
Ingrédients
À ACHETER
Ingrédients

VIANDES ET SUBSTITUTS
 Amandes rôties tranchées 
(60 ml)

 Bacon précuit (6 tranches)

 Crevettes nordiques (225 g)

 Cubes de bœuf à 
brochettes (600 g)

 Cuisses de poulet sans 
la peau (2)

 Filet de porc (200 g)

 Filets de saumon (300 g)

 Œufs (10)

 Poitrines de poulet (300 g)

 Tofu soyeux mou (300 g)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Abaisses de pâte feuilletée 
rondes (2)

 Chapelure panko (45 ml)

 Coquilles à tacos (4)

 Pâte à wontons (24 feuilles)

 Pitas de blé entier (2)

 Riz basmati (125 ml)

COLLATIONS ET DESSERT
Pour les chips de kale à 
l’ail et au sel de mer

 Chou kale (1 litre coupé  
en morceaux)

 Huile d’olive (10 ml)

 Poudre d’ail (2,5 ml)

 Sel de mer (2,5 ml)

Pour les autres 
collations

 Amandes (46)

 Mini-carottes (500 ml)

 Oranges (3)

 Sirop d’érable (30 ml)

 Yogourt grec nature 0  % 
(250 ml)

Pour le dessert
 Chocolat noir 70  % (225 g)

 Jus d’orange (30 ml)

 Oranges (3)

 Sucre (520 ml)

DIVERS
 Boisson aux amandes nature 
non sucrée (875 ml)

 Bouillon de bœuf réduit  
en sodium (250 ml)

 Bouillon de légumes réduit  
en sodium (1810 ml)

 Bouillon de poulet réduit  
en sodium (875 ml)

 Ciboulette fraîche (30 ml 
hachée)

 Coriandre fraîche (45 ml 
hachée + 30 ml émincée)

 Cumin (5 ml)

 Garam masala (2,5 ml)

 Gingembre (15 ml haché)

 Graines de chanvre crues et 
décortiquées (20 ml)

 Graines de chia blanches 
entières (80 ml)

 Graines de citrouille (30 ml)

 Graines de tournesol (45 ml)

 Grains de cumin (5 ml)

 Haricots blancs en conserve 
(540 ml)

 Huile de sésame non grillé 
(2,5 ml)

 Jus d’orange (125 ml)

 Noix de Grenoble (240 ml 
hachées)

 Paprika fumé doux (5 ml)

 Persil frais (15 ml haché)

 Pesto de basilic (30 ml)

 Poudre de cari (7,5 ml)

 Poudre de chili (5 ml)

 Protéine de pois en poudre 
(45 ml)

 Sauce soya réduite en sodium 
(22,5 ml)

 Thym frais (5 ml haché)

 Vin blanc (60 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Ail (60 ml haché)

 Asperges (10 à 15)

 Avocat (1)

 Bananes (3 mûres)

 Bébés épinards (250 ml 
émincés)

 Canneberges séchées  
non sucrées (125 ml)

 Canneberges surgelées  
(80 ml)

 Carottes (6)

 Cerises surgelées (310 ml)

 Champignons blancs (113 g)

 Chou rouge (250 ml émincé)

 Chou-fleur (250 ml de petits 
bouquets)

 Choux de Bruxelles (16 à 20)

 Citron (30 ml de jus +  
10 ml de zestes)

 Courgette (1 petite)

 Fraises (10 + 375 ml coupées 
en quartiers)

 Framboises (10 à 12)

 Lime (32,5 ml de jus)

 Mangue (1/2)

 Oignon rouge (1/2 petit)

 Oignons (2 hachés + 1 tranché 
+ 1/2 petit haché)

 Oignons verts (150 ml hachés 
+ 1 émincé)

 Orange (1)

 Panais (1)

 Patates douces (2 petites)

 Poireau (1/2 petit)

 Poires (2)

 Pois verts (250 ml)

 Poivrons rouges (5)

 Pomme de terre (1 petite)

 Pomme rouge (1)

 Tomates cerises (8)

 Tomates italiennes (2)

 (sans les accompagnements)

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ  
DANS LE GARDE-MANGER 

 Cacao (30 ml)

 Cannelle (2,5 ml)

 Extrait de vanille (5 ml)

 Fécule de maïs (20 ml)

 Flocons d’avoine à cuisson 
rapide (560 ml)

 Flocons de piment  
(1,25 ml)

 Huile d’olive (135 ml)

 Miel (75 ml)

 Paprika (30 ml)

 Poudre à pâte (5 ml)

 Sel (1,25 ml)

 Sirop d’érable (55 ml)

 Sriracha (10 ml)

PRODUITS LAITIERS 
 Beurre (30 ml)

 Cheddar fort (250 ml râpé)

 Cheddar léger (250 ml râpé)

 Copeaux de parmesan (80 ml)

 Halloumi (260 g)

 Kéfir nature (375 ml)

 Mélange laitier pour cuisson 
5  % (250 ml)

 Parmesan (60 ml râpé)

 Ricotta légère (375 ml)

 Yogourt grec à la vanille 0  % 
(250 ml)

 Yogourt grec au café (375 ml)

 Yogourt grec nature 0  %  
(170 ml)
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