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À ACHETER
Ingrédients

VIANDES ET SUBSTITUTS
 Amandes (30 ml tranchées)

 Blancs d’œufs (180 ml)

 Cubes de porc (675 g)

 Filet de truite (300 g) 

 Filets de morue (300 g) 

 Noix de Grenoble (30 ml 
hachées)

 Œufs (11)

 Pacanes (60 ml) 

 Poitrines de poulet sans peau 
(1 grosse + 2 petites)

 Thon en conserve sans sel 
ajouté (240 g)

 Tofu ferme aux fines herbes 
(227 g)

 Tranches de bœuf à fondue 
(350 g)

COLLATIONS ET DESSERT

Pour les boules 
d’énergie à la cannelle

 Beurre de tournesol (60 ml)

 Cannelle (10 ml)

 Extrait de vanille (5 ml)

 Gros flocons d’avoine  
(180 ml)

 Lait écrémé en poudre 
(60 ml)

 Poudre d’amandes (125 ml)

 Sirop d’érable (45 ml)

Pour les autres 
collations 

 Céleri (250 ml de bâtonnets) 

 Cheddar léger (120 g)

 Houmous (60 ml)

 Poire (1)

 Pomme (1)

 Sirop d’érable (45 ml)

 Tomates cerises (32)

 Yogourt grec nature 0  %  
(375 ml)

Pour le dessert 
 Coupes de pouding préparé 
à saveur de caramel 
écossais (198 g)

 Pomme Gala (1)

 Yogourt grec nature 0  %  
(125 ml)

DIVERS
 Basilic frais (6 feuilles)

 Beurre de tournesol (60 ml) 

 Boisson de soya nature 
non sucrée (500 ml)

 Bouillon de bœuf réduit 
en sodium (500 ml) 

 Bouillon de légumes réduit 
en sodium (80 ml) 

 Bouillon de poulet réduit 
en sodium (1,125 litre)

 Chapelure panko (125 ml) 

 Ciboulette fraîche (15 ml 
hachée)

 Compote de pommes non 
sucrée (125 ml)

 Coriandre fraîche (30 ml 
hachée + 15 ml de feuilles)

 Coriandre moulue (5 ml) 

 Crème de céleri condensée à 
faible teneur en gras (284 ml)

 Cumin (10 ml) 

 Feuilles de laurier (2)

 Graines de citrouille (30 ml)

 Graines de tournesol (30 ml) 

 Herbes salées (15 ml)

 Mayonnaise légère (45 ml)

 Mini-pépites de chocolat noir 
(125 ml)

 Moutarde à l’ancienne (25 ml)

 Origan frais (5 ml haché)

 Paprika fumé doux (15 ml)

 Pâte à tarte réduite en gras 
(100 g) 

 Persil frais (135 ml haché) 

 Poudre de protéines nature 
(215 ml) 

 Romarin frais (5 ml haché)

 Sauce Worcestershire (5 ml)

 Thym frais (27,5 ml haché) 

 Vin rouge (125 ml)

 Vinaigre balsamique (75 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Ail (40 ml haché)

 Asperges (150 g)

 Aubergine (½ petite)

 Avocat (1/2)

 Bananes (2 + 250 ml de purée)

 Bleuets (250 ml)

 Brocoli (750 ml de petits 
bouquets) 

 Carottes (3)

 Céleri (3 branches)

 Cerises surgelées (180 ml) 

 Champignons blancs (227 g)

 Chou-fleur (500 ml de 
petits bouquets)

 Citron (15 ml de zestes)

 Concombre anglais (1/4)

 Courgettes (1 + 1 petite)

 Crudités au choix

 Échalotes sèches (françaises) 
(60 ml)

 Edamames décortiqués  
125 ml)

 Framboises (8 + 120 ml)

 Framboises surgelées (160 ml)

 Grains de grenade (120 ml) 

 Haricots verts (10 + 150 g)

 Jalapeno (1)

 Laitue Boston (2 à 3 feuilles)

 Laitue romaine (750 ml 
émincée)

 Lime (5 ml de zestes)

 Maïs en grains (500 ml) 

 Oignon rouge (1 ½ + 2 petits)

 Oignons (2 gros + 2)

 Oignons verts (4)

 Poivrons de couleurs variés  
(4 1/2)

 Pommes de terre grelots (20) 

 Pommes Gala (2)

 Radis (4)

 Roquette (250 ml) 

 Rutabaga (½ petit)

 Tomates cerises (30 rouges  
+ 14 de couleurs variées)

 Tomates de vigne (2)

 (sans les accompagnements)

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ  
À LA MAISON 

 Bicarbonate de soude  
(5 ml)

 Cannelle (5 ml) 

 Extrait de vanille (5 ml)

 Fécule de maïs (30 ml) 

 Huile d’olive (180 ml)

 Huile de canola (15 ml)

 Miel (105 ml)

 Moutarde de Dijon (45 ml)

 Moutarde jaune (15 ml)

 Paprika (10 ml)

 Poudre à pâte (2,5 ml)

 Poudre d’ail (15 ml) 

 Poudre d’oignon (15 ml)

 Poudre de chili (15 ml) 

 Sel (1,25 ml) 

 Sirop d’érable (5 ml) 

 Sucre (60 ml)

 Tabasco (2 à 3 gouttes)

 Vinaigre (5 ml)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Baguette de blé entier  
(180 ml de cubes)

 Farine de blé entier (505 ml)

 Flocons de sarrasin (250 ml)

 Gemellis (250 ml)

 Nouilles aux œufs (100 g)

 Pitas de blé entier (2)

 Tortillas de blé entier  
(6 petites)

 Pain de blé entier (2 tranches)

Semaine 1

PRODUITS LAITIERS
 Cheddar léger (330 ml râpé)

 Crème sure légère 5 % 
(145 ml)

 Feta légère (60 ml émiettée)

 Fromage à raclette  
(2 tranches) 

 Fromage de chèvre léger  
(50 g émietté) 

 Fromage léger (de type 

Allégro) (125 ml coupé en dés 
+ 80 ml râpé)

 Mélange de fromages  
râpés légers de type tex-mex 
(250 ml) 

 Parmesan (60 ml râpé)

 Perles de bocconcini (125 ml)

 Yogourt grec nature 0  %  
(1,485 litre)


