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LEAN PROTEIN / DAIRY: 1 SCOOP = 1 SERVING

MESUREZ DES PORTIONS PARFAITES CHAQUE FOIS
Les Mesures portions parfaites Épicure ont été conçues pour ne plus que la taille des portions soit laissée au hasard. 
Suivez le tableau ci-dessous et préparez rapidement et facilement des repas parfaitement équilibrés à chaque fois. Vous 
deviendrez en un rien de temps un pro des portions. Il vous faut ces mesures? Communiquez avec votre Conseiller/ère.

TOUT SE TROUVE ICI

Pas le temps de planifier les repas? Ne vous en faites pas! 
Avec ces listes d’épicerie, trucs de préparation et recettes, 
vous avez deux semaines de soupers qui passent de cru à 
cuit en 20 minutes ou moins.

OPTEZ POUR LA FRAÎCHEUR ET LA FACILITÉ

Servez des repas on ne peut plus frais! Profitez des produits 
de saison et préparez des soupers parfaitement équilibrés, 
que vous soyez à la maison, au chalet ou au camping.

CUISINEZ UNE FOIS, MANGEZ DEUX FOIS

Tirez profit du temps passé dans la cuisine. Quand c’est 
possible, transformez les restes du souper de la veille en 
lunch du lendemain.

SAVOUREZ L’ÉTÉ

L’été, c’est fait pour s’amuser! Avec des cocktails à moins 
de 100 calories et des versions plus saines des favoris 
du barbecue, vous pouvez vous gâter un peu plus sans 
culpabilité!

STRATÉGIES D’ÉTÉ
 
Croquez l’été avec Du vrai. Résultats concrets.MC Maintenez le cap avec des recettes qui vous permettent de sortir de la 
cuisine et d’être en mode vacances! Des grillades faciles aux cocktails et desserts, profitez de soirées d’été simplifiées, 
saines et savoureuses.  

GRAS SAINS : 1 MESURE = 1 PORTION 

LÉGUMES ET FRUITS : 1 MESURE = 1 PORTION
LÉGUMES-FEUILLES :  2 MESURES = 1 PORTION   

GLUCIDES COMPLEXES : 1 MESURE = 1 PORTION

PROTÉINES MAIGRES / PRODUITS LAITIERS :  1 MESURE = 1 PORTION
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SEMAINE 2 – PLAN DE REPAS DES SOUPERS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DMANCHE

HARICOTS ET 
ŒUFS STYLE 
RANCH (P. 5)

BURGER 
HARICOTS BBQ 
(P. 4) (Truc : utiliser 
le reste de haricots 
de la veille.)

SAUTÉ ESTIVAL 
AU TOFU (P. 7)

SANDWICH 
BANH MI  
TERIYAKI (P. 6)

ROULÉS AUX 
LÉGUMES À LA 
TOSCANE (P. 8)

BROCHETTES 
DE LÉGUMES ET 
POULET ALOHA 
(P. 10)

SAUMON GRILLÉ 
À LA TOSCANE 
(P. 6)

SEMAINE 2 – LISTE D’ÉPICERIE

GARDE-MANGER FRUITS ET LÉGUMES PRODUITS  
LAITIERS

PROTÉINES BOULANGERIE

□ 1 boîte de 14 oz/398 ml  
de tomates broyées

□ 1 tasse de riz blanc, 
non cuit

□ ¾ tasse de mayonnaise 
légère

□ ½ tasse de mélasse, de 
cuisson ou de fantaisie

□ ½ tasse d’huile
□ 2 c. à table de sauce 

soya faible en sodium
□ 2 c. à table de vinaigre 

de riz
□ 2 c. à table de vinaigre 

blanc

□ 4 poivrons
□ 1 laitue romaine, soit de 8 à  

16 feuilles
□ 1 petit oignon
□ 1 petit oignon rouge
□ ½ concombre anglais
□ 1 lb (450 g) d’asperges
□ 2 tasses de bébés épinards
□ 2 tasses d’edamame
□ 2 tasses de morceaux d’ananas 

frais
□ 2 tasses de haricots verts
□ 2 tasses de pêches, en tranches
□ 1 tasse de bâtonnets de carottes
□ 1 tasse de champignons, tranchés

□ 4 tranches 
de fromage 
cheddar

□ ½ tasse de 
yogourt grec 
nature 2 %

□ 5 œufs
□ 2 blocs de 7 oz/210 g de 

tofu fumé
□ 1 lb (450 g) de poitrine de 

poulet, désossée et sans 
peau 

□ 1 lb (450 g) de bœuf ou de 
porc haché maigre

□ 1 lb (450 g) de bœuf haché 
maigre ou de boulettes de 
soya

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

□ 4 boîtes de 19 oz/540 ml de 
haricots pinto

□ 1 boîte de 19 oz/540 ml de 
lentilles

□ 4 pains à panini  
moyens

□ 4 petits pains  
multigrains

PLANS DE REPAS ET LISTES D’ÉPICERIE
Utilisez ce plan* de deux semaines pour cuisiner une fois et manger deux fois aussi souvent que possible. Pour 
les deux semaines suivantes, choisissez vos recettes préférées afin de créer votre plan.

SEMAINE 1 – PLAN DE REPAS DES SOUPERS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
SALADE DE  
POULET BLT 
ÉTAGÉE (P. 7)

ROULÉS 
MEXICAINS AUX 
HARICOTS NOIRS 
ET À L’AVOCAT 
(P. 9)

ROULÉS AU  
POULET  
TERIYAKI (P. 8)

TACOS  
SAVOUREUX AU 
POISSON (P. 10)

BURGER DE 
PORC DÉLICIEUX 
(P. 4)

POULET GRILLÉ 
CAPRESE (P. 9)

SALADE DE 
PATATES  
« BACON » ET 
ŒUFS (P. 5) (Truc : 
ajouter les restes de 
poulet de la veille.)

SEMAINE 1 – LISTE D’ÉPICERIE

GARDE-MANGER FRUITS ET LÉGUMES PRODUITS  
LAITIERS

PROTÉINES BOULANGERIE

□ ¼ tasse de mayonnaise 
légère

□ 3 c. à table d’huile
□ 2 c. à table de vinaigre 

balsamique
□ 2 c. à table de miel 

liquide
□ 2 c. à table d’huile d’olive
□ 2 c. à table de gelée de 

piments rouges
□ 2 c. à table de sauce 

soya
□ 1 c. à table de vinaigre 

de cidre de pomme
□ 1 c. à table de jus de 

lime

□ 4 feuilles de basilic frais
□ 4 feuilles de laitue
□ 2 branches de céleri
□ 2 avocats
□ 1 poivron
□ 1 laitue romaine
□ 1 tomate italienne
□ 1 petit oignon
□ 1 laitue grasse, soit de 8 à 16 feuilles
□ 1 ½ lb (675 g) de pommes de terre 

grelot, environ 25
□ 4 tasses de roquette
□ 3 tasses de mélange de salade de chou
□ 1 tasse de bâtonnets de carottes
□ 1 tasse d’épinards
□ 1 pinte de tomates cerises

□ 4 tranches de 
fromage suisse

□ 2 tranches 
de fromage 
mozzarella

□ ¾ tasse de 
yogourt grec 
nature 2 %

□ 3 œufs
□ 2 lb (900 g) de poitrine 

de poulet, désossée 
et sans peau

□ 1 lb (450 g) de poulet 
haché

□ 1 lb (450 g) de porc 
haché maigre

□ 1 lb (450 g) de 
poisson blanc (tilapia, 
morue ou aiglefin), 
environ 4 filets

□ 2 boîtes de  
14 oz/398 ml de 
haricots noirs à 
faible teneur en 
sodium

□ 8 petites tortillas 
de grains entiers 
ou de maïs

□ 4 grosses tortillas 
de blé entier

□ 4 petits pains 
bretzel

*Les plans de repas et les listes d’épicerie ne comprennent pas les ingrédients des recettes de cocktail et de dessert, ni ceux des options « Pour une assiette parfaitement équilibrée ».
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BURGER À PERSONNALISER

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

RECETTE BURGER HARICOTS BBQ BURGER DE POULET  
À LA TOSCANE BURGER DE PORC DÉLICIEUX

PORTIONS 4 4 4

FAISONS  
UN BURGER

Préchauffez  
le gril à feu  

moyen-élevé.

Combiner :
• 1 œuf, battu
• 1 lb (450 g) de bœuf haché 

maigre ou de boulettes de soya
• 1 c. à table de Garniture 

Meilleure que du bacon
Former 4 boulettes. Faire griller 
de 5 à 6 minutes par côté, jusqu’à 
cuisson complète.

Combiner :
• 1 lb (450 g) de poulet haché
• 2 c. à table d’Assaisonnement 
Burger de poulet à la toscane
Former 4 boulettes. Faire griller 
de 5 à 7 minutes par côté, jusqu’à 
cuisson complète.

Combiner :
•  1 œuf, battu
• 1 lb (450 g) de porc haché 

maigre
Former 4 boulettes. Faire griller 
de 5 à 6 minutes par côté, jusqu’à 
cuisson complète.

CHOISISSEZ VOTRE 
FROMAGE 4 tranches de fromage cheddar 4 c. à table de fromage de chèvre 4 tranches de fromage suisse

CHOISISSEZ VOS  
GARNITURES

Légumes, grillés dans un panier  
à barbecue :
• 1 petit oignon, tranché
• 1 tasse de champignons, 

tranchés

Légumes :
• 1 tasse de roquette
• 1 tomate, tranchée

Légumes :
• 1 petit oignon, tranché et grillé 

dans un panier à barbecue
• 4 feuilles de laitue

AJOUTEZ LA SAUCE
1 tasse de Fèves simplement 
meilleures, préparées et 
réchauffées

¼ tasse de Vinaigrette salade 
de patates crémeuse préparée

¼ tasse de Moutarde biologique 
Sucrée et épicée

REFERMEZ LE TOUT 4 petits pains multigrains 4 petits pains 4 petits pains bretzel
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POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE :  
Servir avec 1 tranche de pain de grains entiers. 

INGRÉDIENTS 

1 sachet d’Assaisonnement Fèves simplement meilleures 

¾ tasse d’eau

1 boîte de 14 oz/398 ml de tomates broyées

½ tasse de mélasse, de cuisson ou de fantaisie

2 c. à table de vinaigre blanc

4 boîtes de 19 oz/540 ml de haricots pinto

1 c. à table d’huile

2 poivrons

4 œufs

2 tasses de bébés épinards

Garnitures (facultatif) : yogourt grec nature 2 %, fromage râpé

1. Dans une Étuveuse multi-usages, fouetter ensemble 
l’assaisonnement, l’eau, les tomates, la mélasse et le vinaigre.

2. Rincer et égoutter les haricots; combiner avec la sauce. 
Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée environ  
10 minutes, jusqu’à ce que le tout soit bien chaud.

3. Entretemps, chauffer l’huile dans une grande poêle sur  
feu moyen-vif. Trancher finement le poivron et le cuire de  
3 à 5 minutes pour l’attendrir. 

4. Une fois les haricots chauds, en ajouter la moitié (environ  
4 tasses) à la poêle et mélanger. Réserver le reste.

5. Creuser quatre puits dans les haricots et casser un œuf  
dans chaque.

6. Couvrir la poêle et cuire jusqu’à ce que les œufs soient pris, 
soit de 2 à 3 minutes.

7. Retirer du feu et ajouter les épinards. Couvrir jusqu’à ce que 
les épinards flétrissent légèrement, soit environ 30 secondes. 
Servir avec des garnitures, si désiré.

Par portion : Calories 400, Lipides 11 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 245 mg, 
Sodium 520 mg, Glucides 57 g (Fibres 12 g, Sucres 21 g), Protéines 20 g.

HARICOTS ET ŒUFS  
STYLE RANCH

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE :  
Servir avec 4 oz (110 g) de poulet grillé et 1 tasse de 
bâtonnets de légumes au choix.

INGRÉDIENTS 

2 œufs

1 ½ lb (675 g) de pommes de terre grelot, environ 25

¼ tasse de mayonnaise légère 

¼ tasse de yogourt grec nature 2 %

2 c. à table de Mélange pour vinaigrette Salade de patates 
crémeuse
1 c. à table de Moutarde biologique Sucrée et épicée
2 c. à table de Garniture Meilleure que du bacon
4 tasses de roquette (facultatif)

Garnitures (facultatif) : Garniture Meilleure que du bacon, 
graines de chanvre, oignon vert haché 

1. Porter de l’eau à ébullition dans une Marmite multi-usages  
de 8 tasses couverte. Disposer les œufs dans l’eau bouillante 
et cuire 8 minutes. Égoutter, refroidir dans de l’eau glacée, 
peler et couper.

2. Entretemps, couper les pommes de terre en deux et les 
disposer dans une Étuveuse multi-usages. Couvrir et cuire 
au micro-ondes à puissance élevée jusqu’à cuisson complète, 
soit environ 6 minutes. Une fois cuites, découvrir et laisser 
refroidir dans l’étuveuse pendant environ 2 minutes.

3. Dans un très grand bol, fouetter ensemble la mayonnaise,  
le yogourt, le mélange pour vinaigrette et la moutarde. 
Ajouter les pommes de terre et la garniture pour bien 
combiner. Réserver jusqu’à ce que les œufs soient prêts.

4. Ajouter la roquette et bien combiner. Garnir des œufs et  
des autres garnitures, si désiré. Servir tiède.

Par portion : Calories 130, Lipides 4,5 g (Saturés 1 g, Trans 0 g), Cholestérol 65 mg, 
Sodium 120 mg, Glucides 19 g (Fibres 2 g, Sucres 2 g), Protéines 5 g.

SALADE DE PATATES  
« BACON » ET ŒUFS

TRUC : Gagnez du temps et préparez des œufs cuits durs 
pour la semaine. Comme ils se gardent 7 jours au frigo, ils 
sont parfaits pour un déjeuner rapide ou pour préparer 
encore plus rapidement cette salade!

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION :  
3,08 $CA/2,62 $US

TEMPS TOTAL :  
20 MIN

DONNE  
8 PORTIONS

COÛT PAR PORTION :  
0,57 $CA/0,43 $US

TEMPS TOTAL : 
20 MIN
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COÛT PAR PORTION : 
2,20 $CA/1,87 $US

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE :  
Servir avec 1 tasse de pommes de terre grillées.

INGRÉDIENTS 

2 ½ c. à table d’huile végétale, divisée

2 c. à table d’Assaisonnement Burger de poulet à la toscane
1 lb (450 g) de filets de saumon d’environ 1 po d’épaisseur

1 lb (450 g) d’asperges

Poivre noir, au goût

Sel marin, au goût

1. Préchauffer le gril à feu moyen-vif.

2. Dans un petit bol, mélanger ensemble 2 c. à table d’huile avec 
l’assaisonnement pour obtenir une glaçure.

3. À l’aide d’un Pinceau, badigeonner le saumon de glaçure.  
Si le temps le permet, laisser reposer 10 minutes ou couvrir  
et réfrigérer toute la nuit.

4. Disposer le saumon sur le gril, côté peau. Réduire le feu  
à moyen. Fermer le couvercle et cuire jusqu’à ce qu’un  
couteau inséré dans la partie la plus épaisse du poisson 
pendant 10 secondes en ressorte chaud, soit environ de  
10 à 12 minutes pour chaque 1 po d’épaisseur.

5. Entretemps, arranger les asperges. Les disposer dans un bol 
et combiner avec la ½ c. à table d’huile restante. Assaisonner 
de sel et de poivre, puis mélanger pour bien enrober. Utiliser 
un panier à barbecue et griller les asperges à côté du saumon 
pendant 2 à 3 minutes; jusqu’à ce qu’elles soient al dente. 

Par portion : Calories 270, Lipides 16 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 60 mg, 
Sodium 110 mg, Glucides 7 g (Fibres 3 g, Sucres 3 g), Protéines 25 g. 

SAUMON GRILLÉ À LA TOSCANE

TRUC : À la recherche d’une bouchée plus légère? 
Remplacez le pain par des feuilles de laitue.

TRUC : Remplacez le saumon par des morceaux  
de poitrine de poulet désossée, sans peau.

DONNE  
4 PORTIONS

TEMPS TOTAL : 
18 MIN

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

INGRÉDIENTS 

1 lb (450 g) de porc ou de bœuf haché maigre

¼ tasse d’eau

2 c. à table de Mélange à glacer Teriyaki
½ c. à table de sauce soya faible en sodium

¼ tasse de mayonnaise légère

1 c. à table de Moutarde biologique Sucrée et épicée
½ concombre anglais

4 pains à panini moyens ou baguette coupée

1 tasse de bâtonnets de carotte

Garnitures (facultatif) : tranches de jalapeño, oignons 
marinés, radis tranchés

1.  Dans une Étuveuse multi-usages, disposer la viande hachée, 
l’eau, le mélange à glacer et la sauce soya. Mélanger pour bien 
combiner et presser au fond de l’étuveuse. Couvrir et cuire au 
micro-ondes à puissance élevée pendant 4 minutes ou jusqu’à 
cuisson complète.

2. Entretemps, dans un petit bol, fouetter ensemble la 
mayonnaise et la moutarde. Réserver.

3. Trancher le concombre. Ouvrir les pains.

4. Retirer l’étuveuse du micro-ondes. Enlever le couvercle  
et laisser reposer 1 minute. À l’aide de pinces, retirer la 
viande de l’étuveuse et la placer sur une planche à découper. 
Trancher la viande en huit morceaux.

5. Tartiner de la sauce sur chaque pain. Placer deux tranches  
de viande et garnir de légumes. 

Par portion : Calories 400, Lipides 20 g (Saturés 7 g, Trans 0,2 g), Cholestérol 75 mg, 
Sodium 440 mg, Glucides 27 g (Fibres 2 g, Sucres 6 g), Protéines 27 g.

SANDWICH BANH MI TERIYAKI

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION : 
2,77 $CA/2,35 $US

TEMPS TOTAL : 
18 MIN
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TRUC : Remplacez les pêches par d’autres fruits d’été à 
noyau, comme des nectarines ou des prunes.  

SALADE DE POULET BLT ÉTAGÉE

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION : 
3,75 $CA/3,19 $US

TEMPS TOTAL : 
20 MIN

CECI EST UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE. 

INGRÉDIENTS 

1 tasse de riz blanc, non cuit

2 ½ tasses d'eau, divisées

1 sachet d'Assaisonnement Sauté aigre-doux
2 c. à table de sauce soya faible en sodium

2 c. à soupe de vinaigre de riz

2 c. à soupe d'huile végétale

2 blocs de 7 oz/210 g de tofu fumé

2 tasses de haricots verts, frais ou congelés

2 tasses de pêches tranchées, fraîches ou congelées

Garnitures (facultatif) : Amandes effilées ou graines  
de sésame grillées 

1. Placer le riz et 2 tasses d'eau dans une Étuveuse multi-
usages. Couvrir du plateau; cuire au micro-ondes à puissance 
élevée, de 16 à 18 minutes.

2.  Dans un bol, mélanger l'assaisonnement, le reste de l'eau  
(½ tasse), la sauce soya et le vinaigre de riz. Réserver.

3.  Dans un wok, chauffer l'huile à feu vif.

4.  Entretemps, couper le tofu en cubes. Faire sauter le tofu 
jusqu'à ce qu'il soit doré, environ 4 à 5 minutes.

5.  Ajouter les haricots et les pêches. Faire sauter jusqu'à ce que 
les haricots soient tendres et croquants, environ 2 minutes. 
Ajouter le mélange d'assaisonnement réservé; cuire pendant  
1 à 2 minutes jusqu'à ce que la sauce soit réduite.

6.  Servir sur du riz et ajouter les garnitures, si désiré.  

Par portion : Calories 490, Lipides 17 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, 
Sodium 600 mg, Glucides 58 g (Fibres 6 g, Sucres 10 g), Protéines 24 g.

SAUTÉ ESTIVAL AU TOFU

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION : 
3,99 $CA/3,00 $US

TEMPS TOTAL : 
18 MIN

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE :  
Servir avec 1 petit pain de blé entier.

INGRÉDIENTS 

1 lb (450) de poitrine de poulet, désossée et sans peau

¼ tasse de mayonnaise légère

¼ tasse de yogourt grec nature

2 c. à table de Garniture Meilleure que du bacon
2. à table de Mélange pour vinaigrette Salade de patates 
crémeuse
1 pinte de tomates cerises

2 branches de céleri

1 avocat moyen

1 tête de laitue romaine

Garnitures (facultatif) : Garniture Meilleure que du bacon, 
fromage parmesan râpé

1. Couper le poulet en dés et déposer dans une Étuveuse multi-
usages. Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée 
jusqu'à ce que le poulet soit cuit, 4 minutes.

2.  Entretemps, dans un petit bol, fouetter la mayonnaise, le 
yogourt, la garniture et le mélange pour vinaigrette.

3.  Une fois le poulet cuit, égoutter l'excédent de liquide. Placer 
au réfrigérateur pour refroidir, à découvert, environ 5 à 10 
minutes.

4.  Entretemps, couper les tomates cerises en deux. Couper le 
céleri et l'avocat en dés.

5.  Une fois le poulet refroidi, ajouter les tomates et le céleri dans 
l’étuveuse. Incorporer la vinaigrette et remuer pour enrober.

6.  Pour servir, diviser un tiers de la laitue en quatre assiettes, en 
disposant les feuilles dans le même sens. Déposer à la cuillère la 
garniture de salade et l'avocat sur les feuilles de laitue. Répéter 
pour disposer en couches le reste de la laitue, la garniture à 
salade et l'avocat. Ajouter les autres garnitures, si désiré.

Par portion : Calories 330, Lipides 16 g (Saturés 3 g, Trans 0 g), Cholestérol 
70 mg, Sodium 240 mg, Glucides 19 g (Fibres 9 g, Sucres 6 g), Protéines 29 g. 
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ROULÉS DE LAITUE À PERSONNALISER

RECETTE ROULÉS AU POULET TERIYAKI ROULÉS AU BŒUF FUMÉ ROULÉS AUX LÉGUMES  
À LA TOSCANE

PORTIONS 4 (2 roulés) 4 (2 roulés) 4 (2 roulés)

CHOISISSEZ VOS 
PROTÉINES ET 

ASSAISONNEMENTS

Dans une Étuveuse multi-
usages, combiner : 
• 1 lb (450 g) de poulet haché
• 2 c. à table de Mélange à glacer 

Teriyaki
Couvrir et cuire au micro-ondes 
de 3 à 5 minutes, à puissance 
élevée, ou jusqu’à cuisson 
complète. Utiliser le Séparateur 
de viande hachée pour briser  
les morceaux. 

Dans une Étuveuse multi-
usages, combiner : 
• 1 lb (450 g) de bœuf haché
• 2 c. à table de Garniture 

Meilleure que du bacon
Couvrir et cuire au micro-ondes de 
3 à 5 minutes, à puissance élevée, 
ou jusqu’à cuisson complète. 
Égoutter l’excédent de liquide. 
Utiliser le Séparateur de viande 
hachée pour briser les morceaux.

Dans une Étuveuse multi-
usages, combiner : 
• 1 boîte de 19 oz/540 ml de 

lentilles, égouttées et rincées
• 2 c. à table d’Assaisonnement 

Burger de poulet à la toscane
Couvrir et cuire au micro-ondes 
environ 3 minutes, à puissance 
élevée, ou jusqu’à ce que ce soit 
bien chaud. 

CHOISISSEZ  
VOTRE BASE Laitue beurre, 8 à 16 feuilles Laitue iceberg, 8 à 16 feuilles Laitue romaine, 8 à 16 feuilles

CHOISISSEZ VOS 
LÉGUMES

• 1 tasse de mélange pour salade 
de chou 

• 1 tasse de bâtonnets de carotte

• ½ pinte de tomates cerises 
coupées en deux

• 1 poivron, tranché

• 2 tasses d’edamames, 
décongelés

• 1 poivron, haché

AJOUTEZ LA SAUCE

Garnir chaque portion de  
1 c. à table de Sauce teriyaki 
préparée selon la recette  
de l’étiquette du Mélange  
à glacer Teriyaki.

Garnir chaque portion de  
1 c. à table de Sauce teriyaki 
préparée selon la recette  
de l’étiquette du Mélange  
à glacer Teriyaki.

Arroser chaque portion de  
1 c. à table de Vinaigrette pour 
salade de patates crémeuse 
préparée selon la recette  
de l’étiquette.

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE :
Servir avec 1 tasse de riz, de quinoa ou de maïs cuit.
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POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE :     
Servir avec 1 tasse de vos légumes préférés.  

INGRÉDIENTS 

2 boîtes de 14 oz/398 ml de haricots noirs faibles en sodium 

1 sachet d'Assaisonnement Soupe aztèque aux tortillas
½ tasse de yogourt grec nature 2 %

1 c. à table de jus de lime

1 poivron

1 avocat

1 tasse d'épinards

4 grandes tortillas de blé entier, réchauffées

1. Égoutter et rincer les haricots. Dans une Étuveuse multi-
usages, combiner les haricots et l'assaisonnement. Couvrir 
et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 2 à 3 minutes, 
ou jusqu'à ce que le mélange soit bien chaud. Ensuite, écraser 
légèrement avec une fourchette.

2. Entretemps, dans un petit bol, mélanger le yogourt et le jus 
de lime. Réserver.

3. Couper le poivron et l'avocat en dés. Hacher finement les 
épinards.

4. Étaler 2 c. à table de mélange de yogourt sur chaque tortilla 
chaude. Garnir avec les haricots, le poivron, l'avocat et les 
épinards. Rouler fermement.

Par portion : Calories 400, Lipides 9 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg,  
Sodium 510 mg, Glucides 68 g (Fibres 22 g, Sucres 6 g), Protéines 21 g.

POULET GRILLÉ CAPRESEROULÉS MEXICAINS AUX  
HARICOTS NOIRS ET À L’AVOCAT

TRUC : Les roulés sont une façon idéale d’ajouter des 
légumes à vos repas. Utilisez tous les légumes que vous 
avez sous la main et empilez-les généreusement! 

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION :  
3,07 $CA/2,61 $US

TEMPS TOTAL : 
15 MIN

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION :  
2,90 $CA/2,47 $US

TEMPS TOTAL : 
16 MIN

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE :  
Servir avec 1 tasse de pommes de terre grillées et  
2 tasses de salade avec 1 c. à table de votre vinaigrette 
Épicure préférée. 

INGRÉDIENTS 

2 c. à table d'Assaisonnement Burger de poulet à la toscane
2 c. à table de vinaigre balsamique

2 c. à table de miel 

2 c. à table d'huile végétale

1 lb (450 g) de poitrine de poulet désossée et sans peau, 
environ 2 

2 tranches de fromage mozzarella

1 petite tomate

4 feuilles de basilic frais

Garnitures (facultatif) : Réduction de balsamique

1. Préchauffer le gril à feu moyen-élevé.

2. Entretemps, dans un petit bol, mélanger l'assaisonnement,  
le vinaigre, le miel et l'huile.

3. Couper les poitrines de poulet en deux. Déposer dans le bol 
avec le mélange d’assaisonnement. Remuer pour enrober.  
Si le temps le permet, laisser reposer 10 minutes ou couvrir  
et réfrigérer toute la nuit. 

4. Placer le poulet sur le gril.  Faire griller, couvercle fermé, jusqu'à  
ce que le poulet soit cuit, environ 6 à 8 minutes par côté. 

5. Entretemps, couper chaque tranche de fromage en deux.  
Couper la tomate en quatre tranches et hacher le basilic. 

6. Couvrir le poulet de fromage pour le faire fondre pendant  
la dernière minute de cuisson. 

7. Pour servir, garnir chaque poitrine de poulet d'une tranche 
de tomate et de basilic. 

Par portion : Calories 280, Lipides 12 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 90 mg, 
Sodium 170 mg, Glucides 15 g (Fibres 1 g, Sucres 12 g), Protéines 29 g.
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POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE :   
Servir avec 1 pain pita, 1 tasse de légumes frais et  
1 c. à table de trempette Épicure préparée.  

INGRÉDIENTS 

1 lb (450 g) de poitrine de poulet désossée et sans peau 

2 c. à table de Mélange à glacer Teriyaki

1 c. à table d'huile végétale

1 poivron

1 petit oignon rouge

2 tasses d'ananas frais, en morceaux 

1. Préchauffer le gril à feu moyen-élevé.

2.  Couper le poulet en cubes de 1 po. Placer dans un bol; ajouter 
le mélange à glacer et l'huile. Remuer pour bien enrober.  
Si le temps le permet, laisser mariner pendant 10 minutes.

3.  Entretemps, couper les poivrons et l'oignon en morceaux  
de 2 po.

4.  Enfiler la viande, les légumes et l'ananas sur des brochettes.

5.  Placer les brochettes sur le gril; tourner souvent jusqu'à ce 
qu'elles soient légèrement noircies et que le poulet soit bien 
cuit, 10 à 12 minutes.

Par portion (1 brochette) : Calories 240, Lipides 7 g (Saturés 1 g, Trans 0 g),  
Cholestérol 85 mg, Sodium 85 mg, Glucides 18 g (Fibres 2 g, Sucres 12 g), 
Protéines 27 g.

TACOS SAVOUREUX  
AU POISSON

BROCHETTES DE LÉGUMES  
ET POULET ALOHA

TRUC : Remplacez le poulet par du tofu ferme. TRUC : Utilisez la Mandoline 4 en 1 pour trancher finalement 
les garnitures, comme le radis et les oignons. 

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION : 
3,97 $CA/3,37 $US

TEMPS TOTAL : 
20 MIN

DONNE  
4 PORTIONS

COÛT PAR PORTION : 
2,39 $CA/2,03 $US

TEMPS TOTAL : 
12 MIN

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

INGRÉDIENTS 

2 c. à table d'huile d'olive

1 c. à table de vinaigre de cidre de pomme

1 c. à table de Mélange pour vinaigrette Salade de patates 
crémeuse 

2 tasses de mélange de salade de chou

1 lb (450 g) de poisson blanc (tilapia, morue ou aiglefin), 
environ 4 filets

2 c. à table de Moutarde biologique Sucrée et épicée
8 petites tortillas de grains entiers ou de maïs, réchauffées

Garnitures (facultatif) : Avocat tranché, coriandre fraîche 
hachée, radis tranché, crème sure  

1. Fouetter l'huile d'olive, le vinaigre de cidre de pomme et le 
mélange pour vinaigrette. Ajouter la salade de chou. Mélanger 
pour combiner. Réserver.

2.  Placer le poisson dans une Étuveuse multi-usages. Couvrir  
et cuire au micro-ondes à puissance élevée pendant 3 minutes.

3.  Retirer du micro-ondes; laisser reposer, couvert, pendant  
1 minute. Égoutter l'excès de liquide de l’étuveuse.

4.  Séparer le poisson en petits morceaux à la fourchette.  
Ajouter la moutarde et bien mélanger. Répartir le poisson  
sur les tortillas. Garnir de salade de chou et d'autres 
garnitures, si désiré.

Par portion (2 tacos) : Calories 310, Lipides 11 g (Saturés 2 g, Trans 0 g),  
Cholestérol 55 mg, Sodium 140 mg, Glucides 28 g (Fibres 4 g, Sucres 4 g), 
Protéines 26 g
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COCKTAILS À PERSONNALISER

FAITES UN SIROP SIMPLE FLEUR DE POIS BLEU  
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. 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. 

Par portion (1 c. à thé) : Calories 10, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 0 mg, Glucides 3 g (Fibre 0 g, Sucres 3 g), Protéines 0 g.

RECETTE MARGARITA 
MAGIQUE

MOJITO BASILIC 
ET CONCOMBRE

G & T NOIR  
ET BLEU  

RAFRAÎCHISSANT 

MULE DE MOSCOU 
AU KOMBUCHA SANGRIA D’ÉTÉ

SIROP SIMPLE 
FLEUR DE POIS 

BLEU

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

TRUC : Il est important de boire de façon responsable et avec modération. Si vous optez pour un cocktail, ne prenez pas de dessert avec 
votre repas. Tous les cocktails comptent moins de 100 calories.



PANNA COTTA À LA VANILLE 
Faites-vous plaisir! Ce dessert estival amusant au goût rafraîchissant ne compte que 100 calories par portion d'une 
demi-tasse, ce qui signifie que vous pouvez rester sur la bonne voie sans faire de compromis. Suivez les directives 
de la recette sur l'emballage.

05/20 – 6601238

Partagez vos boissons et bouchées de l’été!  
N’oubliez pas d’utiliser les mots-clics 

#VieÉpique ou #DuVraiRésultatsConcrets, 
pour que nous puissions admirer, applaudir 

et partager vos créations!

PANNA COTTA FLEUR DE POIS BLEU

Préparez la panna cotta comme indiqué sur l'emballage,  
en ajoutant 3 sachets de Tisane Fleur de pois bleu. Utilisez  
une grande cuillère pour presser doucement les sachets  
de tisane contre le rebord de la casserole pendant la cuisson. 
Cela aide à libérer la couleur et la saveur. Pressez de nouveau 
au moment de retirer les sachets. Poursuivez la recette tel 
qu’indiqué sur l’emballage.

PANNA COTTA VÉGÉTALIENNE 
Préparez la panna cotta tel qu'indiqué sur l'emballage, en 
utilisant une boisson non laitière comme du lait d'amande,  
de soya ou d'avoine. Savourez une portion de ½ tasse.

TRUC : Le lait de vache donne les meilleurs résultats 
pour une couleur bleue encore plus vive.


