30 JOURS DE

soupers
simplifiés
PLAN DE REPAS ET LISTES D'ÉPICERIE HEBDOMADAIRES

30 JOURS DE

soupers
simplifiés

Réapprovisionnez votre garde-manger pour #resterfort tout
l’été! Combinez ce guide et la nouvelle collection 30 jours de
soupers simplifiés afin de cuisiner rapidement et facilement
30 soupers sains, familiaux et économiques. Profitez des
recettes (suivez les liens), des trucs pratiques de préparation
et des listes d’épicerie hebdomadaires (qui proposent des
substitutions faciles), pour vous aider à magasiner et à trouver
des aliments qui conviennent aux goûts de votre famille.
Préparez d’avance! Préparez vos ingrédients (p. ex. en lavant,
en coupant et en séparant en portion les légumes) à mesure que
vous videz vos sacs d’épicerie; cela vous permettra de cuisiner
de manière plus rapide et facile!
Vous avez des restes? Cuisinez une fois et mangez deux fois
avec l’une ou l’autre de ces recettes. C’est encore meilleur le
lendemain, en lunch! Vos papilles et votre porte-monnaie vous
remercieront.

30 JOURS DE

soupers
simplifiés
PLAN DE REPAS
Suivez les liens pour voir les recettes ainsi que des suggestions pour
une assiette parfaitement équilibrée.

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

SEMAINE 5

PORC EFFILOCHÉ
20 portions
1 $CA

POULET AU FOUR À
LA MODE DU SUD
8 portions
2,01 $CA

POULET GÉNÉRAL
TAO
4 portions
2,97 $CA

MACARONI AU
FROMAGE ET AUX
TOMATES RÔTIES
AU SOLEIL
4 portions
4,66 $CA

POULET EFFILOCHÉ
16 portions
1,29 $CA

TACOS
6 portions
2,25 $CA

CHILI CHA CHA
4 portions
2,30 $CA

DONAIRS
10 portions
1,65 $CA

TACOS AU PORC
EFFILOCHÉ
4 portions
2 $CA

BŒUF
STROGANOFF
6 portions
3 $CA

MACARONI AU
FROMAGE
4 portions
0,95 $CA

PÂTES ALFREDO
6 portions
1,06 $CA

CARI ROUGE THAÏ
4 portions
3,91 $CA

JAMBALAYA DE
POULET ET DE
CREVETTES AU
MICRO-ONDES
4 portions
4,06 $CA

COURGETTES
FARCIES SLOPPY
JOES
4 portions
2,92 $CA

SOUPE AZTÈQUE
AUX TORTILLAS
4 portions
2,40 $CA

SAUTÉ BŒUF ET
BROCOLI
4 portions
3,55 $CA

PÂTES À LA DINDE
TEX MEX
6 portions
3,57 $CA

SAUTÉ AIGREDOUX
4 portions
4,20 $CA

BRAISÉ GÉNÉRAL
TAO DANS UN
INSTANT POT
12 portions
3,36 $CA

POULET AU
BEURRE
8 portions
2,26 $CA

SALADE DE TACOS
CROQUANTE
4 portions
3,23 $CA

HARICOTS ET ŒUFS
STYLE RANCH
4 portions
3,08 $CA

BURGER DONAIR
CANADIEN
8 portions
2,03 $CA

POÊLÉE DE
CREVETTES
ALFREDO
4 portions
3,49 $CA

PAD THAÏ
4 portions
5,93 $CA

SAUTÉ AU PORC
ET BOK CHOY
4 portions
2,55 $CA

SLOPPY JOES
4 portions
2,11 $CA

POULET AZTÈQUE
EN SAUCE
4 portions
3,39 $CA

CHAUDRÉE
CRÉMEUSE
8 portions
1,26 $CA

Les coûts par portion sont basés sur les prix moyens d’épicerie.

GAGNEZ DU
TEMPS AVEC
LA PRÉPA DES
REPAS!

Préparez les
aliments au
retour de
l'épicerie.

Nettoyez et
coupez les
légumes; divisez
en portions et
assaisonnez les
protéines.

Congelez ce que
vous n'utiliserez
pas dans les
deux prochains
jours.

LISTE D’ÉPICERIE SEMAINE 1 (7 JOURS)

FRUITS ET LÉGUMES
□ 4 courgettes moyennes
(Courgettes farcies sloppy
joes)

□ 2 poivrons (Haricots et œufs
style ranch)

□ 2 carottes moyennes
(Sauté au porc et bok choy)
| Substitution : 2 tasses de
carottes en dés, congelées

□ 1 avocat (Courgettes farcies

GARDE-MANGER
□ Huile :
■

3 c. à table (Sauté aigre-doux)

■

1 c. à table (Haricots et œufs
style ranch)

■

1 c. à thé (Sauté au porc et bok
choy)

□ ¾ tasse de vinaigre blanc :
■

½ tasse (Porc effiloché)

■

2 c. à table (Haricots et œufs
style ranch)

■

2 c. à table (Sauté aigre-doux)

sloppy joes)

□ 1 petit bok choy (Sauté
au porc et bok choy) |
Substitution : chou frisé, chou
nappa, épinards ou brocoli

□ 1 sachet (8 oz/227 g) de
champignons tranchés,
environ 3 tasses (Sauté au
porc et bok choy)

□ 2 tasses de pois mangetout (Sauté aigre-doux) |
Substitution : haricots verts
congelés

□ 2 tasses de bébés épinards
(Haricots et œufs style ranch)

□ 3 c. à table de sauce soya, de
préférence faible en sodium :
■

2 c. à table (Sauté aigre-doux)

■

1 c. à table (Sauté au porc et
bok choy)

□ 1 boîte (14 oz/398 ml) de
tomates broyées (Haricots et
œufs style ranch)

□ 1 boîte (14 oz/398 ml) de
morceaux d’ananas (Sauté aigredoux)

□ 1 boîte (5,5 oz/156 ml) de pâte
de tomate (Courgettes farcies
sloppy joes)

□ 2 tasses de petites pâtes, au
choix (Macaroni au fromage)

□ 1 tasse de bouillon, au choix
(Sauté au porc et bok choy)

□ 1 tasse de ketchup (Porc
effiloché)

□ 1 tasse de riz blanc, cru (Sauté
au porc et bok choy)

□ ½ tasse de sucre brun (Porc
effiloché)

□ ½ tasse de mélasse (Haricots et

PROTÉINES
□ 4 œufs (Haricots et œufs style
ranch)

□ 5 lb (2,5 kg) d’épaule de porc
ou soc de porc, désossé (Porc
effiloché)

□ 1½ lb (675 g) de bœuf haché
maigre (Tacos) | Substitution :
poulet, dinde ou sans-viande
haché

□ 1 lb (450 g) de poitrines de
poulet, désossées et sans
peau (Sauté aigre-doux)

□ 1 lb (450 g) de porc haché
maigre (Sauté au porc et bok
choy) | Substitution : bœuf,
poulet, dinde ou sans-viande
haché

□ 4 boîtes de 19 oz/540 ml
d’haricots pinto (Haricots et
œufs style ranch)

□ 1 boîte (19 oz/540 ml) de
lentilles (Courgettes farcies
sloppy joes)

PRODUITS LAITIERS
□ ½ tasse fromage râpé, au
choix (Courgettes farcies
sloppy joes)

□ ⅓ tasse de lait, au choix
(Macaroni au fromage)

□ 2 c. à table de beurre,
facultatif (Macaroni au
fromage)

AUTRES
□ 12 coquilles à tacos (Tacos)

œufs style ranch)

□ ¼ tasse de fécule (Sauté aigredoux)

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : ½ de légumes, ¼ de protéines, ¼ de glucides complexes,
et lipides sains.
TRUC : Il reste de la garniture à tacos? Ajoutez-la dans votre Macaroni au fromage! Garnissez de laitue et de dés
de tomate fraîche ou de salsa.

LISTE D’ÉPICERIE SEMAINE 2 (7 JOURS)

FRUITS ET LÉGUMES

GARDE-MANGER

PROTÉINES

□ 16 feuilles de laitue, environ

□ 1 boîte (28 oz/796 ml) de

□ 2 œufs (Burger donair

1 laitue (Burger donair
canadien)

□ 6 carottes (Braisé Général Tao
dans un Instant Pot)

□ 2 tomates (Burger donair
canadien)

□ 1 avocat (Soupe aztèque aux
tortillas) | Substitution : sac de
morceaux d’avocat congelés

□ 1 lime (Soupe aztèque aux
tortillas) | Substitution : jus de
lime en bouteille

□ 1 ½ oignon rouge
■

■

1 gros (Braisé Général Tao
dans un Instant Pot)
½ petit (Burger donair
canadien)

□ 2 lb (900 g) de petites pommes
de terre (Braisé Général Tao
dans un Instant Pot)

□ ½ tasse de maïs frais ou
congelé (Soupe aztèque aux
tortillas)

tomates en dés (Chili cha cha)

□ 1 boîte (14 oz/398 ml) de
tomates broyées (Soupe
aztèque aux tortillas)

□ 1 boîte (5,5 oz/156 ml) de pâte
de tomate (Sloppy Joes)

□ 4 tasses de pâtes non cuites,
au choix (Pâtes Alfredo)

canadien)

□ 4 lb (1,8 kg) de bœuf à braisé
(Braisé Général Tao dans un
Instant Pot)

□ 4 lb (1,8 kg) bœuf haché
maigre | Substitution : dinde ou
poulet haché
■

2 lb/900 g (Burger donair
canadien)

■

1 lb/450 g (Chili cha cha)

■

1 lb/450 g (Sloppy Joes)

□ 2 ½ tasses de bouillon de
bœuf (Braisé Général Tao dans
un Instant Pot)

□ ¼ tasse de ketchup (Braisé
Général Tao dans un Instant
Pot)

□ ¼ tasse de sauce soya, de
préférence faible en sodium
(Braisé Général Tao dans un
Instant Pot)

□ 1 c. à table de fécule (Braisé
Général Tao dans un Instant
Pot)

□ 1 c. à table d’huile (Poulet au

□ 2 lb (900 g) de poitrines de
poulet, désossées et sans peau
(Poulet au four à la mode du
sud)

□ 1 boîte (19 oz/540 ml)
d’haricots noirs (Soupe
aztèque aux tortillas)

□ 1 boîte (19 oz/540 ml)
d’haricots rouges (Chili cha
cha)

four à la mode du sud)

AUTRES
□ 12 petits pains :
■

8 (Burger donair canadien)

■

4 (Sloppy Joes)

□ ½ tasse de croustilles de
tortillas (Soupe aztèque aux
tortillas)

PRODUITS LAITIERS
□ 1 ½ tasse de lait, au choix
(Pâtes Alfredo)

□ ½ tasse de yogourt grec 2 %
(Soupe aztèque aux tortillas)

□ ½ tasse de fromage râpé,
au choix (Soupe aztèque aux
tortillas)

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : ½ de légumes, ¼ de protéines, ¼ de glucides
complexes, et lipides sains.
TRUC : Essayez un lundi sans viande! Enrobez 2 briques de 350 g de tofu ferme coupées en cubes avec la
Chapelure À la mode du sud puis suivez les instructions sur le sachet.

LISTE D’ÉPICERIE SEMAINE 3 (7 JOURS)

FRUITS ET LÉGUMES
□ 3 poivrons :

GARDE-MANGER
□ Huile :

□ 4 lb (1,8 kg) de poitrines de

■

2 (Poulet Général Tao)

■

3 c. à table (Poulet Général Tao)

■

1 (Poulet aztèque en
sauce)

■

2 c. à table (Sauté bœuf et brocoli)

■

2 c. à thé (Poulet aztèque en
sauce)

□ 2 tomates (Donairs)
□ 1 ½ oignon :

□ Sauce soya, de préférence faible en

■

1 gros (Poulet au beurre)

sodium :

■

½, de préférence rouge
(Donairs)

■

2 c. à table (Sauté bœuf et brocoli)

■

2 c. à table (Poulet Général Tao)

■

1 c. à thé (Cari rouge thaï)

□ 1 courgette (Poulet aztèque
en sauce)

□ ½ concombre anglais
(Donairs)

□ ½ laitue romaine (Donairs) |
Substitution : feuilles vertes
ou laitue rouge

□ ½ lime (Cari rouge thaï) |
Substitution : jus de lime en
bouteille

□ 4 tasses de fleurons de
brocoli (Sauté bœuf et
brocoli)

□ 3 tasses de légumes
mélangés, au choix (Cari
rouge thaï)

PROTÉINES

□ 2 boîtes de 14 oz/398 ml de lait de
coco léger :
■

1 boîte (Poulet au beurre)

■

1 boîte (Cari rouge thaï)

□ 1 boîte (14 oz/398 ml) de tomates
broyées :
■

½ boîte (Poulet au beurre)

■

½ boîte (Poulet aztèque en sauce)

□ 1 boîte (5,5 oz/156 ml) de pâte de
tomate (Poêlée de crevettes alfredo)

□ 2 tasses de pâtes penne, non cuites
(Poêlée de crevettes alfredo)

□ 1 tasse de bouillon de poulet ou de
légumes (Poulet aztèque en sauce)

□ ¼ tasse de fécule (Poulet Général
Tao)

□ 2 c. à table de ketchup (Poulet
Général Tao)

AUTRES
□ 10 pitas de blé entier (Donairs)

poulet, désossées et sans
peau :
■

2 lb/900 g (Poulet au
beurre)

■

1 lb/450 g (Cari rouge thaï)

■

1 lb/450 g (Poulet Général
Tao)

□ 2 lb (900 g) de bœuf haché
maigre (Donairs)

□ 1 lb (450 g) de cuisses
de poulet, désossées et
sans peau (Poulet aztèque
en sauce) | Substitution :
poitrines de poulet

□ 1 lb (450 g) de fines lanières
de bœuf (Sauté bœuf et
brocoli) | Substitution : bœuf
haché maigre ou tofu ferme

□ 1 sachet (340 g) de crevettes
cuites, pelées et déveinées
(Poêlée de crevettes alfredo)

PRODUITS LAITIERS
□ 1 ½ tasse de lait, au choix
(Poêlée de crevettes alfredo)

□ ½ tasse de yogourt grec 2 %
(Poulet au beurre)

□ ½ tasse de féta émietté
(Poulet aztèque en sauce) |
Substitution : fromage râpé

□ 1 c. à table de beurre (Poulet
au beurre)

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : ½ de légumes, ¼ de protéines, ¼ de glucides complexes,
et lipides sains.
TRUC : Plusieurs de ces repas peuvent être servis avec du riz. Faites-en cuire une grosse quantité en fin de
semaine; divisez en portions et congelez-les à plat dans des contenants réutilisables. Décongelez les portions
dans le micro-ondes à l’aide d’une Étuveuse multi-usages (trouvez-là à epicure.com).

LISTE D’ÉPICERIE SEMAINE 4 (7 JOURS)

FRUITS ET LÉGUMES
□ 5 branches de céleri :

GARDE-MANGER

■

3 (Chaudrée crémeuse)

■

1 c. à table (Pad Thai)

□ 2 œufs (Pad Thai)
□ 5 lb (2,5 kg) ) d’épaule de porc ou

■

2 (Jambalaya de poulet et de
crevettes au micro-ondes)

■

1 c. à thé (Salade de
tacos croquante)

soc de porc, désossé (Tacos au
porc effiloché)

□ 4 poivrons :
■

2 (Pad Thai)

■

1 (Jambalaya de poulet et de
crevettes au micro-ondes)

■

1 (Pâtes à la dinde tex mex)

□ 3 pommes de terre moyennes,
Russet ou Yukon Gold (Chaudrée
crémeuse)

□ 2 carottes moyennes (Chaudrée
crémeuse) | Substitution :
carottes en dés, congelées

□ 2 limes | Substitution : jus de

□ Huile :

PROTÉINES

□ 1 boîte (14 oz/398 ml)
de tomates en dés
(Jambalaya de poulet et de
crevettes au micro-ondes)

□ 1 pot (210 ml) de lanières
de tomates rôties au
soleil, dans l’huile (Macaroni
au fromage et aux tomates
rôties au soleil)

□ 4 tasses de macaronis,
non cuits :
■

lime en bouteille
■

1 (Tacos au porc effiloché)

■

1 (Pad Thai)

□ 2 tomates roma (Salade de
tacos croquante)

□ 1 avocat (Salade de tacos
croquante) | Substitution : sac de
morceaux d’avocat congelés

□ 1 gros oignon (Jambalaya de
poulet et de crevettes au microondes)

□ 1 grosse tomate (Tacos au porc
effiloché)

□ 1 pinte de tomates cerises

■

au porc effiloché)

□ 2 tasses de germes de soya
(Pad Thai) | Substitution : bébés
épinards

½ lb/225 g (Jambalaya de poulet
et de crevettes au micro-ondes)

■

½ lb/225 g (Pad Thai)

□ 1 lb (450 g) de bœuf haché maigre
(Salade de tacos croquante) |
Substitution : porc, poulet, dinde
ou sans-viande haché

□ ½ lb (225 g) de crevettes cuites,

□ 1 tasse de ketchup (Tacos
au porc effiloché)

□ 1 tasse de riz blanc, non
cuit (Jambalaya de poulet
et de crevettes au microondes)

□ ½ tasse de vinaigre (Tacos
au porc effiloché)

□ ½ tasse de sucre brun
(Tacos au porc effiloché)

(Pâtes à la dinde tex mex) |
Substitution : poulet haché
pelées et déveinées (Jambalaya
de poulet et de crevettes au
micro-ondes)

□ 1 boîte (10 oz/142 g) de palourdes
(Chaudrée crémeuse)

PRODUITS LAITIERS
□ Lait, au choix :
■

2 tasses (Chaudrée crémeuse)

■

1 ½ tasse (Tex Mex Hamburger
Helper)

■

⅓ tasse (Macaroni au fromage
et aux tomates rôties au soleil)

□ 2 c. à table de sauce soya,

AUTRES

□ 1 tasse de laitue hachée (Tacos

■

2 tasses (Pâtes à la dinde
tex mex)

hachée (Salade de tacos
croquante)
(Macaroni au fromage et aux
tomates rôties au soleil)

1 lb/450 g (Macaroni au fromage
et aux tomates rôties au soleil)

□ 1 lb (450 g) de dinde hachée

□ 8 tasses de laitue romaine
□ 2 tasses de bébés épinards

désossées et sans peau
■

2 tasses (Macaroni au
fromage et aux tomates
rôties au soleil)

de préférence faible en
sodium (Pad Thai)

(Pâtes à la dinde tex mex)

□ 2 lb (900 g) de poitrines de poulet,

□ 8 coquilles à tacos (Tacos
au porc effiloché)

□ 1 paquet (14 oz/400 g) de
nouilles de riz (Pad Thai)

□ 2 tasses de croustilles de
tortillas (Salade de tacos
croquante)

□ 2 ½ tasses de fromage râpé, au
choix :
■

1 tasse (Tacos au porc effiloché)

■

1 tasse (Pâtes à la dinde tex mex)

■

½ tasse (Salade de tacos
croquante)

□ 2 c. à table de beurre, facultatif
(Macaroni au fromage et aux
tomates rôties au soleil)

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : ½ de légumes, ¼ de protéines, ¼ de glucides complexes,
et lipides sains.
TRUC : La recette de Tacos au porc effiloché ne demande que 1 ½ tasse de Porc effiloché. Divisez les restes en
portions et congelez-les pour un repas facile un autre jour. Ajoutez-les dans les nachos, le macaroni au fromage,
la pizza et les salades-repas.

LISTE D’ÉPICERIE SEMAINE 5 (2 JOURS)

FRUITS ET LÉGUMES
□ 2 tasses de champignons
tranchés (Bœuf Stroganoff) |
Substitution : 1 boîte (10 oz/
284 ml) de champignons
tranchés, égouttés et rincés

GARDE-MANGER

PROTÉINES

□ 7 tasses de nouilles aux œufs,

□ 3 lb (1,5 kg) poulet désossé et

non cuites (Bœuf Stroganoff)

sans peau (Poulet effiloché)

□ 1 tasse de ketchup (Poulet
effiloché)

□ ½ tasse de vinaigre (Poulet
effiloché)

□ 1 lb (450 g) de bœuf haché
maigre ou lanières de bœuf
(Bœuf Stroganoff) | Substitution :
tofu

□ ¼ tasse de sucre brun (Poulet
effiloché)

□ 2 c. à table d’huile (Bœuf
Stroganoff)

□ 1 c. à thé de sauce
Worcestershire (Bœuf
Stroganoff)

PRODUITS LAITIERS
□ 1 tasse de yogourt grec 2 % ou
crème sure (Bœuf Stroganoff)

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : ½ de légumes, ¼ de protéines, ¼ de glucides complexes,
et lipides sains.
TRUC : Laissez la mijoteuse faire le travail! Préparez le Poulet effiloché le matin (ou en fin de semaine). Laissez
refroidir complètement; divisez en portions et placez au réfrigérateur ce que vous allez utiliser dans la semaine.
Congelez le reste pour de futurs repas.

