
Ingrédients
À ACHETER
Ingrédients

 (sans les accompagnements)

Semaine 3

VIANDES ET SUBSTITUTS
 Amandes tranchées (45 ml)

 Dinde (450 g hachée)

 Haricots blancs (1 boîte 
de 540 ml)

 Jambon (4 petites tranches)

 Lentilles brunes (1 boîte 
de 398 ml)

 Noix de cajou rôties (80 ml)

 Œufs (3)

 Pétoncles (calibre 10/20) (6)

 Pistaches (30 ml hachées)

 Poulet (8 hauts de cuisses)

 Saucisses italiennes 
douces (2)

 Saumon (200 g de filets)

 Tofu ferme (½ bloc de 454 g)

 Veau (300 g haché)
COLLATIONS ET DESSERT

Muffins à l’avocat 
et bleuets

 Avocat (1, très mûr)

 Bleuets sauvages (250 ml)

 Farine tout usage (375 ml)

 Œufs (2)

 Poudre à pâte (15 ml)

 Sel (1,25 ml)

 Sucre (125 ml)

 Yogourt grec nature 0  % 
(80 ml)

Pour les autres 
collations

 Céleri (250 ml coupé 
en bâtonnets)

 Cheddar  (40 g)

 Houmous (60 ml)

 Noix de Grenoble (90 ml)

 Oranges (2)

 Raisins secs (45 ml)

 Sirop d’érable (15 ml)

 Tomates cerises (16)

 Yogourt grec nature 0  % 
(125 ml)

Pour le dessert
 Beurre d’amande (125 ml)

 Chocolat noir 70  % (100 g)

 Sirop d’érable (15 ml)

DIVERS
 Assaisonnements pour poulet 
(15 ml)

 Basilic frais (75 ml émincé)

 Beurre d’arachide crémeux 
(60 ml)

 Beurre de pomme (80 ml)

 Boisson de soya nature 
non sucrée (500 ml)

 Bouillon de légumes (310 ml)

 Bouillon de légumes réduit 
en sodium (750 ml)

 Cannelle (1,25 ml)

 Chipotle (5 ml) 

 Ciboulette fraîche (45 ml 
hachée)

 Coriandre fraîche 
(15 ml émincée)

 Coulis de tomates (250 ml)

 Feuille de laurier (1)

 Flocons de piment (1,25 ml)

 Lait de coco (125 ml)

 Muscade (1,25 ml)

 Origan (15 ml frais haché 
+ 15 ml séché)

 Pâte de tomates (30 ml)

 Pépites de chocolat noir 
(80 ml)

 Persil (127,5 ml frais haché)

 Préparation crémeuse au soya 
(de type Belsoy) (250 ml)

 Purée de citrouille (60 ml)

 Sauce rosée (375 ml)

 Sauce tomate sans sel ajouté 
(250 ml)

 Thym frais (3 tiges + 
25 ml haché)

 Tomates en dés (2 boîtes 
de 796 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Ananas (250 ml coupé en dés 
+ ½ boîte de 398 ml)

 Bananes (2)

 Bébés épinards (500 ml)

 Brocoli (750 ml en petits 
bouquets)

 Canneberges séchées (30 ml)

 Carottes (2)

 Céleri (2 branches)

 Champignons portobello 
(2 gros)

 Chou-fleur (375 ml en petits 
bouquets)

 Chou kale (375 ml émincé)

 Citron (1 + 37,5 ml de jus)

 Cœurs d’artichauts (2 marinés 
+ 1 boîte de 398 ml)

 Courge Butternut (750 ml 
pelée et coupée en dés)

 Courgette (1 petite)

 Datte dénoyautée (1)

 Échalotes sèches 
(125 ml hachées)

 Fraises (4)

 Lime (15 ml de jus)

 Maïs en grains (250 ml)

 Mélange de petits fruits 
surgelés (375 ml)

 Noix de coco non sucrée 
râpée (180 ml)

 Oignon rouge (1)

 Oignons (5)

 Petits pois surgelés (250 ml)

 Poire (1)

 Poivron rouge (1)

 Poivron vert (1)

 Pommes de terre grelots (6)

 Roquette (750 ml)

 Tomates cerises (9)

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ  
À LA MAISON 

 Ail haché (125 ml)

 Beurre (15 ml)

 Bicarbonate de soude 
(5 ml)

 Cassonade (180 ml)

 Extrait de vanille (5 ml)

 Farine de blé entier 
(250 ml)

 Farine tout usage (310 ml)

 Graines de chanvre 
décortiquées (50 ml)

 Graines de chia (60 ml)

 Huile de canola (125 ml)

 Huile d’olive (165 ml)

 Mayonnaise légère (60 ml)

 Miel (82,5 ml) 

 Poudre à pâte (15 ml)

 Sauce soya réduite en 
sodium (45 ml)

 Sirop d’érable (45 ml)

 Sucre (7,5 ml)

 Tomates séchées (60 ml 
émincées)

 Vinaigre balsamique 
(15 ml)

 Vinaigre de riz (15 ml)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Coquilles géantes (12)

 Crêpes minces (2)

 Orge mondé (125 ml)

 Pain multigrain (2 tranches)

 Riz basmati (125 ml)

PRODUITS LAITIERS
 Feta (125 ml émiettée)

 Gruyère (160 ml râpé)

 Mélange de fromages italiens 
râpés (250 ml)

 Mozzarella (250 ml râpée)

 Parmesan (125 ml râpé)

 Ricotta légère (305 ml)

 Yogourt grec aux framboises 
0  % (375 ml)

 Yogourt grec nature 0  % 
(405 ml)


