FRUITS ET LÉGUMES

ALIMENTS PROTÉINÉS

Raisins rouges (2 sacs de 500g)

Côtelettes de porc (12 unités)

Pommes (4 moyennes)

Saucisses italiennes (9 unités)

Bananes (4 moyennes)

Saucisses fumées (6 jumbos)

Oranges (7 petites)

Orignal/boeuf haché (2 kg )

Kiwi (1 moyen)

Bologne de bœuf (1 paquet)

Melon de miel (un demi)

Intérieur de ronde boeuf (200 g)

Ananas (1 conserve de 398 ml)

Bavette boeuf marinée (400 g)

Laitue Iceberg (1 moyenne)

Jambon (morceau de 500 g)

Oignons (7 petits) + ail (2)

Jambon tranché (30 minces)

Carottes (6 moyennes)

Canard (1 entier )

Pommes de terre (10 moyennes)

Thon (1 conserve)

Chou-fleur (un demi)

Beurre d'arachide (2 pots)

Poivrons verts (3 moyens)

Yogourt végétal (1 pot)

Macédoine de légumes (540 ml)

Yogourt nature (500 ml)

PRODUITS CÉRÉALIERS,
BOULANGERIE

METS PRÉPARÉS

Salade de pâte grecque (300g)

Petits pain déjeuner (2 unités)

Nouilles sautées poulet (300g)

Pain blé entier (16 tranches)

Brochettes de veau (300g)

Ciabatta (4 petits, carré et long)

Sauce spaghetti ( 2 x 500 ml)

Bagels (4 unité)

Kraft Dinner (1 boîte)

Pain sous-marin (4 x 12 pouces)
Baguette de pain (1 moyenne)
Spaghetti (sac de 900g)
Pain pita (20 minis)
Riz blanc long (sac de 900 g)
Farine blanche (sac de 1kg)

''Céréales'' Timbits (boite 311g)

BREUVAGES

San Pellegrino (2 X 330 ml)
Cola (5 X 355 ml)
Jus de pomme (4 X 200 ml)

DESSERTS

CONSERVES ET CONDIMENTS

Beignes à l'ancienne (26 minis)

Vinaigrette italienne (250 ml)

Biscuits au beurre (430 g)

Mayonnaise épicée (1 L)

Chocolat Smarties (2 unités)

Sauce Général Tao (160 ml)

Biscuits brisures de chocolat

Bouillon de poulet (1,4 L)

(460 g)

Tomates en dés (796 ml)

Biscuits Oréo (374 g)

Lait de coco (398 ml)

Jujubes petits fruits (1 sachet)

Crème de poulet (284 ml)
Sauce tomate (398 ml)

GRIGNOTINES ET COLLATIONS

Crème de tomates (398 ml)

Barre Clif (2 unités)
Craquelins au romarin (170g)
Barre tendre (1 unité)
Chips cheddar bacon (1 sac)
Chips Pringles ( 1 mini)
Goldfish (6 sachets individuels)
Biscuits soda (1 très gros sacs)

ACHATS SUPPLÉMENTAIRES

Lentilles sèches ( 900g)
AUTRES ALIMENTS

Pois verts en conserve (2x 398ml)

Pour avoir assez de nourriture

Maïs en conserve (540ml)

pour 2 personnes pendant 3

Chou vert (1 gros)

semaines, j'ai acheté quelques

Nouilles asiatiques (300g)

aliments supplémentaires avec

Soupe ramen (2 sachets)

un budget de 20$ en regardant

Lait (2L)

les spéciaux en épicerie.

Œufs (1 douzaine)

Pour cuisiner, j'ai aussi utilisé
certains ingrédients de base
(huile, épices, etc)

Champignons frais (1 paquet)
Mélange légumes surgelés (750g)
Gruau (1 kg)

REPAS SEMAINE 1
SAMEDI
DanoisesYogourt- Raisins

Salade de pâtes Hot-Dog

Poivrons farcis Riz pilaf

DIMANCHE
Sandwich
déjeuner- Fruits

Macaroni au
fromage

HamburgerFrites au four

LUNDI
DanoisesYogourt- Raisins

Riz frit

Cari de porc

MARDI
Céréales- Raisins

Cari de porc

Riz frit

MERCREDI
Bagel

Hot-Dog - Salade

Côtelettes de porc
aux arachides

JEUDI
Céréales - pomme

Soupe

Chili - Salade Pita

VENDREDI
Gruau

DÉJEUNER

Chili - Riz

Spaghetti

DÎNER

SOUPER

DÉJEUNER

SAMEDI 1

Pour 2 portions

DanoisesYogourt- Raisins

2 danoises aux fraises
1 T de yogourt végétal
1 grappe de raisins

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

Pour 2 portions

Salade de
pâtes Hot-Dog

2 bananes
Biscuits

1 paquet de salade de
pâte du commerce
2 pains ciabatta
2 saucisses fumées
mayonnaise épicée
1/2 T chou émincé
1/4 T carotte râpée

ASTUCE
Mettez moitié-moitié lentilles et viande
hachée dans vos recettes pour un
apport économique et nutritif!

Pour 2 portions

Poivrons farcis
au boeuf et
lentilles Riz pilaf

1/2 T de riz
3/4 T de bouillon
3 poivrons (sans les
dessus)
1/2 lb de boeuf haché
1/2 T de lentilles
1/2 T de tomates en
dés
1/2 oignon
1/4 T de craquelins en
chapelure

Inspiration recette: https://www.ricardocuisine.com/recettes/1111poivrons-farcis-au-boeuf-et-au-cari

DIMANCHE 1

DÉJEUNER

Pour 2 portions

Sandwich
déjeuner

2 pains déjeuner
1 saucisse italienne
(chair formée en
boulettes)
2 oeufs
Reste de poivrons
Mayonnaise épicée
1/2 oignon
1/3 melon de miel
1 kiwi

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

Pour 2 portions

1 paquet de macaroni
Kraft Dinner
1/4 T de lait
1/3 pqt de
champignons
1/2 oignon
1 saucisse fumée
jumbo en rondelles
Quelques biscuits
soda en chapelure

Macaroni au
fromage,
saucisses et
champignons

1 grappe de raisins
Mini-beignes

ASTUCE
Utiliser vos vieux craquelins ou
morceaux de pain pour en faire une
chapelure pour vos pâtes, pain de
viande, boulettes, panure de toute sorte!

Pour 2 portions

HamburgerFrites de
légumes

2 pommes de terre
1 carotte
1/2 lb de boeuf haché
2 pain ciabatta
Quelques feuilles de
laitue iceberg
1/2 oignon
Mayonaise épicée
mélangée avec du
yogourt nature
Épices

Inspiration recette: https://www.kraftcanada.ca/fr-ca/recette/macaroni-aufromage-aux-saucisses-et-aux-lgumes-183625

LUNDI ET MARDI1

DÉJEUNER

Pour 4 portions

Lundi: Danoises- Yogourt- Raisins
Mardi: Céréales - Raisins

2 danoises aux fraises
1 T de yogourt végétal
2 grappes de raisins
2 T de céréales
1 T de lait

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

Pour 4 portions

1 1/2 T de riz
1 œuf
1 saucisse italienne
1 saucisse fumée
1 T de légumes
surgelés
1/3 de paquet de
champignons
1/2 oignon
Assaisonnements

Riz frit aux
saucisses

Melon miel
Beignes

ASTUCE
Pour économiser du temps, cuisinez le
repas en double pour avoir des restants
le lendemain!

Pour 4 portions

Cari de porc et
chou-fleur

1/2 pqt de nouilles
4 côtelettes de porc
1 T tomates en dés
½ boîte de lait de coco
½ T de bouillon
½ T de yogourt végétal
1/4 de chou-fleur
½ oignon
1 gousse d’ail
épices

Inspirations recettes:
https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/recettes/plat/curry-de-porc-a-l-indienne-09369
https://www.lifemadedelicious.ca/recipes/riz-frit-aux-saucisses-a-hot-dog/86d4be409c71-40ef-9ce3-b1458020f03c?sc_lang=fr-CA

DÉJEUNER

MERCREDI1

Bagels- Beurre d'arachide

Pour 2 portions

2 bagels
Beurre d'arachide
pour tartiner
Ajout facultatif: Fruits

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

Pour 2 portions

1/2 baguette
2 saucisses fumées
mayonnaise épicée
1/4 laitue
1/4 carotte
1/8 de chou
Vinaigrette italienne

Hot-Dog et
salade

Yogourt nature
Biscuits

ASTUCE
Pour donner du goût aux légumes, les
faire rôtir, avec un peu d'huile et des
assaisonnements, sur une plaque au
four à 425 F jusqu'à coloration.

SOUPER

Pour 2 portions

Côtelettes de
porc à la sauce
aux arachidesLégumes rôtisRiz

2 côtelettes de porc
1/2 boîte lait de coco
2 c. soupe de beurre
d'arachide
Assaisonnements
1 carotte
Reste du chou-fleur
1/2 tasse de riz

Inspirations recettes:
https://www.lesrecettesdecaty.com/fr/recettes/plats-principaux/porc/cotelettes-deporc-exotiques/

DÉJEUNER

JEUDI1

Céréales- Pomme

Pour 2 portions

2 T de céréales
1 T de lait
2 pommes

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

Pour 4 portions

1 L de bouillon de
poulet
1/2 oignon
1/4 T de riz
1/4 de chou
1 carotte
1/4 T de lentilles
Biscuits soda

Soupe aux
légumes,
lentilles et
riz

Barres Clif
Beignes

ASTUCE
Le chili et la soupe sont deux
excellentes recettes ''touski'' qui
permettent d'utiliser nos légumes un
peu flétris et tous types de conserves!

Chili- Salade

Chili 4 portions
1 boite de macédoine
1/2 oignon
1 lb viande hachée
1/2 T de lentilles
2 T de tomates en dés
1 boîte de soupe de
tomate
Accompagnement (2)
10 mini pitas
1/4 de laitue
1/2 carotte
Vinaigrette italienne

Inspirations recettes:
http://moissonrimouski.org/wp-content/uploads/2021/01/Recette-de-chili-1.pdf

VENDREDI1

DÉJEUNER

Pour 2 portions

Ajout facultatif:
Garnitures au goût (noix,
fruits, etc)

Restant de
chili sur riz

DÎNER
COLLATIONS
ET DESSERTS

SOUPER

1 T de flocons d'avoine

Gruau

Goldfish
Biscuits

ASTUCE
Il est bien pratique d'avoir quelques
épices de base dans son garde-manger:
cari, chili, paprika, cumin, herbes
italiennes, cannelle, etc. Osez faire des
mélanges et de nouvelles
combinaisons avec vos aliments
préférés, vous verez que vous n'aurez
plus besoin de mettre autant de sel
pour ajouter du goût à vos plats !

Astuce de pro: En ajoutant les épices
en début de cuisson, avec les oignons
par exemple, la chaleur permet de
faire ressortir leur saveur.

SpaghettiSauce à la
viande

2 portions

200 gr de spaghetti
1 plat de sauce
(Met préparé Moisson)
Ajout facultatif:
accompagnement de
légumes verts

Inspirations recettes: https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/platsprincipaux/pates/la-sauce-a-spag-de-marilou/

REPAS SEMAINE 2
SAMEDI
Crêpes aux ananas

Sous-marin au
jambon

Canard aux
pommes

DIMANCHE
Crêpes aux ananas

Soupe

Hot ''chicken'' de
canard

LUNDI
Muffins aux
bananes

Sandwich
asiatique

Sauté au boeuf

MARDI
Muffins aux
bananes

Soupe ramen

Coupoles de
bologne

MERCREDI
Muffins aux
bananes

Sandwich

Vol-au-vent au
jambon

JEUDI
Céréales - Orange

Pitas au thon

Spaghetti

VENDREDI
Bagel

DÉJEUNER

Sous-marin au
jambon

Pâté chinois

DÎNER

SOUPER

DÉJEUNER

SAMEDI 2

Pour 4 portions

1 T de lait
2 oeufs
125 gr de farine
1 conserve d'ananas
Un peu d'huile
Un peu de sucre
1 T de yogourt végétal

Crêpes
aux ananas

DÎNER

2 portions

Sous-marin au
jambon

1 pain sous-marin
divisé en 2
8 tranches de jambon
laitue iceberg
mayonnaise épicée

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

Facultatif: sandwich
gratiné

ASTUCE
Vos beignes/vieinnoiseries sont moins
frais? Transformez-les en pouding au
pain ultra-gourmand si vous avez un
peu de lait et des oeufs sous la main!

Canard aux
pommes- Pomme
de terre
Hasselback

2 portions
Les poitrines d'un
canard
1 oignon
2 pommes
1 T de jus de pomme
2 pommes de terre
Épices

Facultatif: Canneberges
dans la sauce

Inspirations recettes: https://madame.lefigaro.fr/recettes/crepes-lananas-051000201803
http://moissonrimouski.org/wp-content/uploads/2021/01/Canard-1.pdf
https://zeste.ca/recettes/pommes-de-terre-hasselback

DÎNER

DÉJEUNER

DIMANCHE 2

Reste de crêpes
aux ananas

Reste de soupe

COLLATIONS
ET DESSERTS

8 portions

Muffins aux
bananes et
beurre
d'arachide

2 1/2 T de farine
1 T de sucre
Poudre à pâte
2 bananes trop mûres
3/4 T beurre d'arachide
3/4 t de lait
1/4 t d'huile
1 oeuf

ASTUCE
Faites un bouillon avec la carcasse du
canard! Épaississez et assaisonnez pour
en faire une sauce brune,

SOUPER

2 portions

Hot-Chicken de
canard

Le reste du canard
(chair + bouillon)
Un peu de farine
4 tranches de pain
1/2 conserve de pois
1/2 oignon
Épices
Facultatif: Salade en
accompagnement

Inspirations recettes:
https://www.recettesquebecoises.com/recette/12734-pain-aux-bananes-et-beurredarachide
https://www.ricardocuisine.com/recettes/7622-hot-chicken-au-canard

LUNDI 2

DÉJEUNER

Pour 2 portions

Muffins aux bananes

2 muffins aux
bananes
Facultatif;
Accompagnement de
yogourt ou de fruits

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

2 portions

1 pain sous-marin
divisé en 2
6 tranches de
bolognes
1/4 paquet de sauce
général Tao
2 c. à soupe de
yogourt nature
1/4 de carotte
Facultatif: Concombre
en tranches

Sandwich
style Banh
mi au
bologne

Barre tendre
Biscuits

ASTUCE
Pour changer votre routine sandwich,
assaisonnez votre mayonnaise ou
yogourt avec vos arômates préférés
(herbes, épices, zestes, etc) !

SOUPER

2 portions

Nouilles au
boeuf et aux
légumes

1 T légumes congelés
1/3 paquet nouilles
200 g boeuf
3/4 paquet de sauce
Général Tao

Inspirations recettes:
https://schneiders.ca/fr/recipe/not-your-average-fried-bologna-sandwich/

https://www.readyseteat.ca/fr/recettes-nouilles-au-boeuf-et-aux-legumes-31276

DÉJEUNER

MARDI 2

Pour 2 portions

Muffins aux bananes

2 muffins aux
bananes
Facultatif:
Accompagnement de
yogourt ou de fruits

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

2 portions

1 oeuf
2 paquets de nouilles
ramen
chou émincé

Soupe ramen

Facultatif: Morceaux de
poulet ou de porc,
carottes en juliennes,
bok choy, nori, etc

Chips
Chocolat

ASTUCE
Ajoutez des légumes et des protéines
dans les soupes du commerce, pizza
congelées, sachets de pâtes express, etc.
pour que ces ''repas rapides'' soient plus
nutritifs.

2 portions

Coupoles de
bologne et de
pommes de
terre

8 tranches de bologne
1 1/2 T de béchamel
(lait, farine)
1/2 oignon
2 pommes de terre
1 T de légumes
surgelés
Épices
Facultatif: Gratinez les
coupoles. Salade en
accompagnement.

Inspirations recettes:
http://www.5ingredients15minutes.com/fr/recettes/baluchons-de-baloney-auxpommes-de-terre-gratinees/

DÉJEUNER

MERCREDI 2

Pour 2 portions

Muffins aux bananes

2 muffins aux bananes

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

2 portions

Sandwich au jambon

Barres Clif
Biscuits

4 tranches de pain
6 tranches de jambon
mince
Laitue iceberg
Mayonnaise épicée +
yogourt

ASTUCE
Utilisez des tranches de pain à grains
entier, plutôt que de la pâte feuilletée
pour un vol-au-vent différent!
Applatissez vos tranches de pain avec
un rouleau à pâte, badigonnez d'huile,
mettez dans un moule à muffin. et
faites griller au four !

SOUPER

2 portions

Vol-au-vent au
jambon

4 tranches de pain
1 boîte de crème de
poulet (ou
béchamel maison)
1 T de légumes
surgelés
1 T de jambon en
cubes
Épices

Inspirations recettes:
https://www.ricardocuisine.com/recettes/4893-vol-au-vent-maison-au-poulet

JEUDI 2

DÉJEUNER

Pour 2 portions

Céréales et oranges

2 T de céréales
1 T de lait
2 oranges

Mini-Pitas au thon
2 portions

DÎNER

1 conserve de thon
Mayonnaise épicée
1/2 carotte
Laitue iceberg
1/4 T yogourt nature

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

Facultatif: Céleri et
fromage en petits cubes

Gold Fish
Jujubes

ASTUCE
Le thon en conserve est une protéine
pratique et rapide à mettre dans pleins
de plats: pâtes alimentaires, vol-au-vent,
croquettes, pâtés, etc.

2 portions

Spaghetti
sauce à la
viande

200 gr de spaghetti
1 plat de sauce
(Met préparé Moisson)
Facultatif:
Accompagnement de
légumes grillés

Pour une foule d'idées de recettes économiques et pour des recettes simples à base
de thon, visitez le site de Moisson Beauce!
https://moissonbeauce.qc.ca/recipe/macaroni-au-thon/

DÉJEUNER

VENDREDI 2

Pour 2 portions

Bagels et beurre d'arachide

2 bagels
Beurre d'arachide

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

2 portions

Sous-marin au jambon

Craquelins
Biscuits

1 pain sous-marin
divisé en 2
8 tranches de jambon
mince
Mayonnaise épicée
Laitue iceberg

ASTUCE
Il y a mille façons de réinventer le pâté
chinois! Ajoutez d'autres légumes que
du maïs pour un peu de vitamines et de
couleur! Ajoutez un autre légume racine
dans la purée, comme la carotte, pour
plein de saveurs! Variez la protéine:
différentes viandes, légumineuses ou
poisson en conserve, etc

SOUPER

4 portions

Pâté chinois à
l'orignal et aux
lentilles

4 pommes de terre
1/4 de tasse de lait
1 lbs d'orignal haché
1/2 tasse de lentilles
1/2 oignon
1 conserve de mais
1/2 conserve de petits
pois
Épices

Inspirations recettes:
https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/2315/pate-chinois-reinvente

REPAS SEMAINE 3
SAMEDI
Gruau

Pâté chinois

Côtelettes de porc
pannées

DIMANCHE
Frittata

Côtelettes de porc
pannées

Spaghetti aux
boulettes

LUNDI
Gruau

Sous-marin aux
boulettes

Côtelettes de porc
marinées

MARDI
Céréales - pomme

Spaghetti aux
saucisses

Brochettes de
veau - Pad sew

MERCREDI
Gruau

Hot-dog
européens

Sauté au boeuf
haché

JEUDI
Toast au beurre
d'arachide

Sauté au boeuf
haché

Risotto aux
saucisses

VENDREDI
Gruau

DÉJEUNER

Risotto aux
saucisses

Bavette de boeuf

DÎNER

SOUPER

SAMEDI 3

DÉJEUNER

Pour 2 portions

Reste de pâtéchinois

DÎNER
COLLATIONS
ET DESSERTS

1 T de flocons d'avoine
Garnitures au goût

Gruau

Chips
Chocolat

ASTUCE
Les légumineuses sont parfois malaimées de certaines personnes. Pourtant,
elles ont tellement d'avantages! Elles
sont très économiques, remplies de
nutriments, de fibres et de protéines. En
conserve, elle sont très rapides à
cuisiner. De plus, elles permettent de
réduire sa consommation de viande.
Vous n'aimez pas leur goût? Mettez-les
dans un plat très savoureux comme le
chili pour qu'elles s'imprègnent des
épices. Vous n'aimez pas leur texture?
Mettez-les en purée pour en faire une
tartinade comme un hummus.

SOUPER

4 portions

Côtelettes de
porc pannées
et chou braisé

4 côtelettes de porc
1 oeuf
Craquelins en
chapelure
1/4 chou
1/2 T de bouillon
Petits pois
Facultatif: Purée de
pomme de terre

Inspirations recettes:
https://www.coupdepouce.com/cuisine/plats-principaux/recette/cotelettes-de-porcpanees-au-four
https://www.ricardocuisine.com/recettes/7527-quartiers-de-chou-braises

DIMANCHE 3

DÉJEUNER

Frittata au jambon
Pour 2 portions

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

4 oeufs
1/2 oignon
1 T de légumes
surgelés
1/2 T de jambon en
cubes
Un peu de
vinaigrette italienne

Reste de
côtelettes

Barres Clif
Biscuits

ASTUCE
Il est possible d'intégrer une bonne
dose de vitamines dans les boulettes en
y ajoutant des légumes râpés comme de
la carotte.

2 portions (4 portions
de boulettes)

Spaghetti aux
boulettes de
saucisses et de
boeuf haché

1 lb de viande hachée
La chair de 2
saucisses italiennes
10 biscuits soda
1/4 T de lait
1 oeuf
1 conserve de sauce
tomate
1 carotte
1/2 oignon
200 gr de spaghetti

Inspirations recettes:
https://www.noovomoi.ca/cuisiner/recettes/recette.frittata-au-jambon-et-auxlegumes.1.10122770.html
https://www.5ingredients15minutes.com/fr/themes/boulettes/boulettes-de-viande-auxlegumes/

LUNDI 3

DÉJEUNER

Pour 2 portions

1 T de flocons d'avoine
Garnitures au goût

Gruau

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

2 portions

Reste de boulettes
1 pain sous-marin
divisé en 2

Sous-marin aux
boulettes

Facultatif: Fromage,
accompagnement de
crudités

Biscuits soda et
beurre d'arachide
Biscuits

ASTUCE
Il est facile de faire ses propres
vinaigrettes ou marinades maison en
utilisant de l'huile (canola, olive,
tournesol, etc), les assaisonnements
(moutarde, épices, ail, etc) et les
ingrédients acides (citron, vinaigre, etc)
de votre choix!

Côtelettes de
porc marinées
et carottes
rôties

2 portions

2 côtelettes de porc
1/2 T de vinaigrette
italienne
Upeu de sucre
1 carotte
1/2 tasse de riz

Inspirations recettes:
https://chefcuisto.com/recette/les-meilleures-cotelettes-de-porc-3-ingredients/

MARDI 3

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

DÉJEUNER

Pour 2 portions

2 T de céréales
1 T de lait
2 pommes

Céréales et pommes

2 portions

Spaghetti aux
saucisses

Chips
Biscuits

200 gr de spaghetti
1 boîte crème de tomate
1 saucisse italienne
Ajout facultatif: Mélange de
légumes à spaghetti

ASTUCE
Pour un plat de spaghetti digne d'un
restaurant:
* Finissez la cuisson de vos pâtes
directement dans votre sauce. Utilisez
l'eau de cuisson des pâtes pour rectifier
la consistance de la sauce.
* Vous n'avez pas de sauce? Ajoutez a vos
pâtes des légumes grillés, un filet d'huile
d'olive, un peu de fromage et vos fines
herbes préférées. Mélangez et dégustez!

SOUPER

2 portions

Brochettes de
veau et Pad
Sew

1 contenant de
brochette de veau
(Met préparé Moisson)
1/4 T de riz
1 contenant de Pad
Sew (Met préparé)

Inspirations recettes:
http://moissonrimouski.org/wp-content/uploads/2021/01/Recette-Brochette-deveau.pdf

MERCREDI 3

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

DÉJEUNER

Pour 2 portions

1 T de flocons d'avoine
Garnitures au goût

Gruau

2 portions

Hot-Dogs
européens

Gold Fish
Biscuits

1/2 baguette
2 saucisses à la bière
Chou émincé avec
mayonnaise épicée

ASTUCE
Il est toujours pratique d'avoir sous la
main des condiments asiatiques (sauce
soya, huile de sésame, vinaigre de riz,
sauce hoisin, etc) pour ajouter du goût a
n'importe quel sauté! Des nouilles (ou du
riz), une protéine, des légumes et hop
dans la poêle avec un mélange de ces
condiments pour un plat savoureux
assuré!

Nouilles
sautées à la
viande hachée
et légumes

4 portions

1/3 paquet de nouilles
1 lbs de viande hachée
1 carotte râpée
1/6 chou émincé
Épices, sauce soya

Inspirations recettes:
https://fondationolo.ca/blogue/recettes/saute-asiatique-chou-et-dindon/

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

DÉJEUNER

JEUDI 3

Pour 2 portions

Toasts et beurre d'arachide

Reste de nouilles
sautées

Craquelins au romarin
Biscuits

2 tranches de pain
Beurre d'arachide

ASTUCE
Lorsque vous suivez une recette pour
un repas principal, n'hésitez pas à
remplacer un ingrédient par un autre
selon ce que vous avez déjà sous la
main, selon vos préférences et votre
budget. Faire preuve de flexibilité et
de créativité en cuisinant permet de
faire de belles découvertes
alimentaires en plus de nous sauver
une épicerie non nécessaire!
Voici un site qui regroupe quelques
substitutions d'aliments:
http://maboite.qc.ca/recettes-outilssubstitutions.php

SOUPER

Riz style risotto aux saucisses
italiennes

2 portions

Restant de bouillon de
canard
1 T de riz
2 saucisses italiennes
1/2 oignon
1/2 conserve de pois
Ajout facultatif:
Parmesan,
champignons

Inspirations recettes:
https://www.coupdepouce.com/cuisine/plats-principaux/recette/risotto-aux-saucissesitaliennes

SOUPER

COLLATIONS
ET DESSERTS

DÎNER

DÉJEUNER

VENDREDI 3

Pour 2 portions

Gruau

Restant de risotto

Biscuits soda et
beurre d'arachide
Biscuits

1 T de flocons d'avoine
Garnitures au goût

ASTUCE
N'hésitez pas à découvrir d'autres
légumes racines que la pomme de
terre et la carotte: rutabaga, rabiole,
panais, patate douce, topinambour,
betterave, céleri/chou-rave, etc.
Ces types de légume sont versatiles
en cuisine (purée, potage, frites, etc),
rassasiants, souvent économiques,
locaux et peuvent se conserver
longtemps. C'est pareil pour le chou,
même si ce n'est pas un légume racine
;)

Bavette de bœuf avec
pommes de terre pilées

2 portions

Bavette de boeuf
marinée
2 pommes de terre
Un peu de lait
1 T de légumes
surgelés

Pour des recettes faciles et économiques:
https://fondationolo.ca/blogue/categorie/recettes/recette-economique/
https://www.ricardocuisine.com/hiver/categorie.php?c=recettes-economiques
https://cuisinez.telequebec.tv/categories

