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#RESTERPRUDENT 
#RESTERFORT 

TOUT L’ÉTÉ
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Nous avons tous hâte de planifier nos aventures estivales. Cependant, pour 
bon nombre d’entre nous, vu la « nouvelle norme » qui s’impose, les projets 
pourraient être bien différents cette année. Quoi qu’il en soit, la nouvelle 
saison arrive et nous sommes tous dans le même bateau. Épicure est là 
pour vous! Pour vous aider à vous sentir plus fort, peu importe le degré de 
distanciation sociale à respecter, nous avons conçu ces ressources en ligne 
gratuites qui renferment des trucs précieux pour économiser de l’argent, 
préserver votre santé mentale et vous inspirer à faire des activités faciles et 
amusantes avec toute la famille, tout en restant prudent.
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TRUCS ET CONSEILS POUR 
VOUS AIDER À #RESTERPRUDENT ET 

#RESTERFORT ENSEMBLE
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COMPTE BANCAIRE PLUS FORT 
MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET ET ÉCONOMISEZ
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PLANIFICATION DES REPAS ET RÉDUCTION  
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Nous cuisinons tous plus souvent à la maison. La bonne  
nouvelle, c’est que c’est une façon efficace de réduire  
le gaspillage alimentaire et d’économiser sur la facture  
d’épicerie mensuelle, particulièrement si nous planifions  
et préparons les repas!

 ■ Le gaspillage alimentaire représente chaque année  
des pertes de 31 milliards $ au Canada et 160 milliards $  
aux États-Unis

 ■ Près de ½ de tout le gaspillage alimentaire se produit  
à la maison.

 ■ 3 principaux facteurs de gaspillage alimentaire :

1. Portions trop grandes

2. Manque de planification des repas

3. Magasinage impulsif

Il vous faut des recettes amusantes, fraîches et rapides pour réveiller 
votre routine, alors consultez notre collection Naviguer l’été et notre 
chaîne YouTube pour de l’inspiration.

TRUCS POUR GARDER PLUS LONGTEMPS VOS  
PRODUITS FRAIS ET MANGER PLUS DE LÉGUMES

Consultez notre blogue en ligne, The Feed, pour de l’inspiration en 
matière de préparation des repas et de saine alimentation (en anglais 
seulement).  

https://epicure.com/fr-ca/produit/1201238
https://www.youtube.com/user/WatchEpicure
https://epicureblog.squarespace.com/blog/eatyourveggies?rq=produce
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SUBSTITUTIONS ÉCONOMIQUES 

Devenez « flexitarien » : manger sans viande plus souvent vous fera 
économiser avec des sources de protéines qui se gardent longtemps au 
garde-manger : 

 ■ Haricots et lentilles secs ou en conserve : 1 tasse cuite  
contient près de 18 g de protéines!

 ■ Edamame et haricots noirs congelés : s’ajoutent  
aux salades, salades-repas et tacos, pour un  
résultat sensationnel.

 ■ Œufs : chaque œuf contient 6 g de protéines! Les œufs sont 
économiques et si simples à préparer. Au souper, mangez comme 
au déjeuner : optez pour une pizza déjeuner aux œufs ou une frittata 
facile et rapide. Consultez epicure.com pour des idées de recettes.

 ■ Tofu : congelez d’abord du tofu ferme, puis décongelez-le et  
pressez-le. Il aura ainsi une texture plus molle.

• Soyeux : bonne source de protéines pour les smoothies  
et pâtisseries. 

• Moyen : super pour les soupes, casseroles et autres  
plats tels que le Poulet Général Tao.

• Ferme : idéal pour les sautés. Essayez la recette de  
Sauté estival au tofu.

Achetez de saison : L'achat de produits frais de saison représente 
une source d'alimentation saine, et de plus, vous contribuez à soutenir 
les producteurs de votre région. Utilisez le tableau ci-dessous pour 
connaître les légumes et fruits de saison. 

Vous magasinez moins souvent? Achetez des produits congelés et 
frais. Mangez les aliments frais la première semaine, puis passez aux 
fruits et légumes congelés la semaine suivante.

Vous vous ennuyez de votre petit café préféré? Voici quelques 
recettes qui vous feront économiser beaucoup d’argent et qui auront le 
même goût que votre café habituel. Laissez s’exprimer le barista en vous 
ou, encore mieux, habituez les enfants à vous amener votre café au lit!

 ■ Cappuccino glacé au chocolat Évitez 6 c. à thé 
de sucre mais consommez 21 g de protéines. 
Remplacez votre mélange de protéines habituel par 
le Mélange de protéines au chocolat Énergie pour un 
délice de cacao préparé rapidement!

 ■ Café fouetté à l'italienne Préparez cette version à 
l’italienne du café Dalgona, une tendance venue de 
Corée!
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COMPTE BANCAIRE PLUS FORT 
MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET ET ÉCONOMISEZ

https://epicure.com/fr-ca
https://epicure.com/fr-ca/recette/6552
https://epicure.com/fr-ca/recette/6822
https://equiterre.org/sites/fichiers/calendrier-des-disponibilites-des-fruits-et-legumes_0.pdf
https://epicure.com/fr-ca/recette/6319
https://epicure.com/fr-ca/produits/produits-alimentaires/melange-de-proteines-et-nutri-smoothies/mel-de-proteines-au-chocolat-energie
https://epicure.com/fr-ca/recette/6849
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CORPS PLUS FORT  
SOYEZ RÉSILIENT ET MAINTENEZ UNE  
SANTÉ OPTIMALE

BIEN MANGER POUR ÊTRE BIEN 

La cuisine maison est la seule façon de savoir exactement ce que vous 
mettez dans votre corps. Et avec les bons outils et ingrédients, et les 
bonnes recettes, c'est plus facile que vous ne le pensez! 

 ■ Préparez des soupers de semaine rapides et faciles avec nos kits 
repas et des essentiels du garde-manger que vous avez sous la main.

 ■ Besoin de plans de repas? Profitez du plan de deux semaines de repas, 
inclus dans la collection Naviguer l'été et du NOUVEAU plan numérique de 
30 jours (qui va avec la même collection) qui se trouve sur epicure.com. 

1

SOMMEIL RÉPARATEUR 

Voici la technique de respiration 4-7-8 du docteur Andrew Weil,  
qui l’a élaborée pour aider les gens à diminuer leur anxiété et à 
s’endormir plus rapidement :

Étape 1 : Trouvez une position confortable (assis ou couché dans le lit) 

Étape 2 : Mettez la pointe de votre langue derrière vos  
dents d’en haut

Étape 3 : Inspirez pendant 4 secondes

Étape 4 : Maintenez votre respiration 
pendant 7 secondes

Étape 5 : Expirez par la bouche 
pendant 8 secondes

2

https://epicure.com/fr-ca/produits/produits-alimentaires/collections
https://epicure.com/fr-ca/produits/produits-alimentaires/collections
https://epicure.com/fr-ca/plansderepas
https://epicure.com/fr-ca/produits/produits-alimentaires/collections/collection-naviguer-lete-fr
https://epicure.com/fr-ca
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ON BOUGE!

Rester prudent ne veut pas dire rester inactif! Quel que soit l'âge ou le 
niveau de forme physique, l'activité physique est bénéfique pour tous et 
aide à être fort de corps et d'esprit. Selon les experts de la santé, toute 
activité est bonne pour vous, qu'il s'agisse des travaux de jardinage, de 
promener le chien, ou simplement de monter et descendre les escaliers 
à la maison! Envie de faire comme au gym? 

Faites ces entraînements; ils sont faciles, ne demandent pas 
d’équipement et vous feront suer! Pourquoi ne pas communiquer avec 
votre famille Épicure en ligne et partager un #SelfieSueur?

• 

Organisez une danse avec 
votre famille ou un événement 
virtuel de danse avec vos 
amis. Améliorez vos talents de 
danseur en vous inspirant de 
vidéos sur TikTok ou Instagram! 

Faites du plein air en respectant 
une distance sécuritaire ou 
redécouvrez vos jeux d’enfance 
préférés. Pensez à la marelle, à 
la corde à danser ou à des jeux 
familiaux comme le badminton ou 
la pétanque!

3

CORPS PLUS FORT  
SOYEZ RÉSILIENT ET MAINTENEZ UNE  
SANTÉ OPTIMALE
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ENFANTS 

Comme le temps se réchauffe, voici des activités amusantes à faire  
avec les enfants : 

 ■ Marchez dans la nature en respectant une distance sécuritaire. Explorez 
ensemble les créatures, la flore et la faune. La nature est aussi bénéfique 
pour la santé mentale.

 ■ Ressortez des jeux comme la tague, la cachette, le badminton et les 
expériences scientifiques (à faire dedans ou dehors!).

 ■ Avoir un potager enseigne aux enfants d'où vient la nourriture. Laissez-les 
vous aider, il n'est jamais trop tôt, ni trop tard, pour avoir le pouce vert! 

LIENS PLUS FORTS   
ENSEMBLE MAIS À DISTANCE

RELATIONS 

Vous travaillez peut-être de la maison.  
Il peut parfois être difficile de passer plus 
de temps avec TOUTE la famille! Soyez 
gentil, empathique, curieux et compréhensif. 
Le Gottman Institute propose un blogue 
super sur les relations, examinées du point 
de vue scientifique (en anglais seulement). 
Il explique comment gérer cette période 
difficile et offre des ressources GRATUITES.

1

2

https://kidiscience.cafe-sciences.org/experiences-a-la-maison/
https://www.gottman.com/
https://www.gottman.com/
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ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES À LA MAISON

Faites preuve de créativité pour vous retrouver entre amis. Planifiez des 
rassemblements virtuels grâce aux applications Zoom, FaceTime,  
Skype ou Houseparty.

Envie de plein air? Prévoyez un lunch, une couverture, un parasol, 
quelques jouets et un pique-nique dans votre cour. Autrement, si cela 
est possible, rendez-vous au parc.

Cuisinez les saveurs du monde 
Faites faire à votre famille un voyage culinaire international à la maison! 
Regardez des vidéos sur différents endroits, lisez des faits amusants, 
déguisez-vous, faites jouer de la musique du pays et planifiez le menu 
pour cuisiner un festin. Voilà une belle façon de vivre une expérience 
éducative tout en se créant des souvenirs! Voici quelques idées de 
destinations pour débuter : 

 ■ Mexique

• Regardez un documentaire historique, des vidéos de 
voyage sur YouTube ou un film familial de type Disney, 
comme Coco.

• Apprenez des choses amusantes sur le Mexique, sa 
culture, ses paysages et, évidemment, sa cuisine!

• À l'aide du kit repas Du bon mexicain. Vite fait, cuisinez 
un repas mexicain accompagné de guacamole, salsa et 
pouding mexicain (pouding au chocolat avec un peu de 
cannelle ajoutée).

• Musique : pendant le souper, faites jouer des mariachis ou 
de la guitare espagnole.

 ■ Asie 

• Regardez un documentaire historique, des vidéos de voyage  
sur YouTube ou un film familial comme « Mulan ».

• Apprenez des choses amusantes sur l’Asie, ses cultures, 
ses paysages et, évidemment, ses cuisines!

• Cuisinez les saveurs de l’Asie avec le kit repas Du 
bon asiatique. Vite fait, comme des Roulés de 
laitue faciles à l’asiatique. Le kit comprend le 
Mélange pour vinaigrette Sésame et gingembre, le 
Mélange Bouillon miso et l’Assaisonnement Sautés à 
l’asiatique.

• Pendant le souper, faites jouer de la musique 
d’inspiration asiatique et mangez avec des baguettes! 

3

LIENS PLUS FORTS   
ENSEMBLE MAIS À DISTANCE

https://zoom.us/
https://www.skype.com/en/
https://houseparty.com/
https://epicure.com/fr-ca/produits/produits-alimentaires/collections/du-bon-mexicain-vite-fait
https://epicure.com/fr-ca/recette/6019
https://epicure.com/fr-ca/recette/3935
https://epicure.com/fr-ca/recette/4217
https://epicure.com/fr-ca/produit/1006158
https://epicure.com/fr-ca/produit/1006158
https://epicure.com/fr-ca/recette/5240
https://epicure.com/fr-ca/recette/5240
https://epicure.com/fr-ca/produit/1002613
https://epicure.com/fr-ca/produit/1001161
https://epicure.com/fr-ca/produit/1001107
https://epicure.com/fr-ca/produit/1001107
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Souper chic   
Regardez ces belles photos de la Leader Tracey Van der Valk et de  
sa famille en pleines festivités chez eux. Vous pouvez le faire en 
famille ou vous habiller chic et organiser un souper virtuel ou une 
soirée avec des amis en respectant les distances.  Faites-nous 
confiance : bien s’habiller et voir les gens qu’on aime, c’est excellent 
pour la santé mentale! 

Party sur la terrasse 
C’est l’heure du gril! Notre kit repas Bons burgers. Vite faits. rehausse 
les burgers quotidiens. Truc : lors de la cuisson des boulettes, 
retournez-les souvent pour qu’elles soient juteuses. Rien ne sert de les 
presser, car vous en ferez sortir les jus et perdrez toute la saveur.

Vive les mélanges à glacer! Les 
apprêts et mélanges à glacer 
sont une façon rapide et facile de 
rehausser vos grillades. Choisissez 
simplement votre protéine, ajoutez 
votre apprêt ou mélange à glacer 
et faites griller. Truc de pro : 
pour un trait de saveur, utilisez 
le Presse-agrume 2 en 1 afin de 
presser le jus d’un citron ou d’une 
lime sur vos steaks. Vos protéines 
passeront au niveau supérieur! 

LIENS PLUS FORTS   
ENSEMBLE MAIS À DISTANCE

https://epicure.com/fr-ca/produit/1016152
https://epicure.com/fr-ca/produits/produits-alimentaires/apprets-et-melanges-a-glacer
https://epicure.com/fr-ca/produit/1006244


10    #ResterPrudent #ResterFort tout l’été

5 à 7 
Il n'y a rien de plus plaisant que de passer un moment (virtuellement 
ou à distance sécuritaire) avec des amis tout en savourant une 
boisson rafraîchissante! Voici quelques idées proposées par la cuisine 
test d'Épicure. 

FAITES UN SIROP SIMPLE FLEUR DE POIS BLEU OU DÉLICE D’HIBISCUS 
Dans une Marmite multi-usages de 8 tasses, fouetter 1 tasse de sucre et  
1 tasse d’eau. Ajouter 4 sachets de Tisane Fleur de pois bleu ou de Tisane 
Délice d’hibiscus. Porter à ébullition; réduire le feu et faire mijoter jusqu’à 
ce que le mélange ait épaissi légèrement, environ 14 minutes. Filtrer et 
réfrigérer dans une Carafe jusqu’à une semaine. Chaque recette ci-dessous 
donne un cocktail. Utiliser également le sirop pour faire des cocktails 
rafraîchissants sans alcool. 

Camping dans la cour  
Ouvrez la tente dans la cour, remplissez 
une glacière et préparez vos recettes 
de camping préférées.

Soirée de pub à la maison 
 ■ Sortez vos jeux familiaux favoris 

(Trivial Pursuit, Monopoly, jeu de cartes, etc.).
 ■ Cuisinez des favoris du pub en version plus saine (nachos, frites au 

four, burgers, etc.). Préparez des trempettes, sauces et condiments 
Épicure pour ajouter des saveurs essentielles. 

 ■ Installez un bar à burgers. Le kit repas Bons burgers. Vite faits. 
transformera vos burgers ordinaires en burgers 4 étoiles! 

RECETTE MARGARITA 
MAGIQUE

MOJITO 
BASILIC ET 

CONCOMBRE

G & T NOIR  
ET BLEU  

RAFRAÎCHISSANT 

MULE DE 
MOSCOU AU 
KOMBUCHA

SANGRIA 
D’ÉTÉ

SIROP  
SIMPLE

½ c. à thé ½ c. à thé ½ c. à thé ½ c. à thé ½ c. à thé

CHOISISSEZ 
VOTRE 

ALCOOL

1 oz de tequila 1 oz de rhum ½ oz de gin 1 oz de vodka 4,5 oz de vin 
blanc

CHOISISSEZ 
VOTRE 

LIQUIDE

• ½ tasse de 
club soda

• ½ c. à table 
de jus de lime

• ½ tasse de 
club soda

• ½ tasse d’eau 
tonique

• 1 tasse de 
kombucha au 
gingembre

• ¼ tasse 
d’eau 
pétillante 
citron-lime

CHOISISSEZ 
VOTRE  

GARNITURE

• Bord givré de 
sel

• Tranches de 
lime

• Tranches de 
concombre

• Feuilles de 
basilic pilées

• Mûres pilées

• Feuilles de 
menthe pilées

• Tranches de 
citron

• Tranches de 
lime

• Brin de 
menthe 
fraîche

• Cubes de 
melon 

• Quartiers 
d’ananas

LIENS PLUS FORTS   
ENSEMBLE MAIS À DISTANCE

https://epicure.com/fr-ca/produit/1006712
https://epicure.com/fr-ca/produit/1002961
https://epicure.com/fr-ca/produit/1002960
https://epicure.com/fr-ca/produit/1002960
https://epicure.com/fr-ca/produit/1006275
https://epicure.com/fr-ca/recettes/tendance/sauces-et-condiments
https://epicure.com/fr-ca/produit/1016152
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PUISSANCE DE L'ESPRIT SUR LE MENTAL ET LE CORPS 

Gratitude  
 ■ Commencez votre journée en témoignant de la gratitude. Déterminez  

votre intention du jour. Chaque matin, dites entre une et trois choses 
pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C’est aussi une bonne 
activité à faire en famille au déjeuner!

 ■ Tenez un journal. Ces jours-ci, nous ressentons tous un mélange 
d’émotions alors que nous devons nous adapter à notre « nouvelle 
norme ». Écrire ses pensées et être conscient de ses émotions 
aide à les vivre et à en tirer le meilleur. Soyez gentil et plein de 
compassion, car nous faisons tous de notre mieux. 

Essayez la technique 5, 4, 3, 2, 1 pour l’anxiété. Nous ressentons 
tous de l’anxiété de temps en temps. Voici une technique utile pour 
revenir au moment présent lorsque l’anxiété se fait sentir : 

 ■ Arrêtez, asseyez-vous tranquillement et regardez autour de vous. 
Nommez 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous pouvez 
toucher, 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous sentez et  
1 chose que vous pouvez goûter.

Parlez. Nous sommes plus forts ensemble. Chacun vit cette « nouvelle 
norme » à sa façon. Il faut être empathique et gentil avec les autres. 
Plus important encore, il faut être gentil envers soi-même. Vous vivez 
des montagnes russes d’émotions? Vous n’êtes pas seul. Trouvez un 
endroit tranquille et tenez un journal ou confiez-vous à un ami. Il est 
normal d’être vulnérable et de demander de l’aide quand on en a 
besoin! Parlez-vous comme vous parleriez à un bon ami : Comment te 
sens-tu? À quoi penses-tu? De quoi as-tu besoin en ce moment? 

La méditation est idéale pour trouver son centre et communiquer 
avec soi-même en toute conscience : 

 ■ La respiration carrée est un excellent moyen de 
réduire son stress et améliorer son bien-être.  

 ■ Vous ne savez pas par où commencer? Il existe 
de nombreuses applications pour vous guider. 
Certaines offrent même un essai gratuit, comme 
Headspace ou Petit BamBou. Vous pouvez aussi 
vous joindre à Sophie Maffolini pour recevoir des 
articles et vidéos de méditation.

Pause poumons pleins  
1... 2... 3... 4

ESPRIT PLUS FORT   
RESTEZ CALME ET #RESTEZPRUDENT

1

https://www.sophiemaffolini.com/
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SÉCURITÉ À L’ÉPICERIE  

Si faire l’épicerie ressemble à une mission impossible ou à un 
événement d’une demi-journée, voici quelques trucs pour gagner du 
temps et bien gérer cette sortie :

 ■ Dressez une liste, planifiez d’avance et allez le moins souvent 
possible à l’épicerie.

 ■ Essayez d’y aller quand c’est le moins occupé. De nombreuses 
épiceries organisent maintenant des heures spéciales de 
magasinage pour les plus vulnérables de nos communautés. 
Consultez votre épicier pour savoir s’il a prévu de telles heures.

 ■ Gardez vos distances, portez des gants ou un masque (si vous 
en sentez le besoin) et touchez seulement aux articles que vous 
comptez acheter.

 ■ Si vous avez une carte de crédit ou de débit à puce, payez sans 
contact et utilisez du désinfectant dès que vous rentrez dans votre 
voiture.

 ■ Évitez complètement l’épicerie! Commandez vos aliments en ligne, 
puis faites livrer ou allez les chercher.

 
À FAIRE AU RETOUR À LA MAISON 

 ■ Les experts suggèrent de changer de vêtements et de se laver les 
mains.

 ■ Les experts recommandent aussi d’essuyer les 
emballages avec des lingettes désinfectantes, 
car des recherches montrent que le coronavirus 
peut survivre sur les surfaces. Cependant, aucune 
preuve formelle n’indique si le virus se transmet 
par les aliments ou les emballages. Faites ce qui 
semble bon, pour votre famille et vous.

 ■ Respectez les pratiques de salubrité alimentaire. 
Le site de l'Agence canadienne de santé publique 
offre des ressources en ligne gratuites ici.

 ■ Gagnez du temps et faites votre préparation de repas dès votre 
retour à la maison.

 ■ Lavez les fruits et les légumes. Pas besoin d’utiliser du savon; vous 
pouvez simplement les rincer avec de l’eau, puis les éponger et les 
ranger au frigo.

 ■ Marinez les viandes, puis séparez-les en portions, étiquetez-les et 
congelez-les.

 ■ Faites cuire les grains, pour des accompagnements faciles toute la 
semaine.

2
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ESPRIT PLUS FORT   
RESTEZ CALME ET #RESTEZPRUDENT

https://www.cpha.ca/fr/la-salubrite-alimentaire-la-maison


La distanciation sociale a peut-être changé nos projets d’été, mais 
on pourra manger en plein air ou sur la terrasse tant qu’on voudra! 
Laissez la saison vous inspirer à partager les solutions de repas 
rapides Du vrai. Vite fait.MC en toute sécurité avec votre communauté. 
Amusez-vous, mangez frais, faites des grillades et relaxez. Le temps 
est venu de #ResterFort cet été!

Soyons plus forts ensemble! Vous cherchez d’autres idées de 
planification de repas et de grillades? Vous voulez des recettes 
de boissons d’été pour vous la couler douce ainsi que des trucs et 
conseils pour apporter des changements sains et durables à votre 
style de vie? Venez à notre table et communiquez avec nous en ligne.

Facebook: FansEpicure 
Instagram: Epicureofficial 
Youtube: Epicure  
Blogue: TheFeed (en anglais seulement)

Comment pouvons-nous vous aider? Communiquez avec votre 
Conseiller/ère afin d’obtenir d’autres idées recettes, trucs et plans 
de repas qui vous aideront à #ResterFort et à tirer le meilleur de la 
saison. Ensemble, transformons nos communautés par le biais d'une 
bonne alimentation.

Endroits où trouver davantage d’information crédible :

OMS  
Santé Canada  

Il est important, alors que nous continuons tous de nous adapter à 
notre « nouvelle norme », de se laver les mains, de se tenir informés 
et d’être empathique. Ensemble, nous sommes plus forts!

#RESTERPRUDENT ET #RESTERFORT 

CET ÉTÉ!

https://www.facebook.com/fansepicure/
https://www.instagram.com/epicureofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCTwErTuWYS4wAeihgWLo2mg
https://epicureblog.squarespace.com/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

