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À ACHETER
Ingrédients

 (sans les accompagnements)

Semaine 3

VIANDES ET SUBSTITUTS
 Amandes (30 ml tranchées)

 Blancs d’œufs (125 ml)

 Crevettes nordiques (150 g)

 Effiloché de canard confit 
(100 g)

 Filet de porc (675 g)

 Œufs (8)

 Poitrines de poulet (4 petites)

 Saumon (300 g)

 Steak de surlonge de bœuf 
coupé en fines lanières (225 g)

 Tofu ferme (227 g)

FACULTATIF
 Piment thaï (1/2)

COLLATIONS ET DESSERT

Carrés aux framboises 
et amandes

 Amandes (60 ml tranchées) 

 Bicarbonate de soude  
(7,5 ml)

 Cannelle (2,5 ml)

 Cassonade (80 ml)

 Compote de pommes  
non sucrée (60 ml)

 Extrait de vanille (5 ml) 

 Farine de blé entier (60 ml)

 Framboises surgelées  
375 ml)

 Gros flocons d’avoine  
(500 ml)

 Lait écrémé (250 ml)

 Œuf (1)

 Sel (1,25 ml)

Pour les autres 
collations

 Amandes (45 ml) 

 Céleri (125 ml)

 Fraises (120 ml)

 Fromage cottage 1  %  
(250 ml) 

 Houmous (90 ml)

 Mini-carottes (500 ml)

 Noix de Grenoble (120 ml)

 Poires (2)

Pour le dessert
 Beurre ramolli (15 ml)

 Citron (60 ml de jus frais  
+ 15 ml de zestes)

 Crème de tartre (2 pincées)

 Farine tout usage (30 ml)

 Framboises (8)

 Kéfir nature (125 ml)

 Œufs (2, blancs et jaunes 
séparés)

 Pincée de sel (1)

 Sucre (80 ml)

 Sucre à glacer (10 ml)

DIVERS
 Ail (80 ml haché)

 Aneth frais (10 ml haché) 

 Basilic frais (8 feuilles  
 30 ml émincé)

 Beurre de noix de cajou  
(60 ml)

 Boisson de soya nature non 
sucrée (1,25 litre)

 Bouillon de légumes réduit  
en sodium (250 ml) 

 Ciboulette fraîche (10 ml 
hachée)

 Cœurs d’artichauts (199 ml)

 Coriandre fraîche (30 ml 
hachée)

 Coriandre moulue (5 ml)

 Coulis de tomates (750 ml)

 Cumin (5 ml) 

 Curcuma (5 ml) 

 Gingembre (10 ml râpé)

 Graines de chia (90 ml)

 Graines de citrouille (30 ml)

 Herbes italiennes séchées  
(5 ml)

 Huile d’arachide (30 ml)

 Huile de sésame (5 ml) 

 Lentilles brunes (398 ml)

 Marsala (125 ml)

 Mayonnaise légère (45 ml)

 Moutarde en poudre (15 ml)

 Muscade (1,25 ml)

 Paprika fumé doux (5 ml)

 Pâte à tarte (250 g)

 Persil frais (150 ml haché)

 Pesto de basilic (30 ml)

 Pois chiches (540 ml)

 Porto (30 ml)

 Poudre de cari (5 ml)

 Poudre de chili (5 ml)

 Sauce aux huîtres (30 ml)

 Sauce chili épicée thaïe  
(45 ml)

 Sauce soya réduite en sodium 
(30 ml)

 Thym frais (10 ml)

 Tomates en dés sans sel 
ajouté (540 ml)

 Tomates séchées émincées 
(45 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Asperges (150 g)

 Avocat (1/2)

 Banane (1)

 Bleuets (410 ml)

 Cantaloup (250 ml de cubes)

 Carottes (1 râpée + 2 grosses 
coupées en dés)

 Champignons blancs  
(1 contenant de 227 g, 
émincés + 113 g)

 Chou-fleur (500 ml de  
petits bouquets)

 Citron (7,5 ml de jus)

 Courge spaghetti (1 petite)

 Courgettes (1 petite coupée 
en fines rondelles + 1 coupée 
en dés + 2 moyennes)

 Échalotes sèches (françaises) 
hachées (60 ml)

 Fraises (750 ml de dés  
+ 375 ml coupées en quatre)

 Kiwi (2)

 Lime (15 ml de jus)

 Maïs en grains (125 ml)

 Mélange de légumes pour 
salade de chou (227 g)

 Oignons (1/2 coupé en dés  
+ 1/2 émincé + 3 hachés)

 Oignon vert (1 haché)

 Pêches surgelées (250 ml)

 Petits oignons rouges  
(1/2 coupé en fins quartiers  
+ 1 haché)

 Poireau (1)

 Pois mange-tout (12)

 Poivron jaune (1)

 Poivron rouge (1)

 Pommes de terre grelots  
avec la pelure (8)

 Tomate italienne (1)

 Tomates cerises (18)

 Tomates cerises de  
couleurs variées (10)

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ  
À LA MAISON 

 Cannelle (1,25 ml)

 Extrait de vanille (10 ml)

 Huile d’olive (120 ml)

 Miel (5 ml)

 Poudre d’ail (2,5 ml)

 Poudre d’oignon (2,5 ml)

 Sirop d’érable (30 ml)

 Sriracha (7,5 ml)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Feta légère (100 g)

 Fromage allégé (de type 
Allégro) (250 ml râpé)

 Mélange de fromages râpés 
de type tex-mex (125 ml)

 Mélange laitier pour cuisson  
5  % (250 ml)

 Mozzarella légère (160 ml 
râpée)

 Parmesan léger (120 ml râpé)

 Yogourt grec aux fraises 0  % 
(250 ml)

 Yogourt grec nature 0  %  
(1,34 litre)

PRODUITS LAITIERS
 Farine de blé entier (60 ml)

 Quinoa cuit (250 ml)

 Quinoa soufflé (250 ml)

 Tortillas moyennes de blé 
entier (2)


