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À ACHETER
Ingrédients

 (sans les accompagnements)

Semaine 3

VIANDES ET SUBSTITUTS
 Amandes (90 ml tranchées)

 Bavettes de bœuf (300 g)

 Beurre d’amande (30 ml)

 Boisson de soya nature 
non sucrée (500 ml)

 Crevettes moyennes 
(calibre 31/40) crues et 
décortiquées (16)

 Œufs (4)

 Pistaches hachées (30 ml)

 Poitrines de poulet 
sans peau (3)

 Prosciutto (1 tranche)

 Saucisses à hot-dog 
végétariennes (de type Yves 
Veggie Cuisine) (2 grosses)

 Thon dans l’eau sans sel 
ajouté (170 g)

COLLATIONS ET DESSERT

Barres aux céréales, 
fruits et yogourt

 Beurre d’amande (125 ml)

 Bleuets séchés (80 ml)

 Canneberges séchées 
(80 ml)

 Céréales d’avoine au blé 
entier (de type Cheerios) 
(750 ml)

 Extrait de vanille (5 ml)

 Gélatine sans saveur (3,5 g)

 Huile de noix de coco 
(30 ml)

 Miel (100 ml)

 Yogourt grec nature 0  % 
(180 ml)

Pour les autres 
collations

 Cheddar léger (60 g)

 Concombre (1/2)

 Craquelins de blé entier (16)

 Fromage cottage 1  % 
(250 ml)

 Fromage léger (de type 
Allégro) (60 g)

 Houmous (30 ml)

 Melon d’eau (250 ml de dés)

 Petits fruits au choix (120 ml)

 Yogourt grec nature 0  % 
(250 ml)

Pour le dessert
 Biscuits Graham (4)

 Mini-guimauves (125 ml)

 Pouding au chocolat 
(250 ml)

 Yogourt grec nature 0  % 
(250 ml)

DIVERS
 Assaisonnements pour poulet 
(10 ml)

 Basilic frais (30 ml émincé) 

 Chipotle (2,5 ml)

 Ciboulette fraîche (15 ml 
hachée)

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

 Coulis de vinaigre balsamique 
(15 ml)

 Graines de chia (75 ml)

 Graines de tournesol (30 ml)

 Haricots lupins (270 ml)

 Herbes italiennes séchées 
(10 ml) 

 Jus d’ananas (60 ml)

 Origan séché (7,5 ml)

 Paprika fumé doux (10 ml)

 Persil frais (90 ml haché)

 Piment de Cayenne (1,25 ml)

 Pois chiches (270 ml)

 Sauce barbecue (125 ml)

 Sauce tomate sans sel ajouté 
(180 ml)

 Thym frais (5 ml haché) 

 Vermicelles de konjac (125 g)

 Vin blanc (125 ml)

 Vinaigre balsamique (27,5 ml)

 Vinaigre de cidre (45 ml)

 Vinaigre de vin rouge (15 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Ail (25 ml haché)

 Asperges (225 g)

 Avocats (2)

 Bananes (2)

 Bébés épinards (1,5 litre)

 Bleuets (30 ml)

 Canneberges surgelées 
(250 ml)

 Cantaloup (180 ml de dés)

 Carotte (1)

 Céleri (1 branche)

 Cerises (12 + 60 ml hachées)

 Champignons blancs (227 g 
+ 6)

 Chou kale (625 ml émincé)

 Choux de Bruxelles (6)

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

 Courgette (1 petite)

 Crudités au choix

 Échalotes sèches (françaises) 
(120 ml)

 Fraises fraîches (6 + 60 ml 
de tranches)

 Fraises surgelées (375 ml)

 Framboises (120 ml)

 Haricots verts (250 g)

 Laitue iceberg (1 litre émincée)

 Lime (15 ml de jus)

 Mélange de petits fruits 
surgelés (375 ml)

 Oignons verts (2)

 Patate douce (1)

 Petit oignon rouge (3 3/4)

 Poivron jaune (1/2)

 Pomme de terre (1)

 Pommes de terre grelots 
de couleurs variées (450 g)

 Radis (12)

 Tomates cerises (16)

 Tomates cocktail (2)

 Tomates italiennes (2)

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ  
À LA MAISON 

 Bouillon de poulet réduit 
en sodium (60 ml)

 Cumin (2,5 ml)

 Huile d’olive (115 ml)

 Mayonnaise légère (60 ml)

 Miel (30 ml) 

 Moutarde à l’ancienne 
(30 ml)

 Moutarde de Dijon (10 ml)

 Paprika (15 ml)

 Poudre d’ail (5 ml)

 Poudre d’oignon (5 ml)

 Poudre de protéines 
nature (60 ml) 

 Sirop d’érable (40 ml)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Cheveux d’ange (75 g)

 Orge perlé (80 ml)

 Pain de blé entier (4 tranches)

 Pain multigrain (2 tranches)

 Pains à hot-dog (2)

 Tortillas de maïs (4 petites)

PRODUITS LAITIERS
 Cheddar jaune fort 
(2 tranches)

 Cheddar léger (260 ml râpé)

 Crème sure 5 % (125 ml)

 Feta légère (60 ml émiettée)

 Fromage à la crème léger 
(60 ml)

 Fromage cottage 1  % (250 ml)

 Fromage crémeux ail et fines 
herbes (de type Boursin) (75 g)

 Fromage léger (de type 
Allégro) (150 g coupé en dés)

 Kéfir nature (500 ml)

 Parmesan léger (160 ml râpé)

 Yogourt grec au citron 2  % 
(180 ml)

 Yogourt grec nature 0  % 
(680 ml)


