
Ingrédients
À ACHETER
Ingrédients

VIANDES ET SUBSTITUTS
 Amandes (60 ml hachées 
+ 30 ml tranchées)

 Bœuf haché extra-maigre 
(300 g)

 Goberge (150 g)

 Œufs (11)

 Porc (600 g de filet 
+ 4 côtelettes de 75 g)

 Poulet (250 ml émincé)

 PVT déshydratée (180 ml)

 Saumon (250 g de filet)

 Saumon fumé (120 g)

 Sole (250 g de filet)

 Thon (2 steaks de 150 g)

 Tofu soyeux mou (300 g)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Gruau instantané érable 
et cassonade (2 sachets 
de 43 g) 

 Pain multigrain (2 tranches)

 Pains à panini (2)

 Riz (125 ml cuit)

 Tortillas (2 grandes)

COLLATIONS ET DESSERT
Salade de fruits 
et pacanes

 Fraises (10)

 Framboises (250 ml)

 Melon miel (¼)

 Miel (30 ml)

 Orange (1)

 Pacanes (60 ml)

Pour les autres 
collations

 Amandes (69)

 Boisson de soya à la vanille 
(250 ml)

 Cheddar (40 g)

 Compote de pommes non 
sucrée (250 ml)

 Jus de légumes (250 ml)

 Œufs (2)

 Sirop d’érable (30 ml)

 Tomates cerises (16)

 Yogourt grec nature 0  % 
(250 ml)

Pour le dessert
 Beurre (125 ml)

 Bicarbonate de soude 
(2,5 ml)

 Cassonade (125 ml)

 Extrait de vanille (5 ml)

 Farine tout usage (250 ml)

 Gruau instantané érable 
et cassonade (3 sachets 
de 43 g)

 Lait écrémé (15 ml)

 Noix de Grenoble 
(125 ml hachées)

 Œuf (1)

 Poudre à pâte (1,25 ml)

 Sel (1,25 ml)

DIVERS
 Aneth frais (15 ml haché)

 Artichauts (1 boîte de quartiers 
de 398 ml)

 Assaisonnements à burritos 
(10 ml)

 Basilic frais (45 ml émincé)

 Boisson de soya à la vanille 
(250 ml)

 Bouillon de légumes 
réduit en sodium (1,5 litre) 

 Bouillon de poulet (375 ml)

 Bouillon de poulet 
réduit en sodium (125 ml)

 Cannelle (2,5 ml)

 Chipotle (1,25 ml)

 Ciboulette fraîche 
(30 ml hachée)

 Compote de pommes 
non sucrée (125 ml)

 Confiture de bleuets (120 ml)

 Coriandre fraîche (30 ml)

 Gingembre (30 ml haché)

 Lait de coco léger (1 boîte 
de 398 ml) 

 Pâte de cari rouge (30 ml)

 Pâte de tomates (15 ml)

 Persil frais (45 ml haché 
+ 30 ml émincé)

 Piment d’Espelette (1,25 ml)

 Poudre d’ail (5 ml)

 Poudre de chili (15 ml)

 Poudre d’oignon (5 ml)

 Préparation crémeuse au soya 
(de type Belsoy) (125 ml)

 Sauce chili (30 ml)

 Sauce marinara (250 ml)

 Thym frais (10 ml haché)

FRUITS ET LÉGUMES
 Avocat (1)

 Bananes (2)

 Bébés épinards (250 ml)

 Bleuets (250 ml) 

 Champignons blancs (3 
contenants de 227 g chacun)

 Choux de Bruxelles (300 g)

 Citron (7,5 ml de zestes  
+ 7,5 ml de jus)

 Concombre (250 ml 
coupé en dés)

 Échalotes sèches (45 ml 
hachées + 80 ml émincées)

 Fraises (250 ml)

 Jalapeno (1)

 Kiwis (4)

 Laitue Boston (4 feuilles)

 Laitue frisée verte (500 ml)

 Laitue romaine (375 ml)

 Lime (25 ml de jus)

 Maïs en grains (125 ml)

 Mélange de légumes frais 
pour mijoté (450 g)

 Mélange de petits fruits 
surgelés (375 ml)

 Oignons (5)

 Oranges (6)

 Pamplemousse rose (1 gros)

 Pois verts surgelés (250 ml)

 Poivron jaune (1)

 Poivron rouge (1)

 Pomme (1)

 Pommes de terre à chair 
jaune (900 g)

 Tomate (1)

 Tomates cerises (18)

 (sans les accompagnements)

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ  
DANS LE GARDE-MANGER 

 Ail haché (45 ml)

 Beurre (272,5 ml)

 Bicarbonate de soude 
(5 ml)

 Câpres (7,5 ml)

 Cassonade (250 ml)

 Extrait de vanille (5 ml)

 Farine de blé entier 
(500 ml)

 Farine tout usage (105 ml)

 Graines de chanvre 
décortiquées (60 ml)

 Graines de citrouille 
(60 ml)

 Huile d’olive (135 ml)

 Ketchup (30 ml)

 Mayonnaise légère (60 ml)

 Miel (15 ml)

 Moutarde de Dijon (35 ml)

 Poudre à pâte (15 ml) 

 Sirop d’érable (15 ml)

 Vinaigre de cidre (15 ml)

 Vinaigre de riz (30 ml)

PRODUITS LAITIERS 
 Cheddar (2 tranches 
+ 80 ml râpé)

 Cheddar fort (160 ml râpé)

 Crème sure légère (110 ml)

 Lait écrémé (685 ml) 

 Mélange laitier pour cuisson 
5  % (125 ml)

 Parmesan (125 ml râpé)

 Yogourt grec à la vanille 0  % 
(125 ml)

 Yogourt grec nature 0  % (1,3 l)
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