
G R A N D E

B O U F F E
 

À  P E T I T

B U D G E T

P R É S E N T É  P A R



Même lorsque la situation exige que l'on se serre la ceinture, il est toujours aussi essentiel de
se nourrir adéquatement. Est-ce possible de composer des repas nutritifs tout en satisfaisant
un budget limité? TOUT À FAIT! 

 

ÉTABLIR UN BUDGET
 

Pour ce faire, pendant un mois, notez tout ce que vous dépensez: du plus grand montant à
la plus modeste somme. Puis, répartissez les différentes dépenses par catégorie (sorties,
nourriture, école, déplacements, loisirs, vêtements, etc.).

 

Vous aurez ainsi le portrait global de votre situation financière et pourrez voir le montant
spécifique que vous pouvez attribuer à l'alimentation.

 

En guise de référence, le coût d’un
panier d’épicerie nutritif se situe

autour de 60-80$ par semaine [1].

 

Prix par personne
[1] Dispensaire Diététique de Montréal,

Coût du panier à provision nutritif, septembre 2019. 

 

LE MEILLEUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT
 

Mettre en place l'habitude de bien manger au quotidien offre d’innombrables bénéfices:

une meilleure énergie au quotidien

une meilleure résistance immunitaire

une meilleure capacité de concentration et d'apprentissage

le maintien d'une saine composition corporelle

le potentiel d'accomplir tous ses rêves et projets!
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Au Canada, nous gaspillons presque 20% de la nourriture que nous

achetons. Le coût annuel de ces déchets est de                     par famille.

5

: :  PROTÉINES  : :

LES MEILLEURS CHOIX
QUALITÉ/PRIX

: :  LÉGUMES  ET  FRUITS  : : : :  FÉCULENTS  : :

AVOINE
 

POMME DE TERRE

Une initiative pour réduire le gaspillage à la
source, proposant des légumes et des fruits
avec des défauts d'apparence, à moindre coût.

ASTUCES  POUR

MOINS  GASPILLER . . .

ET  ÉCONOMISER !

”“
PLANIFIER  SON  MENU

UTILISER  LE  CONGÉLATEUR

ÉCRIRE  SA  LISTE  D 'ÉPICERIE

ACHETER  LES  ALIMENTS  MOCHES

CAROTTE
 

CHOU
 

COURGE
 

BANANE
 

TOMATES EN BOÎTE
 

POMME
 

ORANGE

Selon les rabais de la semaine.

Achetez la viande à bon prix, puis congelez-la en
portions déterminées. La plupart des aliments se
conservent jusqu'à 6 mois au congélateur.

et s'y tenir! Idéalement, répéter l'exercice
chaque semaine pour les produits frais.

ŒUFS
 

TOFU
 

LÉGUMINEUSES
 

YOGOURT 
 

THON EN BOÎTE
 

BEURRE D'ARACHIDES
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- Rapport Second Harvest, 2019
 

 

1766$

Payez pour ce que vous utilisez, pas plus!

ACHETER  EN  VRAC



À LA CUISINE

VERSION DU
COMMERCE

VERSION
MAISON

VERSION DU
COMMERCE

VERSION
MAISON
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On peut économiser jusqu'à 50% des coûts en préparant

ses repas soi-même. Et souvent... c'est plus facile que l'on croit!

Bon appétit!



Ingrédients
 

Pour la sauce

170 ml (⅔ de tasse) de yogourt grec

10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de cidre

5 ml (1 c. à thé) de miel

5 ml (1 c. à thé) de sriracha (optionnel)

1/2 tasse de coriandre finement hachée

Une pincée de sel

 

Pour la salade

250 ml (1 tasse) de haricots noirs en boîte,

rincés abondamment

65 ml (¼ de tasse) de concombre anglais coupé

en dés

190 ml (¾ de tasse) de maïs en grains

125 ml (½ tasse) de tomates coupées en dés

1/2 avocat, coupé en dés

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

125 ml (½ tasse) de fromage cheddar râpé

Salade mexicaine
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Préparation: 10 minutes
Pour 2 portions

Préparation
 

Mélanger les ingrédients de la sauce au fond

du pot. 

Ajouter les haricots noirs au fond, puis étaler les

autres ingrédients dans l'ordre.

 

* Note : Pour manger dans le pot, laissez un

l’espace dans le haut du pot pour pouvoir

mélanger la salade.

3$
par portion

moins de



3$
par portion

moins de

Ingrédients
 

Pour la sauce

30 ml (2 c. à table) de beurre d’arachides

65 ml (¼ de tasse) d’eau

5 ml (1 c. à thé) d’huile de sésame

15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya réduite

en sodium

2,5 ml (½ c. à thé) de Sriracha

5 ml (1 c. à thé) d’ail en pot ou 1 gousse

d’ail fraîche, hachée

Le jus d'½ lime

Sauté asiatique

6    |    GRANDE BOUFFE À PETIT BUDGET

Préparation: 40 minutes
Pour 2 portions

Préparation
Dans un chaudron, porter de l'eau à ébullition.

Ajouter les vermicelles et cuire 2 minutes.

Égoutter.

Dans une poêle, chauffer l'huile à feu moyen-

vif. Ajouter l'oignon et le tofu. Faire griller 5

minutes. Ajouter les champignons, les poivrons

et les carottes et poursuivre la cuisson encore 5

minutes. Saler et poivrer, au goût.

Pour la sauce, faire chauffer le beurre

d’arachides au micro-ondes avec l’eau pendant

40 secondes. Ajouter les autres ingrédients de

la sauce et mélanger.

Assembler l'assiette avec les vermicelles, les

légumes, le mélange de tofu bien doré et la

sauce aux arachides. Parsemer de graines de

sésame, coriandre et d'arachides.

Pour la salade

250 ml (1 tasse) de vermicelles de riz

15 ml (1 c. à table) d'huile

½ oignon, haché

175 g de tofu, coupé en cubes

125 ml (½ tasse) de champignons, tranchés

½ poivron rouge ou vert, coupé en lanières

2 grosses carottes, coupées en juliennes

10 ml (2 c. à thé) de graines de sésame

125 ml (½ tasse) de coriandre fraîche

30 ml (2 c. à table) d’arachides, hachées

Poivre et sel au goût


