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GUIDE LE MEILLEUR  
DE L’AUTOMNE 

PLAN DE REPAS POUR 30 JOURS ET  
LISTES D’ÉPICERIE HEBDOMADAIRES

Dégustez les saveurs réconfortantes de l’automne tout en simplifiant 
votre planification des soupers de la semaine! Utilisez ce plan de 
repas pour préparer rapidement des soupers délicieux et rassasiants, 
chaque semaine, avec des recettes simples (suivez les liens). Vous y 
trouverez aussi des trucs gagne-temps et des tableaux pour préparer 
des salades-repas et burritos personnalisés. Les listes d’épicerie 
hebdomadaires indiquent ce dont vous avez besoin et proposent des 
substitutions faciles, pour magasiner futé et trouver des ingrédients qui 
plaisent à votre famille. Mangez toujours des repas équilibrés en suivant 
les suggestions « Pour une assiette parfaitement équilibrée » du guide. 
Regardez les icônes de couleur de l’assiette pour savoir ce qu’il vous 
faut (légumes, protéine maigre, glucides complexes, lipides sains).

Préparez d’avance! Regardez ce que vous avez déjà dans le garde-
manger, le réfrigérateur et le congélateur (en tenant aussi compte des 
suggestions de substitution) pour maximiser votre préparation des repas 
et votre budget.

Profitez des restes! Cuisinez une fois, mangez deux fois! Transformez 
l’un ou l’autre des repas en délicieux lunch le lendemain.



SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5

LU
N

D
I

SOUPE AU POULET 
ET AUX HARICOTS 
BLANCS SANTA FE
4 portions
4,79 $CA | 4,07 $US

CROSTINI STEAK-
FROMAGE ÉPIQUE
4 portions
2,90 $CA | 2,47 $US

LASAGNE RAPIDE
6 portions
1,87 $CA | 1,63 $US

RAGOÛT DE 
POULET MAISON
4 portions
2,65 $CA | $2,25 $US

PÂTES BŒUF 
ET BROCOLI À 
L’ÉTUVEUSE
4 portions
3,02 $CA | $2,57 $US

M
A

R
D

I

SALADE-REPAS 
FIESTA
4 portions
3,04 $CA | 2,58 $US

BURRITO BŒUF ET 
FROMAGE
4 portions
2,94 $CA | 2,50 $US

PÂTÉS AU RAGOÛT 
DE POULET
6 portions
2,82 $CA | 2,39 $US

SAUTÉ SUCRÉ AUX 
CREVETTES ET À 
L’AIL
4 portions
4,60 $CA | 3,91 $US

BOL-BURRITO AUX 
HARICOTS NOIRS 
ET AU BŒUF
4 portions
3,06 $CA | $2,60 $US

M
E

R
C

R
E

D
I

SALADE TIÈDE DE 
COUSCOUS AUX 
LÉGUMES RÔTIS
4 portions
3,26 $CA | 2,77 $US

POÊLÉE DINDE ET 
BROCOLI
4 portions
4,87 $CA | 4,12 $US

SANDWICH RANCH 
À LA SALADE DE 
POIS CHICHES
4 portions
2,03 $CA | 1,73 $US

DOIGTS DE POULET 
BALSAMIQUE
4 portions
2,06 $CA | 1,79 $US

PETITE 
DOUCEUR

TARTE  
AU CHOCOLAT
8 portions
1,63 $CA | 1,39 $US

TARTELETTES  
AU CHOCOLAT
12 portions
0,68 $CA | 0,58 $US JE

U
D

I

BÂTONNETS DE 
POISSON RANCH
4 portions
2,04 $CA | 1,73 $US

SOUPE 
NOURRISSANTE À 
LA LASAGNE
4 portions
2,92 $CA | 2,48 $US

SALADE-REPAS 
BŒUF ET BROCOLI
4 portions
4,17 $CA | 3,54 $US

ROULÉ DE LAITUE 
TACO GAGNE-
TEMPS
4 portions
2,74 $CA | 2,33 $US

V
E

N
D

R
E

D
I

COURGE FARCIE AU 
POULET CRÉMEUX
4 portions
4,38 $CA | 3,72 $US

SAUMON 
CARAMÉLISÉ
4 portions
3,58 $CA | 3,04 $US

SALADE-REPAS AU 
SAUMON GLACÉ 
BALSAMIQUE 
4 portions
5,10 $CA | 4,36 $US

BURRITO AU 
POULET FACILE
4 portions
3,84 $CA | 3,26 $US

S
A

M
E

D
I

PORC STYLE KATSU
4 portions
3,63 $CA | 3,09 $US

PÂTES À LA 
BOLOGNAISE 
FACILES
6 portions
1,10 $CA | 0,94 $US

QUESADILLA 
RANCH AU POULET
4 portions
3,45 $CA | 2,93 $US

CÔTELETTES DE 
PORC POMME ET 
BALSAMIQUE
4 portions
1,86 $CA | 1,59 $US

D
IM

A
N

C
H

E

SAUTÉ DE CHOU 
FRISÉ, SAUCISSES 
ET HARICOTS 
BLANCS
4 portions
3,45 $CA | 2,93 $US

POULET RANCH 
SUR UNE PLAQUE
4 portions
3,60 $CA | 3,06 $US

BURRITO AUX 
LÉGUMES
4 portions
2,79 $CA | 2,37 $US

FRITTATA TACO
6 portions
2,13 $CA | 1,81 $US
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Suivez les liens pour accéder à la recette de chaque repas. Vous 
trouverez aussi des trucs pour équilibrer parfaitement votre assiette.

LE MEILLEUR DE L’AUTOMNE 
PLAN DE REPAS POUR 30 SOUPERS
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 RECETTE SALADE-REPAS AU 
POULET SUCRÉ À L’AIL SALADE-REPAS FIESTA SALADE-REPAS  

BŒUF ET BROCOLI

PORTIONS 4 4 4

CHOISISSEZ 
VOS GLUCIDES 

COMPLEXES

Déjà dans la recette de 
Poulet sucré à l’ail

4 tasses de maïs en grains 2 tasses de riz cuit

CHOISISSEZ VOS 
PROTÉINES

1 recette préparée de 
Poulet sucré à l’ail

Option végétalienne : 
Remplacer le poulet par 
du tofu mi-ferme, en 
cubes.

Dans une Étuveuse multi-
usages, combiner :

¾ lb (340 g) de bœuf haché 
maigre et 1 c. à table 
d’Assaisonnement Taco. 
Couvrir et cuire au micro-
ondes à puissance élevée 
de 3 à 4 minutes, ou jusqu’à 
cuisson complète.

1 boîte (14 oz/398 ml) de 
haricots noirs à faible teneur 
en sodium, égouttés et 
rincés.

Option végétalienne : 
Remplacer le bœuf par une 
boîte supplémentaire (14 oz 
/398 ml) de haricots noirs à 
faible teneur en sodium.

1 recette préparée de 
Sauté bœuf et brocoli

Option végétalienne : 
Remplacer le bœuf par 
du tofu ferme, coupé en 
cubes de 1 po.

CHOISISSEZ VOS 
LÉGUMES

1 botte de chou frisé, 
haché

2 tasses de betteraves 
en spirales (crues)

2 tasses de pois verts ou 
de pois mange-tout

1 laitue romaine, hachée

2 tomates italiennes, 
hachées

¼ chou rouge, haché

2 tasses de fèves 
germées, facultatif

CHOISISSEZ 
VOTRE 

VINAIGRETTE

4 c. à table de 
Vinaigrette ranch 
crémeuse 

4 c. à table de Vinaigrette 
ranch crémeuse

2 c. à table de 
Vinaigrette balsamique 

CHOISISSEZ VOS 
GARNITURES 
(FACULTATIF)

Flocons de levure 
nutritionnelle Ail et 
oignon

Flocons de levure 
nutritionnelle Ail et oignon 

Croustilles de tortilla 
écrasées

Flocons de levure 
nutritionnelle Ail et 
oignon 

Amandes tranchées

SALADE-REPAS À PERSONNALISER
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RECETTE BURRITO AU  
POULET FACILE

BURRITO  
BŒUF ET FROMAGE BURRITO AUX LÉGUMES

PORTIONS 4 4 4

CHOISISSEZ VOS 
PROTÉINES 

½ recette préparée de 
Poulet sucré à l’ail.

Couper des cuisses de 
poulet en bouchées, une 
fois cuites.

Option végétarienne : 
Remplacer le poulet par 
du tofu mi-ferme, en 
cubes.

Dans une Étuveuse multi-
usages, combiner :

¾ lb (340 g) de bœuf haché 
maigre

½ c. à table 
d’Assaisonnement Taco 

Couvrir et cuire au micro-
ondes à puissance élevée 
pendant 3 minutes, ou 
jusqu’à cuisson complète. 

Option végétarienne : 
Remplacer le bœuf par 
1 boîte (19 oz/540 ml) de 
haricots noirs faibles en 
sodium, égouttés et rincés.

Dans une Étuveuse 
multi-usages, combiner :

2 boîtes (14 oz/398 ml) 
de haricots noirs faibles 
en sodium, égouttés et 
rincés

½ c. à table de Mélange 
pour aïoli Ail rôti

Couvrir et cuire au 
micro-ondes à puissance 
élevée de 2 à 3 minutes, 
ou jusqu’à ce que les 
haricots soient bien 
chauds. Une fois cuits, les 
écraser légèrement à la 
fourchette.

CHOISISSEZ 
VOTRE BASE

4 tortillas à la tomate 4 tortillas aux épinards 4 tortillas de grains 
entiers

CHOISISSEZ 
VOTRE SAUCE

Tartiner 1 c. à table 
de Trempette ranch 
crémeuse préparée sur 
chaque tortilla.

Tartiner 1 c. à table d’Aïoli 
ail rôti préparé sur chaque 
tortilla. 

Tartiner 1 c. à table 
de Trempette ranch 
crémeuse préparée sur 
chaque tortilla.

1 avocat, tranché

CHOISISSEZ VOS 
LÉGUMES

2 tasses de salade de 
brocoli

1 tasse de pousses ou de 
micro-pousses

2 grosses feuilles de laitue 
romaine, hachées

1 poivron rouge, tranché

2 tasses de spirales de 
courgettes

2 tasses d’épinards, 
tranchés fin

2 tomates italiennes, 
tranchées

1 tasse de bâtonnets de 
carottes

CHOISISSEZ 
VOTRE FROMAGE

1 tasse de Monterey Jack 
râpé

1 tasse de mozzarella râpé ¼ tasse de féta

BURRITOS À PERSONNALISER
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LUNDI
SOUPE AU POULET ET AUX  
HARICOTS BLANCS SANTA FE

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Tranchez 2 poitrines de poulet et assaisonnez-
les de 1 ½ c. à thé d’Assaisonnement Taco.

 ■ Coupez en dés 2 poivrons.
 ■ Égouttez et rincez 1 boîte de haricots blancs.

PRÉPARATION  
DU DIMANCHE

 ■ Après avoir fait vos achats, préparez les fruits 
et légumes frais à mesure que vous déballez 
vos sacs.

 ■ Lavez et séchez bien la laitue. Enroulez-la 
dans un essuie-tout, puis mettez-la dans un 
sac de plastique ou un contenant. Réfrigérez 
dans le tiroir. Remplacez l’essuie-tout lorsque 
humide, pour éviter qu’elle ne devienne molle.

 ■ Lavez, coupez, tranchez et rangez les légumes 
crus. Gardez-les dans le Bol de préparation 
de 4 tasses et les Bols de préparation.

 ■ Préparez et rangez la Vinaigrette balsamique 
(recette sur l’étiquette) avec l’Entonnoir et la 
Carafe.

 ■ Préparez la trempette ranch crémeuse (recette  
sur l’étiquette). Une recette donne 2 tasses.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT 
ÉQUILIBRÉE À CHAQUE REPAS.
Cette semaine, ajoutez de la laitue, 
des poivrons, du brocoli, des 
pommes de terre, des carottes, 
des tomates cerises et une boîte 
de lentilles. 

MERCREDI
SALADE TIÈDE DE COUSCOUS  
AUX LÉGUMES RÔTIS

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Coupez 1 oignon rouge et 1 poivron vert en 
lanières. Tranchez fin 1 courgette. Combinez et 
rangez dans un Bol de préparation de 4 tasses.

 ■ Mesurez et rangez ½ tasse de feta émietté dans 
un Bol de préparation.

 ■ Égouttez et rincez 1 boîte de lentilles (pour une 
assiette parfaitement équilibrée).

P. 10

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 1

MARDI
SALADE-REPAS FIESTA 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Égouttez et rincez 1 boîte de haricots noirs.
 ■ Coupez 1 laitue romaine.
 ■ Coupez 2 tomates italiennes.
 ■ Mesurez ¼ tasse de trempette ranch, puis 
délayez-la avec du lait ou de l’eau pour obtenir  
une vinaigrette.

P. 4

P. 9
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SAMEDI
PORC STYLE KATSU 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Dans une Étuveuse multi-usages, cuire au micro-
ondes 1 tasse de riz dans 2 tasses d’eau.

 ■ Dans un bol, combinez ¼ de tasse de lait avec 2 c. 
à table de mayonnaise et 1 c. à table de Mélange à 
trempette Ranch crémeuse.

 ■ Dans un autre bol, combinez 2 c. à table chacun 
de Mélange à trempette Ranch crémeuse et de 
farine.

 ■ Mesurez 1 tasse de panko dans un autre bol.

P. 13

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 1
JEUDI
BÂTONNETS DE  
POISSON RANCH 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Combinez ½ tasse chacun de yogourt et de 
mayonnaise avec 1 ½ c. à table de Mélange à 
trempette Ranch crémeuse.

 ■ Coupez 1 lb (450 g) de poisson blanc en lanières 
de 1 po.

 ■ Préparez les pommes de terre pour la cuisson au 
four (pour une assiette parfaitement équilibrée).

DIMANCHE
SAUTÉ DE CHOU FRISÉ, SAUCISSES 
ET HARICOTS BLANCS

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Séparez les feuilles d’une botte de chou frisé. 
Tranchez les feuilles, puis coupez les tiges.

 ■ Égouttez et rincez 1 boîte de haricots cannellini.

P. 11

P. 14

VENDREDI
COURGE FARCIE  
AU POULET CRÉMEUX

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Faites cuire au micro-ondes 1 courge spaghetti.
 ■ Râpez ½ tasse de mozzarella ou de parmesan.

P. 12



8Retour à l'accueil

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 1
FRUITS ET LÉGUMES

 □ 3 poivrons :
 ■ 2 (Soupe au poulet et aux haricots blancs 
Santa Fe)

 ■ 1, préférablement vert (Salade tiède de 
couscous aux légumes rôtis)

 □ 2 tomates italiennes (Salade-repas fiesta)

 □ 1 avocat (Soupe au poulet et aux haricots 
blancs Santa Fe)

 □ 1 aubergine japonaise (Salade tiède de 
couscous aux légumes rôtis) | Substitution :  
½ aubergine commune

 □ 1 grosse botte de chou frisé (Sauté de chou 
frisé, saucisses et haricots blancs)

 □ 1 laitue romaine (Salade-repas fiesta)

 □ 1 petit oignon rouge (Salade tiède de 
couscous aux légumes rôtis)

 □ 1 courge spaghetti (Courge farcie au poulet 
crémeux)

 □ 1 courgette (Salade tiède de couscous aux 
légumes rôtis)

 □ 1 pinte de tomates cerises (Sauté de chou 
frisé, saucisses et haricots blancs) | Substitution :  
2 tomates

 □ 10 tasses de bébés épinards :
 ■ 6 tasses (Courge farcie au poulet crémeux)
 ■ 4 tasses (Soupe au poulet et aux haricots 
blancs Santa Fe)

 □ 6 tasses de maïs en grains, frais ou congelé :
 ■ 4 tasses (Salade-repas fiesta)
 ■ 2 tasses (Soupe au poulet et aux haricots 
blancs Santa Fe)

 □ 4 tasses de chou haché, rouge ou vert  
(Porc style Katsu)

GARDE-MANGER

 □ Mayonnaise, préférablement légère :
 ■ ½ tasse (Bâtonnets de poisson ranch)
 ■ 2 c. à table (Porc style Katsu)

 □ Huile :
 ■ ¼ tasse, préférablement d’olive (Salade tiède 
de couscous aux légumes rôtis)

 ■ ¼ tasse, préférablement végétale (Porc style 
Katsu)

 ■ 1 c. à table (Courge farcie au poulet crémeux)
 ■ 1 c. à table (Sauté de chou frisé, saucisses et 
haricots blancs)

 ■ 1 c. à thé (Bâtonnets de poisson ranch)

 □ 3 tasses de bouillon de poulet préparé  
(Soupe au poulet et aux haricots blancs Santa 
Fe) | Substitution : bouillon de légumes

 □ 2 tasses de chapelure panko | Substitution : 
chapelure sans gluten :

 ■ 1 tasse (Porc style Katsu)
 ■ 1 tasse (Bâtonnets de poisson ranch)

 □ 1 tasse de couscous, non cuit (Salade tiède de 
couscous aux légumes rôtis)

 □ 1 tasse de riz blanc, non cuit (Porc style Katsu)

 □ 2 c. à table de vinaigre balsamique (Salade 
tiède de couscous aux légumes rôtis)

 □ 2 c. à table de farine tout usage (Porc style 
Katsu)

PROTÉINES

 □ 1 lb (450 g) de poitrine de poulet, désossée 
et sans peau (Soupe au poulet et aux haricots 
blancs Santa Fe)

 □ 1 lb (450 g) de poulet haché (Courge farcie au 
poulet crémeux) | Substitution : dinde hachée

 □ 1 lb (450 g) de filets de poisson blanc, frais 
ou congelé, comme morue, aiglefin ou tilapia 
(Bâtonnets de poisson ranch)

 □ 1 lb (450 g) de longe de porc désossée et 
coupée mince, soit 4 côtelettes (Porc style 
Katsu)

 □ 4 saucisses, comme italiennes douces, 
préférablement faibles en sodium (Sauté de 
chou frisé, saucisses et haricots blancs) |  
Substitution : saucisses à base de plantes

 □ ¾ lb (340 g) de bœuf haché maigre (Salade-
repas fiesta) | Substitution : doubler la quantité 
de haricots; 1 boîte (14 oz/398 ml) de haricots 
noirs

 □ 1 boîte (14 oz/398 ml) de haricots noirs, 
préférablement faibles en sodium (Salade-
repas fiesta)

 □ 1 boîte (14 oz/398 ml) de haricots cannellini 
(Sauté de chou frisé, saucisses et haricots 
blancs) | Substitution : haricots blancs

 □ 1 boîte (14 oz/398 ml) de haricots blancs 
(Soupe au poulet et aux haricots blancs Santa Fe)

PRODUITS LAITIERS

 □ ½ tasse de féta émietté (Salade tiède de 
couscous aux légumes rôtis)

 □ ½ tasse de mozzarella râpé (Courge farcie au 
poulet crémeux) | Substitution : parmesan

 □ ½ tasse de yogourt nature (Bâtonnets de 
poisson ranch)

 □ ¼ tasse de cheddar râpé, facultatif (Soupe au 
poulet et aux haricots blancs Santa Fe)

 □ ¼ tasse de lait, au choix (Porc style Katsu)
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SOUPE AU POULET ET AUX  
HARICOTS BLANCS SANTA FE 

INGRÉDIENTS
1 lb (450 g) de poitrine de poulet, désossée et 
sans peau, environ 2
1 c. à table d’Assaisonnement Taco, divisé
2 poivrons
3 tasses de bouillon de poulet ou de Bouillon 
réconfortant préparé 
2 tasses de grains de maïs congelés 
1 boîte (14 oz/398 ml) de haricots blancs 
4 tasses de bébés épinards
1 avocat
¼ tasse de fromage cheddar râpé, facultatif 
Garnitures (facultatif) : Flocons de levure 
nutritionnelle Ail et oignon, jalapeños 
tranchés, crème sure, croustilles de tortilla 

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 430, Lipides 12 g (Saturés 2 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 85 mg, Sodium 490 mg, Glucides 42 g 
(Fibres 13 g, Sucres 6 g), Protéines 41 g.

INSTRUCTIONS

1. Déposer le poulet dans une Étuveuse multi-usages. 
Saupoudrer avec ½ c. à table d'assaisonnement. Couvrir 
et cuire au micro-ondes à puissance élevée pendant  
7 minutes. 

2. Entretemps, couper les poivrons en dés. Dans un Wok, 
combiner les poivrons, le bouillon, le maïs et le reste de 
l'assaisonnement. Couvrir et porter à ébullition à feu vif.

3. Une fois le poulet cuit, laisser reposer 2 minutes puis  
découvrir. Ne pas jeter le liquide au fond de l’étuveuse;  
il aidera à aromatiser la soupe. Avec 2 fourchettes, 
effilocher le poulet.

4. Égoutter et rincer les haricots. Découvrir le wok; 
ajouter le poulet et les haricots. Remuer et réduire le 
feu à moyen. Couvrir et faire mijoter 4 minutes pour 
combiner les saveurs. 

5. Entretemps, couper l'avocat en dés. Ajouter les épinards  
à la soupe et remuer jusqu'à ce qu'ils soient flétris.

6. Verser la soupe dans des bols. Garnir avec des dés  
d'avocat, du fromage et des garnitures supplémentaires,  
si désiré.

4,79 $CA/4,07 $US par portion4 portions 

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 1 tasse de légumes tranchés. 

Temps total : 20 min 
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SALADE TIÈDE DE COUSCOUS  
AUX LÉGUMES RÔTIS 

INGRÉDIENTS
1 petit oignon rouge
1 poivron vert
1 courgette
1 aubergine japonaise
¼ tasse d’huile d’olive, divisée
1 c. à table de Mélange pour aïoli Ail rôti
1 ⅓ tasse d’eau
1 tasse de couscous non cuit
1 ½ c. à table de Flocons de levure 
nutritionnelle Ail et oignon
2 c. à table de vinaigre balsamique
2 c. à thé de Mélange pour vinaigrette 
Balsamique
½ tasse de féta émietté
Garniture (facultatif) : Flocons de levure 
nutritionnelle Ail et oignon 

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 410, Lipides 19 g (Saturés 5 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 15 mg, Sodium 320 mg, Glucides 50 g 
(Fibres 9 g, Sucres 6 g), Protéines 12 g.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le four à 450 °F. Tapisser une Plaque de 
cuisson d’un Tapis de cuisson.

2. Trancher l’oignon en lanières épaisses. Trancher le 
poivron en lanières fines. Couper la courgette en deux 
sur la longueur, puis la trancher fin. Couper l’aubergine, 
à la diagonale, en tranches minces. Mélanger tous les 
légumes avec 1 c. à table d'huile et le mélange pour aïoli.

3. Répartir les légumes sur la plaque. Rôtir au four jusqu’à 
tendreté, environ 15 minutes.

4. Entretemps, mettre l’eau dans l’Étuveuse multi-usages. 
Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée de  
1 à 2 minutes, jusqu’à ce que l’eau soit chaude. Retirer 
du micro-ondes, puis ajouter le couscous et la garniture. 
Couvrir et laisser étuver jusqu’à ce que le couscous soit 
tendre et l’eau, absorbée, soit environ 5 min. Garder 
couvert jusqu’à ce que les légumes soient cuits.

5. Préparer la vinaigrette. Fouetter ensemble le reste 
d’huile, le vinaigre et le mélange pour vinaigrette.

6. Dans un grand bol, combiner le couscous, les légumes 
rôtis et la vinaigrette. Ajouter le féta et d’autres 
garnitures, si désiré. Servir à température ambiante.

3,26 $CA/2,77 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec ½ tasse de lentilles.

Temps total : 20 min
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BÂTONNETS DE POISSON RANCH

INGRÉDIENTS
½ tasse de yogourt nature
½ tasse de mayonnaise légère
1 ½ c. à table de Mélange à trempette  
Ranch crémeuse
1 tasse de chapelure panko ou sans gluten
1 lb (450 g) de filet de poisson blanc, frais ou 
congelé, comme morue, aiglefin ou tilapia
1 c. à thé d’huile, pour badigeonner
Garnitures (facultatif) : Trais de jus de citron 
frais

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 320, Lipides 14 g (Saturés 3 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 70 mg, Sodium 300 mg, Glucides 21 g 
(Fibres 1 g, Sucres 4 g), Protéines 27 g.

TRUC : Si vous utilisez du poisson congelé, 
il est plus facile de le couper en bâtonnets 
lorsqu’il est encore partiellement congelé.

TRUC : Le poisson est délicat; il faut le 
manipuler avec soin au moment de le 
soulever de la grille.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le four à 425 °F.

2. Préparer la trempette. Dans un bol, combiner le yogourt, 
la mayonnaise et le mélange à trempette. Transférer la 
moitié (environ ½ tasse) dans un Bol de préparation, 
pour servir avec les bâtonnets de poisson.

3. Disposer la chapelure dans un autre bol.

4. Couper le poisson en lanières de 1 po. Assécher avec un 
essuie-tout.

5. En y allant avec de petites quantités à la fois, mélanger 
le poisson dans la moitié de la trempette (1er bol) pour 
l’enrober légèrement. L’enrober ensuite de chapelure  
(2e bol).

6. Tapisser une Plaque de cuisson d’un Tapis de cuisson. 
Disposer deux Grilles de refroidissement sur la plaque, 
puis les badigeonner légèrement d’huile pour empêcher 
le poisson d’y coller. Disposer les bâtonnets de poisson 
sur les grilles. Cuire au four environ 10 minutes (selon 
l’épaisseur du poisson), jusqu’à ce que la chapelure soit 
croustillante et le poisson, bien cuit.

7. Servir avec le reste de trempette.

2,04 $CA/1,73 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 2 tasses de légumes mélangés 
et ½ tasse de frites au four.

Temps total : 20 min
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COURGE FARCIE  
AU POULET CRÉMEUX

INGRÉDIENTS
1 courge spaghetti
½ c. à table de Mélange à trempette  
Ranch crémeuse
1 c. à table d’huile
1 lb (450 g) de poulet haché
2 tasses d’eau 
1 sachet d’Assaisonnement  
Ragoût de poulet maison
6 tasses de bébés épinards
½ tasse de mozzarella ou de parmesan râpé
Flocons de levure nutritionnelle Ail et 
oignon, au goût 

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 300, Lipides 13 g (Saturés 4,5 g,  
Trans 0,1 g), Cholestérol 80 mg, Sodium 470 mg,  
Glucides 25 g (Fibres 5 g, Sucres 7 g), Protéines 22 g. 

OPTION VÉGÉTARIENNE : Remplacer 
le poulet par 1 boîte (19 oz/540 ml) de 
lentilles, égouttées et rincées.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le four à 450 °F.

2. Couper la courge en deux, puis en retirer les graines. 
Disposer les moitiés de courge, côté coupé vers le haut, 
dans l’Étuveuse multi-usages. Assaisonner du mélange 
à trempette. Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance 
élevée de 12 à 13 minutes, ou jusqu’à tendreté. Gratter à 
l’aide d’une fourchette pour obtenir des filaments.

3. Entretemps, chauffer l’huile dans une sauteuse sur feu 
moyen-vif. Ajouter le poulet et cuire, en brisant les 
morceaux à l’aide du Séparateur de viande hachée, 
jusqu’à cuisson complète, soit environ de 4 à 5 minutes. 
Ajouter l’eau et l’assaisonnement, puis remuer pour 
combiner. Porter à ébullition, puis réduire le feu et 
ajouter les épinards pour les faire tomber.

4. Disposer la courge cuite sur une Petite plaque de 
cuisson recouverte d’un Petit tapis de cuisson. Répartir 
la garniture de poulet dans les moitiés de courge, 
soit environ 1 ¼ tasse par demie. Réserver le reste de 
garniture pour une autre fois. Garnir de fromage. Mettre 
au four et cuire jusqu’à ce que le fromage soit fondu, 
soit de 4 à 5 minutes. Assaisonner de flocons de levure 
nutritionnelle, au goût.

4,38 $CA/3,72 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 2 tasses de salade verte et  
1 c. à table de Vinaigrette balsamique.

Temps total : 20 min
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PORC STYLE KATSU 

INGRÉDIENTS
1 tasse de riz blanc, non cuit
2 tasses d’eau
¼ tasse de lait, au choix
2 c. à table de mayonnaise légère
3 c. à table de Mélange à trempette  
Ranch crémeuse, divisée
2 c. à table de farine tout usage
1 tasse de chapelure panko ou sans gluten
¼ tasse d’huile végétale
1 lb (450 g) de longe de porc, désossée et 
aplatie pour obtenir 4 côtelettes
4 tasses de chou haché, rouge ou vert
Garnitures (facultatif) : quartier de citron, 
graines de sésame 

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 520, Lipides 20 g (Saturés 3 g, Trans 0 g),  
Cholestérol 75 mg, Sodium 190 mg, Glucides 51 g (Fibres 4 g, 
Sucres 4 g), Protéines 34 g.

TRUC : Vous évitez le gluten? Remplacez la 
chapelure par du panko sans gluten, puis 
remplacez la farine par du Mélange bagels, 
crêpes et gaufres super simples.

INSTRUCTIONS

1. Dans une Étuveuse multi-usages, disposer le riz et 
l’eau. Ajouter le plateau, puis cuire au micro-ondes à 
découvert à puissance élevée de 16 à 18 minutes, ou 
jusqu’à tendreté.

2. Entretemps, dans un bol, fouetter ensemble le lait,  
la mayonnaise et 1 c. à table de mélange à trempette. 
Dans un autre bol, combiner la farine et le reste de 
mélange à trempette. Disposer la chapelure dans un 
troisième bol.

3. Dans une poêle à frire, chauffer l’huile à feu moyen-vif.

4. Tremper les longes de porc dans la farine, puis en 
secouer l’excédent. Tremper le porc dans le mélange 
ranch, puis dans la chapelure. Presser pour que la 
chapelure adhère bien.

5. Disposer le porc dans la poêle. Cuire de 2 à 3 minutes 
par côté, jusqu’à ce qu’il soit bien cuit et doré. Travailler 
en deux fois pour éviter de surcharger la poêle. 
Trancher en fines lanières une fois cuit.

6. Servir avec ½ tasse de riz par portion (réserver le reste 
pour une autre fois) et du chou râpé. 

3,63 $CA/3,09 $US par portion4 portions

Katsu veut dire côtelette en japonais. C’est une viande aplatie et amincie, qui est ensuite 
cuite. Cette recette est réconfortante et rappelle le schnitzel de porc.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Ceci est une assiette parfaitement équilibrée. 

Temps total : 20 min
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SAUTÉ DE CHOU FRISÉ, SAUCISSES  
ET HARICOTS BLANCS

INGRÉDIENTS
½ sachet d’Assaisonnement Lasagne rapide
½ tasse d’eau
1 c. à table d’huile
4 saucisses à faible teneur en sodium, comme 
italienne douce ou à base de végétaux
1 boîte (14 oz/398 ml) de haricots cannellinis
1 grosse botte de chou frisé
1 pinte de tomates cerises

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 320, Lipides 8 g (Saturés 1 g, Trans 0 g),  
Cholestérol 30 mg, Sodium 630 mg, Glucides 36 g (Fibres 7 g, 
Sucres 4 g), Protéines 25 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans un petit bol, combiner l’eau et l’assaisonnement. 
Réserver.

2. Chauffer l’huile dans une sauteuse, sur feu moyen-vif. 
Entretemps, trancher les saucisses en deux. Cuire dans 
la poêle, en les retournant, jusqu’à ce qu’elles soient 
dorées de tous les côtés et bien cuites, soit environ  
10 minutes.

3. Entretemps, égoutter et rincer les haricots. Couper le 
chou frisé et les tiges.

4. Une fois les saucisses cuites, les retirer de la poêle 
et les couper en rondelles. Remettre dans la poêle et 
réduire le feu à moyen. Ajouter les tiges de chou frisé 
et les tomates; sauter jusqu’à ce qu’elles ramollissent, 
soit de 2 à 3 minutes. Ajouter les haricots, le mélange 
d’assaisonnement réservé et les feuilles de chou frisé. 
Cuire jusqu’à ce que les haricots soient chauds et que  
les feuilles de chou frisé soient tombées. 

TRUC : Remplacez les haricots cannellinis par des 
haricots de Lima pour une texture plus riche et 
crémeuse.

3,45 $CA/2,93 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 1 tranche de pain à l’ail, que 
vous pouvez préparer avec le Mélange pour aïoli Ail rôti.

Temps total : 20 min
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LUNDI
CROSTINI STEAK-FROMAGE ÉPIQUE 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Tranchez les poivrons et les oignons  
en fines lanières.

 ■ Assaisonnez 1 lb (450 g) de steak de sel  
et de poivre.

 ■ Préparez le pain à l’ail : faites fondre ¼ tasse  
de beurre et ajoutez ½ c. à table de Mélange 
Aïoli ail rôti. Coupez deux petits pains en deux, 
puis badigeonnez de beurre.

PRÉPARATION DU  
DIMANCHE

 ■ Après avoir fait vos achats, préparez les fruits et 
légumes frais à mesure que vous déballez vos sacs.

 ■ Lavez et séchez bien la laitue. Enroulez-la dans 
un essuie-tout, puis mettez-la dans un sac de 
plastique ou un contenant. Réfrigérez dans le 
tiroir. Remplacez l’essuie-tout lorsque humide, 
pour éviter qu’elle ne devienne molle.

 ■ Lavez, coupez, tranchez et rangez les légumes 
crus. Gardez-les dans le Bol de préparation de 
4 tasses et les Bols de préparation.

 ■ Faites cuire le riz ou le quinoa dans l’Étuveuse 
multi-usages. Rangez dans un Bol de 
préparation de 4 tasses.

 ■ Préparez et rangez la Vinaigrette balsamique 
(recette sur l’étiquette) avec l’Entonnoir et la Carafe.

 ■ Préparez l’Aïoli ail rôti (recette sur l’étiquette). 
Une recette donne 1 tasse.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT 
ÉQUILIBRÉE À CHAQUE REPAS.
Cette semaine, ajoutez de la  
laitue ou des bébés épinards,  
des poivrons, du brocoli et un 
petit sac de riz ou de quinoa.

MERCREDI
POÊLÉE DINDE ET BROCOLI 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Pelez et coupez 2 grosses patates douces.
 ■ Râpez 1 tasse de fromage.

P. 19

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 2

MARDI
BURRITO BŒUF ET FROMAGE 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Assaisonnez ¾ lb (340 g) de bœuf haché maigre 
avec ½ c. à table d’Assaisonnement Taco.

 ■ Coupez 2 feuilles de laitue romaine.
 ■ Tranchez 1 poivron.
 ■ Râpez 1 tasse de mozzarella.

P. 5

P. 18
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SAMEDI
PÂTES À LA BOLOGNAISE FACILES 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Dans une Étuveuse multi-usages, faites cuire au 

micro-ondes 2 tasses de petites coquilles dans  

6 tasses d’eau chaude.

P. 22

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 2
JEUDI
SOUPE RÉCONFORTANTE  
À LA LASAGNE

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Coupez 2 poivrons.
 ■ Mesurez la moitié d’un sachet 
d’Assaisonnement Lasagne rapide. Gardez 
l’autre moitié pour samedi.

DIMANCHE
POULET RANCH SUR UNE PLAQUE 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Coupez les poivrons et l’oignon en bouchées. 
Coupez le brocoli en fleurons, au besoin. 
Combinez et rangez dans le Bol de préparation 
de 4 tasses.

 ■ Préparez une portion de riz ou de quinoa (pour 
une assiette parfaitement équilibrée).

P. 20

P. 23

VENDREDI
SAUMON CARAMÉLISÉ

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Arrangez les choux de Bruxelles et coupez-les 
en deux sur la longueur.

 ■ Préparez une portion de riz ou de quinoa  
(pour une assiette parfaitement équilibrée).

P. 21
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SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 2
FRUITS ET LÉGUMES

 □ 7 poivrons :
 ■ 2 (Soupe réconfortante à la lasagne)
 ■ 2 (Poulet ranch sur une plaque)
 ■ 1 (Burrito bœuf et fromage)
 ■ 1, préférablement rouge (Crostini steak-
fromage épique)

 ■ 1, préférablement vert (Crostini steak-
fromage épique)

 □ 2 oignons :
 ■ 1, préférablement rouge (Poulet ranch sur 
une plaque)

 ■ 1, préférablement jaune (Crostini steak-
fromage épique)

 □ 2 grandes feuilles de laitue romaine (Burrito 
bœuf et fromage) | Substitution : laitue verte ou 
rouge

 □ 2 grosses patates douces (Poêlée dinde  
et brocoli)

 □ 1 lime (Saumon caramélisé) | Substitution :  
jus de lime en bouteille

 □ 1 lb (450 g) de choux de Bruxelles, environ  
20 à 25 (Saumon caramélisé)

 □ 6 tasses de fleurons de brocoli :
 ■ 4 tasses (Poêlée dinde et brocoli)
 ■ 2 tasses (Poulet ranch sur une plaque)

 □ 2 tasses de bébés épinards (Soupe 
réconfortante à la lasagne)

 □ 2 tasses de spirales de courgettes (Burrito 
bœuf et fromage) | Substitution : courgette, 
tranchée ou coupée en bâtonnets

GARDE-MANGER

 □ Huile :
 ■ 2 c. à table, préférablement d’olive (Poulet 
ranch sur une plaque)

 ■ 1 c. à table (Soupe réconfortante à la 
lasagne)

 ■ 1 c. à table (Saumon caramélisé)
 ■ ½ c. à table (Crostini steak-fromage épique)
 ■ ½ c. à table (Poêlée dinde et brocoli)
 ■ 2 c. à thé (Pâtes à la bolognaise faciles)

 □ 5 pâtes à lasagne prêtes au four (Soupe 
réconfortante à la lasagne)

 □ 1 boîte (28 oz/796 ml) de tomates en dés, non 
salées (Soupe réconfortante à la lasagne)

 □ 1 boîte (14 oz/398 ml) de tomates broyées 
(Pâtes à la bolognaise faciles)

 □ 1 boîte (14 oz/398 ml) de tomates en dés 
(Pâtes à la bolognaise faciles)

 □ 4 tasses de bouillon de bœuf préparé (Soupe 
réconfortante à la lasagne)

 □ 3 tasses de petite couilles, non cuites (Pâtes  
à la bolognaise faciles)

 □  3 c. à table de miel ou de sirop d’érable 
(Saumon caramélisé)

 □ 1 c. à table de vinaigre balsamique (Crostini 
steak-fromage épique)

 □ 1 c. à table de sauce piquante, comme 
sriracha ou chili à l’ail, facultatif (Saumon 
caramélisé)

 □ 1 c. à table de sauce soya, préférablement 
faible en sodium (Saumon caramélisé)

PROTÉINES

 □ 2 ¼ lb (1,02 kg) de bœuf haché maigre | 
Substitution : sans-viande

 ■ 1 lb (450 g) (Pâtes à la bolognaise faciles)
 ■ ¾ lb (340 g) (Burrito bœuf et fromage)
 ■ ½ lb (250 g) (Soupe réconfortante à la 
lasagne)

 □ 1 lb (450 g) de poitrine de poulet, désossée 
et sans peau, en filets (Poulet ranch sur une 
plaque)

 □ 1 lb (450 g) de filets de saumon d’environ  
1 po d’épaisseur (Saumon caramélisé)

 □ 1 lb (450 g) de dinde hachée maigre (Poêlée 
dinde et brocoli)

 □ ¾ lb (340 g) de bifteck de surlonge (Crostini 
steak-fromage épique)

BOULANGERIE

 □ 4 tortillas aux épinards (Burrito bœuf et 
fromage) | Substitution : tortillas réguliers

 □ 2 petits pains de grains entiers (Crostini 
steak-fromage épique)

PRODUITS LAITIERS

 □ 1⅓ tasse de mozzarella râpé :
 ■ 1 tasse (Burrito bœuf et fromage)
 ■ ⅓ tasse (Crostini steak-fromage épique)

 □ 1 tasse de fromage râpé, au choix (Poêlée 
dinde et brocoli)

 □ ½ tasse de yogourt grec nature 2 % (Poêlée 
dinde et brocoli)

 □ ¼ tasse de beurre non salé (Crostini steak-
fromage épique) 
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CROSTINI STEAK-FROMAGE ÉPIQUE

INGRÉDIENTS
½ c. à table d’huile
¾ lb (340 g) de bifteck de surlonge
Sel marin, au goût
Poivre noir, au goût
1 poivron rouge
1 poivron vert
1 oignon jaune
1 c. à table de vinaigre balsamique
½ c. à table de Mélange pour vinaigrette 
Balsamique
¼ tasse de beurre non salé, fondu
½ c. à table de Mélange pour aïoli Ail rôti
2 petits pains de grains entiers 
⅓ tasse de mozzarella râpé

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 430, Lipides 23 g (Saturés 11 g,  
Trans 0.3 g), Cholestérol 70 mg, Sodium 460 mg,  
Glucides 32 g (Fibres 6 g, Sucres 8 g), Protéines 26 g.

OPTION VÉGÉTARIENNE : Remplacer le 
bœuf par du tofu fumé, tranché.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le four à 450 °F. Tapisser une Plaque de 
cuisson d’un Tapis de cuisson.

2. Dans une sauteuse, chauffer l’huile à feu moyen-vif. 
Assaisonner le steak de sel et de poivre, au goût, si 
désiré. Cuire le steak de 3 à 4 minutes, ou jusqu’au 
niveau de cuisson souhaité. Retirer de la poêle et 
réserver pour laisser reposer.

3. Entretemps, trancher les poivrons et l’oignon en fines 
lanières. Disposer dans la poêle, puis ajouter le vinaigre 
et le mélange pour vinaigrette. Couvrir et cuire jusqu’à 
tendreté, soit environ 4 minutes.

4. Dans un Bol de préparation, combiner le beurre et 
le mélange pour aïoli. Ouvrir les petits pains en deux 
et les badigeonner de beurre à l’ail. Disposer sur une 
Plaque de cuisson et griller de 3 à 4 minutes.

5. Entretemps, trancher le steak dans le sens contraire du 
grain.

6. Répartir également le steak et les légumes sur les petits 
pains ouverts. Disposer sur une Plaque de cuisson, 
saupoudrer de fromage et cuire au four jusqu’à ce que le 
fromage soit fondu, soit environ 1 minute.

2,90 $CA/2,47 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec ½ tasse de légumes mélangés.

Temps total : 20 min
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POÊLÉE DINDE ET BROCOLI

INGRÉDIENTS
1 tasse d’eau
½ tasse de yogourt grec nature 2 %
1 sachet d’Assaisonnement  
Sauté de bœuf et brocoli
2 grosses patates douces
½ c. à table d’huile
1 lb (450 g) de dinde hachée maigre ou de 
soya haché
4 tasses de fleurons de brocoli
1 tasse de fromage râpé, au choix
Garnitures (facultatif) : fromage râpé 
supplémentaire, persil haché

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 460, Lipides 21 g (Saturés 9 g,  
Trans 0.1 g), Cholestérol 110 mg, Sodium 390 mg,  
Glucides 34 g (Fibres 6 g, Sucres 13 g), Protéines 37 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans un bol, fouetter ensemble l’eau, le yogourt et 
l’assaisonnement. Réserver.

2. Peler et couper les patates douces. Disposer dans 
l’Étuveuse multi-usages. Couvrir et cuire au micro-
ondes à puissance élevée pendant 6 minutes ou jusqu’à 
cuisson complète.

3. Entretemps, chauffer l’huile dans une sauteuse sur 
feu vif. Émietter la dinde et la faire cuire, en utilisant 
le Séparateur de viande hachée pour en briser les 
morceaux, jusqu’à cuisson complète, soit environ  
6 minutes. Ajouter le brocoli, puis couvrir et étuver  
2 minutes.

4. Réduire le feu, ajouter le mélange d’assaisonnement 
réservé et cuire les patates douces, en remuant pour 
combiner.

5. Saupoudrer de fromage râpé et couvrir jusqu’à ce que  
le fromage soit fondu. 

TRUC : Vous avez des restes de dinde? Coupez-les 
simplement en bouchées et utilisez-les au lieu de la 
dinde hachée. Réchauffez les restes sur la cuisinière  
ou au micro-ondes.

4,87 $CA/4,12 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Ceci est une assiette parfaitement équilibrée. 

Temps total : 18 min
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SOUPE RÉCONFORTANTE  
À LA LASAGNE

INGRÉDIENTS
1 c. à table d’huile
½ lb (250 g) de bœuf haché maigre
½ sachet d’Assaisonnement Lasagne rapide
1 boîte (28 oz/796 ml) de tomates en dés non 
salées
4 tasses de bouillon de bœuf préparé
2 poivrons
5 pâtes de lasagne prêtes pour le four
2 tasses de bébés épinards
Sel marin, au goût
Poivre noir, au goût
Garnitures (facultatif) : mozzarella râpé,  
huile d’olive

VALEUR NUTRITIVE
Par portion (2 tasses) : Calories 370, Lipides 13 g  
(Saturés 3,5 g, Trans 0,3 g), Cholestérol 45 mg,  
Sodium 190 mg, Glucides 38 g (Fibres 6 g, Sucres 11 g), 
Protéines 24 g.

INSTRUCTIONS

1. Chauffer l’huile dans un wok à feu moyen-vif. Ajouter 
le bœuf, puis l’assaisonnement. Défaire la viande à 
l’aide du Séparateur de viande hachée et cuire jusqu’à 
cuisson complète, soit environ 2 minutes.

2. En brassant, ajouter les tomates en dés et le bouillon. 
Couvrir partiellement et porter à ébullition. Entretemps, 
couper les poivrons et les ajouter au wok.

3. Une fois l’ébullition atteinte, ajouter la lasagne brisée 
grossièrement. Réduire le feu et laisser mijoter, 
partiellement couvert, jusqu’à ce que les nouilles soient 
tendres, soit environ 8 minutes. Mélanger à l’occasion.

4. Retirer du feu et ajouter les épinards pour qu’ils 
ramollissent. Assaisonner de sel et de poivre, si désiré.

5. Pour servir, verser dans des bols. Garnir de fromage et 
arroser d’huile, si désiré.

POUR UNE VERSION VÉGÉTARIENNE : Remplacer le 
bœuf par 1 boîte (19 oz/540 ml) de lentilles, égouttées 
et rincées.

2,92 $CA/2,48 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 2 tasses de salade verte et 1 c. à table 
de Vinaigrette balsamique. 

Temps total : 20 min
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SAUMON CARAMÉLISÉ

INGRÉDIENTS
1 lb (450 g) de filet de saumon,  
d’environ 1 po d’épaisseur
1 lb (450 g) de choux de Bruxelles,  
soit de 20 à 25
1 lime, coupée en deux
1 sachet d’Assaisonnement Poulet  
sucré à l’ail
3 c. à table de miel ou de sirop d’érable
1 c. à table de sauce soya faible en sodium
1 c. à table d’huile
1 c. à table de sauce piquante, comme sriracha 
ou chili à l’ail, facultatif
Garnitures (facultatif) : quartiers de lime, 
ciboulette

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 340, Lipides 11 g (Saturés 1,5 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 60 mg, Sodium 520 mg, Glucides 35 g 
(Fibres 5 g, Sucres 21 g), Protéines 28 g.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le four à 425 °F. Tapisser une Plaque de 
cuisson d’un Tapis de cuisson. Disposer le poisson sur 
la plaque.

2. Arranger les choux de Bruxelles, puis les couper 
en deux sur la longueur. Disposer dans l’Étuveuse 
multi-usages. Couvrir et cuire au micro-ondes à 
puissance élevée pendant 4 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils 
commencent à ramollir.

3. Entretemps, à l’aide du Presse-agrume 2 en 1, 
presser le jus de lime dans un petit bol. Fouetter avec 
l’assaisonnement, le miel, la sauce soya, l’huile et la 
sauce piquante, si désiré.

4. Badigeonner le saumon de sauce. Mélanger les choux  
de Bruxelles dans le reste de sauce. Cuire environ  
15 minutes, ou jusqu’à ce que le saumon soit bien cuit. 

TRUC : Ne jetez pas les feuilles extérieures des choux 
de Bruxelles, car elles font de délicieuses croustilles au 
four.

3,58 $CA/3,04 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec ½ tasse de quinoa ou de riz.

Temps total : 20 min
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PÂTES À LA BOLOGNAISE FACILES

INGRÉDIENTS
3 tasses de pâtes en forme de petites 
coquilles, non cuites
6 tasses d’eau chaude
2 c. à thé d’huile
1 lb (450 g) de viande hachée de bœuf, ou de 
sans-viande
1 boîte (14 oz/398 ml) de tomates en dés
1 boîte (14 oz/398 ml) de tomates broyées
½ sachet d’Assaisonnement Lasagne rapide
Poivre noir, au goût
Sel marin, au goût
Garnitures (facultatif) : parmesan râpé

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 320, Lipides 5 g (Saturés 1,5 g,  
Trans 0.3 g), Cholestérol 40 mg, Sodium 340 mg, Glucides 45 g  
(Fibres 4 g, Sucres 7 g), Protéines 23 g.

INSTRUCTIONS

1. Placer les pâtes dans une Étuveuse multi-usages. 
Ajouter de l'eau en remuant. Couvrir et cuire au micro-
ondes à puissance élevée jusqu'à ce que les pâtes soient 
al dente, environ 10 minutes. 

2. Entretemps, chauffer l'huile dans un Wok à feu 
moyen-élevé. Émietter le bœuf et cuire, en utilisant un 
Séparateur de viande hachée pour briser les morceaux, 
jusqu'à ce que la viande soit bien cuite, 4 à 5 minutes. 

3. Ajouter les tomates en conserve (ne pas égoutter les 
tomates en dés) et l'assaisonnement. Porter à ébullition. 
Couvrir partiellement; réduire le feu à moyen et laisser 
mijoter 5 minutes. Assaisonner de sel et de poivre, au 
goût.

4. Égoutter les pâtes. Déposer dans des bols, et ajouter la 
sauce et la garniture, si désiré. 

TRUC : Cuisinez une fois, manger deux fois! Doublez 
les ingrédients de la sauce, laissez refroidir, séparez en 
portions et congelez pour des repas faciles plus tard.

Temps total : 16 min 1,10 $CA/0,94 $US par portion6 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 2 tasses de salade verte et 1 c. à 
table de Vinaigrette balsamique. 
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POULET RANCH SUR UNE PLAQUE 

INGRÉDIENTS
2 poivrons
1 oignon rouge
2 tasses de fleurons de brocoli
1 lb (450 g) de poitrine de poulet, désossée et 
sans peau
2 c. à table d’huile d’olive
2 c. à table de Mélange à trempette Ranch 
crémeuse
Flocons de levure nutritionnelle Ail et 
oignon, au goût

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 250, Lipides 10 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g),  
Cholestérol 85 mg, Sodium 75 mg, Glucides 11 g (Fibres 3 g, 
Sucres 4 g), Protéines 29 g.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le four à 450 °F. 

2. Couper les poivrons et les oignons en morceaux.  
Couper les fleurons de brocoli en morceaux, au besoin.

3. Placer les légumes et le poulet sur une Plaque de 
cuisson recouverte d’un Tapis de cuisson. Ils se 
chevaucheront; c'est normal. Arroser d’un filet d'huile 
et saupoudrer de mélange à trempette. Mélanger pour 
combiner. 

4. Cuire au four pendant 15 minutes, ou jusqu'à ce que le 
poulet soit bien cuit et que les légumes soient tendres. 
Saupoudrer de flocons de levure nutritionnelle. 

TRUC : Utilisez les légumes que vous avez sous la 
main : les courgettes, le chou-fleur, le chou et les 
champignons sont d'excellents choix!

3,60 $CA/3,06 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 1 tasse de riz.

Temps total : 20 min
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LUNDI
LASAGNE RAPIDE

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Dans un Bol de préparation de 4 tasses, 
combiner 1 sachet d’Assaisonnement Lasagne 
rapide avec 1 boîte (14 oz/398 ml) de tomates 
broyées et ½ tasse d’eau.

 ■ Dans un autre bol, fouetter 2 œufs. Ajouter  
2 tasses de ricotta et 4 tasses de bébés épinards.

PRÉPARATION  
DU DIMANCHE

 ■ Après avoir fait vos achats, préparez les fruits et 
légumes frais à mesure que vous déballez vos sacs.

 ■ Lavez et séchez bien la laitue. Enroulez-la dans 
un essuie-tout, puis mettez-la dans un sac de 
plastique ou un contenant. Réfrigérez dans le 
tiroir. Remplacez l’essuie-tout lorsque humide, 
pour éviter qu’elle ne devienne molle.

 ■ Lavez, coupez, tranchez et rangez les légumes 
crus. Gardez-les dans le Bol de préparation de  
4 tasses et les Bols de préparation.

 ■ Faites cuire le riz dans l’Étuveuse multi-usages. 
Rangez dans un Bol de préparation de 4 tasses.

 ■ Préparez et rangez la Vinaigrette balsamique 
(recette sur l’étiquette) avec l’Entonnoir et la Carafe.

 ■ Préparez la trempette ranch crémeuse (recette 
sur l’étiquette). Une recette donne 1 tasse.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT 
ÉQUILIBRÉE À CHAQUE REPAS.
Cette semaine, ajoutez de la laitue 
ou des bébés épinards, des 
carottes, du céleri, du concombre 
et du riz (si vous n’avez pas de 
reste de la semaine passée).

MERCREDI
SANDWICH RANCH À LA SALADE  
DE POIS CHICHES 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Préparez la garniture à sandwich : dans un bol, 
combinez ½ tasse de yogourt, 2 c. à table de 
mayonnaise, 1 c. à table de Mélange à trempette 
Ranch crémeuse et 1 c. à thé de moutarde. 
Égouttez et rincez 1 boîte de pois chiches, ajoutez 
au bol et écrasez légèrement à la fourchette.

 ■ Tranchez la tomate et ½ concombre anglais.

P. 29

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 3

MARDI
PÂTÉS AU RAGOÛT DE POULET 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Décongelez ½ paquet de pâte feuilletée congelée.
 ■ Dans un Bol de préparation, fouettez 1 œuf.
 ■ Pelez et coupez en cubes la pomme de terre. 
Couper les carottes et le céleri en dés.

 ■ Coupez 2 poitrines de poulet en cubes.

P. 28

P. 27
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SAMEDI
QUESADILLA RANCH AU POULET 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Assaisonnez 2 poitrines de poulet de 2 c. à thé 
de Mélange à trempette Ranch crémeuse.

 ■ Combinez ½ tasse de mayonnaise et 1 c. à table 
de Mélange à trempette Ranch crémeuse.

 ■ Tranchez le poivron.

P. 31

JEUDI
SALADE-REPAS BŒUF  
ET BROCOLI

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Râpez ¼ de chou rouge.
 ■ Préparez la portion de riz.

DIMANCHE
BURRITO AUX LÉGUMES 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Égouttez et rincez 2 boîtes de haricots noirs, 
puis assaisonnez de ½ c. à table de Mélange 
pour aïoli Ail rôti.

 ■ Tranchez fin 2 tasses d’épinards.
 ■ Tranchez 2 tomates italiennes.
 ■ Mesurez et rangez ¼ tasse de féta.

P. 4

VENDREDI
SALADE-REPAS AU SAUMON  
GLACÉ BALSAMIQUE

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Préparez la sauce.
 ■ Placez le filet de saumon sur la Plaque de 
cuisson recouverte du Tapis de cuisson. Versez 
la sauce dessus, puis faites mariner au frigo.

 ■ Mesurez et rangez ½ tasse de fromage de chèvre 
émietté dans un Bol de préparation.

 ■ Coupez les tomates cerises en deux.

P. 30

P. 5

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 3
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SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 3
FRUITS ET LÉGUMES

 □ 4 feuilles de laitue (Sandwich ranch à la salade 
de pois chiches)

 □ 2 carottes (Pâtés au ragoût de poulet) | Substitution :  
2 tasses de carottes congelées en dés

 □ 2 branches de céleri (Pâtés au ragoût de poulet)

 □ 2 tomates italiennes (Burrito aux légumes)

 □ 1 avocat (Burrito aux légumes)

 □ 1 poivron (Quesadilla ranch au poulet)

 □ 1 grosse pomme de terre, Russet ou Yukon 
Gold (Pâtés au ragoût de poulet)

 □ 1 grosse tomate (Sandwich ranch à la salade de 
pois chiches)

 □ ½ concombre anglais (Sandwich ranch à la 
salade de pois chiches)

 □ ½ citron (Pâtés au ragoût de poulet)

 □ ¼ de chou rouge (Salade-repas bœuf et brocoli)

 □ 1 pinte de tomates cerises (Salade-repas au 
saumon glacé balsamique)

 □ 8 tasses de verdures mélangées (Salade-repas 
au saumon glacé balsamique)

 □ 6 tasses de bébés épinards :
 ■ 4 tasses (Lasagne rapide)
 ■ 2 tasses (Burrito aux légumes)

 □ 4 tasses de fleurons de brocoli (Salade-repas 
bœuf et brocoli)

 □ 2 tasses de fèves germées (Salade-repas bœuf 
et brocoli)

 □ 1 tasse de bâtonnets de carottes (Burrito aux 
légumes)

 □ 1 tasse de pois congelés (Pâtés au ragoût de 
poulet)

GARDE-MANGER

 □ Mayonnaise, préférablement légère :
 ■ ½ tasse (Quesadilla ranch au poulet)
 ■ 2 c. à table (Sandwich ranch à la salade de 
pois chiches)

 □ Huile :
 ■ 2 c. à table (Salade-repas bœuf et brocoli)
 ■ 1 c. à table (Pâtés au ragoût de poulet)
 ■ 1 c. à table, préférablement d’olive (Salade-
repas au saumon glacé balsamique)

 □ ¼ tasse + 2 c. à thé de vinaigre balsamique 
(Salade-repas au saumon glacé balsamique)

 □ 9 pâtes à lasagne prêtes au four (Lasagne rapide)

 □ 1 boîte (14 oz/398 ml) de pois chiches, 
préférablement non salés (Sandwich ranch à la 
salade de pois chiches)

 □ 1 boîte (14 oz/398) de tomates broyées 
(Lasagne rapide)

 □ 1 tasse de riz blanc, non cuit (Salade-repas 
bœuf et brocoli)

 □ ¼ tasse de graines de citrouilles rôties 
(Sandwich ranch à la salade de pois chiches)

 □ 2 c. à table de sauce soya, préférablement 
faible en sodium (Salade-repas bœuf et brocoli)

 □ 2 c. à table de miel (Salade-repas au saumon 
glacé balsamique)

 □ 1 c. à table de moutarde de Dijon (Salade-repas 
au saumon glacé balsamique) | Substitution : 
moutarde jaune

 □ 1 c. à thé de moutarde jaune (Sandwich ranch à 
la salade de pois chiches)

PROTÉINES

 □ 3 œufs :
 ■ 2 (Lasagne rapide)
 ■ 1 (Pâtés au ragoût de poulet)

 □ 2 lb (900 g) de poitrine de poulet, désossée et 
sans peau :

 ■ 1 lb (450 g) (Pâtés au ragoût de poulet)
 ■ 1 lb (450 g) (Quesadilla ranch au poulet)

 □ 1 lb (450 g) de fines lanières de bœuf (Salade-
repas bœuf et brocoli) | Substitution : bœuf haché

 □ 1 lb (450 g) de filet de saumon, d’environ 1 po 
d’épaisseur (Salade-repas au saumon glacé 
balsamique)

 □ 2 boîtes (14 oz/398 ml chacune) de haricots noirs, 
préférablement faible en sodium (Burrito aux 
légumes)

BOULANGERIE

 □ 8 tranches de pain de grains entiers (Sandwich 
ranch à la salade de pois chiches)

 □ 4 petites tortillas de farine ou de maïs 
(Quesadilla ranch au poulet)

 □ 4 tortillas de grains entiers (Burrito aux 
légumes) | Substitution : tortillas régulières

 □ ½ paquet (14 oz/397 g) de pâte feuilletée 
congelée (Pâtés au ragoût de poulet)

PRODUITS LAITIERS

 □ 1 paquet (500 ml) de ricotta, environ 2 tasses 
(Lasagne rapide)

 □ 1 tasse de fromage râpé léger, au choix 
(Quesadilla ranch au poulet)

 □ 1 tasse de mozzarella râpé (Lasagne rapide)

 □ ½ tasse de yogourt grec nature 2 % (Sandwich 
ranch à la salade de pois chiches)

 □ ½ tasse de fromage de chèvre émietté 
(Salade-repas au saumon glacé balsamique) | 
Substitution : fromage féta

 □ ¼ tasse de féta (Burrito aux légumes)
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LASAGNE RAPIDE

INGRÉDIENTS
1 sachet d’Assaisonnement Lasagne rapide
1 boîte (14 oz/398 ml) de tomates broyées
½ tasse d'eau
2 œufs
1 paquet de (500 ml) de fromage ricotta, 
environ 2 tasses
4 tasses de bébés épinards
9 pâtes à lasagne prêtes pour le four
1 tasse de mozzarella râpé

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 380, Lipides 18 g (Saturés 10 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 120 mg, Sodium 290 mg,  
Glucides 33 g (Fibres 2 g, Sucres 2 g), Protéines 22 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans un bol, mélanger l’assaisonnement avec les 
tomates broyées et l’eau.

2. Dans un grand bol, battre les œufs au fouet puis ajouter 
le ricotta et les épinards.

3. Pour assembler, étaler ½ tasse de sauce tomate dans 
une Étuveuse multi-usages. Ajouter 3 pâtes (les couper 
au besoin).

4. Ajouter la moitié du mélange aux épinards puis ½ tasse 
de sauce. Ajouter une autre couche de pâtes et le reste 
des épinards.

5. Terminer avec une dernière couche de pâtes et le reste 
de la sauce.

6. Cuire couvert au micro-ondes à puissance élevée 
pendant 15 minutes. Garnir de mozzarella. Si désiré, 
couvrir et laisser reposer de 3 à 5 minutes avant de 
couper et servir.

TRUC : Vous ne trouvez pas de ricotta? Remplacez-le 
par 2 tasses de fromage cottage.

1,87 $CA/1,63 $US par portion6 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 2 tasses de verdures mélangées  
et 2 c. à thé de vinaigrette Épicure.

Temps total : 20 min
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PÂTÉS AU RAGOÛT DE POULET

INGRÉDIENTS
½ paquet (14 oz/397 g) de pâte feuilletée surgelée, 
décongelée
1 œuf
Flocons de levure nutritionnelle Ail et oignon, 
au goût
1 sachet d’Assaisonnement Ragoût de poulet 
maison
2 ½ tasses d’eau, divisée
1 grosse pomme de terre, Russet ou Yukon Gold
2 carottes 
2 branches de céleri
1 c. à table d’huile
1 lb (450 g) de poitrine de poulet, désossée et sans 
peau
½ citron
1 tasse de pois congelés 

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 430, Lipides 19 g (Saturés 5 g,  
Trans 0,1 g), Cholestérol 100 mg, Sodium 430 mg,  
Glucides 39 g (Fibres 4 g, Sucres 5 g), Protéines 26 g. 

TRUC :  La pâte feuilletée se décongèle bien 
au frigo toute la nuit; l’idéal est de la rouler 
lorsqu’elle est encore froide au toucher.

INSTRUCTIONS
1. Préchauffer le four à 425 °F.

2. Abaisser la pâte feuilletée en un carré de 6 po. Couper en six 
morceaux, puis créer de petites fentes avec la pointe d’un petit 
couteau. Disposer les morceaux de pâte sur une Petite plaque de 
cuisson recouverte d’un Petit tapis de cuisson.

3. Dans un petit bol, fouetter l’œuf. Badigeonner sur la pâte. 
Cuire jusqu’à ce que la pâte soit légèrement gonflée et dorée, 
soit environ 15 minutes. Saupoudrer des flocons de levure 
nutritionnelle.

4. Entretemps, dans un bol, combiner l’assaisonnement et  
2 tasses d’eau. Réserver.

5. Peler et couper en cubes la pomme de terre. Couper les carottes 
et le céleri en dés. Dans une Étuveuse multi-usages, combiner 
les pommes de terre, les carottes et le céleri avec ½ tasse d’eau. 
Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée pendant  
8 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

6. Entretemps, chauffer l’huile dans une grande sauteuse. Couper 
le poulet en cubes. Ajouter le poulet et sauter jusqu’à ce qu’il 
soit doré et bien cuit, soit de 4 à 5 minutes. Râper finement  
1 c. à thé de zeste de citron.

7. En brassant, ajouter le mélange d’assaisonnement réservé, les 
légumes cuits (dont le liquide de l’étuveuse) et le zeste de citron 
à la sauteuse. Porter à ébullition, puis ajouter les pois congelés. 
Continuer la cuisson pour bien les réchauffer, soit 1 minute de plus.

8. Servir le ragoût dans des bols et garnir de la pâte feuilletée.

2,82 $CA/2,39 $US par portion6 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 1 tasse de légumes tranchés.

Temps total : 20 min
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SANDWICH RANCH À LA  
SALADE DE POIS CHICHES

INGRÉDIENTS
½ tasse de yogourt grec nature 2 %
2 c. à table de mayonnaise légère
1 c. à table Mélange à trempette Ranch 
crémeuse
1 c. à thé de moutarde
1 boîte (14 oz/398 ml) de pois chiches,  
non salés
¼ tasse de graines de citrouille rôties 
Poivre noir, au goût
Sel marin, au goût
1 grosse tomate
½ concombre anglais
4 feuilles de laitue
8 tranches de pain de grains entiers, grillé,  
si désiré

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 440, Lipides 14 g (Saturés 2,5 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 400 mg, Glucides 56 g 
(Fibres 12 g, Sucres 9 g), Protéines 23 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans un bol, fouetter ensemble le yogourt, la 
mayonnaise, le mélange à trempette et la moutarde.

2. Égoutter et rincer les pois chiches. Ajouter au bol et 
écraser légèrement à la fourchette. Ajouter les graines de 
citrouille et mélanger pour bien combiner. Assaisonner 
de poivre et de sel, au goût. Réserver.

3. Trancher la tomate et le concombre.

4. Pour assembler les sandwiches, disposer les feuilles 
de laitue sur quatre tranches de pain et tartiner la 
garniture aux pois chiches par-dessus. Ajouter les 
légumes tranchés et couvrir de la deuxième tranche  
de pain.

5. Couper à la diagonale et servir.

TRUC : Faites le plein de fraîcheur! Il est possible 
d’ajouter des poivrons, des pousses, de l’oignon, des 
radis et des canneberges ou raisins secs à ce sandwich.

Temps total : 10 min 2,03 $CA/1,73 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 1 tasse de légumes coupés.
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SALADE-REPAS AU SAUMON  
GLACÉ BALSAMIQUE

INGRÉDIENTS
¼ tasse + 2 c. à thé de vinaigre balsamique
2 c. à table de miel
1 c. à table de moutarde de Dijon
3 c. à thé de Mélange pour vinaigrette 
Balsamique, divisé
1 lb (450 g) de filet de saumon, d’une 
épaisseur d’environ 1 po
1 c. à table d’huile d’olive
½ tasse de fromage de chèvre émietté
8 tasses de verdures mélangées
1 pinte de tomates cerises
Garnitures (facultatif) : Coulis de balsamique, 
oignon rouge tranché, graines de tournesol, 
Flocons de levure nutritionnelle Ail et 
oignon

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 320, Lipides 15 g (Saturés 4,5 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 70 mg, Sodium 400 mg, Glucides 18 g 
(Fibres 4 g, Sucres 13 g), Protéines 29 g.

TRUC : Une fois le saumon cuit, récupérez 
la sauce qui a coulé sur le Tapis de cuisson, 
car elle sera pleine de saveur! Versez-la sur 
le saumon, si désiré.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le four à 400 °F.

2. Entretemps, préparer la sauce. Dans un bol, fouetter 
ensemble ¼ tasse de vinaigre, le miel, la moutarde et  
2 c. à thé d’assaisonnement. Disposer le saumon sur une 
Petite plaque de cuisson recouverte d’un Petit tapis de 
cuisson. Verser la sauce sur le saumon. Laisser mariner 
pendant la préparation du reste des ingrédients.

3. Pour la vinaigrette, dans un grand bol, fouetter 
ensemble la cuillérée à thé restante de mélange pour 
vinaigrette et 2 c. à thé de vinaigre avec l’huile. Ajouter 
le fromage. Disposer les verdures par-dessus, sans 
mélanger. Réserver.

4. Cuire le poisson au four jusqu’à cuisson complète, 
environ de 8 à 10 minutes.

5. Couper les tomates cerises en deux et les ajouter au bol 
de salade.

6. Transférer le saumon sur une planche à découper.  
Le couper en 4 portions.

7. Mélanger la salade avec la vinaigrette. Répartir la 
salade dans quatre assiettes. Ajouter le saumon et des 
garnitures, si désiré.

5,10 $CA/4,36 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec ½ tasse de quinoa ou de riz cuit. 
Vous pouvez même l’ajouter au bol!

Temps total : 20 min
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QUESADILLA RANCH AU POULET 

INGRÉDIENTS
1 lb (450 g) de poitrine de poulet, désossée  
et sans peau, environ 2
1 c. à table + 2 c. à thé de Mélange à 
trempette Ranch crémeuse, divisé 
½ tasse de mayonnaise légère
1 poivron
1 tasse de fromage râpé allégé, au choix 
4 petites tortillas de farine ou de maïs 
Garnitures (facultatif) : Salsa poco picante 

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 380, Lipides 18 g (Saturés 5 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 110 mg, Sodium 430 mg,  
Glucides 19 g (Fibres 3 g, Sucres 3 g), Protéines 36 g.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le four à 400 °F. Recouvrir une Plaque  
de cuisson d’un Tapis de cuisson. 

2. Placer le poulet dans l'Étuveuse multi-usages. 
Saupoudrer de 2 c. à thé d’assaisonnement. Couvrir  
et cuire au micro-ondes à puissance élevée pendant  
7 minutes. 

3. Entretemps, dans un bol, mélanger la mayonnaise et le 
reste du mélange à trempette.

4. Évider le poivron et le couper en tranches.

5. Une fois le poulet cuit, laisser reposer 2 minutes puis 
découvrir. Jeter le liquide dans l’étuveuse. Effilocher le 
poulet à l'aide de 2 fourchettes.

6. Placer les tortillas sur la plaque. Étendre la sauce sur la 
moitié de chaque tortilla. Garnir avec le poulet effiloché, 
le poivron et le fromage. Refermer les tortillas. 

7. Cuire au four de 5 à 7 minutes ou jusqu'à ce que le 
fromage fonde et que les tortillas soient dorées.

8. Couper en quartiers et servir.

3,45 $CA/2,93 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 1 tasse de légumes tranchés.

Temps total : 20 min
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LUNDI
RAGOÛT DE POULET MAISON

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Coupez en cubes 2 pommes de terre.
 ■ Coupez en dés 3 branches de céleri  
et 2 carottes.

 ■ Coupez en bouchées 2 poitrines de poulet.

PRÉPARATION  
DU DIMANCHE

 ■ Après avoir fait vos achats, préparez les 
fruits et légumes frais à mesure que vous 
déballez vos sacs.

 ■ Lavez, coupez, tranchez et rangez les 
légumes crus. Gardez-les dans le Bol de 
préparation de 4 tasses et les Bols de 
préparation.

 ■ Faites cuire le riz dans l’Étuveuse 
multi-usages. Rangez dans un Bol de 
préparation de 4 tasses.

 ■ Préparez et rangez la Vinaigrette 
balsamique (recette sur l’étiquette) avec 
l’Entonnoir et la Carafe.

 ■ Préparez la trempette ranch crémeuse 
(recette sur l’étiquette). Une recette 
donne 1 tasse. 

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT 
ÉQUILIBRÉE À CHAQUE REPAS.
Cette semaine, ajoutez de la 
laitue, de la salade de brocoli, 
des carottes, des pommes de 
terre et des croustilles de tortilla.

MERCREDI
DOIGTS DE POULET BALSAMIQUE

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Préparez la marinade. Fouettez ensemble  
3 c. à table d’huile d’olive, 1 c. à table de 
vinaigre balsamique et ½ c. à table de Mélange 
pour vinaigrette Balsamique.

 ■ Tranchez les poitrines de poulet en fines 
lanières. Ajoutez à la marinade.

 ■ Dans un plat peu profond, combinez 2 tasses de 
chapelure panko et ¼ tasse de parmesan râpé.

P. 37

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 4

MARDI
SAUTÉ SUCRÉ AUX  
CREVETTES ET À L’AIL

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Décongelez le paquet de crevettes et 2 tasses 
d’edamames.

 ■ Râpez ¼ de chou rouge.

P. 36

P. 35
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SAMEDI
CÔTELETTES DE PORC  
POMME ET BALSAMIQUE

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Arrangez la pomme et coupez-la en fines 
tranches.

 ■ Préparez les pommes de terre pour la purée 
(pour une assiette parfaitement équilibrée).

P. 39

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 4
JEUDI
ROULÉS DE LAITUE  
TACO GAGNE-TEMPS

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Assaisonnez 1 lb (450 g) de bœuf haché de 1 c. à 
table d’Assaisonnement Taco.

 ■ Coupez en dés 2 tomates italiennes, 1 avocat et  
¼ petit oignon rouge.

DIMANCHE
FRITTATA TACO 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Assaisonnez 1 lb (450 g) de bœuf haché avec  
1 c. à table d’Assaisonnement Taco.

 ■ Tranchez les tomates cerises en deux.
 ■ Tranchez finement 3 oignons verts.
 ■ Tranchez finement un avocat.
 ■ Tranchez le jalapeño en rondelles, si vous 
l’utilisez. 

P. 38

VENDREDI 
BURRITO AU POULET FACILE 

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Préparez la recette de Poulet sucré à l’ail en 
suivant la recette sur le sachet. Coupez le 
poulet en bouchées une fois cuit. Vous n’aurez 
besoin que de la moitié pour les burritos, alors 
vous aurez le reste pour préparer un lunch le 
lendemain. Consultez la recette de Salade-repas 
au poulet sucré à l’ail dans les tableaux.

 ■ Râpez 1 tasse de fromage Monterey Jack.

P. 40

P. 5



34Retour à l'accueil

FRUITS ET LÉGUMES

 □ 16 feuilles de laitue romaine, environ 1 grosse 
pomme (Roulés de laitue gagne-temps)

 □ 3 branches de céleri (Ragoût de poulet maison)

 □ 3 oignons verts (Frittata taco)

 □ 3 petites patates douces (Burrito au poulet 
facile)

 □ 2 bottes de broccolini (Sauté sucré aux 
crevettes et à l’ail) | Substitution : 3 tasses de 
fleurons de brocoli

 □ 2 carottes moyennes (Ragoût de poulet 
maison) | Substitution : 1 tasse de carottes 
congelées en dés

 □ 2 pommes de terre moyennes, Russet ou 
Yukon Gold (Ragoût de poulet maison)

 □ 2 tomates italiennes (Roulés de laitue gagne-
temps)

 □ 1 grosse pomme (Côtelettes de porc pomme et 
balsamique)

 □ 1 avocat (Roulés de laitue gagne-temps)

 □ 1 jalapeño, facultatif (Frittata taco)

 □ ½ avocat (Frittata taco)

 □ ¼ petit oignon (Roulés de laitue gagne-temps)

 □ 1 pinte de tomates cerises (Frittata taco) | 
Substitution : 2 tomates

 □ 2 tasses de salade de brocoli (Burrito au poulet 
facile) | Substitution : salade de chou

 □ 2 tasses d’edamames congelés (Sauté sucré 
aux crevettes et à l’ail)

 □ 2 tasses de chou rouge haché, environ ¼ 
de chou (Sauté sucré aux crevettes et à l’ail) | 
Substitution : 2 tasses de salade de chou

 □ 1 tasse de pois congelés (Ragoût de poulet 
maison)

 □ 1 tasse de pousses (Burrito au poulet facile) | 
Substitution : bébés épinards

GARDE-MANGER

 □ Huile :
 ■ 3 c. à table, préférablement d’olive (Doigts de 
poulet balsamique)

 ■ 2 c. à table (Côtelettes de porc pomme et 
balsamique)

 ■ 2 c. à table, préférablement de sésame (Sauté 
sucré aux crevettes et à l’ail)

 ■ 1 c. à table (Burrito au poulet facile)
 ■ 1 c. à table (Ragoût de poulet maison)
 ■ ½ c. à table (Frittata taco)

 □ ½ paquet (14 oz/400g) de nouilles de riz (Sauté 
sucré aux crevettes et à l’ail)

 □ 2 tasses de chapelure, panko ou grossière 
(Doigts de poulet balsamique) | Substitution : 
chapelure sans gluten

 □ ½ tasse de bouillon de poulet préparé 
(Côtelettes de porc pomme et balsamique)

 □ ¼ tasse de jus de pomme (Côtelettes de porc 
pomme et balsamique)

 □ 2 c. à table de vinaigre balsamique :
 ■ 1 c. à table (Côtelettes de porc pomme et 
balsamique)

 ■ 1 c. à table (Doigts de poulet balsamique)

 □ ½ c. à table de fécule de maïs (Sauté sucré aux 
crevettes et à l’ail)

PROTÉINES

 □ 6 œufs (Frittata taco)

 □ 2 lb (900 g) de poitrine de poulet, désossée et 
sans peau :

 ■ 1 lb (450 g) (Ragoût de poulet maison)
 ■ 1 lb (450 g) (Doigts de poulet balsamique)

 □ 1 ¾ lb (790 g) de bœuf haché maigre | 
Substitution : dinde hachée, poulet haché ou 
sans-viande

 ■ 1 lb (450 g) (Roulés de laitue gagne-temps)
 ■  ¾ lb (340 g) (Frittata taco)

 □ 1 lb (450 g) de cuisse de poulet, désossée et 
sans peau (Burrito au poulet facile)

 □ 1 lb (450 g) de côtelette de porc à cuisson 
rapide, dans la coupe du centre, soit environ  
4 petites côtelettes (Côtelettes de porc pomme 
et balsamique)

 □ 1 paquet (340 g) de crevettes congelées, 
décortiquées (Sauté sucré aux crevettes  
et à l’ail)

BOULANGERIE

 □ 4 tortillas à la tomate (Burrito au poulet facile) | 
Substitution : tortillas ordinaires

PRODUITS LAITIERS

 □ Parmesan râpé :
 ■ ⅓ tasse (Frittata taco)
 ■ ¼ tasse (Doigts de poulet balsamique)

 □ 1 tasse de fromage râpé, au choix (Burrito au 
poulet facile)

 □ 1 c. à table de beurre (Côtelettes de porc 
pomme et balsamique)

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 4
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RAGOÛT DE POULET MAISON

INGRÉDIENTS
1 sachet d'Assaisonnement Ragoût de 
poulet maison
2 ½ tasses d’eau, divisée
2 tasses de pommes de terre en cubes
1 tasse de carottes en dés
1 tasse de céleri en dés
1 c. à table d’huile
1 lb (450 g) de poulet désossé, sans peau, 
coupé en bouchées
1 tasse de petits pois congelés

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 320, Lipides 8 g (Saturés 2 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 70 mg, Sodium 500 mg, Glucides 31 g 
(Fibres 6 g, Sucres 3 g), Protéines 30 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans un bol, combiner l’assaisonnement et 2 tasses 
d’eau. Réserver.

2. Dans une Étuveuse multi-usages, combiner les  
pommes de terre, les carottes et le céleri avec ½ tasse 
d’eau. Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance 
élevée pendant 8 minutes ou jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres.

3. Entretemps, chauffer l’huile dans une grande poêle ou 
une sauteuse. Ajouter le poulet, puis faire sauter jusqu’à 
ce qu’il soit doré et bien cuit, soit de 3 à 4 minutes.

4. En brassant, ajouter le mélange d’assaisonnement 
réservé et les légumes cuits. Porter à ébullition, puis 
ajouter les petits pois. Continuer la cuisson une minute 
de plus.

2,65 $CA/2,25 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 1 ½ tasse de légumes.

Temps total : 20 min
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SAUTÉ SUCRÉ AUX CREVETTES  
ET À L’AIL

INGRÉDIENTS
½ sachet (14 oz/400 g) de nouilles de riz
8 tasses d’eau bouillante
1 sachet d’Assaisonnement Poulet  
sucré à l’ail
½ tasse d’eau
½ c. à table de fécule de maïs
2 c. à table d’huile de sésame, divisée
1 paquet (340 g) de crevettes congelées, 
décortiquées et décongelées
2 bottes de broccolini
2 tasses d’edamames congelés, décongelés
2 tasses de chou rouge haché, environ  
¼ de chou

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 460, Lipides 11 g (Saturés 1,5 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 125 mg, Sodium 570 mg,  
Glucides 66 g (Fibres 7 g, Sucres 11 g), Protéines 25 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans un grand bol, combiner les nouilles et l’eau 
bouillante. Submerger complètement les nouilles. 
Mélanger quelques fois pendant la cuisson, pour que les 
nouilles cuisent de manière égale; cela devrait prendre 
environ 6 minutes.

2. Entretemps, dans un autre bol, combiner 
l’assaisonnement avec l’eau, la fécule de maïs et  
1 c. à table d’huile de sésame. Réserver.

3. Sur feu moyen-vif, chauffer le reste d’huile dans le wok. 
Ajouter les crevettes, le broccolini et les edamames. 
Sauter environ 3 minutes ou jusqu’à ce que les crevettes 
soient cuites.

4. Ajouter le mélange d’assaisonnement réservé et le chou. 
Faire sauter environ 1 minute jusqu’à ce que le chou 
commence à tomber.

5. Égoutter et rincer les nouilles. Disposer sur une grande 
assiette de service et garnir du sauté préparé. 

TRUC : Remplacez le broccolini par 3 tasses de fleurons 
de brocoli. 

TRUC : Simplifiez la préparation et remplacez le chou 
frais par 2 tasses de mélange à salade de chou.

4,60 $CA/3,91 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Ceci est une recette parfaitement équilibrée.

Temps total : 15 min
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DOIGTS DE POULET BALSAMIQUE

INGRÉDIENTS
2 tasses de chapelure panko ou de chapelure 
de pain grossière
¼ tasse de fromage parmesan râpé
½ c. à table de Mélange pour vinaigrette 
Balsamique
3 c. à table d’huile d’olive
1 c. à table de vinaigre balsamique
1 lb (450 g) de poitrine de poulet, désossée  
et sans peau

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 310, Lipides 15 g (Saturés 3,5 g,  
Trans 0 g), Cholestérol 70 mg, Sodium 280 mg, Glucides 14 g 
(Fibres 1 g, Sucres 2 g), Protéines 27 g.

INSTRUCTIONS

1. Recouvrir une Plaque de cuisson avec un Tapis de 
cuisson. Préchauffer le four à 400 °F.

2. Entretemps, dans un plat peu profond, combiner la 
chapelure et le fromage et réserver.

3. Dans un bol, combiner le mélange pour vinaigrette avec 
l’huile et le vinaigre.

4. Couper le poulet en lanières très fines puis les enrober 
de vinaigrette. Presser dans le mélange de chapelure 
pour en couvrir les deux côtés.

5. Disposer les lanières, en une seule couche, sur la plaque 
de cuisson. Cuire au four 18 minutes, ou jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées.

VERSION VÉGÉTARIENNE : Remplacer le poulet par  
450 g (1 lb) de tranches de tofu biologique ferme.

2,06 $CA/1,79 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 2 tasses de verdures mélangées,  
1 c. à table de Vinaigrette balsamique préparée et ¼ tasse de Sauce marinara pour tremper.

Temps total : 20 min
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ROULÉS DE LAITUE  
TACO GAGNE-TEMPS 

INGRÉDIENTS
1 lb (450 g) de viande hachée maigre de 
dinde, poulet ou bœuf ou substitut sans 
viande, au choix
1 c. à table d’Assaisonnement Taco
2 tomates italiennes 
1 avocat
¼ petit oignon
16 feuilles de laitue romaine, environ 1 grosse 
tête de laitue 
Garnitures (facultatif) : Salsa poco picante, 
jalapeños tranchés, crème sure, fromage râpé 

VALEUR NUTRITIVE
Par portion (2 roulés) : Calories 330, Lipides 20 g  
(Saturés 6 g, Trans 0 g), Cholestérol 70 mg, Sodium 100 mg, 
Glucides 13 g (Fibres 7 g, Sucres 3 g), Protéines 25 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans une Étuveuse multi-usages, combiner le bœuf  
et l'assaisonnement. Couvrir et cuire au micro-ondes  
à puissance élevée pendant 3 à 5 minutes ou jusqu'à  
ce que la viande soit bien cuite. Utiliser un Séparateur 
de viande hachée pour briser les gros morceaux. 
Égoutter l'excès de liquide.

2. Entretemps, couper les tomates, l'avocat et l'oignon  
en dés.

3. Pour assembler, disposer la viande sur les feuilles de 
laitue, en utilisant 2 feuilles par roulé. Garnir avec les 
tomates, l'oignon et l'avocat. Ajouter des garnitures 
supplémentaires, si désiré.

2,74 $CA/2,33 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec ½ tasse de croustilles de taco  
et 1 tasse de légumes variés. 

Temps total : 20 min
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CÔTELETTES DE PORC POMME  
ET BALSAMIQUE

INGRÉDIENTS
2 c. à table d’huile
1 lb (450 g) de côtelette de porc à cuisson 
rapide, dans la coupe du centre, soit environ  
4 petites côtelettes
1 grosse pomme
½ tasse de bouillon de poulet ou de Bouillon 
réconfortant préparé
¼ tasse de jus de pomme
1 c. à table de vinaigre balsamique
2 c. à thé de Mélange pour vinaigrette 
Balsamique
1 c. à table de beurre

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 280, Lipides 17 g (Saturés 4 g,  
Trans 0,1 g), Cholestérol 65 mg, Sodium 220 mg,  
Glucides 12 g (Fibres 2 g, Sucres 9 g), Protéines 19 g.

INSTRUCTIONS

1. Chauffer l’huile dans une grande sauteuse, sur feu 
moyen-vif. Ajouter les côtelettes de porc et cuire jusqu’à 
ce qu’elles aient bruni, soit de 2 à 3 minutes par côté. 
Retirer de la sauteuse et garder au chaud.

2. Entretemps, enlever le cœur de la pomme et la trancher 
finement.

3. Ajouter les tranches de pomme, le bouillon, le jus, le 
vinaigre et le mélange pour vinaigrette à la sauteuse 
et brasser pour détacher les petits morceaux de 
viande. Mijoter 2 minutes jusqu’à ce que les pommes 
commencent à ramollir.

4. Remettre le porc dans la sauteuse. Couvrir et mijoter 
jusqu’à ce que la viande soit bien cuite, environ de  
3 à 4 minutes, en la retournant une fois. Disposer le porc 
sur des assiettes. Ajouter le beurre à la sauce et brasser 
jusqu’à ce qu’il soit fondu. Verser la sauce sur le porc.

1,86 $CA/1,59 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec ½ tasse de purée de pommes  
de terre et 1 tasse de légumes étuvés.

Temps total : 20 min
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FRITTATA TACO

INGRÉDIENTS
½ c. à table d’huile
¾ lb (340 g) de bœuf haché maigre ou de soya 
haché
1 c. à table d’Assaisonnement Taco
1 pinte de tomates cerises
6 œufs
3 oignons verts
⅓ tasse de parmesan râpé
2 c. à thé de Mélange pour aïoli Ail rôti
½ avocat
1 jalapeño, facultatif
Garnitures (facultatif) : oignons rouges 
tranchés, coriandre, quartiers de lime 

VALEUR NUTRITIVE
Par portion (1 pointe) : Calories 260, Lipides 16 g  
(Saturés 5 g, Trans 0,2 g), Cholestérol 280 mg,  
Sodium 210 mg, Glucides 6 g (Fibres 3 g, Sucres 2g), 
Protéines 21 g.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Dans une poêle, chauffer l’huile sur feu moyen-vif. 
Émietter le bœuf et saupoudrer d’assaisonnement. 
Cuire la viande, en brisant les morceaux à l’aide du 
Séparateur de viande hachée, jusqu’à ce qu’elle soit 
bien cuite, environ 3 minutes. Trancher les tomates 
cerises en deux, puis réduire le feu à moyen et ajouter 
les tomates au mélange de bœuf.

3. Entretemps, dans un bol, battre les œufs. Trancher 
finement les oignons verts. Ajouter les oignons verts, le 
fromage et le mélange pour aïoli aux œufs. Bien mélanger. 
Transférer dans la poêle et cuire de 2 à 3 minutes ou 
jusqu’à ce que les œufs commencent à prendre.

4. Trancher l’avocat en deux, puis en retirer le noyau. 
Couper chaque moitié en fines tranches. Trancher le 
jalapeño en rondelles, à la diagonale, si utilisé. Disposer 
l’avocat et le jalapeño sur le mélange d’œufs. Mettre au 
four et cuire de 4 à 5 minutes jusqu’à ce que la frittata 
ait gonflé et pris.

5. Si le temps le permet, laisser reposer quelques minutes 
avant de couper et de servir. Ajouter des garnitures, si 
désiré.

2,13 $CA/1,81 $US par portion6 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 1 tasse de salade verte, 1 c. à table 
de Trempette ranch crémeuse et 6 croustilles de tortilla de grains entiers.

Temps total : 20 min
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LUNDI
PÂTES BŒUF ET BROCOLI  
À L’ÉTUVEUSE

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Assaisonnez 1 lb (450 g) de bœuf haché avec  
1 sachet d’Assaisonnement Sauté de bœuf  
et brocoli. 

 ■ Coupez 4 tasses de fleurons de brocoli en 
bouchées.

PRÉPARATION  
DU DIMANCHE

 ■ Après avoir fait vos achats, préparez les 
fruits et légumes frais à mesure que vous 
déballez vos sacs.

 ■ Lavez et séchez bien la laitue. Enroulez-la 
dans un essuie-tout, puis mettez-la dans 
un sac de plastique ou un contenant. 
Réfrigérez dans le tiroir. Remplacez 
l’essuie-tout lorsque humide, pour éviter 
qu’elle ne devienne molle.

 ■ Lavez, coupez, tranchez et rangez les 
légumes crus. Gardez-les dans le Bol de 
préparation de 4 tasses et les Bols de 
préparation.

 ■ Préparez et rangez la Vinaigrette 
balsamique (recette sur l’étiquette) avec 
l’Entonnoir et la Carafe. 

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT 
ÉQUILIBRÉE À CHAQUE REPAS.
Cette semaine, ajoutez  
de la verdure.

SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 5

MARDI
BOL-BURRITO AUX HARICOTS NOIRS 
ET AU BŒUF

TRUCS GAGNE-TEMPS  
 ■ Égouttez et rincez 1 boîte de haricots noirs.
 ■ Coupez 2 tomates italiennes et 1 poivron.
 ■ Décongelez 2 tasses de maïs en grains congelé.

P. 44

P. 43
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SOUPERS ET LISTES D’ÉPICERIE
SEMAINE 5
FRUITS ET LÉGUMES

 □ 2 tomates italiennes (Bol-burrito aux haricots 
noirs)

 □ 1 poivron (Bol-burrito aux haricots noirs)

 □ 8 tasses de laitue romaine hachée (Bol-burrito 
aux haricots noirs)

 □ 4 tasses de fleurons de brocoli (Pâtes bœuf et 
brocoli à l’étuveuse)

 □ 2 tasses de grains de maïs congelés (Bol-burrito 
aux haricots noirs)

GARDE-MANGER

 □ 2 tasses de petites coquilles, non cuites (Pâtes 
bœuf et brocoli à l’étuveuse)

 □ 2 c. à thé d’huile (Bol-burrito aux haricots noirs)

PROTÉINES

 □ 1 ½ lb (675 g) de bœuf haché maigre :
 ■ 1 lb (450 g) (Pâtes bœuf et brocoli à l’étuveuse)
 ■ ½ lb (225 g) (Bol-burrito aux haricots noirs)

 □ 1 boîte (14 oz/398 ml) de haricots noirs, 
préférablement sans sel ajouté (Bol-burrito aux 
haricots noirs)

PRODUITS LAITIERS

 □ ½ tasse de fromage râpé, au choix (Bol-burrito 
aux haricots noirs)
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PÂTES BŒUF ET BROCOLI  
À L’ÉTUVEUSE

INGRÉDIENTS
1 lb (450 g) de bœuf haché extra maigre
1 sachet d’Assaisonnement Sauté  
de bœuf et brocoli
2 tasses d’eau chaude
2 tasses de petites coquilles, non cuites
4 tasses de fleurons de brocoli
Sel marin, au goût
Poivre noir, au goût
Garnitures (facultatif) : Flocons de levure 
nutritionnelle Ail et oignon, oignons verts 
tranchés

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 370, Lipides 5 g (Saturés 2 g, Trans 0 g),  
Cholestérol 60 mg, Sodium 180 mg, Glucides 49 g (Fibres 5 g, 
Sucres 8 g), Protéines 34 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans une Étuveuse multi-usages, combiner le bœuf 
haché et l’assaisonnement. Couvrir et cuire au micro-
ondes à puissance élevée pendant 5 minutes ou jusqu’à 
ce que le bœuf soit bien cuit. Séparer les morceaux de 
viande avec le Séparateur de viande hachée.

2. Ajouter l’eau chaude et les pâtes, puis bien brasser. Cuire 
au micro-ondes à puissance élevée, à découvert, pendant 
6 minutes. Retirer du micro-ondes et brasser, puis cuire 
de nouveau pendant 3 minutes et 30 secondes.

3. Entretemps, couper le brocoli en bouchées, au besoin.

4. Ajouter le brocoli à l’étuveuse. Couvrir et cuire au micro-
ondes 4 minutes supplémentaires, jusqu’à ce que les 
pâtes soient prêtes.

5. Assaisonner de sel et de poivre, au goût. Ajouter des 
garnitures, si désiré. 

POUR UNE VERSION VÉGÉTALIENNE : Remplacer le 
bœuf haché par du soya haché.

3,02 $CA/2,57 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 2 tasses de salade verte et  
1 c. à table de Vinaigrette balsamique.

Temps total : 20 min
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BOL-BURRITO AUX HARICOTS NOIRS  
ET AU BŒUF

INGRÉDIENTS
2 c. à thé d’huile
½ lb (225 g) de bœuf haché maigre ou de 
substitut sans viande
1 boîte (14 oz/398 ml) de haricots noirs,  
sans sel ajouté
¼ tasse d’eau
1 c. à table d’Assaisonnement Taco
2 tomates italiennes
1 poivron
8 tasses de laitue romaine hachée
2 tasses de maïs en grains congelés, 
décongelés
½ tasse de fromage râpé, au choix
Garnitures (facultatif) : Salsa poco picante, 
Flocons de levure nutritionnelle Ail et 
oignon, avocat tranché, quartiers de lime

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 360, Lipides 14 g (Saturés 5 g,  
Trans 0,3 g), Cholestérol 45 mg, Sodium 330 mg,  
Glucides 37 g (Fibres 13 g, Sucres 6 g), Protéines 25 g.

INSTRUCTIONS

1. Chauffer l’huile dans une grande poêle, sur feu moyen-
vif. Émietter le bœuf et cuire de 3 à 4 minutes, jusqu’à 
ce qu’il soit doré et bien cuit. Entretemps, égoutter 
et rincer les haricots. Ajouter les haricots, l’eau et 
l’assaisonnement à la poêle. À la fourchette, briser 
les morceaux de viande et écraser grossièrement les 
haricots. Cuire jusqu’à ce que les haricots soient bien 
chauds, environ 3 minutes.

2. Couper les tomates et le poivron.

3. Répartir le mélange de bœuf, les tomates, la laitue et le 
maïs dans quatre bols. Ajouter le fromage et d’autres 
garnitures, si désiré.

3,06 $CA/2,60 $US par portion4 portions

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Servir avec 1 c. à table de vinaigrette 
balsamique. 

Temps total : 20 min
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CHAQUE JOUR…
TARTE AU CHOCOLAT

TRUC DE RECETTE 
 ■ Vous trouverez les fonds de tarte aux biscuits 
graham dans la section pâtisserie de la plupart 
des épiceries. Vous pouvez utiliser une pâte à 
tarte congelée de 9 po. Suivez les directives sur 
l’emballage pour précuire le fond de tarte.

EST UN GRAND JOUR!
TARTELETTES AU CHOCOLAT

TRUC DE RECETTE 
 ■ Versez le reste de garniture dans un Bol de 
préparation et réfrigérez pour faire prendre. 
Vous aurez une gâterie pour plus tard!

P. 47

P. 46

TRUCS DE  
PRÉPARATION

 ■ Utilisez un sachet pour préparer la 
recette telle qu’indiquée et l’autre sachet 
pour préparer de délicieuses Tartelettes 
au chocolat.

 ■ Cette tarte prend rapidement et 
facilement grâce à l’agar-agar qu’elle 
contient. C’est un ingrédient merveilleux! 
Pour les meilleurs résultats qui soient, 
rangez au frigo (et non au congélateur). 

GARDE-MANGER

 □ 2 boîtes (14 oz/398 ml chacune) de lait 
de coco léger :

 ■ 1 (Tarte au chocolat)
 ■ 1 (Tartelettes au chocolat)

PRODUITS LAITIERS

 □ 2 tasses de yogourt non laitier | 
Substitution : yogourt nature 2 % :

 ■ 1 tasse (Tarte au chocolat)
 ■ 1 tasse (Tartelettes au chocolat)

 □ 3 c. à table de boisson non laitière ou 
de lait au choix (Tartelettes au chocolat)

BOULANGERIE

 □ Fond de tarte de biscuits graham 
préparé ou croûte à tarte précuite  
de 9 po (Tarte au chocolat)

 □ 1 tasse de chapelure de biscuits 
graham (Tartelettes au chocolat)

DESSERTS ET LISTE D’ÉPICERIE
PETITE DOUCEUR
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TARTE AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
1 sachet de Mélange Tarte au chocolat
1 boîte (14 oz/398 ml) de lait de coco léger
1 tasse de yogourt non laitier ou de yogourt 
nature 2 %
1 fond de tarte de biscuits graham ou 1 croûte 
à tarte précuite de 9 po
Garnitures (facultatif) : crème fouettée,  
Nutri-complément Cacao croquant

VALEUR NUTRITIVE
Par portion (1 pointe) : Calories 190, Lipides 8 g (Saturés 4,5 g,  
Trans 1,5 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 180 mg, Glucides 28 g 
(Fibres 3 g, Sucres 15 g), Protéines 2 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans une Marmite multi-usages, fouetter le mélange  
et le lait de coco. Porter à ébullition sur feu moyen-vif, 
en remuant souvent. Retirer immédiatement du feu.

2. Ajouter le yogourt en fouettant. Verser dans la croûte 
préparée. Réfrigérer 1 h ou jusqu’à refroidissement 
complet. Si préparée d’avance, la tarte se garde bien. 
Couvrir et garder au réfrigérateur jusqu’à 5 jours.

3. Juste avant de servir, garnir de crème fouettée et 
saupoudrer généreusement de garniture, si désiré.

1,63 $CA/1,39 $US par portion8 portionsTemps total : 18 min
(plus 1 h de refroidissement) 
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TARTELETTES AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
1 tasse de chapelure de biscuits graham
3 c. à table de boisson non laitière ou de lait 
au choix
1 sachet de Mélange Tarte au chocolat
1 boîte (14 oz/398 ml) de lait de coco léger
1 tasse de yogourt non laitier ou de yogourt 
nature 2 %
Garnitures (facultatif) : yogourt, petits fruits

VALEUR NUTRITIVE
Par portion (1 tartelette) : Calories 80, Lipides 3,5 g  
(Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 85 mg, 
Glucides 13 g (Fibres 1 g, Sucres 7 g), Protéines 1 g.

INSTRUCTIONS

1. Préparer la croûte. Dans un bol, combiner la chapelure 
de biscuits graham et le lait.

2. Disposer les Moules à muffins sur deux Petites 
plaques de cuisson. Répartir le mélange de croûte 
dans les 12 cavités. Bien presser, puis réserver.

3. Dans une Marmite multi-usages, fouetter le mélange 
et le lait de coco. Porter à ébullition sur feu moyen-vif, 
en remuant souvent. Retirer immédiatement du feu. 
Ajouter le yogourt en fouettant.

4. Verser la garniture dans chaque cavité. Ne pas trop les 
remplir; il restera de la garniture. Réfrigérer 1 heure 
pour faire prendre. Garnir de yogourt ou de petits 
fruits, si désiré. 

0,84 $CA/0,71 $US par portion12 portionsTemps total : 20 min
(plus 1 h de refroidissement) 


