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À ACHETER
Ingrédients

 (sans les accompagnements)

Semaine 3

VIANDES ET SUBSTITUTS
 Bœuf haché extra-maigre 
(225 g)

 Crevettes nordiques (160 ml)

 Dinde (2 escalopes de 150 g 
chacune)

 Noisettes (80 ml hachées)

 Noix de Grenoble (30 ml 
hachées)

 Œufs (16)

 Pancetta cuite en dés (80 ml)

 Rôti de palette de bœuf sans 
os (600 g)

 Saucisses végé cuites (2)

 Saumon (1 boîte de 170 g + 
2 pavés de 100 g chacun)

 Saumon fumé (150 g)

 Veau (225 g de cubes)

COLLATIONS ET DESSERT

Carrés protéinés au 
chocolat et beurre 
d’amande

 Beurre d’amande (125 ml)

 Boisson aux amandes 
(125 ml)

 Chocolat noir 70  % (125 ml 
de morceaux)

 Extrait de vanille (5ml)

 Farine d’avoine (250 ml)

 Poudre d’amandes (60 ml)

 Poudre de protéines 
à la vanille (80 ml)

 Sel (1,25 ml)

Céleris farcis à la salade 
d’œufs

 Céleri (4 branches)

 Échalotte sèche (française) 
(1 petite)

 Moutarde à l’ancienne 
(10 ml)

 Moutarde de Dijon (15 ml)

 Œufs (4)

 Persil frais (30 ml)

 Yogourt grec nature 0  % 
(60 ml)

Pour les autres 
collations

 Boisson de soya nature 
non sucrée (250 ml)

 Céleri (125 ml de bâtonnets)

 Cheddar léger (90 g)

 Concombres (2)

 Craquelins de blé entier (8)

 Fraises (60 ml tranchées)

 Fromage cottage 1  % 
(125 ml)

 Fromage léger (de type 
Allégro) (30 g)

 Houmous (90 ml)

 Tomates cerises (8)

 Yogourt islandais (skyr) 
à la vanille 2  % (180 ml)

Pour le dessert
 Cassonade (80 ml)

 Farine d’avoine (15 ml)

 Œuf (1 jaune)

 Lait écrémé (80 ml)

 Tortillas (4 petites)

 Extrait de vanille (2,5 ml)

DIVERS
 Aneth frais (10 ml)

 Basilic frais (15 ml + 
6 petites feuilles)

 Boisson de soya nature 
non sucrée (160 ml)

 Bouillon de bœuf réduit 
en sodium (435 ml)

 Bouillon de légumes réduit 
en sodium (1 litre)

 Bouillon de poulet réduit 
en sodium (660 ml)

 Chocolat noir 70  % (80 ml)

 Ciboulette fraîche (10 ml)

 Coriandre fraîche (15 ml)

 Haricots rouges (125 ml)

 Huile de noisette (15 ml)

 Huile de sésame (7,5 ml)

 Noix de coco non sucrée 
râpée et grillée (30 ml)

 Pâte à croissants à teneur 
réduite en gras (1 rouleau 
de 227 g)

 Pâte de tomates (60 ml)

 Persil frais haché (215 ml)

 Piment d’Espelette (5 ml)

 Poudre de protéines 
au chocolat (60 ml)

 Raisins secs (30 ml)

 Sauge fraîche (2 feuilles)

 Thé vert (1 sachet)

 Thym frais (3 tiges + 22,5 ml)

 Vin blanc (120 ml)

 Vin rouge (125 ml)

 Vinaigre de xérès (15 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Ail (70 ml haché)

 Asperges (300 g)

 Aubergine (1 petite)

 Banane mûre (1)

 Bébés épinards (375 ml + 
142 g)

 Carottes (18 + 270 ml 
finement râpées)

 Céleri (1 branche)

 Champignons blancs 
(1 1/2 contenant de 227 g)

 Citron (10 ml de jus et 35 ml 
de zeste)

 Citrouille (500 ml de chair)

 Échalotes sèches (françaises) 
(90 ml)

 Gingembre (10 ml râpé)

 Haricots verts (150 g)

 Oignons (3 1/2)

 Oignons verts (2)

 Orange (15 ml de zeste)

 Panais (1)

 Petits fruits au choix (60 ml)

 Poires (2)

 Pomme de terre (1)

 Pommes de terre à chair 
jaune (2)

 Roquette (125 ml)

 Tomate (1 petite)

 Tomates cerises (10 à 12)

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ  
À LA MAISON 

 Beurre (15 ml)

 Cacao (30 ml)

 Cannelle (6,25 ml)

 Cumin (15 ml)

 Curcuma (10 ml)

 Extrait de vanille (7,5 ml)

 Farine de blé entier (60 ml)

 Farine tout usage (150 ml)

 Feuille de laurier (1)

 Feuille de laurier (1)

 Gingembre moulu 
(1,25 ml)

 Graines de chanvre 
décortiquées (30 ml)

 Gros flocons d’avoine 
(160 ml)

 Huile d’olive (90 ml)

 Miel (35 ml)

 Muscade (2 pincées + 
1,25 ml)

 Noix de pin (15 ml)

 Poudre à pâte (5 ml)

 Poudre de protéines 
à la vanille (30 ml)

 Sirop d’érable (15 ml)

 Sucre à glacer (30 ml)

 Vinaigre blanc (15 ml)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Pain à panini multigrain (1)

 Pain multigrain (2 tranches)

 Pâte feuilletée (1/2 abaisse)

 Pennes (250 ml)

PRODUITS LAITIERS
 Brie léger (60 g)

 Cheddar blanc léger 
(125 ml râpé)

 Fromage à la crème léger 
(80 ml)

 Fromage de chèvre léger 
(75 g)

 Fromage suisse (125 ml râpé)

 Fromage suisse léger 
(2 tranches)

 Lait écrémé (250 ml)

 Mélange laitier pour cuisson 
5% (250 ml)

 Parmesan (30 ml râpé)

 Ricotta légère (250 ml)

 Yogourt grec nature 0  % 
(890 ml)

 Yogourt islandais (skyr) nature 
2  % (125 ml)


