
REMPLISSEZ VOTRE  
GARDE-MANGER AVEC 

3 SEMAINES DE 
SOUPERS FACILES  

On aime notre communauté! Merci à Rochelle Garrison 
et Lisette Barsikhian pour avoir partagé leurs plans  

de repas et listes d’épicerie.  



SEMAINE 1 – PLAN DE REPAS DES SOUPERS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

FETTUCINE ALFREDO
6 portions
Total : 1,31 $
0,22 $ par portion

PATATES DOUCES  
AU CHILI
4 portions
Total : 9,85 $
2,46 $ par portion

MACARONI AU FROMAGE 
EXTRA AU THON
6 portions
Total : 11,01 $
1,84 $ par portion

SALADE-REPAS AU 
POULET EFFILOCHÉ
4 portions
Total : 11,50 $
2,87 $ par portion

PÂTES FROMAGE  
ET TACO
6 portions
Total : 10,25 $
1,71 $ par portion

SEMAINE 2 – PLAN DE REPAS DES SOUPERS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

BOUCLES ALFREDO  
AU SAUMON
6 portions
Total : 7,43 $
1,24 $ par portion

CHILI AUX LÉGUMES
4 portions
Total : 10,00 $
2,50 $ par portion

MACARONI AU FROMAGE 
ET AU POULET
6 portions
TOTAL : 4,30 $
0,72 $ PAR PORTION

TOSTADAS DÉJEUNER 
AU POULET EFFILOCHÉ
4 portions
Total : 12,50 $
3,12 $ par portion

BARQUETTES DE 
COURGETTES FACON 
TACOS 
4 portions
Total : 9,88 $
2,47 $ par portion

SEMAINE 3 – PLAN DE REPAS DES SOUPERS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

POULET ET LÉGUMES 
DU JARDIN ALFREDO
6 portions
Total : 5,43 $
0,93 $ par portion

TACOS AU BŒUF 
CLASSIQUES 
4 portions
Total : 7,25 $
1,81 $ par portion

MACARONI AU  
FROMAGE
6 portions
Total : 1,30 $
0,22 $ par portion

SOUPE AU POULET 
EFFILOCHÉ
6 portions
Total : 11,00 $
1,83 $ par portion

BURGERS DE DINDE 
TACO
6 portions
Total : 9,00 $
1,50 $ par portion

*Les coûts d’épicerie sont basés sur les prix en cours dans les supermarchés économiques tels que Walmart, Superstore, etc. Vous pouvez remplacer par le coût des options 
locales ou biologiques, selon les préférences de votre famille.  
*Les coûts sont en dollars canadiens. 

 

Procurez-vous la collection 3 semaines de souper, utilisez des 
essentiels du garde-manger ou faites vos courses en ligne, et 
préparez trois semaines de repas sains et économiques pour  
toute la famille.  

3 SEMAINES DE PLANS DE REPAS

Coût total d’épicerie : 122,01 $*   Total pour 3 semaines de repas : 172,01 $*   Coût moyen par portion : 2,20 $*

https://epicure.com/fr-ca/produit/1008771


SEMAINE 1 – LISTE D’ÉPICERIE
GARDE-MANGER FRUITS ET LÉGUMES PRODUITS LAITIERS PROTÉINES CONGÉLATEUR

□ 6 tasses de pâtes cuites 
(1 paquet de 900 g) 
(Alfredo)

□ ½ boîte de haricots 
rouges (Patates douces 
au chili)

□ ½ boîte de tomates en 
dés (Patates douces 
au chili)

□ 1 boîte de pois chiches 
(accompagnement - 
Patates douces au chili)

□ 6 tasses de pâtes cuites 
(1 paquet de 900 g) 
(Macaroni au fromage 
extra au thon)

□ 1 boîte de thon de 170 g 
(Macaroni au fromage 
extra au thon)

□ 1 c. à table de Mélange 
à trempette FCB 
(Macaroni au fromage 
extra au thon)

□ 1 c. à table de Mélange 
à trempette Aneth et 
citron (Macaroni au 
fromage extra au thon)

□ 1 c. à table de Mélange 
à trempette 3 oignons 
(Macaroni au fromage 
extra au thon)

□ 1 tasse de ketchup 
(Salade-repas au poulet 
effiloché)

□ ½ tasse de vinaigre 
(Salade-repas au poulet 
effiloché)

□ ¼ tasse de cassonade 
(Salade-repas au poulet 
effiloché)

□ ½ tasse de riz cuit 
(Salade-repas au poulet 
effiloché)

□ ½ tasse de haricots 
noirs (Salade-repas au 
poulet effiloché)

□ 6 tasses de pâtes cuites 
(1 paquet de 900 g 
(Pâtes fromage et taco)

□ 2 grosses patates 
douces (Patates douces 
au chili)

□ verdures mélangées 
(accompagnement - 
Patates douces au chili)

□ tomates cerises 
(Patates douces au chili)

□ 2 tasses de brocoli à la 
vapeur (Macaroni au 
fromage extra au thon)

□ 2 tasses de tomates 
cerises (Salade-repas 
au poulet effiloché)

□ 2 poivrons rouges 
(Salade-repas au poulet 
effiloché)

□ 1 tomate (Pâtes 
fromage et taco)

□ 1 poivron rouge (Pâtes 
fromage et taco)

□ verdures mélangées 
(Pâtes fromage et taco)

□ 1 tasse de lait (Alfredo)
□ ¼ tasse de fromage 

râpé (Patates douces 
au chili)

□ 1 tasse de fromage 
(Macaroni au fromage 
extra au thon)

□ ¼ tasse de fromage 
râpé (Salade-repas au 
poulet effiloché)

□ ½ tasse de feta (Pâtes 
fromage et taco)

□ ½ lb de bœuf haché 
(Patates douces au chili)

□ 3 lb de poulet  
(Salade-repas; Tostadas 
déjeuner; Soupe au 
poulet effiloché)

□ 1 ½ lb de bœuf haché 
(Pâtes fromage et taco)

□ 1 tasse de brocoli 
(Pâtes fromage et taco)

EXTRAS (FACULTATIF) : 
□ Garnitures pour les Patates douces au chili 



SEMAINE 2 – LISTE D’ÉPICERIE
GARDE-MANGER FRUITS ET LÉGUMES PRODUITS LAITIERS PROTÉINES CONGÉLATEUR

□ 6 tasses de pâtes cuites 
(1 paquet de 900 g) 
(Boucles Alfredo au 
saumon)

□ 2 boîtes de saumon 
sockeye (Boucles 
Alfredo au saumon)

□ 1 boîte de haricots noirs 
(Chili aux légumes)

□ 1 boîte de pois chiches 
(Chili aux légumes)

□ 1 boîte de tomates en 
dés (Chili aux légumes)

□ ½ tasse de tomates 
séchées au soleil, 
dans l'huile (Chili aux 
légumes)

□ 6 tasses de pâtes cuites 
(1 paquet de 900 g) 
(Macaroni au fromage 
et au poulet)

□ 1 c. à table de Mélange 
à trempette Ail et 
herbes (Macaroni au 
fromage et au poulet)

□ 8 tortillas (Tostadas 
déjeuner au poulet 
effiloché)

□ 1 boîte de tomates en 
dés (Tostadas déjeuner 
au poulet effiloché)

□ 2 tasses de salsa 
(Barquettes de 
courgettes façon tacos)

□ 200 g de champignons 
(Chili aux légumes)

□ 1 poivron rouge (Chili 
aux légumes)

□ 4 tasses de bébés 
épinards (Tostadas 
déjeuner au poulet 
effiloché)

□ 2 tasses de mélange 
de salade de chou 
(Tostadas déjeuner au 
poulet effiloché)

□ 4 courgettes moyennes 
(Barquettes de 
courgettes façon tacos)

□ verdures mélangées 
(Barquettes de 
courgettes façon tacos)

□ 1 ½ tasse de lait (Boucles 
Alfredo au saumon)

□ ⅓ tasse de lait (Macaroni  
au fromage et au 
poulet)

□ 2 c. à table de beurre 
(Macaroni au fromage  
et au poulet)

□ ½ tasse de fromage 
râpé mélange mexicain 
(Barquettes de cour-
gettes façon tacos)

□ ½ lb de poitrine de 
poulet (Macaroni au 
fromage et au poulet)

□ 2 tasses de pois 
mange-tout (Boucles 
Alfredo au saumon)

□ ½ tasse de pois congelés 
(Boucles Alfredo au 
saumon)

□ 1 tasse de grains de 
maïs congelés (Chili  
aux légumes)

□ 2 tasses de brocoli 
(Macaroni au fromage 
et au poulet)

EXTRAS (FACULTATIF) : 
□ Garnitures pour le Chili aux légumes

□ 4 c. à table de salsa préparée pour les Tostadas déjeuner au poulet effiloché 

□ Garnitures pour les Tostadas déjeuner au poulet effiloché

□ Garnitures pour les Barquettes de courgettes façon tacos



SEMAINE 3 – LISTE D’ÉPICERIE
GARDE-MANGER FRUITS ET LÉGUMES PRODUITS LAITIERS PROTÉINES CONGÉLATEUR

□ 6 tasses de pâtes cuites 
(1 paquet de 900 g 
(Poulet et légumes  
du jardin Alfredo)

□ 8 tortillas (Tacos au 
bœuf classiques)

□ 6 tasses de pâtes cuites 
(1 paquet de 900 g) 
(Macaroni au fromage)

□ 4 tasses de Bouillon 
de poulet (Soupe au 
poulet effiloché)) 

□ 1 tasse de riz brun 
(Soupe au poulet 
effiloché)

□ 1 tasse de chapelure 
(Burgers de dinde taco)

□ 2/3 tasse de Bouillon 
de poulet (Burgers de 
dinde taco)

□ 6 petits pains de blé 
entier (Burgers de 
dinde taco)

□ 2 poivrons (Soupe au 
poulet effiloché)

□ 1 ½ tasse de lait (Poulet 
et légumes du jardin 
Alfredo)

□ ⅓ tasse de lait (Macaroni 
au fromage)

□ 2 c. à table de beurre 
(Macaroni au formage)

□ ½ tasse de crevettes 
(Poulet et légumes du 
jardin Alfredo)

□ 1 ½ lb de bœuf haché 
(Tacos au bœuf classiques)

□ 1 ½ lb de dinde hachée 
(Burgers de dinde taco)

□ 1 tasse de légumes 
variés (Poulet et 
légumes du jardin 
Alfredo)

□ 2 tasses de grains de 
maïs congelés (Soupe 
au poulet effiloché)

EXTRAS (FACULTATIF) : 
□ Fromage parmesan au goût pour le Poulet et légumes du jardin Alfredo 

□ Garnitures pour les Tacos au bœuf classiques

□ Garnitures pour la Soupe au poulet effiloché

□ Garnitures pour les Burgers de dinde taco



FETTUCCINE ALFREDO

INGRÉDIENTS
1 sachet de Mélange pour  
sauce Alfredo
1 ½ tasse de lait
6 tasses de pâtes cuites

MÉTHODE
Micro-ondes : Dans un bol de 1 L (4 tasses) allant au micro-ondes, 
combiner le mélange et de lait. Cuire au micro-ondes à puissance 
élevée de 4 à 5 minutes, en fouettant à mi-cuisson,  
ou jusqu'à épaississement.

Sur la cuisinière : Dans une casserole, combiner le mélange 
avec de lait. Porter à ébullition sur feu moyen-vif, en fouettant 
constamment, puis réduire le feu et laisser mijoter 3 minutes ou 
jusqu'à ce que la sauce épaississe.

Pâtes Alfredo :  Combiner la sauce préparée avec des pâtes cuites, 
au choix.

DONNE 
6 PORTIONS

COÛT PAR PORTION  
0,22 $CA



PATATES DOUCES AU CHILI

INGRÉDIENTS
2 grosses patates douces, 
coupées en deux
½ recette préparée de Chili 
cha-cha
¼ tasse de fromage râpé
Garnitures suggérées 
(facultatif) : dés d’avocat, 
jalapeños marinés, tranches 
d’oignon rouge ou vert, 
coriandre fraîche hachée

MÉTHODE

1. Dans une Étuveuse multi-usages, cuire les demi-patates 
douces au micro-ondes pendant 6 minutes.

2. Entretemps, dans une Poêle à feu moyen-doux, réchauffer  
le chili jusqu’à ce qu’il soit bien chaud.

3. Verser à la cuillère dans les demi-patates douces.  
Garnir de fromage et d’autres garnitures, si désiré.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 2 tasses de verdures mélangées et de tomates  
cerises et ½ tasse de pois chiches.

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION 
2,46 $CA



MACARONI AU FROMAGE EXTRA AU THON

INGRÉDIENTS
1 ¼ tasse de pâtes courtes
1 sachet d’Assaisonnement 
Macaroni au fromage
2 c. à table de lait
1 boîte (5 oz/142 g) de thon 
léger faible en sodium
1 c. à table de Mélange à 
trempette 3 oignons
1 c. à table de Mélange à 
trempette FCB
1 c. à table de Mélange à 
trempette Aneth et citron
2 tasses de fleurons de 
brocoli, étuvés
1 tasse de fromage râpé, divisé

MÉTHODE

1. Préchauffer le four à 400 oF (200 oC).

2. Dans une Marmite multi-usages, cuire les pâtes selon les 
directives de l’emballage. Égoutter.

3. Ajouter l’assaisonnement et le lait. Mélanger pour combiner.

4. Ajouter le thon, le brocoli, la moitié du fromage et les mélanges 
à trempette, puis bien combiner.

5. Transférer dans un plat allant au four, garnir du reste de 
fromage et cuire au four 10 minutes. Servir.

DONNE 
4 portions

CCOÛT PAR PORTION   
1,84 $CA



SALADE-REPAS AU POULET EFFILOCHÉ

INGRÉDIENTS
8 tasses de verdures mélangées
2 tasses de Poulet effiloché 
préparé, réchauffé
2 tasses de tomates cerises, 
coupées en deux
2 poivrons rouges, en dés
½ tasse de grains cuits, 
comme du riz brun ou du 
quinoa
½ tasse de haricots noirs ou 
rouges, cuits
½ tasse de cheddar ou de 
Monterey Jack râpé
4 c. à table de Vinaigrette 
balsamique ou de votre 
vinaigrette Épicure préférée, 
préparée

MÉTHODE 

1. Disposer les sept premiers ingrédients dans  
quatre bols de service.

2. Arroser de vinaigrette.

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION  
$2,87 $CA



PÂTES FROMAGE ET TACO

INGRÉDIENTS
1 ½ lb de bœuf, dinde ou 
poulet haché maigre
1 sac d'Assaisonnement Taco
1 tasse d'eau
1 tomate, en dés
1 poivron rouge, en dés
1 tasse de fleurons de brocoli
½ tasse de féta émietté
4 tasses de pâtes cuites
Oignon vert haché, facultatif

MÉTHODE

1. Dans une sauteuse à feu moyen, brunir le bœuf de 8 à 10 
minutes, en remuant fréquemment. Égoutter l’excès de gras.

2. Mélanger l’assaisonnement et l’eau, puis ajouter à la sauteuse. 
Ajouter les tomates, le poivron et le brocoli. Mijoter 5 minutes 
ou jusqu’à épaississement.

3. Ajouter les pâtes et remuer pour bien les enrober et les 
réchauffer, soit de 1 à 2 minutes. Saupoudrer de féta et d’oignon 
vert, si désiré.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 1 tasse de verdures mélangées.

DONNE 
6 PORTIONS

COÛT PAR PORTION 
1,84 $CA



BOUCLES ALFREDO AU SAUMON

INGRÉDIENTE
4 tasses de boucles
2 tasses de pois mange-tout, 
ouverts
½ tasse de petits pois 
congelés
1 sachet de Mélange pour 
sauce Alfredo
1 ½ tasse de lait
2 boîtes (6 oz/170 g chacune) 
de saumon sockeye, égoutté

MÉTHODE

1. Dans une Marmite multi-usages, cuire les pâtes selon les 
directives de l’étiquette. Ajouter les pois mange-tout et les 
petits pois à la dernière minute de cuisson. Égoutter et 
réserver 1 tasse d’eau de cuisson.

2. Entretemps, dans une sauteuse, combiner le mélange pour 
sauce et le lait. En fouettant constamment, porter à ébullition 
à feu moyen-vif. Réduire le feu et laisser mijoter 3 minutes,  
ou jusqu’à épaississement.

3. Ajouter les pâtes égouttées, les pois et le saumon. Au besoin, 
ajouter un peu d’eau de cuisson réservée, un peu à la fois,  
pour obtenir la consistance désirée.

DONNE  
6 PORTIONS

COÛT PAR PORTION  
1,24 $CA



CHILI AUX LÉGUMES

INGRÉDIENTS
1 c. à thé d’huile
200 g de champignons tranchés
1 poivron rouge ou vert, coupé
1 tasse de maïs en grains, congelé
1 boîte (19 oz/540 ml) de 
haricots noirs faibles en 
sodium, égouttés et rincés
1 boîte (19 oz/540 ml) de pois 
chiches faibles en sodium, 
égouttés et rincés
1 boîte (28 oz/796 ml) de 
tomates en dés
½ tasse de tomates séchées 
au soleil, dans l’huile, 
grossièrement hachées
1 sachet d’Assaisonnement 
Chili cha-cha
½ tasse d’eau

MÉTHODE

1. Chauffer l’huile dans une poêle à feu moyen-vif, puis ajouter 
les champignons. Cuire, en remuant fréquemment, pendant  
5 minutes.

2. Ajouter le poivron, le maïs, les haricots, les pois chiches, les 
tomates en dés et séchées au soleil, l’assaisonnement et l’eau. 
Laisser mijoter 10 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres.

3. Verser à la cuillère dans des bols et ajouter des garnitures,  
si désiré.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 1 tasse de verdures mélangées.

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION  
2,50 $CA



MACARONI AU FROMAGE ET AU POULET

INGRÉDIENTS
2 tasses de petites pâtes,  
au choix
2 tasses de fleurons de 
brocoli, hachés
½ lb de poulet désossé et 
sans peau, coupé en lanières
1 c. à table de Mélange à 
trempette Ail et herbes ou 
de Mélange à trempette 
Fromage nacho
1 sac d'Assaisonnement 
Macaroni au fromage
⅓ tasse de lait
2 c. à table de beurre, 
facultatif

MÉTHODE

1. Cuire les pâtes dans une Marmite multi-usages selon les 
indications sur l’emballage. Ajouter le brocoli dans la dernière 
minute de cuisson.

2. Pendant la cuisson des pâtes, mélanger le poulet et le mélange 
à trempette dans une Étuveuse rectangulaire. Couvrir et cuire 
au micro-ondes à intensité élevée de 4 à 6 minutes, ou jusqu’à 
cuisson complète.

3. Égoutter les pâtes et le brocoli, puis remettre dans la marmite. 
Ajouter le lait, l’Assaisonnement Macaroni au fromage, le 
beurre et le poulet. Bien mélanger.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 1 tasse de verdures mélangées et 1 c. à thé de  
vinaigrette Épicure.

DONNE 
6 PORTIONS

COÛT PAR PORTION 
0,72 $CA



TOSTADAS DÉJEUNER AU POULET  
EFFILOCHÉ

INGRÉDIENTS
1 c. à thé d’huile
8 œufs
8 tostadas ou tortillas de maïs
4 tasses de bébés épinards
2 tasses de mélange de salade 
de chou
1 tasse de Poulet effiloché, 
préparé et réchauffé
Garnitures suggérées 
(facultatif) : Guacamole 
Épicure, Salsa Épicure, 
cheddar râpé ou féta émietté, 
quartiers de lime

MÉTHODE

1. Chauffer l’huile dans une poêle à feu moyen; y craquer les 
œufs. Cuire jusqu’à ce que les blancs soient pris et que les 
jaunes soient à votre goût.

2. Disposer deux tostadas sur chaque assiette. Garnir d’épinards, 
de salade de chou et de poulet.

3. Disposer deux œufs sur chaque tostada. Ajouter des 
garnitures, si désiré.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 1 tasse chacun de verdures mélangées et de légumes 
coupés, avec 2 c. à table de vinaigrette Épicure.

DONNE 
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION 
3,12 $CA



BARQUETTES DE COURGETTES  
FAÇON TACOS

INGRÉDIENTS
4 courgettes moyennes, 
coupées en deux sur la 
longueur
½ recette préparée de 
garniture à tacos, soit environ 
2 tasses
2 tasses de Salsa Poco 
picante, préparée
½ tasse de mélange de 
fromages mexicains, râpés
Garnitures (facultatif) : Salsa 
poco picante supplémentaire, 
tranches d’avocat, coriandre 
hachée ou oignon vert

 

MÉTHODE

1. Préchauffer le four à 400 oF.

2. Avec la pointe d’une cuillère, retirer la chair des demi-courgettes, 
en laissant ¼ po d’épaisseur sur tout le contour. Hacher la 
chair et la mélanger à la garniture à tacos; réserver.

3. Disposer les barquettes de courgette dans une Étuveuse multi-usages. 
Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée 4 minutes, 
ou jusqu’à ce qu’elles soient attendries.

4. Tartiner la salsa au fond d’un grand plat de cuisson. Ajouter 
les barquettes de courgettes (qui peuvent se toucher). Remplir 
les courgettes de la garniture à tacos; puis presser légèrement. 
Saupoudrer le fromage.

5. Couvrir de papier d’aluminium, puis rôtir jusqu’à ce que la 
garniture soit chaude et que le fromage fonde, environ 15 
minutes. Ajouter des garnitures, si désiré.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 2 tasses de verdures et de légumes ainsi que 
½ tasse de riz brun.

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION 
2,47 $CA



POULET ET LÉGUMES DU JARDIN ALFREDO

INGRÉDIENTS 
1 paquet (1 lb/450 g) de pâtes, 
au choix
1 sachet de Mélange pour 
sauce Alfredo
1 ½ tasse de lait
Fromage parmesan râpé,  
au goût, facultatif

 

MÉTHODE

1. Cuire les pâtes dans une marmite en suivant les directives  
de l’emballage.

2. Entretemps, dans une sauteuse de 4 tasses, combiner le 
mélange pour sauce et le lait. 

3. En fouettant constamment, porter à ébullition à feu moyen-vif. 
Réduire le feu et laisser mijoter 3 min ou jusqu’à 
épaississement. Garder au chaud

4. Ajouter les pâtes cuites

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec ½ tasse de poulet, crevette ou tofu cuit et 1 tasse  
de légumes étuvés.

DONNE 
6 PORTIONS

COÛT PAR PORTION 
0,91 $CA



TACOS AU BŒUF CLASSIQUES

INGRÉDIENTS
½ c. à thé d'huile
1 ½ lb de bœuf haché maigre
1 sachet d'Assaisonnement 
Taco
1 tasse d'eau
8 tortillas de maïs
Garnitures suggérées 
(facultatif) : Guacamole 
Épicure, Salsa Épicure, 
fromage râpé, laitue hachée, 
radis tranché, rondelles 
d’oignon rouge mariné, 
jalapeños marinés, quartiers 
de lime

 

MÉTHODE

1. Chauffer l’huile dans une poêle, à feu moyen-vif. Ajouter le 
bœuf et faire brunir.

2. Combiner l’assaisonnement et l’eau, puis verser sur le bœuf. 
Mélanger souvent jusqu’à épaississement, soit 5 minutes.

3. Disposer 2 tortillas sur chaque assiette. Répartir le mélange  
de bœuf sur chacune. Garnir au goût, si désiré.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 3 c. à table de Guacamole préparée et 1 tasse  
de légumes.

DONNE 
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION 
1,81 $CA



MACARONI AU FROMAGE

INGRÉDIENTS
2 tasses de petites pâtes, non 
cuites, au choix
⅓ tasse de lait
1 sachet d’Assaisonnement 
Macaroni au fromage
2 c. à table de beurre, 
facultatif

 

MÉTHODE

1. Dans une Marmite multi-usages, cuire les pâtes selon la 
méthode de l’emballage. Égoutter et remettre dans le pot.

2. En brassant, ajouter le lait, l’assaisonnement et le beurre,  
si désiré. Remuer pour enrober.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 1 tasse de brocolis étuvés et ½ tasse de thon,  
de poulet ou de tofu.

DONNE  
6 PORTIONS

COÛT PAR PORTION 
0,22 $CA 



SOUPE AU POULET EFFILOCHÉ

INGRÉDIENTS
1 boîte (28 oz/796 ml) de 
tomates italiennes
4 tasses de Bouillon de 
poulet, préparé
2 tasses de Poulet effiloché, 
préparé
2 poivrons, coupés
2 tasses de maïs en grains, 
congelé
1 tasse de riz brun cuit
Garnitures (facultatif) : 
avocat coupé, coriandre ou 
oignon vert haché, crème 
sure ou yogourt, fromage feta

MÉTHODE

1. Verser les tomates (avec le jus) dans une Marmite multi-usages. 
Avec les mains, les écraser grossièrement.

2. Ajouter le bouillon, le poulet et les poivrons. Porter à ébullition 
à feu vif, en remuant fréquemment. Couvrir partiellement et 
laisser mijoter 10 minutes.

3. Ajouter le maïs et le riz. Continuer à mijoter jusqu’à ce que 
le maïs ait réchauffé, environ 5 minutes. Verser à l’aide d’une 
louche dans des bols et ajouter des garnitures, si désiré.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 1 tasse de légumes mélangés et 1 c. à table  
de trempette Épicure.

DONNE  
6 PORTIONS

COÛT PAR PORTION  
1,83 $CA



BURGERS DE DINDE TACO

INGRÉDIENTS
1 tasse de chapelure fraîche
⅔ tasse de Bouillon de 
poulet, préparé et refroidi
1 ½ lb de dinde ou de poulet 
haché
1 sachet d’Assaisonnement 
Taco
1 c. à thé d’huile
6 petits pains de grains 
entiers
Garnitures (facultatif) : 
Guacamole et salsa Épicure, 
fromage râpé, tomates 
tranchées, laitue hachée, 
rubans de courgette, radis 
tranchés, rondelles d’oignon 
rouge mariné, jalapeños 
marinés, lime

MÉTHODE 

1. Dans un grand bol, combiner la chapelure et le bouillon. 
Laisser reposer 5 minutes, pour absorber.

2. Ajouter la dinde émiettée et l’assaisonnement. Mélanger avec 
les mains pour combiner légèrement les ingrédients.

3. S’humecter les mains et façonner le mélange en 6 boulettes.

4. Chauffer l’huile dans une poêle à feu moyen. Cuire les 
boulettes pendant environ 5 minutes de chaque côté, jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées à l’extérieur et bien cuites au milieu.

5. Disposer dans les petits pains. Ajouter les garnitures et 
refermer les petits pains.

 

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Servir avec 3 c. à table de guacamole préparée et 1 tasse  
de légumes. 

DONNE  
6 PORTIONS

COÛT PAR PORTION 
1,50 $


