 60 ml râpée)

 Parmesan (45 ml de copeaux 
+ 90 ml râpé)

 Ricotta légère (125 ml)

 Yogourt grec à la vanille 0  % 
(695 ml)

Semaine 2

DIVERS
 Abricots séchés (80 ml 
émincés)

 Aneth frais (10 ml haché) 

 Basilic (30 ml émincé 
+ 4 grandes feuilles)

 Beurre d’amande crémeux  
(80 ml)

 Beurre de noix de cajou 
(160 ml)

 Boisson de cajou nature 
non sucrée (750 ml)

 Bouillon de bœuf 
réduit en sodium (500 ml)

 Bouillon de légumes 
réduit en sodium (60 ml)

 Bouillon de poulet 
réduit en sodium (535 ml)

 Cacao (15 ml)

 Cannelle (1,25 ml)

 Câpres (15 ml)

 Ciboulette fraîche 
(30 ml hachée)

 Citronnelle (1 tige)

 Coriandre fraîche 
(60 ml émincée)

 Extrait de vanille (5 ml)

 Feuilles de laurier (2)

 Flocons de piment (1,25 ml)

 Graines de chanvre 
décortiquées (80 ml)

 Graines de citrouille (30 ml)

 Herbes italiennes séchées 
(5 ml)

 Huile de sésame (30 ml)

 Lait de coco (200 ml)

 Mélange chinois cinq 
épices (5 ml)

 Moutarde de Dijon (15 ml)

 Paprika (15 ml)

 Pâte de tomates (45 ml)

 Persil frais (165 ml haché) 

 Pesto de basilic (10 ml)

 Sauce de poisson (7,5 ml)

 Sauce tomate (125 ml)

 Sauce Worcestershire (45 ml)

 Sriracha (5 ml)

 Thym frais (3 tiges 
+ 15 ml haché)

 Tomates en dés (2 x 540 ml)

 Tomates séchées (15 ml 
hachées)

 Vin blanc (125 ml)


