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PRÉSENTATION

Ce guide pratique propose une panoplie de renseignements et de conseils pour 
vous aider à manger sainement en intégrant de la variété tout en proposant des 
solutions économiques afin d’équilibrer votre budget alloué pour l’alimentation. 
Ce guide vous sera également utile afin de développer des trucs et astuces 
simples et avantageux afin de choisir des aliments nutritifs et de les intégrer au 
quotidien dans vos recettes. Tout cela dans un objectif : bien se nourrir à bon 
compte.

GESTION D’UN BUDGET ALIMENTAIRE

Bien manger : un investissement pour la vie et pour notre portefeuille
Les croyances actuelles nous font croire que bien manger coûte cher, mais au 
contraire, c’est en effectuant des choix éclairés, en cuisinant et en assurant une 
bonne gestion des aliments qu’il est possible de faire des économies. L’épicerie 
constitue une dépense essentielle, mais variable. Le coût du panier d’épicerie 
peut fluctuer en fonction des saisons, des spéciaux de la semaine, du menu 
de la semaine, etc. Pour un petit budget, cette dépense devrait représenter 
approximativement 30 % du revenu.

L’aménagement stratégique peut nous influencer à consommer.
À nous d’être futés.

L’AMÉNAGEMENT 
DU MAGASIN

LE SAVIEZ-VOUS?

LA FAÇON DONT SONT DISPOSÉS LES PRODUITS DANS LES 
SUPERMARCHÉS EST CONÇUE POUR NOUS FAIRE CONSOMMER 
DAVANTAGE ET AINSI AUGMENTER LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES 
COMMERCES. IL FAUT ÊTRE VIGILANT AFIN D’ÉCHAPPER AU PIÈGE 
QUE LES COMMERÇANTS NOUS TENDENT.
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LE FOND DU MAGASIN

Pourquoi le lait, les oeufs, le fromage et le pain sont-ils au fond du magasin? 
Parce que ce sont souvent des aliments dont nous devons nous procurer entre 
les commandes, ce qui nous obligent à traverser le magasin entier et nous incite 
à acheter quelque chose qui n’était pas prévu sur notre liste.

LE BOUT DES ALLÉES

Le bout des allées est un endroit stratégique qui capte l’attention des 
consommateurs en leur laissant croire que les produits qui y sont situés sont à 
rabais alors que ce n’est pas le cas. Il est possible de retrouver des produits en 
spécial au bout des allées, il faut donc reconnaître les faux spéciaux des vrais.

LES TABLETTES

Les produits sont disposés de façon à inciter l’achat. Les produits nouveaux,  
populaires ou plus dispendieux sont placés à la hauteur des yeux afin de capter 
notre attention et d’inciter à la consommation. Alors que les produits moins 
connus et plus économiques sont disposés sur les tablettes du haut. Enfin, les 
produits de base indispensables sont sur celles du bas.

LES ENDROITS STRATÉGIQUES

Les étalages près des caisses enregistreuses constituent également une place de 
choix pour attirer les enfants avec des bonbons, gommes à mâcher, chocolat, etc. 
Les bonnes odeurs peuvent également être un incitatif pour nous faire acheter 
(ex. : l’odeur du pain frais).

AFFICHAGE DU PRIX PAR UNTIÉ DE MESURE :  
VOUS CONNAISSEZ?

En affichant clairement le prix par unité de mesure, le commerçant fournit 
l’information objective qui peut aider à faire d’importantes économies. Très 
pratique pour comparer les prix pour des produits similaires, par exemple 
prix/100 ml, prix/100 g.

Son rôle : faire pression!

ATTENTION certains épiciers annoncent des prix spéciaux, mais ce sont 
en fait les prix permanents!

LES EMBALLAGES

Les produits ayant un emballage attrayant et plus pratique ont la cote auprès 
des consommateurs. Les couleurs et illustrations attirent beaucoup, et surtout 
les enfants. Il est donc important de ne pas s’y laisser méprendre, il est plus 
économique et sage de privilégier le contenu plutôt que le contenant. De plus, les 
mentions « allégés, légers, naturels, rapides ou nouveaux » sont à faire attention.

LES QUANTITÉS

Pourquoi en acheter plus que nécessaire?

Les spéciaux où l’on propose des articles à 3 pour 5 $ ou 2 pour 4 $ s’adaptent en 
fonction de vos besoins, c’est-à-dire que si vous avez seulement besoin d’un seul 
article vous paierez le prix pour un à la caisse, mais pas toujours le cas. Vérifier si 
le prix unitaire est marqué. On profite tout de même de l’aubaine tout en évitant 
le gaspillage.

LES RABAIS = prix temporaire

Ça vaut toujours la peine de comparer les prix puisque les baisses de prix 
annoncées ne sont pas toujours des rabais importants et souvent pas un rabais 
du tout. Afin de bien vérifier s’il y a un rabais, faire la différence entre le prix de 
départ et le prix sur l’étiquette.

Ce n’est pas toujours un rabais...
ATTENTION aux  

étiquettes rouges! 

LA PUBLICITÉ
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Qui sait démystifier et comparer les étiquettes mange mieux.

L’ÉTIQUETTE, SOURCE IMPORTANTE D’INFORMATION

 La liste des ingrédients :

Ils sont énumérés en ordre décroissant, c’est-à-dire que l’ingrédient principal 
est inscrit en premier. Plus il y a d’ingrédients dans la liste, plus le produit est 
transformé. Privilégier les listes d’ingrédients courtes.

 Les allégations nutritionnelles :

Les caractéristiques du produit sont mise de l’avant : léger, faible teneur en 
matières grasses, source élevée de fibres alimentaires. Il est important de 
conserver son sens critique et d’avoir en tête que ces allégations sont un 
incitatif à la consommation, par exemple le beurre d’arachide léger (moins 
de gras + de sucre).

 La date limite de conservation (inscription « meilleur avant ») :

Certains aliments peuvent être consommés après la date de péremption. 
Toutefois, l’aliment peut perdre un peu de sa fraîcheur, de son goût ou sa 
texture peut être différente. L’aliment peut également perdre un peu de sa 
valeur nutritive.

 Le mode de conservation (ex. : réfrigérer après ouverture) : 
 Le tableau des valeurs nutritives :

Il nous renseigne sur le nombre de calories, de glucides (sucres), de protéines, 
de lipides (gras) de même que les vitamines et minéraux.

COMMENT FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ À PARTIR DU TABLEAU DES 
VALEURS NUTRITIVES?

1. VÉRIFIER la quantité d’aliments pour lequel correspond la valeur nutritive.

2. REGARDER le % de la valeur  
quotidienne : il nous permet de  
constater si un aliment contient  
peu ou beaucoup de nutriment.

3. CHOISISSEZ 
Diminuer : cholestérol, lipides saturés et trans, sodium, sucre. 
Augmenter : fibres, vitamine A, calcium, fer.

LES ÉTIQUETTES
Planifier pour mieux acheter. Pour faire de bons achats, il est  
important de s’y préparer à l’avance.

BIEN GÉRER LE GARDE-MANGER, LE FRIGO ET LE CONGÉLATEUR

 Avoir en tête ce qu’il nous reste; 
 Éviter d’acheter en double; 
 Avoir un bloc note à la portée de la main pour noter au fur  

 et à mesure les aliments manquants.

QUE DOIT CONTENIR UN GARDE-MANGER?

QUE DOIT CONTENIR UN FRIGO?

Lait, oeufs, fromage, margarine non hydrogéné, beurre, jus de citron, yogourt, 
viandes de votre choix (poulet, boeuf haché, rôti français, etc.), légumes et 
fruits de votre choix (carottes, navet, céleri, poivrons, salade, oignons, pommes, 
oranges, raisins, fraises, etc.) . N’oubliez pas d’essayer d’intégrer les protéines 
végétales (tofu, boissons végétales, etc.).

LA PLANIFICATION EN VUE  
D’ALLER AU SUPERMARCHÉ

ALIMENTS SECS

FARINE + BLÉ ENTIER

FLOCON D’AVOINE

FÉCULE DE MAÏS

POUDRE À PÂTE

BICARBONATE DE SOUDE

RIZ, ORGE, QUINOA

PÂTES ALIMENTAIRES

LÉGUMINEUSES (EX. 
LENTILLES, POIS SECS, 
HARICOTS BLANCS, ETC.)

CÉRÉALES À DÉJEUNER

FRUITS SÉCHÉS

TISANE, CAFÉ OU THÉ

NOIX

PRODUITS DE BOULANGERIE

PAIN DE GRAINS ENTIERS

PITAS OU TORTILLAS

ALIMENTS EN CONSERVES 
OU AUTRES…

CRÈME DE TOMATES

CRÈME DE CÉLERI

CRÈME DE POULET

JUS DE TOMATE

LÉGUMES (TOMATES,

MAÏS, PETITS POIS)

LÉGUMINEUSES (POIS 
CHICHE, HARICOTS ROUGES, 
SOUPE AU POIS)

FRUITS  
(SALADE DE FRUITS)

COMPOTE DE FRUITS

NON SUCRÉE

SAUMON, THON, SARDINES

BEURRE D’ARACHIDE

CONDIMENTS OU 
AUTRES

CONCENTRÉS DE BOEUF 
(RÉDUITS EN SEL)

CONCENTRÉ DE POULET 
(RÉDUIT EN SEL)

SEL ET POIVRE

HUILE CANOLA

FINES HERBES  
(BASILIC, THYM, ETC.)

ÉPICES (CANNELLE, PAPRIKA, 
ETC.)

AIL, OIGNON

SUCRE, MÉLASSE, 
CASSONADE

SAUCE SOYA

MOUTARDE, KETCHUP

MAYONNAISE, VINAIGRE

ESSENCE DE VANILLE

SALSA
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QUE DOIT CONTENIR UN CONGÉLATEUR?

Légumes congelés, fruits congelés, fromage râpé, restes de viandes congelées 
cuits, poissons ou toutes autres sources protéinées.

REPÉRER LES VRAIS SPÉCIAUX DANS LES CIRCULAIRES

 Vérifier les circulaires des supermarchés et noter les spéciaux qui vous 
intéressent dans le supermarché que vous fréquentez habituellement ou celui 
qui offre les promotions qui vous conviennent le mieux;

 Utiliser les coupons-rabais pour les aliments déjà prévus;

 Éviter de vous créer des besoins;

 Lorsque certains aliments de base (conserves, céréales, riz, pâtes alimentaires, 
etc.) sont à rabais, en profiter pour en acheter en plus grande quantité.

 Certains épiciers offrent d’égaliser les prix des concurrents avec une preuve 
de circulaire, par exemple Les imbattables.

ÉLABORER LE MENU DE LA SEMAINE

 Choisir des menus en fonction des aliments à rabais, ceux disponibles à la 
maison et selon vos goûts et ceux de la famille;

 Prévoir la quantité d’aliments à acheter en tenant compte de nos besoins et 
de ceux de notre famille (nombre et âge des personnes);

 Planifier adéquatement permet d’éliminer les pertes de temps et réduit au 
minimum le gaspillage;

 Choisir des recettes économiques, cuisiner quelques portions de plus pour 
d’autres repas au cours de la semaine, des lunchs à l’extérieur ou congelez-les.

RÉDIGER VOTRE LISTE D’ÉPICERIE DES ARTICLES À ACHETER

La liste d’épicerie doit comprendre :

 Les aliments pour effectuer un menu complet et pour toutes les journées de la 
semaine selon la planification effectuée préalablement;

 Les aliments de base manquants (oeufs, lait, Faire une liste d’épicerie détaillée 
(aliments, quantité, prix) vous évitera d’oublier certains ingrédients, de devoir 
modifier votre menu à la dernière minute ou de vous rendre au dépanneur. 
Le fait d’inscrire le prix et le format à côté de chaque aliment permettra 
d’additionner le coût des aliments afin d’obtenir une approximation du total. 
Le but est de ne pas dépasser la somme allouée pour l’épicerie et de bien 
gérer son budget (voir exemple de liste d’épicerie à la fin du document).

Pour vous aider à bien dresser votre liste d’épicerie, consultez l’exemple placé 
en page 59.

Cuisiner au lieu d’acheter.

LIMITER LES PRÊT-À-SERVIR

De plus, chaque étape de transformation engendre des coûts supplémentaires 
sur l’aliment prêt-à-servir. Il est donc à notre avantage de transformer facilement 
les aliments nous-mêmes!

Exemple de transformations faciles à réaliser à la maison qui nous font sauver de 
l’argent :

 Râpez votre fromage à la maison, vous pouvez le faire congeler pour une  
utilisation future.

 Coupez vos légumes plutôt que de les acheter déjà préparés (ex. : crudités).

 Préparez vos gâteaux et vos muffins maison à la place d’utiliser des mélanges. 
Un mélange rapide de farine, oeuf, lait, poudre à pâte, etc. et le tour est joué!

 Optez pour l’achat de riz et de pâtes natures que vous pourrez assaisonner 
vous-même selon vos goûts au lieu des sachets déshydratés qui contiennent 
beaucoup de gras, additifs et sel, en plus de coûter cher.

 Achetez un poulet entier au lieu de morceaux de poulet. Vous ferez des 
économies en plus de pouvoir réutiliser certaines parties. Il est possible de 
cuisiner la poitrine et les cuisses de poulet de différentes façons et d’utiliser le 
reste dans un bon bouillon maison.

Recette de bouillon maison : carcasse de poulet avec oignon, céleri et retailles 
de légumes (tronc de brocoli, feuille de chou, etc.) et épices de votre choix (thym, 
basilic, laurier, sel, poivre) à faire mijoter pendant 2 heures. Passez-le au tamis et 
déguster.

N.B. Il est suggéré de le réfrigérer et d’enlever le gras visible avant de l’utiliser.

ACHETER 
INTELLIGEMMENT

Les aliments préparés 
coûtent plus chers que  
ceux cuisinés maison. De 
plus, ils sont plus savoureux 
et contiennent moins de  
sel et de gras.
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OPTER POUR DES FORMATS FAMILIAUX

Les formats familiaux sont plus économiques à condition que les aliments soient 
consommés en totalité. Il est également possible de partager avec une autre 
personne et de séparer les coûts.

OPTER POUR LES MARQUES «MAISON» ET COMPARER LES PRIX ET LES 
FORMATS

Les marques comme «Nos compliments», «Choix du Président», «Sans nom», 
etc. sont d’aussi bonne qualité et coûtent souvent moins chers que les marques 
originales. Il vous suffit de comparer la liste d’ingrédients de produit similaire, 
mais de marque différente pour vous rendre compte que bien souvent, c’est le 
prix d’achat qui varie. Comparez le prix au 100 g ou au 100 ml des différents 
produits et vous serez en mesure de faire un choix éclairé par rapport au prix. Par 
exemple, une crème de poulet de marque « Sélection » revient à 0,28 $ /100 ml 
alors que la Campbell est à 0,60 $/100 ml.

REGARDER LES DATES D’EXPIRATION

Bien vérifier les dates d’expiration lors de l’achat permet d’éviter de consommer 
un aliment «passé date» et par le fait même, de réduire les pertes d’aliments et 
en même temps la perte d’argent.

ÉVITER LES DÉPANNEURS

Les dépanneurs sont là pour dépanner. Les prix sont souvent plus élevés.

PENSER AU RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Un produit peut coûter moins cher, mais avoir une valeur nutritive plus pauvre 
qu’un autre produit dispendieux qui lui ressemble. Exemple : boissons gazeuses. 
Elles reviennent moins cher, mais sont de faible valeur nutritive. Ne contiennent 
pas de protéines ni de vitamine D (calcium).

Choisir des pièces de viande avec soin (le moins de gras possible et le moins 
de perte). Les viandes moins tendres sont souvent moins coûteuses. De plus, 
on peut les attendrir par une cuisson appropriée (mijoté) ou une marinade. Par 
exemple, une pièce de viande mijotée à laquelle on ajoute des légumes, de la 
soupe à l’oignon et quelques épices.

CONGELER VOS SURPLUS

 Cuisiner les recettes complètes et congeler les portions en surplus, cela 
pourra servir de dépannage lors des périodes où le budget est plus limité 
(ex.: muffins, gâteau, repas, etc.);

 Acheter des portions familiales de viande plutôt que des formats individuels. 
Vous pourrez ainsi congeler les surplus en portions désirées (1 portion,  
2 portions, etc.) et les utiliser au besoin;

 On peut congeler les sacs de lait et le yogourt;

 Inscrire la date sur les aliments que vous congelez afin d’assurer une rotation 
et de respecter la durée de conservation.

GÉRER LES RÉSERVES POUR ÉVITER LE GASPILLAGE

Lorsque le budget le permet un peu plus et/ou qu’il y a de superbes aubaines, il 
est intéressant de faire des réserves (pâtes alimentaires, riz, aliments en conserve, 
etc.). Par contre, il demeure primordial d’assurer un bon entreposage et une 
bonne rotation des aliments dans le frigo, le garde-manger et le congélateur 
en fonction du temps de conservation des aliments. Il est également important 
d’acheter selon nos besoins, c’est-à-dire la quantité nécessaire sans plus pour les 
aliments périssables afin d’éviter les pertes inutiles. De plus, la réutilisation des 
restes est un art qui se développe et qui nous permet d’éviter le gaspillage.
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QUE FAIRE AVEC LES RESTES?

Aliments Peuvent être servis :

Pâtes et riz   Dans les soupes ou pour épaissir les potages; 
  Dans les plats principaux : avec sauces (aux tomates, rosée ou  
  blanche) + viande, volaille, poisson ou légumineuses + légumes; 
  Dans les salades-repas avec légumineuses, jambon, thon,  
  saumon, oeufs ou fromage + légumes.

Pain  Grillés au four sur une tôle à biscuits. Il y a différentes possibilités:  
  croûtons dans les soupes et salades; tranches minces pour des  
  biscottes; chapelures sur les viandes, poulet ou poisson; 
  Insérer dans une recette : soupe à l’oignon, pain doré, pouding  
  au pain, farce, pain de viande.

Gâteau,  Congelés; 
muffins et  En morceaux et ajoutés aux desserts. 
biscuits

Fruits  En salade de fruits, en mousse, en compote; 
  Dans les gâteaux, muffins, biscuits, croustardes, céréales,  
  yogourt, desserts au lait.

Légumes  Dans les potages; 
  Dans les plats principaux tels que : salades-repas avec viande,  
  poulet, oeufs, thon; riz aux légumes; bouilli de viande et  
  légumes, omelette; sauce béchamel avec légumes; nouilles  
  chinoises ou sauté de légumes avec poulet ou boeuf; 
  Blanchis 1 min. À l’eau bouillante et congelés; 
  En purée et congelés pour servir plus tard.

Fromage  Gratiné avec une sauce béchamel; 
  Râpé et congelé.

OEufs  En omelette, en oeuf cuit dur dans une salade, en sauce  
  béchamel, en sandwich, en oeuf brouillé, en crêpe, en pain  
  doré, en gâteau ou en muffins; 
  Blanc : meringues, gâteaux des anges ou mousse; 
  Jaune : crème anglaise ou vinaigrette.

Viandes,   Dans les pizzas, les pâtes, le chop sueys, les sautés de légumes, 
volailles et  les « hot chicken », les vol-au-vents, les brochettes, les ragoûts, 
poissons  les salades, les sauces à spaghetti, les pâtés chinois, le pain, les  
  croquettes, les soupes-repas ou les gratins.

Légumineuses  Dans les salades de légumes, les soupes, les « chili con carne », 
(pois, haricots,  les sauces à spaghetti, le pain de viande. 
lentilles, etc.)

1

  MEILLEUR AVANT, BON APRÈS ?  
La durée de conservation des aliments varie en fonction d’une multitude de facteurs, par exemple les conditions 
d’entreposage, l’acidité ou l’humidité de l’aliment, l’emballage ou le fait que le contenant soit ouvert ou non. 

VOICI COMMENT S’Y RETROUVER.

ALIMENTS PÉRISSABLES 
(RÉFRIGÉRÉS)

Ils doivent être consommés  
AVANT LA DATE  « meilleur avant ».

EXEMPLES

 � Viandes fraîches
 � Poissons et fruits de mer
 � Charcuteries, pâtés
 � Sauces réfrigérées
 � Hummus
 � Lait, crème, fromages à pâte molle 
 � Germes, pousses
 � Produits végétaux frais dans l’huile
 � Salades de pâtes, etc.

ALIMENTS PÉRISSABLES  
À RISQUE FAIBLE 

Ils peuvent être consommés  
APRÈS LA DATE  « meilleur avant » 

s’ils ne sont pas altérés. 

 � Fruits et légumes frais entiers
 � Jus de fruits pasteurisés réfrigérés
 � Vinaigrettes, marinades
 � Yogourts, kéfir
 �  Fromages à pâte ferme ou dure  

produits de fromage fondu 
 � Beurre, margarine
 � Œufs
 � Saucissons secs
 � Produits de boulangerie

ALIMENTS  
NON PÉRISSABLES 

Ils peuvent être consommés  
APRÈS LA DATE « meilleur avant » 

s’ils ne sont pas altérés. 

EXEMPLES

 � Céréales sèches 
 � Boîtes de conserve 
 �  Jus pasteurisés conservés à la 

température ambiante 
 � Confitures 
 � Sauces
 � Olives 
 � Condiments 
 � Viandes et aliments congelés, etc.

Ces produits s’altèrent facilement et 
permettent généralement la croissance 
de bactéries nuisibles à la santé. 

APRÈS L’OUVERTURE :

Consommez l’aliment le plus tôt possible 
ou selon les indications du fabricant.

NOTE : Les préparations pour nourrissons  
ou les préparations pour régime liquide  
comportent plutôt une date limite d’utilisation. 
Après cette date, l’aliment est susceptible de 
ne plus avoir la teneur nutritive déclarée sur 
l’étiquette; il ne devrait pas être consommé et 
devrait plutôt être mis au rebut.

Ces produits s’altèrent peu et ne permet
tent pas la croissance de bactéries 
nuisibles à la santé. 

APRÈS L’OUVERTURE :

Faites appel à vos sens pour juger de la 
qualité de ces aliments (odeur, couleur, 
textures inhabituelles).

 �  Une fois ouverts, les aliments 
pasteurisés ou en conserve 
deviennent périssables et doivent 
être généralement conservés au 
froid. Référez vous aux indications 
du fabricant. 

 �  Les aliments congelés doivent 
être consommés le plus tôt pos
sible après la décongélation.

Ces produits s’altèrent, mais ne permet
tent généralement pas la croissance de 
bactéries nuisibles à la santé. 

APRÈS L’OUVERTURE :

Faites appel à vos sens pour juger de la 
qualité de ces aliments (odeur, couleur, 
textures inhabituelles).

Ce document est accessible
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  MEILLEUR AVANT, BON APRÈS ?  
La durée de conservation des aliments varie en fonction d’une multitude de facteurs, par exemple les conditions 
d’entreposage, l’acidité ou l’humidité de l’aliment, l’emballage ou le fait que le contenant soit ouvert ou non. 

VOICI COMMENT S’Y RETROUVER.

ALIMENTS PÉRISSABLES 
(RÉFRIGÉRÉS)

Ils doivent être consommés  
AVANT LA DATE  « meilleur avant ».

EXEMPLES

 � Viandes fraîches
 � Poissons et fruits de mer
 � Charcuteries, pâtés
 � Sauces réfrigérées
 � Hummus
 � Lait, crème, fromages à pâte molle 
 � Germes, pousses
 � Produits végétaux frais dans l’huile
 � Salades de pâtes, etc.

ALIMENTS PÉRISSABLES  
À RISQUE FAIBLE 

Ils peuvent être consommés  
APRÈS LA DATE  « meilleur avant » 

s’ils ne sont pas altérés. 

 � Fruits et légumes frais entiers
 � Jus de fruits pasteurisés réfrigérés
 � Vinaigrettes, marinades
 � Yogourts, kéfir
 �  Fromages à pâte ferme ou dure  

produits de fromage fondu 
 � Beurre, margarine
 � Œufs
 � Saucissons secs
 � Produits de boulangerie

ALIMENTS  
NON PÉRISSABLES 

Ils peuvent être consommés  
APRÈS LA DATE « meilleur avant » 

s’ils ne sont pas altérés. 

EXEMPLES

 � Céréales sèches 
 � Boîtes de conserve 
 �  Jus pasteurisés conservés à la 

température ambiante 
 � Confitures 
 � Sauces
 � Olives 
 � Condiments 
 � Viandes et aliments congelés, etc.

Ces produits s’altèrent facilement et 
permettent généralement la croissance 
de bactéries nuisibles à la santé. 

APRÈS L’OUVERTURE :

Consommez l’aliment le plus tôt possible 
ou selon les indications du fabricant.

NOTE : Les préparations pour nourrissons  
ou les préparations pour régime liquide  
comportent plutôt une date limite d’utilisation. 
Après cette date, l’aliment est susceptible de 
ne plus avoir la teneur nutritive déclarée sur 
l’étiquette; il ne devrait pas être consommé et 
devrait plutôt être mis au rebut.

Ces produits s’altèrent peu et ne permet
tent pas la croissance de bactéries 
nuisibles à la santé. 

APRÈS L’OUVERTURE :

Faites appel à vos sens pour juger de la 
qualité de ces aliments (odeur, couleur, 
textures inhabituelles).

 �  Une fois ouverts, les aliments 
pasteurisés ou en conserve 
deviennent périssables et doivent 
être généralement conservés au 
froid. Référez vous aux indications 
du fabricant. 

 �  Les aliments congelés doivent 
être consommés le plus tôt pos
sible après la décongélation.

Ces produits s’altèrent, mais ne permet
tent généralement pas la croissance de 
bactéries nuisibles à la santé. 

APRÈS L’OUVERTURE :

Faites appel à vos sens pour juger de la 
qualité de ces aliments (odeur, couleur, 
textures inhabituelles).

Ce document est accessible
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  ALIMENTS PÉRISSABLES (RÉFRIGÉRÉS) 

VIANDES FRAÎCHES, POISSONS, FRUITS 
DE MER, CHARCUTERIES, SAUCES  
RÉFRIGÉRÉES, HUMMUS, GERMES, ETC.

 �  Consommer avant la date « meilleur avant » et le 
plus tôt possible après l’ouverture du contenant.

 �  Éliminer les aliments moisis ou d’une apparence 
douteuse.

PRODUITS LAITIERS
Lait, crème :

 �  Consommer avant la date « meilleur avant » et le 
plus tôt possible après l’ouverture du contenant.

Fromages à pâte molle : 

Le duvet blanc qui se trouve à la surface des fromages 
à pâte molle comme le brie ou le camembert provient 
de moisissures comestibles. Le fromage bleu est aussi 
fabriqué à l’aide de moisissures comestibles.

 �  Consommer avant la date « meilleur avant » et le 
plus tôt possible après avoir coupé la meule ou 
ouvert l’emballage.

 �  Éliminer le fromage s’il présente des moisissures 
différentes de celles que l’on trouve normalement 
sur la croûte ou dans le fromage.

PRODUITS VÉGÉTAUX FRAIS DANS L’HUILE
 �  Éliminer, après 7 jours de réfrigération, les végé-
taux frais dans l’huile, de fabrication domestique 
ou artisanale (ex. : ail frais et herbes fraîches dans 
l’huile).

 ALIMENTS PÉRISSABLES À RISQUE FAIBLE

LÉGUMES ENTIERS
 �  Faire tremper dans l’eau froide les légumes flétris 
(ex. : céleris, laitue).

 �  Enlever la pelure et les feuilles externes détério-
rées des légumes feuillus (ex. : choux, poireaux). 

 �  Légumes durs (ex. : carottes, navets, betteraves, 
poivrons) : couper si possible et éliminer les 
parties moisies et celles qui sont ramollies 
autour de la zone détériorée.

 �  Légumes mous (ex. : concombres, tomates) : 
éliminer les légumes moisis.

POMMES DE TERRE
 �  Couper et jeter toute partie verte de même que les 
germes, les fleurs et la chair autour des yeux des 
pommes de terre.

FRUITS ET PETITS FRUITS
 �  Couper si possible et éliminer les parties ramollies 
autour de la zone détériorée.

 � Enlever la pelure si nécessaire.
 � Éliminer les fruits moisis.

MELONS ET COURGES
 Les melons et les courges montrent souvent une  
décoloration ou ont une coque ou une écorce déformée. 

 �  Laver et brosser avant de les couper et de juger 
de leur qualité. 

 �  Éliminer les melons et les courges altérés qui ont 
une odeur désagréable et qui sont trop mous.

 � Enlever la pelure si nécessaire.
 �  Couper et éliminer les parties endommagées ou 
ramollies.

 � Réfrigérer les parties restantes.

JUS DE FRUITS PASTEURISÉS RÉFRIGÉRÉS
 �  Éliminer les jus présentant des moisissures, dont 
l’odeur a changé ou dont l’apparence est douteuse.

VINAIGRETTES, MARINADES, HUILE  
ET MARGARINE

 �  Éliminer les produits dont l’odeur a changé ou dont 
l’apparence est douteuse.

PRODUITS LAITIERS 
 Fromage à pâte ferme (ex. : cheddar,  
parmesan, gouda) : 

 �  Couper à 2,5 cm (1 pouce) autour et sous la 
partie moisie.

 Produits de fromage fondu, yogourt et kéfir : 

 � Éliminer le produit s’il y a présence de moisissure.

 Beurre : 

Il peut rancir et développer un goût et une odeur 
désagréables, tout en devenant d’un jaune plus foncé. 

 �  Éliminer le beurre ranci ou uniquement les parties 
jaune foncé.

ŒUFS
 �  Éliminer les œufs sales ou fêlés si le contenu de 
l’œuf s’écoule. Si les œufs fêlés ne coulent pas,  
il est recommandé de les utiliser le plus tôt possible 
dans les mets cuisinés qui nécessitent une cuisson 
complète (ex. : quiches, gâteaux).

 �  Dans le cas où un œuf est fêlé accidentellement à 
la maison, le casser dans un bol, le réfrigérer et le 
consommer dans les deux jours suivants.

SAUCISSONS SECS
Comme certains fromages, les saucissons montrent 
parfois à leur surface des moisissures blanches; 
celles-ci sont normales et sans danger. 

 �  Éliminer le saucisson s’il y a des moisissures 
différentes de celles que l’on trouve normalement 
à la surface.

PRODUITS DE BOULANGERIE
 �  Éliminer tous les produits de boulangerie  
montrant des signes de moisissures.

  ALIMENTS NON PÉRISSABLES

BOÎTES DE CONSERVE
 �  Éliminer les boîtes bombées, rouillées ou bosselées 
sur le serti (ligne de jonction entre le couvercle 
et la boîte de conserve) ou sur la fermeture (ligne 
métallique verticale qui ferme la boîte de conserve).

 �  Transvider dans des contenants hermétiques et en-
treposer rapidement au réfrigérateur les aliments 
en conserve une fois qu’ils sont ouverts. 

PRODUITS SECS ET AUTRES DENRÉES  
NON PÉRISSABLES

 �  Évaluer les produits dont le contenant ou 
l’emballage est abîmé, déchiré ou ouvert. Éliminer 
les produits pouvant avoir été en contact avec des 
rongeurs ou leurs excréments ou avec des insectes 
(ex. : farine, fruits séchés). 

 �  Éliminer les aliments moisis. Éliminer particu-
lièrement tous les produits d’arachide et de noix 
(beurre d’arachide, arachides en écale ou non) qui 
contiennent du moisi, car ces moisissures sont 
susceptibles de sécréter des toxines. 

CUISINER, DONNER OU COMPOSTER!
 � Cuisiner des mets à l’aide des aliments triés et des parties restantes des aliments parés (ex. : gâteaux, quiches, potages, potaufeu, bouillons, etc.). 
 � Donner les aliments défraîchis ou parés, mais encore comestibles, en les mettant à la disposition des personnes intéressées. 
 �  Penser à composter!

MOISI OU DÉFRAÎCHI : UNE DIFFÉRENCE IMPORTANTE 
Les moisissures sont des champignons microscopiques. Elles sont diverses et certaines sécrètent des toxines nuisibles à la santé.
Les aliments défraîchis, tels que les légumes flétris ou ramollis et les fruits « poqués » ou trop murs, sont encore consommables.

EN CAS DE MOISISSURE...
 �  Retirer immédiatement du lot les fruits ou les légumes qui sont moisis pour éviter la dégradation des autres fruits ou légumes.

 �  Nettoyer à l’eau potable les fruits et les légumes intacts qui ont été en contact avec de la moisissure pour enlever les particules de moisi non apparentes, 
puis bien les assécher avant de les entreposer au réfrigérateur.

 � Parer les aliments moisis :
 � Les aliments durs (ex. : carotte, navet, fromage à pâte ferme) peuvent être parés à 2,5 cm (1 pouce) autour de la partie moisie.
 � Les aliments mous (ex. : pêche, yogourt, confiture) doivent être éliminés car les moisissures y pénètrent plus facilement. 

Attention de ne pas contaminer vos couteaux et vos emballages, les moisissures se répandent facilement!

GUIDE DE TRI DES ALIMENTS

OPTIONS INTÉRESSANTES : LES CUISINES COLLECTIVES

Participer à des cuisines collectives permet de:

 Partager et économiser;

 Élaborer des menus équilibrés;

 Apprendre à cuisiner et à découvrir de nouvelles recettes;

 Rencontrer des gens et s’amuser en cuisinant;

 Adopter une saine alimentation;

 Organiser des repas d’avance et gagner du temps.

Il est possible de créer votre propre groupe de cuisine collective en famille, entre 
amis ou entre voisins.
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L’HYGIÈNE ET  
LA SALUBRITÉ

THERMOGUIDE FRAIS
C’EST MEILLEUR !

QUELQUES CONSEILS 

PRATIQUES 
•	Vérifiez	périodiquement	la	température	du	réfrigérateur,	qui	doit	être	

entre	0	°C	et	4	°C,	ainsi	que	celle	du	congélateur,	qui	doit	être		
de	-18	°C.

•	Après	la	durée	d’entreposage	recommandée	au	congélateur,	les		
aliments	peuvent	être	consommés	sans	danger,	mais	leur	saveur		
et	leur	valeur	nutritive	peuvent	commencer	à	s’altérer	et	ils	peuvent	
aussi	se	dessécher	par	le	froid.

•	L’endroit	idéal	pour	décongeler	les	aliments	est	le	réfrigérateur.		
Utilisez	la	tablette	du	bas	afin	d’éviter	l’écoulement	des	liquides	sur		
les	autres	aliments.

•	Ne	jamais	recongeler	une	viande	crue	qui	a	été	décongelée.

•	 Il	est	préférable	de	blanchir	les	fruits	et	légumes	avant	de	les		
congeler;	les	cuire	au	préalable.	

•	N’utilisez	que	des	sacs	ou	des	contenants	spécialement	conçus	pour		
la	congélation	des	aliments	et	apposez	une	étiquette	indiquant	la	date		
et	le	nom	du	produit.

•	 Les	huîtres,	palourdes	et	moules	non	écaillées	sont	vivantes.	Il	est	
donc	recommandé	de	les	conserver	dans	un	contenant	aéré.

•	Une	fois	ouverts,	les	aliments	en	conserve	doivent	être	transvidés	
dans	des	contenants	hermétiques,	puis	entreposés	au	réfrigérateur.

•	La	porte	du	réfrigérateur	n’est	pas	l’endroit	idéal	pour	ranger	les		
aliments	périssables.	Les	produits	laitiers,	les	œufs	et	toutes	les	
viandes	se	conserveront	mieux	au	bas	du	réfrigérateur	ou	dans	des	
tiroirs	conçus	spécialement	pour	maintenir	la	température	plus	basse	
et	plus	constante.

•	Les	denrées	sèches	doivent	être	conservées	dans	des	contenants		
hermétiques,	à	l’abri	de	la	lumière	et	de	la	chaleur.

DURÉE D’ENTREPOSAGE DES ALIMENTS PÉRISSABLES
   

  RÉFRIGÉRATEUR  CONGÉLATEUR 

  4 °C -18 °C  

ŒUFS 
 Œufs frais en coquilles 1 mois _
 Œufs durs 1 semaine _
 Blanc d’œuf cru 1 semaine 9 mois
 Jaune d’œuf cru 2-3 jours 4 mois

VIANDES ET PRODUITS CARNÉS  
 Volaille cuite avec sauce 1-2 jours 6 mois
 Volaille cuite sans sauce 3-4 jours 1-3 mois
 Volaille en morceaux 1-2 jours 6-9 mois
 Volaille entière 1-3 jours 10-12 mois
 Jambon cuit entier 7-10 jours 1-2 mois
 Jambon cuit en tranches 3-5 jours 1-2 mois
 Côtelettes, rôtis 3-5 jours 4-6 mois
 Porc cuit avec sauce 3-4 jours 4 mois
 Porc cuit sans sauce 3-4 jours 2-3 mois
 Agneau (côtelettes, rôtis) 3-5 jours 6-9 mois
 Bacon* 7 jours 1-2 mois
 Bœuf (steaks, rôtis) 3-5 jours 6-12 mois
 Cretons  3-5 jours 1-2 mois
 Saucisses fraîches 1-2 jours 2-3 mois
 Saucissons secs entiers 2-3 semaines _
 Veau (en rôti) 3-5 jours 4-8 mois
 Viande cuite avec sauce 3-4 jours 4 mois
 Viande cuite sans sauce 3-4 jours 2-3 mois
 Viande fumée, charcuterie 5-6 jours 1-2 mois
 Viande hachée, en cubes ou tranchée mince 1-2 jours 3-4 mois
 Viande cuite tranchée sous vide* 3 jours 1 mois
 Abats (foie, cœur, etc.) 1-2 jours 3-4 mois

PRODUITS LAITIERS  
 Beurre doux* 3 semaines 3 mois
 Beurre salé* 3 semaines 1 an
 Fromage à pâte molle  
 (brie, camembert, etc.) 3-4 semaines _
 Fromage à pâte ferme  
 (cheddar, mozzarella, etc.) 5 semaines 6 mois
 Crème fraîche* 3-5 jours 1 mois
 Crème glacée _ 3 mois
 Fromage bleu* 1 semaine _
 Fromage frais (cottage, ricotta) 3-5 jours _
 Fromage fondu à tartiner* 3-4 semaines _
 Lait* 3-5 jours 6 semaines
 Yogourt 2-3 semaines 1 mois

FRUITS ET LÉGUMES  
 Asperges 4 jours 1 an
 Aubergine 7 jours 1 an
 Betteraves 3 semaines 1 an
 Bleuets 5 jours 1 an
 Brocoli 5 jours 1 an
 Canneberges 2 semaines 1 an
 Carottes 3 mois 1 an
 Carottes nouvelles 2 semaines 1 an
 Céleri 2 semaines _
 Cerises 3 jours 1 an
 Champignons 5 jours 1 an
 Choux de Bruxelles, chou-fleur 6 jours 1 an
 Chou 2 semaines 1 an
 Concombre 1 semaine _
 Courges d’été, courgettes 1 semaine 1 an
 Endives 3-4 jours _
 Épinards 4-5 jours 1 an
 Fèves germées 3-4 jours _
 Fraises, framboises 3-4 jours 1 an
 Haricots jaunes et verts 5-6 jours 1 an
 Maïs entier 2-3 jours 1 an
 Melon miel, cantaloup, melon d’eau 4 jours _
 Navet 1 semaine 1 an
 Oignons verts 1 semaine 1 an
 Panais 1 mois 1 an
 Poivrons 1 semaine 1 an
 Poireaux  2 semaines 1 an
 Pois, pois mange-tout 2 jours 1 an
 Pommes (de février à juillet) 2 semaines 1 an
 Pommes (d’août à janvier) 6 mois 1 an
 Prunes 3-5 jours 1 an
 Radis 1 semaine _
 Raisins 5 jours _
 Rhubarbe 4 jours 1 an
 Laitue 1 semaine _
 Germes de luzerne, germes de soya 3 jours _
 Tomates 1 semaine 1 an

POISSONS ET FRUITS DE MER  
 Crabe cuit 1-2 jours 1 mois
 Crevettes 1-2 jours 2-4 mois
 Huîtres dans leurs écailles 2-3 semaines _
 Huîtres sans écailles 10 jours 2-4 mois
 Moules dans leurs écailles 2-3 jours _
 Moules sans écailles 1-2 jours 3 mois
 Palourdes dans leurs écailles 3-4 jours _
 Palourdes sans écailles 1-2 jours 3 mois
 Poisson gras (saumon, truite, etc.) 1-2 jours 2 mois
 Poisson maigre (sole, tilapia, etc.) 2-3 jours 6 mois
 Pétoncles 1-2 jours 3 mois
 Poisson fumé à froid 3-4 jours 2 mois

CONDIMENTS  
 Huiles végétales de première pression* 3-4 semaines _
 Ketchup et marinades  1 an _
 Mayonnaise 2 mois _
 Moutarde préparée (ordinaire) 1 an _
 Moutarde préparée (forte) 9 mois _
 Fines herbes fraîches 4 jours 1 an

METS PRÉPARÉS 
 Boulangerie (produits faits de farine enrichie) 7 jours 3 mois
 Légumineuses cuites 5 jours 3 mois
 Mets conditionnés sous vide* 1-2 jours 2 mois
 Mets congelés commerciaux _ 3-4 mois
 Mets en casserole 2-3 jours 3 mois
 Pâtes alimentaires cuites sans sauce 3-5 jours 3 mois
 Pâtés à la viande, quiches 2-3 jours 3 mois
 Pâtisseries avec produits laitiers et œufs 3-4 jours 1 mois
 Potages, soupes 3 jours 2-3 mois
 Riz cuit 5-6 jours 6-8 mois
 Sandwichs (tous genres) 1-2 jours 6 semaines
 Fèves au lard 3-4 jours 6-10 mois
 Sauces à la viande 3-5 jours 4-6 mois

DIVERS 
 Tofu 6-7 jours 1-2 mois

DURÉE D’ENTREPOSAGE DES ALIMENTS MOINS PÉRISSABLES
   

  TEMPÉRATURE CHAMBRE
  AMBIANTE FROIDE 

  20 °C DE 7 À 10 °C 
CONDIMENTS 
 Beurre d’arachide* 2 mois _
 Confitures et gelées 1 an _
 Fines herbes séchées 1 an _
 Mélasse 2 ans _
 Miel 18 mois _
 Moutarde sèche 3 ans _
 Sirop d’érable, sirop de maïs 1 an _
 Sucre 2 ans _
 Vinaigre 2 ans _

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ET ENTIERS 
 Courges d’hiver 1 semaine 6 mois
 Oignons secs jaunes 1 jour 3-4 semaines
 Pommes de terre 1 semaine 9 mois
 Pommes de terre nouvelles _ 1 semaine
 Rutabagas (cirés) 1 semaine 5-6 mois

CÉRÉALES, RIZ ET PÂTES ALIMENTAIRES 
 Céréales de type granola 6 mois _
 Céréales prêtes à servir 8 mois _
 Gruau d’avoine 6-10 mois _
 Pâtes alimentaires sèches 1 an _
 Pâtes alimentaires aux œufs 6 mois _
 Riz blanc 1 an _

BOISSONS 
 Café instantané 1 an _
 Café moulu* 1 mois _
 Thé 2 ans _

DIVERS 
 Boulangerie (produits faits de farine enrichie) 1 semaine _
 Cacao 10-12 mois _
 Chapelure sèche 3 mois _
 Chocolat à cuisson 7 mois _
 Conserves 1 an _
 Craquelins 6 mois _
 Croustilles de pommes de terre 1 semaine _
 Farine blanche 2 ans _
 Farine de maïs 6 mois _
 Fruits séchés 1 an _
 Garniture pour tarte 18 mois _
 Gélatine 1 an _
 Gelée en poudre 2 ans  _
 Huiles végétales 1 an _
 Lait concentré en conserve 9-12 mois _
 Lait concentré sucré en conserve 6 mois _
 Lait écrémé en poudre* 1 mois _
 Légumineuses sèches 1 an _
 Levure sèche 1 an _
 Préparation à gâteaux 1 an _
 Préparation à pouding 18 mois _
 Noix dans l’écale 1 an _
 Olives 1 an _
 Pain (type baguette) 1-2 jours _
 Pectine en poudre 2 ans _
 Pectine liquide 1 an _
 Pommes de terre instantanées 1 an _
 Levure chimique 1 an _
 Semoule 1 an _
 Bicarbonate de sodium 1 an _
 Substitut de crème à café 6 mois _

*  Les durées de conservation indiquées sont valables pour des contenants  
qui ont été ouverts.

LES PANNES D’ÉLECTRICITÉ ET VOS ALIMENTS : 

QUOI GARDER ET QUOI JETER? 
Un thermomètre est l’outil indispensable pour vous assurer que vos aliments sont entreposés à la bonne température, c’est-à-dire entre 0 °C et 4 °C.  

DANS LE RÉFRIGÉRATEUR
Suivant	le	volume	d’aliments	et	à	condition	de	ne	pas	ouvrir	la	porte	de	l’appareil	
pendant	l’interruption	de	courant,	les	aliments	entreposés	dans	votre	réfrigérateur	vont	
demeurer	froids	environ	de	4	à	6	heures.

Une	panne	d’électricité	supérieure	à	6	heures	implique	donc	un	ménage	parmi	les		
aliments	entreposés	dans	le	réfrigérateur	lorsque	l’électricité	revient.

DANS LE CONGÉLATEUR
De	façon	générale,	un	congélateur	en	bon	état	et	rempli	à	pleine	capacité	peut	conserver	les		
aliments	congelés	pendant	environ	48	heures.	Un	congélateur	à	demi	rempli	conserve	cependant	
les	aliments	congelés	pendant	environ	24	heures.	Dans	tous	les	cas,	la	porte	doit	demeurer	
fermée.

Cependant,	pour	ce	qui	est	de	l’unité	de	congélation	combinée	au	réfrigérateur,	elle	a	une	
capacité	de	garder	les	aliments	congelés	d’une	durée	moins	longue.	De	ce	fait,	la	décongélation	
des	aliments	est	plus	rapide.

ALIMENTS RÉFRIGÉRÉS 
CATÉGORIE À GARDER

Produits  laitiers • Fromage à pâte ferme  
  en bloc (cheddar, suisse,  
  mozzarella, etc.)
 • Parmesan
 • Fromage en tranches
 • Fromage fondu
 • Beurre
 • Margarine 

Fruits et légumes • Fruits et légumes frais entiers
 • Jus de fruits pasteurisés
Fruits et légumes 

Salades préparées  _

Viandes, volailles,  _poissons et fruits  
poissons et fruits 
de mer

Soupes et sauces  _

Œufs  _

Desserts • Tarte aux fruits cuite
 • Gâteau
 • Muffins
 • Biscuits

Pâtes alimentaires  _

Tartinades • Confitures, gelées,  
  marmelade, tartinades sucrées,  
  beurre d’arachide

Condiments • Relish*
 • Moutarde*
 • Ketchup*
 • Mayonnaise* 
 • Sauce à salade*
 • Sauce BBQ*
 • Sauce à tacos*
 • Vinaigrettes*
 • Olives*
 • Marinades*
 

À JETER   

• Lait
• Lait maternisé  

(contenant ouvert)
• Crème
• Fromage à pâte molle
• Fromage à la crème

• Jus de légumes  
(contenant ouvert)

• Jus de fruits non pasteurisés
• Légumes cuits
• Légumes crus préparés

• Toutes les salades contenant 
de la viande, de la volaille ou 
du poisson, pâtes alimentaires, 
légumes cuits 

• Salades de choux

• Tous les plats cuisinés, crus 
ou cuits, à base de viande, de 
volaille ou de poisson

• Toutes les soupes et les 
sauces faites de jus de viande

• Soupes à base de crème

• Œufs en coquille
• Œufs liquides
• Mets et desserts à base d’œuf 

(quiches, crèmes pâtissières)

• Desserts avec crème
• Crèmes pâtissières

• Pâtes cuites
• Sauces pour pâtes alimentaires
• Pâtes fraîches

• Mayonnaise maison
• Sauce tartare
• Sauce aux huîtres
• Ail dans l’huile

ALIMENTS CONGELÉS 
OBSERVATIONS À GARDER À JETER   

Ces aliments doivent être jetés.  
On entend par aliments périssables 
les viandes, les volailles, les  
poissons et les fruits de mer,  
les produits laitiers, les œufs et 
les mets préparés qui contiennent 
ces ingrédients, qu’ils soient crus 
ou cuits.

Les aliments sont par-
tiellement décongelés, 
mais la surface est 
recouverte de givre.

Il s’agit d’aliments 
crus et ils sont décon-
gelés. La température 
est demeurée à moins  
de 4 °C.

Il s’agit d’aliments 
comme des fromages  
à pâte dure en bloc, 
des produits de 
boulangerie (pains, 
muffins, biscuits, etc.), 
de jus de fruits pas-
teurisés et de fruits. 
Ils sont totalement 
décongelés.

Il s’agit d’aliments 
périssables. Ils sont 
complètement décon-
gelés et la température 
est supérieure à 4 °C.

Ces aliments peuvent être  
recongelés si le centre de 
l’aliment est encore dur.

 
Les aliments doivent être cuits 
immédiatement pour une con-
sommation rapide ou pour être 
recongelés une fois cuits.
 

Les aliments peuvent être 
recongelés si les contenants 
sont intacts.

Rappelez-vous qu’il n’y a aucun risque à prendre avec des aliments  
qui présentent des signes de détérioration ou qui ont une apparence suspecte.  
En cas de doute, il vaut mieux les détruire.

THERMOGUIDE FRAIS
C’EST MEILLEUR !
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*  Produits commerciaux

LES PRATIQUES DE BASE

 Laver régulièrement les mains à l’eau chaude avec du savon;

 Éviter la contamination croisée, c’est-à-dire le contact d’un aliment cru  
(ex. : poulet) à un aliment prêt à manger (crudité);

 Placer les aliments crus sous les aliments cuits au frigo;

 Tenir propre les surfaces de travail et les instruments de cuisine;

 Respecter les températures de conservation et de cuisson;

 Adopter une méthode adéquate de décongélation.

 

LA TEMPÉRATURE DE CONSERVATION ET ZONE DE DANGER 

 Les aliments congelés : température maximale de - 18 °C.

 Les aliments au réfrigérateur : température maximale de 4 °C.

 Les aliments servis chauds : température minimale de 60 °C.

Évitez la zone de danger 
située entre 4°C et 
60°C. Dans cet intervalle 
de température, il y 
a multiplication des 
bactéries dans les 
aliments potentiellement 
dangereux.

TEMPÉRATURES DE CUISSON  
ET DE CONSERVATION DES ALIMENTS

4˚C

-18˚C
0˚C

ZONE DE 
DANGER

74˚C Volaille, farce, gibier, mets à base d’œufs,  
viandes exotiques, aliments réchauffés.

Température interne de cuisson sécuritaire*

Réfrigération des aliments.  
La multiplication des bactéries est ralentie.

Congélation de la majorité des aliments.  
La multiplication des bactéries est arrêtée.

*Des températures inférieures et des équivalences  
de température de cuisson et de réchauffage sont acceptées.  

Pour en savoir plus :  
www.mapaq.gouv.qc.ca/tableauxequivalence

63˚C Bœuf, veau, agneau.

Point de congélation de l’eau.

60˚C
Maintien chaud : tout aliment cuit ou réchauffé pour être  
servi chaud doit être maintenu à 60 ̊ C ou plus. La multiplication  
des bactéries est arrêtée et certaines sont détruites.

Les bactéries se multiplient rapidement !  
Il faut vite refroidir les aliments cuits.
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Le refroidissement doit se faire en moins  
de 6 heures. À l’intérieur de ce délai,  
il faut que la température interne passe  
de 60 ˚C à 21 ˚C en moins de deux heures  
et de 21 ˚C à 4 ˚C en moins de quatre heures.

71˚C Porc, cheval, viandes hachées (sauf la volaille).

70˚C Poissons.
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LA DÉCONGÉLATION

Les aliments potentiellement dangereux tels que les viandes, les volailles, les 
poissons et les produits laitiers doivent être décongelés selon une des méthodes 
suivantes : au réfrigérateur, au four à micro-ondes (en faisant suivre la cuisson 
immédiatement), au four traditionnel (en combinant la décongélation et la 
cuisson) ou sous l’eau froide en veillant à ce que l’aliment soit complètement 
submergé.

Ne jamais décongeler un aliment à la température de la pièce, car les surfaces 
extérieures de l’aliment, qui se décongèlent en premier, se trouvent alors 
exposées trop longtemps à des températures propices à la multiplication des 
bactéries (zone de danger).

LA TEMPÉRATURE INTERNE DE CUISSON DES VIANDES

 Bœuf, veau et agneau (morceaux et pièces entières) : 
Lorsque le jus de cuisson est clair. La viande peut être rosée.

  Mi-saignant : 63°C
  À point : 71°C

  Bien cuit : 77 °C

 Porc (morceaux et pièces entières) : 71 °C

 Volaille (morceaux) : 74°C 
Le jus est clair. La viande est tendre et les cuisses se détachent facilement.

 Volaille (entière) : 85°C

 Viandes hachées : 
Le centre de la viande et le jus qui s’écoule de la pièce ne doivent  
pas être rosés.

  Bœuf, veau, agneau, porc : 71°C

  Volaille : 74°C

 Poisson : 68 °C 
La couleur est uniforme et opaque.  
La chair se défait facilement.

 Plats à base d’oeufs : 74 °C

 Farce, hot dog, restes : 74 °C

 

LE REFROIDISSEMENT

Les aliments potentiellement dangereux doivent être refroidis le plus rapidement 
possible à une température située entre 0°C et 4°C. 

Assurez-vous de les réfrigérer moins de deux heures après la cuisson. Pour ce 
faire, vous pouvez :

 Diviser en portions les aliments et les réfrigérer;

 Découper les grosses pièces de viande;

 Utiliser des contenants de grande surface et peu profonds dont le matériau 
favorise un transfert thermique;

 Placer les récipients d’aliments dans un bain d’eau glacée et remuer 
régulièrement.
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LA MISE EN CONSERVE

Pour prolonger la fraîcheur et le bon goût des fruits et des légumes récoltés ou 
pour faire une réserve d’aliments (ex. : sauce à spaghetti, viandes, truite, etc.) 
rien de mieux que de mettre en conserve. Cependant, lorsqu’on désire faire 
des conserves, il faut respecter plusieurs étapes et tenir compte de l’acidité des 
aliments afin d’appliquer le bon traitement de chaleur.

La mise en conserve par traitement à l’eau bouillante s’applique uniquement aux 
fruits et légumes naturellement acides ou acidifiés. Par exemple, les fruits au sirop, 
les confitures, les gelées et les beurres de fruits, les tomates additionnées de jus 
de citron ainsi que les marinades telles que les salsas, la relish et le chutneys.

Les aliments et mets à faible acidité, tels que viandes, volailles, poissons, 
légumes non acides, soupes, ragoûts et même sauces à spaghetti, peuvent être 
mis en conserve de façon sécuritaire s’ils subissent un traitement thermique 
dans une marmite sous pression (à ne pas confondre avec un autocuiseur). Cet 
appareil à pression contrôlée, aussi nommé autoclave, permet d’atteindre des 
températures plus élevées que l’eau bouillante et nécessaires à la destruction des 
micro-organismes pouvant causer une intoxication alimentaire.

N. B. La mise en conserve au four, dans le micro-ondes ou au lave-vaisselle 
ne sont pas pratique recommandée. N’oubliez pas que la congélation est 
une méthode de conservation efficace et sécuritaire.

Consommer 3 repas par jour et des collations et placer les bons 
aliments dans votre assiette.

* L’IMPORTANT AVANT TOUT EST D’ÉCOUTER LES SIGNAUX FAIM-SATIÉTÉ.

L’ADOPTION D’UNE SAINE ALIMENTATION ET LA PASSION POUR LA 
CUISINE : UN HÉRITAGE INESTIMABLE

Les habitudes alimentaires s’acquièrent dès la petite enfance et influencent 
l’alimentation et la relation avec les aliments tout au long de la vie. De là 
l’importance d’adopter une saine alimentation, de s’adonner à la cuisine par 
amour et plaisir et de transmettre cette passion de génération en génération. 
Manger, c’est plus que le besoin vital de se nourrir. C’est aussi un acte social et 
émotif. Souvenez-vous les odeurs qui rappellent les recettes de nos parents et 
grands-parents et le plaisir pour nos papilles de déguster l’un de ces mets. Donc, 
il faut avoir en tête que manger est un acte agréable et un moment pour se réunir 
en famille autour d’une table pour savourer.

LES AVANTAGES DE LA SAINE ALIMENTATION :

 être plus longtemps en santé;

 favorise l’atteinte et un maintien du poids santé;

 confère un état de bien-être;

 fournit l’énergie nécessaire pour faire les activités de la vie quotidienne;

 diminue le risque de développer des maladies.

Pour obtenir votre dose quotidienne d’éléments nutritifs essentiels, composez 
« idéalement » votre menu à partir d’aliments variés pour manger sainement. 
Pas besoin de calculer les portions, de mesurer ou encore de peser les aliments. 
Par exemple, assurez-vous d’avoir une source de glucide à chaque repas + une 
source de protéine (viande, œufs, fromage, protéines végétales).

LA SAINE  
ALIMENTATION
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Bien manger. Bien vivre.

Mangez des
légumes et
des fruits en
abondance

Faites de 
l’eau votre 
boisson 
de choix

Choisissez
des aliments à
grains entiers

Découvrez votre guide alimentaire au

Canada.ca/GuideAlimentaire

Savourez une variété d’aliments sains tous les jours

Consommez
des aliments
protéinés
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Une alimentation saine, c’est bien plus que les aliments que vous consommez. 
Cela concerne tant la manière dont vous mangez, l’endroit et le moment où 
vous mangez, que la raison pour laquelle vous mangez. 

Prenez conscience de vos habitudes alimentaires

 ¡ Prenez le temps de manger

 ¡ Apprenez à reconnaître la sensation de faim ou lorsque vous êtes rassasié

Cuisinez plus souvent

 ¡ Prévoyez ce que vous allez manger

 ¡ Faites participer les autres à la planification et à la préparation des repas

Savourez vos aliments

 ¡ Les traditions alimentaires et culturelles peuvent faire partie intégrante d’une saine alimentation

Prenez vos repas en bonne compagnie 

Prenez l’habitude de savourer une variété d’aliments sains tous les jours. 
Mangez des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments 
protéinés. Choisissez plus souvent les aliments protéinés d’origine végétale. 

 ¡ Choisissez des aliments contenant de bons gras au lieu de gras saturés

Limitez les aliments hautement transformés. Si vous les choisissez, mangez-en moins souvent 
et en petite quantité. 

 ¡ Utilisez des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, sucres ou gras saturés ajoutés 
pour préparer vos repas ou collations

 ¡ Lors de vos sorties au restaurant choisissez des aliments plus sains 

Faites de l’eau votre boisson de choix

 ¡ Remplacez les boissons sucrées par de l’eau

Utilisez les étiquettes des aliments 

Restez vigilant face au marketing alimentaire. Il peut influencer vos choix.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2019  |  Cat. : H164-245/2019F-PDF  |  ISBN : 978-0-660-28058-5  |  Pub. : 180395

Recommandations en 
matière d’alimentation saine 
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Les légumes et fruits devraient « idéalement » composer la moitié de 
l’assiette, mais déjà d’en avoir à chaque repas est un bon pas vers 
cet objectif. Les fruits, quant à eux, constituent une excellente idée de 
collation et dessert.

Les prix varient beaucoup selon les saisons. Optez pour surgeler lorsque les 
aliments frais sont dispendieux.

Mangez des légumes et des fruits en abondance.

LE SAVIEZ-VOUS?

 L’eau est la meilleure option pour étancher notre soif tout en étant la 
plus économique.

 Les boissons sucrées, telles que le jus contribuent à l’obésité infantile.

 Qu’ont en commun les jus de fruits, les boissons gazeuses, les cocktails? 
Elles peuvent faire grimper le chiffre sur la balance et contribuer à 
augmenter les risques de certaines maladies.

 (Diabète et maladies cardiovasculaires et carries dentaires).

 Contribue à l’augmentation de la carie dentaire.

Manger des légumes et des fruits, un choix gagnant!

LE SAVIEZ-VOUS?

Une alimentation riche en légumes et en fruits :

 Diminue les risques d’être atteint de certaines maladies. Les fibres, 
vitamines, antioxydants et autres substances ont un effet protecteur 
contre certains types de cancers et les maladies cardiovasculaires. Ils 
aident au contrôle du cholestérol dans le sang et de la tension artérielle.

 Facilite la gestion du poids.

 Améliore la régularité intestinale.

Variez vos choix de fruits et de légumes pour profiter des avantages nutritionnels 
de chacun.

Un seul kiwi comble 100 % de nos besoins quotidiens en 
vitamine C  Autres bonnes sources : orange, chou, brocoli, 
poivron rouge, fraises.

Une poire contient 5 g de fibres, soit l’équivalent d’un peu plus 
que 2 tranches de pain de blé entier.

Une seule carotte comble 225 % de nos besoins quotidiens en 
vitamine A  Autres bonnes sources : patate douce, épinards, 
courges, tomate, poivron rouge, mangue.

Le brocoli, un légume polyvalent, contient des vitamines A, C, E, 
K, de l’acide folique et des fibres!

LE CHOU EST UN ALIMENT ÉCONOMIQUE QU’ON PEUT 
APPRÊTER DE MULTIPLES FAÇONS, EN SALADE, BRAISÉ, FARCI, 
MÉLANGÉ À UNE PURÉE DE POMME DE TERRE, DANS DES 
MIJOTÉS, EN SOUPE, ETC. IL EST RICHE EN ANTIOXYDANTS, 
VITAMINE C ET ACIDE FOLIQUE.
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CONSOMMEZ DES ALIMENTS PROTÉINÉS

Mangez plus souvent des aliments d’origine végétale. Ceux-ci peuvent vous 
fournir plus de fibres et moins de gras saturés que les autres types d’aliments 
protéinés. Ce qui peut être bénéfique pour la santé de votre cœur.

Vous n’êtes pas obligé de manger de grandes quantités d’aliments protéinés 
pour répondre à vos besoins nutritionnels. Essayez de manger des aliments 
protéinés tels que :

 des œufs

 des viandes maigres et des volailles 
 coupes de viande maigre du bœuf, du porc et du gibier 
 dinde

 des noix et graines

  cajous 
 amandes 
 arachides 
 beurres de noix 
 graines de tournesol

 du poisson, des fruits de mer 
 saumon 
 sardines 
 crevettes 
 pétoncles 
 maquereau

 des produits laitiers plus faibles en gras 
 lait 
 yogourt 
 fromages plus faibles en sodium

 des légumineuses 
 pois tels que pois chiches ou cassés 
 lentilles brunes, vertes, rouges ou autres 
 pois secs tels que haricots noirs ou rouges

 des boissons de soya enrichies, tofu, fèves de soya  
ou autres produits de soya

CHOISISSEZ DES ALIMENTS À GRAINS ENTIERS

Les aliments à grains contiennent des nutriments importants tels que des :

 fibres
 minéraux

 vitamines

Les aliments à grains entiers sont un choix plus sain que les aliments à base de 
grains raffinés parce que les aliments à grains entiers comprennent toutes les 
parties du grain. Dans les grains raffinés, certaines parties du grain sont enlevées 
au cours de la transformation.

Les aliments à grains entiers contiennent plus de fibres que les aliments à base 
de grains raffinés. Manger des aliments qui contiennent plus de fibres peut aider 
à diminuer les risques :

 de cancer du colon
 diabète de type 2
 de maladies du coeur

 d’accident vasculaire cérébral

CHOISISSEZ ET PRÉPAREZ DES ALIMENTS SAINS À GRAINS ENTIERS

Savourez une variété d’aliments à grains entiers, par exemple :

 le quinoa
 le pain de grains entiers
 l’avoine ou les farines d’avoine
 les pâtes faites de grains entiers

 le riz brun ou sauvage à grains entiers

LE TOFU

C’est un aliment fait à partir du soya et ayant une valeur nutritive intéressante. 
Contrairement aux autres légumineuses, la qualité des protéines de soya se 
compare avec celle des protéines de la viande. Le soya est sans

cholestérol, contient des bons gras (monoinsaturés et polyinsaturés, dont les 
oméga-3) et est une excellente source de minéraux (calcium, fer, zinc). On le 
retrouve habituellement sous 2 formes, ferme et soyeux. Le tofu ferme peut 
être utilisé dans les sautés de légumes, les soupes, les sauces pour pâte, les 
salades, etc. Alors que celui soyeux est idéal pour la préparation de sauces lisses, 
trempettes, desserts, lait fouetté ou potage. On retrouve sur le marché du tofu 
soyeux aromatisé (ex. : à la mangue, il constitue un dessert nutritif intéressant!).

28 29LA SAINE ALIMENTATION LA SAINE ALIMENTATION



LE SAVIEZ-VOUS?

Remplacer un repas de viande à ≈1,25 $ la portion (90 g/3 oz ) par une 
portion de légumineuses (175 ml ou ¾ tasse) revenant à ≈ 0,33 $ (à prix 
régulier) à une fréquence de 2 fois par semaine pourrait faire économiser 
annuellement environ 380 $ à une famille de 4 personnes. De plus, les 
légumineuses comportent des valeurs ajoutées par rapport à la viande. 
Elles sont riches en fibres, contiennent peu de lipides, pas de cholestérol, 
elles sont riches en protéines et sont une bonne source de fer.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les légumineuses en complémentarité avec les produits céréaliers, 
les noix ou les graines sont des protéines complètes à même titre que 
celles de la viande. Par ailleurs, la complémentarité se fait d’elle-même 
lorsqu’on inclut un aliment d’origine animale (lait, yogourt, fromage, œuf, 
etc.). De plus, la complémentarité des protéines peut se faire tout au long 
de la journée et non seulement lors d’un repas seul.

LES ŒUFS

Ils sont un choix avantageux d’autant plus qu’ils contiennent des protéines de 
qualité. Ils permettent de composer des repas économiques et les façons de 
les apprêter sont nombreuses : en omelette avec des légumes hachés finement, 
brouillés, pochés, cuits durs dans une salade ou une sauce béchamel, en 
sandwich, etc. 

LE SAVIEZ-VOUS?

Contrairement à la fameuse croyance populaire, il n’y a pas de problème à 
consommer des œufs. Chez les personnes en bonne santé, le cholestérol 
alimentaire (provenant des jaunes d’œufs, par exemple) influence peu 
la quantité de cholestérol qui circule dans le sang. Ainsi, les œufs sont 
sans effets nocifs sur le cholestérol sanguin et la santé cardiovasculaire. 
Cependant, les personnes souffrant d’hypercholestérolémie (ou d’une 
maladie cardiovasculaire) doivent surveiller leur consommation de 
cholestérol alimentaire. Leur consommation est donc limitée à 3 jaunes 
d’œuf par semaine.
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LES NOIX ET LES GRAINES

Ils constituent un choix intéressant pour compléter un repas lorsque la protéine 
n’est pas présente. À titre d’exemple, beurre d’arachide ou une poignée 
d’amandes au déjeuner. On peut également les intégrer dans les salades de 
verdures ou de pâtes.

LE POISSON

C’est également une protéine de choix. Il est une bonne source de protéines, 
de vitamines et de minéraux. Il est faible en gras saturés et en cholestérol. 
Contrairement à la viande, il est riche en acides gras polyinsaturés de type 
oméga-3 qui sont bénéfiques pour la santé. On recommande d’en consommer 
au moins 2 portions par semaine. Le poisson peut être consommé frais, congelé 
ou en conserve (saumon, thon, tilapia, sole, etc.).

LE SAVIEZ-VOUS?

Une consommation d’aliments riches en oméga-3 procure plusieurs 
effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires (effets positifs sur 
les lipides sanguins, la tension artérielle et le bon fonctionnement du 
cœur). Les poissons gras (ex. : Saumon, maquereau, hareng, thon, truite, 
sardine, etc.) Constituent de bonnes sources d’oméga-3 et contribuent 
également au développement du cerveau chez les enfants.

Les autres aliments riches en oméga-3 sont : graines de lin, de soya, de 
chanvre, de chia, de citrouilles. Les huiles (canola, lin, noix, soya, chanvre) 
et les noix (ex. : Grenoble).

 

LES ALIMENTS PLAISIRS

Les aliments plaisirs sont des plaisirs gourmands qu’on s’accorde occasionnel-
lement. Ce sont des aliments qu’on ne retrouve pas dans les groupes alimen-
taires puisqu’ils sont riches en sucres, en sel ou en matières grasses comme par 
exemple, tarte, gâteau, bonbon, croustilles, poutine, etc. Faites-vous plaisir en 
savourant votre aliment plaisir préféré. Toutefois, la notion de modération est 
de mise puisque ce sont des aliments à très faible valeur nutritive! Il est possible 
que l’aliment qui vous fait plaisir soit un fruit. Ce qu’il faut retenir de ce message 
réside dans le fait qu’il est important d’avoir du plaisir à consommer un aliment 
qu’on aime. Manger doit être amusant et non un fardeau, une source de conflit 
ou de culpabilité.

CHOISISSEZ DES ALIMENTS CONTENANT DES BONS GRAS

Ces aliments contiennent de bons gras :

 noix
 graines
 avocats
 poissons gras
 huiles végétales
 margarines non hydrogénées
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ALIMENTS CONTENANT DES GRAS SATURÉS

Ces aliments contiennent des gras saturés :

 viandes grasses
 certains aliments hautement transformés

 produits laitiers plus riches en matières grasses

COMMENT CHOISIR DES ALIMENTS CONTENANT DE BONS GRAS

Le type de gras que vous intégrez à vos habitudes alimentaires est important. 
Voici quelques idées pour consommer plus de bons gras et moins de gras saturés.

Choisissez des aliments contenant des bons gras

Essayez différents types de poissons gras, comme :

 la truite
 le hareng
 le saumon

 le maquereau

Lorsque vous préparez des aliments, utilisez des huiles saines, comme l’huile :

 de lin
 d’olive
 de soja
 de maïs
 de canola
 d’arachide
 de carthame
 de tournesol

RECETTES
IDÉES DE

BIEN
MANGER
À BON COMPTE

Trucs simples et faciles 
qui vous feront sauver

du temps et de l’argent!
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 INGRÉDIENTS
350 g (¾ lb) de poulet désossé, sans la peau, coupé en dés  
(hauts de cuisses ou poitrine)
30 ml d’huile de canola ou d’olive
3 carottes, pelées et tranchées finement
3 branches de céleri, en cubes
1 oignon haché
Poivre au goût
5 ml (1 c. à thé) de basilic frais ou séché
1 litre (4 t.) de bouillon de poulet
750 ml (3 t.) d’eau
180 ml (¾ t.) d’orge perlé, rincé et égoutté

 PRÉPARATION
1. Dans une grande casserole, dorer le poulet dans l’huile.
2. Ajouter les légumes et cuire 2 à 3 minutes en remuant.
3. Poivrer et ajouter le basilic.
4. Ajouter le bouillon, l’eau, l’orge et porter à ébullition.
5. Couvrir et laisser mijoter environ 45 minutes ou jusqu’à ce que l’orge soit 

tendre et servir.

Vous pouvez utiliser des restes de poulet déjà cuit et le réutiliser pour la 
recette. À ce moment, introduisez votre poulet vers la fin de la cuisson. 
Faites vous-même votre bouillon de poulet avec de l’eau et du bovril [250 ml 
d’eau et 10 ml (2 c. à thé) de bovril au poulet] ou un bouillon maison avec la 
carcasse d’un poulet (voir page 12).

L’ajout d’épices et de fines herbes s’avèrent une solution de choix pour 
remplacer le sel!

 SUGGESTION Pour un repas équilibré :
Servir avec des biscottes, du yogourt et un fruit.

SOUPE-REPAS  
À L’ORGE ET  
AU POULET
4 PORTIONS

 INGRÉDIENTS
2 branches de céleri coupé en tranches minces
1 oignon haché ou olive
2 carottes en fines rondelles
125 ml (½ t.) de navet haché
10 ml (2 c. à thé) d’huile de canola
Poivre au goût
1 boîte de 19 oz (540 ml) de tomates en dés
2 L (8 t.) de bouillon de poulet
2 pommes de terre moyennes en petits cubes
1 courgette en morceaux
125 ml (½ t.) de pâtes alimentaires à soupe
1 boîte de 10 oz (540 ml) de haricots rouges rincés et égouttés
1 pincée de thym
1 pincée de marjolaine
1 pincée de piments séchés

 PRÉPARATION
1. Dans une grande casserole, faire revenir le céleri, l’oignon, les carottes et le 

navet dans l’huile et cuire 10 minutes.
2. Poivrer.
3. Ajouter les tomates, le bouillon de poulet, les courgettes et les pommes de terre.
4. Amener à ébullition et laisser mijoter 15 minutes et ensuite ajouter les pâtes.
5. Quand les pâtes sont cuites, assaisonnez avec les épices et servir.

 SUGGESTION Pour un repas équilibré :
Servir avec une salade verte ou des crudités et des fruits (fraises).

SOUPE  
MINESTRONE
6 PORTIONS
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 INGRÉDIENTS
5 ml (½ c. à soupe) d’huile de canola ou d’olive
1 gros oignon haché
2 branches de céleri hachées
2 poivrons verts en petits dés
1 courgette (zucchini) en petits dés
450 g (1 lb) de bœuf haché extra maigre
15 ml (1 c. à soupe) d’assaisonnement au chili 
15 ml (1 c. à soupe) de paprika
15 ml (1 c. à soupe) de cumin moulu
1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en dés
1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots rouges ou noirs rincés et égouttés
250 ml de maïs en grains surgelés ou en conserve, égouttés
Poivre au goût

 PRÉPARATION
1. Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen et ajouter l’oignon et le céleri. 

Cuire 5 minutes en remuant de temps en temps, puis ajouter le bœuf, le chili, 
le paprika et le cumin. Remuer à l’aide d’une cuillère de bois pour bien défaire 
la viande.

2. Ajouter les tomates, porter à ébullition et ensuite laisser mijoter 20 minutes.
3. Mettre ensuite les haricots et le maïs.
4. Poivrer et servir.

L’huile d’olive et de canola peuvent facilement se substituer l’une à l’autre!

 SUGGESTION pour un repas équilibré :
Servir avec des nachos cuits au four, des feuilles de salade, du fromage râpé et 
une salade de fruits frais ou du riz, des fèves vertes, du blanc manger et des fruits 
(nectarines).

CHILI CORN 
CARNE
8 PORTIONS

 INGRÉDIENTS
5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive ou canola 
60 ml (¼ t.) d’oignons hachés
1 petite courge musquée (Butternut) d’environ 500 g, pelée et coupée en cubes
1 pomme de terre pelée et coupée en cubes 
375 ml (1½ t.) d’eau
½ bloc de tofu soyeux ferme de 349 g
Poivre au goût

 PRÉPARATION
1. Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen, y ajouter l’oignon et cuire  

5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit tendre.
2. Ajouter les cubes de courge et de pomme de terre. Cuire 5 minutes.
3. Verser l’eau et porter à ébullition.
4. Mijoter 20 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
5. Retirer du feu et transférer la préparation dans le contenant du robot culinaire. 

Ajouter le tofu, poivrer puis mélanger.

Il est possible de modifier l’assaisonnement des recettes par les fines herbes 
et épices de votre choix!

 SUGGESTION pour un repas équilibré :
Servir avec du concombre ou des crudités, un petit pain et un smoothie.

POTAGE À LA 
COURGE ET AU 
TOFU SOYEUX
4 PORTIONS
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 INGRÉDIENTS
250 ml (1 t.) de quinoa
500 ml de bouillon de poulet ou de légumes
85 g (3 oz) de fromage feta en cubes réduits en sodium, rincé  
(ou fromage cheddar)
125 ml (½ t.) d’amandes tranchées ou entières
250 ml de tomates cerise ou tomates coupées en petits quartiers 
1 poivron rouge coupé en dés
1 petite courgette (zucchini) ou concombre, coupé en dés

VINAIGRETTE :
30 ml de vinaigre de vin blanc ou vinaigre pur 13 ml de jus de citron
60 ml d’huile d’olive
15 ml de basilic ou la fine herbe de votre goût

Poivre

 PRÉPARATION
1. Placer le quinoa dans une casserole de format moyen et rincer à l’eau.  

Égoutter. Ajouter le bouillon et cuire à feu élevé.
2. Amener à ébullition, puis baisser le feu et faire mijoter sans couvrir jusqu’à ce 

que le liquide soit absorbé (environ 15 minutes).
3. Laisser refroidir.
4. Pendant ce temps, préparer la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients 

ensemble.
5. Une fois le quinoa refroidit, mélanger doucement avec le feta, les amandes,  

les légumes et la vinaigrette. Servir.

 SUGGESTION pour un repas équilibré :
Servir avec des fruits (raisins verts).

SALADE DE 
QUINOA
6 PORTIONS

SALADE DE 
COUSCOUS ET  
DE POIS CHICHES
4 PORTIONS

 INGRÉDIENTS
310 ml (1¼ t.) d’eau bouillante
15 ml (1 c. à soupe) de concentré de poulet 
310 ml (1 ¼ t.) de couscous non cuit
½ poivron vert en petits cubes
½ poivron rouge ou jaune en petits cubes
250 ml (1 t.) de carottes râpées
1 boîte de conserve 19 oz (540 ml) de pois chiches égouttés et rincés 
60 ml (¼ t.) d’huile d’olive ou canola
5 ml (1 c. à thé) de jus de citron
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique*
5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon ou moutarde forte (facultatif) 
5 ml(1 c. à thé) d’origan
5 ml (1 c. à thé) de basilic ou autres épices de votre goût
Sel et poivre

 PRÉPARATION
1. Mettre le concentré de poulet dans l’eau et porter à ébullition, dans une casserole.
2. Retirer l’eau bouillante du feu et ajouter le couscous. Couvrir et laisser reposer 

5 minutes.
3. Égrainer le couscous délicatement à l’aide d’une fourchette.
4. Mettre tous les autres ingrédients dans un grand bol, ajouter le couscous et 

mélanger le tout.

*15 ml (1 c. à table) de vinaigre balsamique peut être substitué par :  
15 ml (1 c. à table) de vinaigre de cidre ou de vin rouge ou  
vinaigre pur + 5 ml (1 c. à thé) de sucre.

Si vous n’avez pas de vinaigre balsamique et de moutarde de Dijon, ajouter 
votre vinaigrette préférée. Dans ce cas, abstenez-vous de mettre l’huile dans 
la recette. Remplacer l’huile à quantité égale par la vinaigrette de votre choix. 
Si vous voulez ajouter une touche de sucrée, il est possible d’ajouter des 
morceaux de pommes à la recette au moment de servir! Une autre alternative 
est d’ajouter des canneberges séchées lors de la cuisson du couscous.

 SUGGESTION pour un repas équilibré :
Servir avec du pouding au tapioca et des fruits (coulis à la mangue).
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 INGRÉDIENTS
4 pains de type kaiser coupé en 2 sur l’épaisseur 
(ou 2 tranches de pain)
4 tranches de fromage havarti ou autre
1 grosse pomme rouge tranchée finement
½ concombre moyen tranché finement
4 à 6 hautes de cuisses de poulet grillé, tranchés (ou reste de poulet)
250 ml (1t.) de laitue

VINAIGRETTE À L’ÉRABLE
10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon ou à l’ancienne 
10 ml de sirop d’érable ou autre sucre
5 ml (1c. à thé) de vinaigre de cidre (ou vinaire pur ou de vin blanc) 

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive ou canola

 PRÉPARATION
1. Ouvrir les pains en deux et les placer sur un comptoir propre.
2. Déposer une tranche de fromage.
3. Garnir de tranche de pomme et de concombre.
4. Répartir le poulet, garnir de laitue et refermer le sandwich.
5. Dans un petit bol, mélanger la moutarde, le sirop d’érable et le vinaigre à l’aide 

d’un fouet.
6. Verser l’huile en un mince filet en fouettant vigoureusement pour créer une 

émulsion.
7. Au moment de servir, ouvrir le sandwich, verser la vinaigrette sur la laitue,  

refermer le pain et déguster.

 SUGGESTION pour un repas équilibré :
Servir avec un jus de légumes, du yogourt et un fruit (orange).

SANDWICH  
AU POULET 
REVISITÉ
4 PORTIONS

 INGRÉDIENTS
2 boîtes de 213 g de saumon avec les arêtes* 
2 œufs battus
180 ml (3/4 t.) de chapelure de blé entier préparée à partir de 3 tranches de 
pain séché au four (ou rice krispies ou biscuits écrasés ex. : biscuits soda) 
Basilic au goût

Thym au goût Poivre au goût

 PRÉPARATION
1. Égoutter le saumon, puis écraser à la fourchette.
2. Dans un grand bol, mélanger les ingrédients et former 4 galettes.
3. Dans un poêlon chaud, ajouter 10 ml (2 c. à thé) d’huile de canola.
4. Cuire les galettes de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
5. Servir.

*N.B. : Les arêtes sont riches en calcium!

 SUGGESTION pour un repas équilibré :
Servir avec une salade verte et vinaigrette ou du brocoli, du yogourt , de la 
compote de pommes et un muffin.

CROQUETTES  
DE SAUMON
4 PORTIONS
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 INGRÉDIENTS
45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs 
500 ml (2 t.) de lait
30 ml (2 c. à soupe) de sucre ou sirop d’érable 

5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille

 PRÉPARATION
1. Diluer la fécule de maïs dans un peu de lait.
2. Ajouter le reste du lait et le sucre dans une casserole ou un bain-marie. Bien 

mélanger.
3. Cuire à feu lent jusqu’à épaississement. Brasser régulièrement pour éviter que 

la préparation colle au fond.
4. Laisser bouillir environ 2 minutes.
5. Laisser refroidir et ajouter la vanille. Bien mélanger.
6. Déposer dans des coupes à dessert et réfrigérer.

Vous avez un reste de riz (≈125 ml ou ½ t.) dans le frigo? Ajoutez-le à votre 
blanc-manger et la recette se transformera en pouding au riz.

Pour ajouter de la couleur dans votre assiette, décorez vos desserts au 
lait de fruits. Ex. : une poignée de framboises, de fraises ou de bleuets ou 
confectionner un coulis de fruits.

 Truc du chef
Pour un blanc-manger au chocolat, augmentez la quantité de sucre à 60 ml (¼ t.) 
et ajoutez 45 ml (3 c. à table) de poudre de cacao avant d’incorporer le lait.

Pour un blanc-manger à l’érable, remplacez le sucre par 2 c. à thé de sirop d’érable 
et ne pas mettre d’essence de vanille.

BLANC-MANGER
4 PORTIONS

 INGRÉDIENTS
250 ml (1 t.) de lait
250 ml (1 t.) de yogourt vanille grec
30 ml (2 c. à soupe) de beurre d’arachide crémeux 

1 banane mûre (ou ½ t. de fruits de votre choix)

 PRÉPARATION
Mettre tous les ingrédients au mélangeur et mé-
langer jusqu’à ce que la solution soit homogène.

Les laits frappés s’apportent bien comme 
déjeuner lorsque le temps presse!

* À condition qu’ils contiennent suffisamment 
de protéines.

LAIT FRAPPÉ  
AU BEURRE 
D’ARACHIDE  
ET BANANE
2 PORTIONS

COULIS À  
LA MANGUE
4 PORTIONS

 INGRÉDIENTS
2 mangues
¼ de jus de citron
1 c. à soupe de sucre 1 c. à soupe d’eau

 PRÉPARATION
1. Éplucher les mangues, récupérer la chair et la 

placer dans un robot culinaire.
2. Ajouter le jus de citron et mixer.
3. Ajouter le sucre et l’eau, mélanger de nouveau.
4. Servir sur un gâteau blanc ou sur un pouding 

tapioca ou blanc-manger.

Amusez-vous à remplacer la mangue par 
n’importe quel autre fruit!
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 INGRÉDIENTS
450 ml (1¾ t.) de farine blanche ou de blé entier (ou moitié-moitié) 
250 ml (1 t.) de flocons d’avoine
60 ml (¼ t.) de cassonade 
250 ml (1 t.) de lait
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
2 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude 
2 ml (½ c. à thé) de sel
1 œuf battu
30 ml (2 c. à soupe) de margarine non hydrogénée 

125 ml (½ t.) de dattes en petits morceaux

 PRÉPARATION
1. Mélanger les ingrédients secs.
2. Ajouter le lait et les autres ingrédients.
3. Brasser jusqu’à homogénéité et ajouter les dattes.
4. Déposer la préparation à la cuillère sur une tôle à biscuits graissée.
5. Cuire au four à 375 °C pendant 12 à 15 minutes.

Les galettes se congèlent très bien!

GALETTES À 
L’AVOINE ET  
AUX DATTES
12 GALETTES

 INGRÉDIENTS
375 ml (1½ t.) de farine tout usage ou de blé  
(ou moitié blanche et moitié de blé entier)
125 ml (½ t.) de sucre
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
1 ml (¼ c. thé) de sel
125 ml (½ t.) d’huile de canola ou de margarine non-hydrogénée 
1 œuf
3 bananes mûres en purée

5 ml (1 c. à thé) de vanille (facultatif)

 PRÉPARATION
1. Mélanger les ingrédients secs ensemble.
2. Mélanger l’huile ou la margarine, l’œuf, la vanille et les bananes. Battre jusqu’à 

ce que le mélange soit homogène.
3. Ajouter les ingrédients secs en alternance avec ceux liquides. Mélanger jusqu’à 

homogénéité.
4. Verser dans des moules à muffins graissés légèrement.
5. Cuire à 175°C (350°F), environ 20 à 25 minutes.

Les bananes mûres peuvent être congelées avec la pelure et être dégelées 
quelques heures avant de faire la recette ou encore dégelées au micro-ondes.

MUFFINS 
AUX  
BANANES
12 MUFFINS
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 INGRÉDIENTS
2 c. à soupe (30 ml) de poudre de cacao non sucrée 
3 c. soupe (45 ml) de sucre granulé
2 tasses (500 ml) de lait
1/2 tasse (125) de quinoa, rincé et égoutté
1 tasse (250 ml) de framboises fraîches  
ou surgelées (décongelées et égouttées, si surgelées)

1/2 c. à thé (2 ml) d’extrait de vanille

 PRÉPARATION
1. Dans une casserole profonde de dimension moyenne, bien mélanger la poudre 

de cacao et le sucre.
2. Verser graduellement le lait.
3. Incorporer le quinoa en remuant.
4. Porter doucement à ébullition à feu moyen-élevé, en remuant de temps en 

temps.
5. Réduire à feu doux, couvrir et laisser mijoter en remuant souvent, 25 minutes 

ou jusqu’à ce que le quinoa soit bien tendre et que le pouding épaississe légè-
rement (le pouding épaissit considérablement en refroidissant).

6. Retirer du feu et ajouter les framboises et la vanille en remuant.
7. Couvrir, laisser reposer 10 minutes.
8. Servir chaud, ou le laisser refroidir à la température ambiante pour le servir 

tiède, ou réfrigérer (jusqu’à 2 jours) dans un contenant hermétique pour le 
servir froid.

POUDING AU 
QUINOA, AU 
CHOCOLAT ET À 
LA FRAMBOISE
4 PORTIONS

 INGRÉDIENTS
6 pommes moyennes pelées en tranches 
85 ml (1/3 tasse) de sucre
10 ml (2 c. à thé) de jus de citron
2 ml (½ c. à thé) de cannelle (facultatif)
85 ml (1/3 tasse) de margarine non hydrogénée 
125 ml (½ tasse) de cassonade pressée
125 ml (½ tasse) de farine

185 ml (¾ tasse) de flocons d’avoine

 PRÉPARATION
1. Mettre les pommes dans un plat de pyrex mesurant 9 X 9.
2. Mélanger le sucre, le jus de citron et la cannelle. Ajouter le mélange aux 

pommes.
3. Défaire la margarine en crème.
4. Mélanger la farine, le gruau et la cassonade dans un bol et l’incorporer à la 

margarine.
5. Étendre le mélange d’ingrédients secs sur les pommes.
6. Cuire au four à 190°C (375°F) pendant 35 minutes.

Vous pouvez remplacer les pommes par des mélanges de petits fruits  
(ex. : bleuets, framboises, fraises, poires, pêches, rhubarbe).

CROUSTADE  
AUX POMMES
8 PORTIONS

Ph
ot

o 
: w

w
w

.k
ra

ft
ca

na
d

a.
co

m

Ph
ot

o 
: w

w
w

.p
la

is
irs

la
iti

er
s.

ca

48 49IDÉES DE RECETTES IDÉES DE RECETTES



 INGRÉDIENTS
30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage 250 ml 
(1 tasse) d’eau
1/2 oignon jaune, en dés
10 ml (2 c. à thé) d’huile de canola 
1 gousse d’ail, hachée
330 ml (1 1/3 tasse) de lait
Poivre au goût
375ml (1 1/2 tasse) de rotinis de blé entier 
250 ml (1 tasse d’épinards surgelés
1 conserve de 170 g de thon, égoutté

80 ml (1/3 tasse) d’olives noires tranchées en conserve, rincées et égouttées

 PRÉPARATION
1. Dans un bol, mélanger la farine et l’eau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux.
2. Dans un casserole, faire dorer l’oignon dans l’huile environ 1 minute à feu vif. 

Ajouter l’ail et cuire 1 minute.
3. Ajouter le lait puis le mélange d’eau et de farine. Poivrer au goût, mélanger et 

porter à ébullition.
4. Ajouter le reste des ingrédients et porter à ébullition de nouveau.
5. Laisser mijoter à feu moyen-vif durant 10 minutes ou jusqu’à ce que les pâtes 

soient cuites. Remuer à l’occasion.
6. Servir et déguster.

PÂTES AU THON 
« ONE POT »
2 PORTIONS

 INGRÉDIENTS
10 ml (2 c. à thé) d’huile de canola 
1/3 de patate douce, en petits dés
125 ml (1/2 tasse) de brocoli, en petits fleurons 
4 œufs
60 ml (1/4 tasse) de lait
Sel et poivre au goût

125 ml (1/2 tasse) de fromage cheddar râpé

 PRÉPARATION
1. Dans une poêle, ajouter l’huile et la patate douce. Cuire environ 8 minutes.
2. Ajouter le brocoli et poursuivre la cuisson environ 5 minutes ou jusqu’à ce que 

la patate soit tendre.
3. Dans une tasse à mesurer ou grand bol, battre les œufs, le lait, le sel et le 

poivre.
4. Verser le mélange d’œufs dans la poêle et couvrir. Cuire 3 minutes.
5. Ajouter le fromage et poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’il soit fondu et que 

les œufs soient figés.
6. Servir et déguster avec les accompagnements de votre choix.

OMELETTE  
PATATE DOUCE 
ET BROCOLI
2 PORTIONS

Ph
ot

o 
: w

w
w

.q
c.

al
lre

ci
p

es
.c

a

Ph
ot

o 
: V

ie
ns

 m
an

g
er

!

50 51IDÉES DE RECETTES IDÉES DE RECETTES



 INGRÉDIENTS
350 g (1 bloc ou 0,8 lb) de tofu extra ferme, en gros dés
10 ml (2 c. à thé) d’huile de canola
250 ml (1 tasse ou 1/3 conserve de 796 ml) de tomates broyées en conserve
5 ml (1 c. à thé) de concentré de bouillon au choix 
15 ml (1 c. à soupe) de sucre
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail 
10 ml (2 c. à thé) de poudre de cari Poivre au goût
15 ml (1 c. à soupe) de beurre 

250 ml (1 tasse) de lait

 PRÉPARATION
1. Dans une casserole, dorer le tofu dans l’huile environ 5 minutes à feu vif.
2. Ajouter les tomates broyées, le concentré de bouillon, le sucre, la poudre d’ail 

et le cari.
3. Mélanger et poivrer au goût.
4. Ajouter le beurre et le lait, puis mélanger de nouveau.
5. Porter à ébullition, puis réduire à feu doux. Mijoter 10 minutes à découvert.
6. Servir avec les accompagnements de votre choix et déguster.

TOFU AU  
BEURRE
2 PORTIONS

 INGRÉDIENTS
30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage 
30 ml (2 c. à soupe) de cacao
1,25 ml (1/4 c. à thé) de poudre à pâte 
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola 45 ml (3 c. à soupe) de lait
30 ml (2 c. à soupe) de purée de dattes
15 ml (1 c. à soupe) de pépites de chocolat

Une pincée de sel

 PRÉPARATION
1. Dans une tasse allant au four à micro-ondes, combiner tous les ingrédients et 

bien mélanger.
2. Cuire 45 secondes au four à micro-ondes.
3. Laisser reposer 2 minutes et déguster.

FONDANT 
CHOCO-DATTES 
DANS  UNE 
TASSE
1 PORTION
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TABLEAUX DE CONVERSION

LES VOLUMES 

Litre (L)  
et millilitre (ml) Tasse (t.) Cuillère à thé et 

cuillère à table Once (oz)

1 ml 1/4 c. à thé

2 ml 1/2 c. à thé

5 ml 1 c. à thé

15 ml 1 c. à table

30 ml 2 c. à table 1 oz

60 ml 1/4 t. 4 c. à table 2 oz

85 ml 1/3 t.

125 ml 1/2 t. 4 oz

165 ml 2/3 t.

185 ml 3/4 t. 8 oz

250 ml 1 t.

500 ml 2 t.

1000 ml = 1 L 4 t. 33 oz

LES POIDS 

Kilogramme (kg) 
et gramme (g) Livres (lbs) Once (oz)

30 g 1 oz

60 g 2 oz

227 g 1/2 lb

454 g 1 lb

1000 g = 1 kg 2,2 lbs

NOTES
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NOTES Planif OLO SOURCES

 Acef Lanaudière : bien manger à bon compte.

 Centre de femmes de Shawinigan : le meilleur panier d’épicerie.

 Extenso : habitudes alimentaire, sucres et matières grasses, diètes populaires.

 Santé Canada : Guide alimentaire canadien 2019.

 MAPAQ : Meilleur avant, bon après?

 Fondation OLO.

 Université de Montréal : Viens manger.

 ACIA : durée de conservation sur l’étiquette des aliments pré- emballés.

 Passeport santé : les noix, oméga 3 et 6, 10 aliments pour faire le plein d’oméga-3.

 Geneviève O’gleman : les lunchs de Geneviève.

 Revue 5 ingrédients, 15 minutes.

 Coup de pouce.

 Ricardocuisine.com

 Recettes du Québec.

 Viens manger SOS cuisine

 Les plaisirs ...

Dépliant révisé par Valérie Dallaire, technicienne du Regroupe- ment 0-5 ans et 
Natasha Simard, nutritionniste au CIUSSS du Sa- guenay-Lac-Saint-Jean pour La 
Table de concertation en sécurité alimentaire Lac-St-Jean-Est

Édition printemps 2019

Sites intéressants à consulter + applis :

 5/15  Flipp  OLO

 Canal Vie  Fraîchement pressé  Ree bee

 Extenso  SOS cuisine
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LISTE D’ÉPICERIE
Aide-mémoire 

ALIMENTS DE BASE
 Beurre d’arachide
 Bicarbonate de soude
 Veau
 Bouillon concentré
 Café
 Cassonade
 Céréales
 Couscous
 Pain de grains entiers
 Épices + herbes
 Farine entière
 Fécule de maïs
 Flocons d’avoine
 Fruits séchés
 Huiles canola
 Jus de tomate
 Margarine
 Mayonnaise
 Mélasse
 Miel
 Moutarde
 Noix
 Orge
 Pâtes alimentaires
 Poivre
 Riz
 Sauce soya
 Sucre
 Thé
 Tisane
 Vinaigre
 Autres :

PRODUITS CONGELÉS
 Fruits
 Légumes préparés
 Autres :

ALIMENTS PROTÉINÉS
 Beurre
 Bœuf
 Boisson soya ou autres
 Charcuterie
 Cheddar
 Fromage à la crème
 Fromages autres
 Lait
 Mozzarella
 Œufs
 Porc
 Poulet
 Thon
 Tofu
 Saucisses
 Veau
 Yogourt
 Autres :

BOULANGERIE
 Pain de grains entiers
 Muffins anglais
 Bagels
 Pitas
 Tortillas
 Autres :

CONSERVES
 Compotes
 Consommés
 Crème de légumes
 Fruits
 Légumes divers
 Légumineuses et lentilles
 Pâte de tomate
 Sardines
 Saumon
 Soupe variée
 Thon
 Tomates
 Autres :

LÉGUMES ET FRUITS
 Ail
 Avocat
 Banane
 Brocoli
 Carottes
 Brocoli
 Céleri
 Champignons
 Chou
 Chou-Fleur
 Citron
 Clémentines
 Courge
 Courgettes
 Épinards
 Fèves germées
 Haricots verts
 Laitue
 Maïs
 Melon
 Navet
 Oignon
 Oranges
 Pamplemousses
 Pommes
 Pommes de terre
 Poireau
 Radis
 Raisins
 Autres :

POISSONS ET  
FRUITS DE MER

 Crevettes
 Poissons congelés
 Poissons frais
 Autres :

AUTRES PRODUITS

 ________________

 ________________

 ________________



BIEN
MANGER
À BON COMPTE

Trucs simples et faciles 
qui vous feront sauver

du temps et de l’argent!

Rédigé en mars 2019


