3 SEMAINES DE
SOUPERS FACILES
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

Mangeons bien et #restonsforts ensemble! Créez facilement
15 soupers sains, familiaux et sans stress avec ce guide et la
collection 3 semaines de soupers faciles printemps-été. 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 toute votre famille.
Continuons de rester chez nous, de rester prudent et de rester
fort; nous sommes capables!
Préparez d’avance! Lavez, coupez et séparez en portions les
légumes à mesure que vous videz vos sacs d’épicerie, cela vous
aidera à cuisiner plus rapidement et facilement plus tard.
Profitez des restes! Cuisiner une fois et manger deux fois,
c’est possible pour chacune des recettes. Vous aurez ainsi un
délicieux lunch le lendemain!

COLLECTION 3 SEMAINES DE
SOUPERS FACILES
Suivez les liens pour accéder à la recette de chaque repas. Vous trouverez aussi des trucs pour
équilibrer parfaitement votre assiette.

SEMAINE 1
BŒUF STROGANOFF

POULET AU BEURRE
8 portions
2,26 $ par portion

MERCREDI

MARDI

LUNDI

6 portions
2,36 $ par portion

SEMAINE 2

SEMAINE 3
MACARONI
AU FROMAGE

4 portions
0,96 $ par portion

MACARONI
AU FROMAGE

CHILI CHA-CHA

DONAIR

TACOS

PORC EFFILOCHÉ

POULET ET CÔTES BBQ
À LA CORÉENNE

4 portions
0,96 $ par portion

6 portions
2,25 $ par portion

4 portions
2,30 $ par portion

20 portions
1 $ par portion

10 portions
1,15 $ par portion

8 portions
2,66 $ par portion

CARI ROUGE THAÏ

SLOPPY JOES

POULET EFFILOCHÉ

BURGER VÉGÉ

SAUTÉ AIGRE-DOUX

SAUTÉ THAÏ

4 portions
2,45 $ par portion

16 portions
1,32 $ par portion

VENDREDI

JEUDI

4 portions
3,91 $ par portion

4 portions
2,41 $ par portion

4 portions
4,20 $ par portion

6 portions
3,85 $ par portion

SEMAINE 1 LISTE D’ÉPICERIE
Ajoutez les garnitures, condiments et accompagnements suggérés, au choix (indiqués sur la recette
de chaque emballage), à votre liste d’épicerie.

GARDE-MANGER
□ Huile :
■

2 c. à table (Bœuf
Stroganoff)

■

2 c. à table (Burger
végé)

□ 1 boîte (14 oz/398 ml) de
lait de coco léger (Cari
rouge thaï)

□ 7 tasses de nouilles aux
œufs, non cuites (Bœuf
Stroganoff)

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

□ ½ tasse de quinoa non
cuit (Burger végé)

FRUITS ET LÉGUMES
□ 1 citron (Burger végé)
□ 1 petite courgette (Burger
végé)

□ ½ lime (Cari rouge thaï)

Substitution : jus de lime
en bouteille

□ 3 tasses de légumes

mélangés (Cari rouge thaï)

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

PRODUITS LAITIERS

□ 1 c. à thé de sauce soya

□ 1 tasse de yogourt grec

□ 1 c. à thé de sauce

□ ⅓ tasse de lait, au choix

faible en sodium (Cari
rouge thaï)

Worcestershire (Bœuf
Stroganoff)

nature 2 % ou de crème
sure (Bœuf Stroganoff)

PROTÉINES
□ 1 ½ lb (675 g) de bœuf

maigre, poulet ou dinde
hachée, ou de substitut
sans viande (Tacos)

□ 1 lb (450 g) de bœuf

haché maigre ou de
lanières de bœuf (Bœuf
Stroganoff)

□ 1 lb (450 g) de poitrine de
poulet, désossée et sans
peau (Cari rouge thaï)

AUTRES
□ 12 coquilles à tacos ou

6 grandes tortillas de maïs
ou de blé (Tacos)

(Macaroni au fromage)

□ 2 c. à table de beurre,

facultatif (Macaroni au
fromage)

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Remplir l'assiette à ½ de légumes, ¼ de
protéines maigres et ¼ de glucides complexes.
TRUC : Avant de vous rendre à l’épicerie, regardez les articles que vous avez déjà à la maison et
passez en revue votre liste d’épicerie. Après avoir fait vos achats, préparez vos aliments à mesure
que vous videz vos sacs. Cuisinez une double recette de quinoa; vous en aurez besoin pour les
burgers végés et pourrez utiliser les restes dans vos salades-repas et œufs brouillés pour le
déjeuner!

SEMAINE 2 LISTE D’ÉPICERIE
Ajoutez les garnitures, condiments et accompagnements suggérés, au choix (indiqués sur la recette
de chaque emballage), à votre liste d’épicerie.

GARDE-MANGER

FRUITS ET LÉGUMES

PROTÉINES

□ 1 boîte (28 oz/796 ml) de

□ 1 gros oignon (Poulet au

□ 5 lb (2,5 kg) de rôti

□ 1 boîte (19 oz/540 ml) de

□ 2 tasses de pois mange-

tomates en dés (Chili cha-cha)
haricots rouges (Chili cha-cha)

□

1 boîte (14 oz/398 ml) de
lait de coco léger (Poulet
au beurre)

beurre)

tout (Sauté aigre-doux)
Substitution : haricots
verts congelés

d’épaule de porc, désossé
(Porc effiloché)

□ 3 lb (1,5 kg) de poitrine de
poulet, désossée et sans
peau :

■

2 lb/900 g (Poulet au
beurre)

■

1 lb/450 g (Sauté aigredoux)

□ 1 boîte (14 oz/398 ml)

d’ananas en morceaux
(Sauté aigre-doux)

□ 1 boîte (5,5 oz/156 ml) de

□ 2 lb (900 g) de bœuf

pâte de tomate (Sloppy
Joes)

maigre, de poulet ou
de dinde hachée, ou de
substitut sans viande :

□ ½ boîte (14 oz/398 ml) de
tomates broyées (Poulet
au beurre)

■

1lb/450 g (Chili cha-cha)

■

1 lb/450 g (Sloppy Joes)

□ 1 tasse de ketchup (Porc
effiloché)

□ ½ tasse de cassonade
(Porc effiloché)

□ ½ tasse de vinaigre (Porc
effiloché)

□ ¼ tasse de fécule de maïs
(Sauté aigre-doux)

□ 3 c. à table d’huile (Sauté

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

□ 1 c. à table de beurre

AUTRES
□ 8 petits pains
■

4 (Porc effiloché)

■

4 (Sloppy Joes)

(Poulet au beurre)

aigre-doux)

□ 2 c. à table de sauce soya
(Sauté aigre-doux)

□ 2 c. à table de vinaigre
(Sauté aigre-doux)

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Remplir l'assiette à ½ de légumes, ¼ de
protéines maigres et ¼ de glucides complexes.
TRUC : Congelez les restes (comme le porc effiloché, qui donne 20 portions) en portions familiales
ou individuelles pour un repas facile à réchauffer. Ce sera utile les soirs où vous serez trop occupé
pour cuisiner. Faites décongeler au micro-ondes, dans une Étuveuse multi-usages (que vous
trouverez sur epicure.com).

SEMAINE 3 LISTE D’ÉPICERIE
Ajoutez les garnitures, condiments et accompagnements suggérés, au choix (indiqués sur la recette
de chaque emballage), à votre liste d’épicerie.

GARDE-MANGER
□ Ketchup :
■

1 tasse (Poulet effiloché)

■

⅓ tasse (Poulet et côtes
BBQ à la coréenne)

FRUITS ET LÉGUMES
□ 4 grosses branches de
céleri (Sauté thaï)

□ 2 gros poivrons (Sauté

thaï)
Substitution : 1 tasse
comble de légumes
mélangés congelés pour
chaque poivron

□ Sauce soya,

préférablement faible en
sodium :
■

⅓ tasse (Poulet et côtes
BBQ à la coréenne)

■

1 c. à table (Sauté thaï)

□ 1 boîte (14 oz/398 ml) de
lait de coco léger (Sauté
thaï)

□ ½ lime (Sauté thaï)

Substitution : jus de lime
en bouteille

□ 2 tasses de fleurons de
brocoli (Sauté thaï)

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

□

PROTÉINES
□ 4 lb (2 kg) de poitrine de

poulet, désossée et sans
peau :

■

3 lb (1,5 kg) (Poulet
effiloché)

■

1 lb (450 g) (Sauté thaï)

□ 2 à 4 lb (1 à 2 kg) de

poitrine de poulet,
désossée et sans peau,
ou
4 ½ lb (2 kg) de côtes
levées avec os, soit
environ 2 rangées
(Poulet et côtes BBQ à la
coréenne)

□ 2 lb (900 g) de bœuf

haché maigre (Donair)

½ tasse de vinaigre
(Poulet effiloché)

PRODUITS LAITIERS

□ ⅓ tasse de vinaigre de riz
(Poulet et côtes BBQ à la
coréenne)

□ ⅓ tasse de beurre

d’arachide naturel (Sauté
thaï)

□ ¼ tasse de cassonade

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

□

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

AUTRES
□ 1 paquet de petites

tortillas de blé entier ou
de maïs (Poulet effiloché)

□ 1 paquet de pitas de 9 po
(Donair)

(Poulet effiloché)

□ 2 c. à table d’huile (Sauté
thaï)

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE : Remplir l'assiette à ½ de légumes, ¼ de
protéines maigres et ¼ de glucides complexes.
TRUC : Le Poulet effiloché Épicure donne 16 portions! Utilisez les restes dans les salades-repas,
tacos ou nachos. Les possibilités sont infinies! Consultez epicure.com pour plus d’inspiration.

