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VIANDES ET SUBSTITUTS
 Bacon de dinde (2 tranches)

 Crevettes nordiques (225 g)

 Noix de cajou non salées 
(30 ml)

 Œufs (9)

 Pancetta (2 tranches fines)

 Poitrine de poulet sans peau 
(1 grosse de 240 g + 1)

 Porc (2 côtelettes sans os 
de 125 g chacune)

 Sans-viande haché original 
(220 g)

 Saucisses brocoli 
et cheddar (4)

 Saumon fumé (1 paquet 
de 70 g)

 Thon dans l’eau (1 boîte 
de 170 g)

 Tilapia (2 filets de 150 g 
chacun) 

 Tofu soyeux mou (150 g)

PRODUITS CÉRÉALIERS
 Baguette de pain de grains 
entiers (1/2 petite)

 Couscous de blé entier 
(125 ml)

 Pain de grains entiers 
(2 tranches) 

 Son d’avoine (30 ml)

 Tortillas de maïs (4 petites)

COLLATIONS ET DESSERT
Rouleaux de 
concombre et houmous

 Câpres (10 ml)

 Coriandre fraîche (15 ml)

 Houmous (125 ml)

 Oignon vert (1)

 Persil frais (15 ml)

 Poivrons rouges rôtis 
(125 ml)

 Concombre anglais (1/2)

Pour les autres 
collations

 Cantaloup (250 ml de dés)

 Concombre (1/2)

 Fromage cottage 1  % 
(250 ml)

 Fromage léger (de type 
Allégro) (90 g)

 Houmous (30 ml) 

 Yogourt islandais (skyr) 
à la vanille 2  % (720 ml)

Pour le dessert
 Cerises de terre (au goût)

 Chocolat au lait (40 g)

 Chocolat blanc (40 g)

 Chocolat noir 70  % (40 g)

 Menthe fraîche (quelques 
feuilles)

 Tofu soyeux mou (450 g)

DIVERS
 Aneth frais (10 ml)

 Assaisonnements italiens 
(5 ml)

 Assaisonnements pour salade 
(10 ml)

 Basilic frais (12 petites feuilles 
+ 15 ml)

 Bouillon de légumes réduit 
en sodium (125 ml)

 Bouillon de poulet réduit 
en sodium (340 ml)

 Chipotle (1,25 ml) 

 Ciboulette fraîche (55 ml)

 Coriandre fraîche (30 ml)

 Coriandre moulue (2,5 ml)

 Huile de noix de coco (5 ml)

 Maïs en grains (375 ml)

 Noix de coco non sucrée 
râpée (125 ml)

 Origan frais (5 ml de feuilles + 
15 ml)

 Persil frais (135 ml)

 Poudre de chili (5 ml)

 Romarin frais (10 ml)

 Sauce tomate (250 ml)

 Thym frais (22,5 ml)

 Vin blanc (30 ml)

 Vinaigre de cidre (10 ml)

 Vinaigre de vin blanc (30 ml)

FRUITS ET LÉGUMES
 Ail (20 ml haché)

 Arilles de grenade (80 ml)

 Avocats (2)

 Bananes (180 ml)

 Bleuets sauvages (205 ml)

 Brocoli (1/2)

 Carottes (2)

 Céleri (2 branches)

 Céleri-rave (1 petit)

 Chou cavalier (2 grosses 
feuilles)

 Chou de Savoie (1 litre)

 Chou kale (750 ml)

 Citron (35 ml de zestes + 
60 ml de jus)

 Clémentine (1)

 Concombre libanais (1)

 Courge Butternut (750 ml 
de chair en dés)

 Courgette (1 petite)

 Courgettes jaunes (2 petites)

 Échalotes sèches (françaises) 
(60 ml hachées)

 Fraises (12)

 Framboises (250 ml + 8)

 Jalapeno (1/2 petit)

 Lime (1/2 + 15 ml de zestes + 
30 ml de jus)

 Mangue (125 ml de dés)

 Oignons (2 ½)

 Oignons rouges (2 ¼ petits)

 Oignons verts (3)

 Patates douces (1/2 + 
2 grosses)

 Pêches (2 petites)

 Poireaux tranchés (1 sac 
de 250 g)

 Poivron vert (1)

 Poivrons rouges (5)

 Pomme Gala (1)

 Tomate (1)

 Tomates cerises de couleurs 
variées (12)

 Tomates cocktail (3)

 Tomates italiennes (2)

 (sans les accompagnements)

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ  
DANS LE GARDE-MANGER 

 Beurre (15 ml)

 Gros flocons d’avoine 
(340 ml)

 Huile de canola (60 ml)

 Moutarde à l’ancienne 
(20 ml)

 Moutarde de Dijon (25 ml)

 Miel (20 ml)

 Poudre à pâte (15 ml)

 Graines de chanvre 
décortiquées (75 ml)

 Graines de chia (15 ml)

 Graines de lin moulues 
(15 ml)

 Sirop d’érable (60 ml)

 Germe de blé (90 ml)

 Sucre (85 ml)

 Vinaigre blanc (15 ml)

 Câpres (15 ml)

 Cumin (5 ml)

 Curcuma (5 ml)

 Farine de blé entier 
(265 ml)

 Huile d’olive (167,5 ml)

 Muscade (1,25 ml)

 Sel (1,25 ml)

 Bicarbonate de soude 
(2,5 ml)

 Extrait de vanille (7,5 ml)

 Vinaigre balsamique 
(7,5 ml)

PRODUITS LAITIERS 
 Cheddar léger (125 ml râpé) 

 Fromage de chèvre (100 g) 

 Fromage fouetté à la crème 
(60 ml)

 Fromage gouda léger 
(25 g râpé)

 Fromage léger (de type 
Allégro) (80 ml)

 Fromage quark (250 ml)

 Lait écrémé (500 ml)

 Mozzarella légère (125 ml 
râpée)

 Yogourt grec nature 0  % 
(390 ml)

 Yogourt nature 0 % (80 ml)
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