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1 Suivez les recommendations du Bien manger avec le Guide 
alimentaire canadien

Que dit le Guide alimentaire canadien?

 □ Mangez au moins un légume vert foncé et un légume orangé chaque jour;

 □ Consommez des légumes et des fruits de préférence aux jus;

 □ Consommez chaque jour au moins la moitié de vos portions de produits céréaliers 
sous forme de grains entiers;

 □ Buvez chaque jour du lait écrémé ou du lait 1 % ou 2 % M.G.;

 □ Choisissez des substituts du lait plus faibles en matières grasses;

 □ Consommez souvent des substituts de la viande comme des léguminueses ou du 
tofu;

 □ Consommez chaque semaine au moins deux portions de poisson du Guide 
alimentaire;

 □ Choisissez des aliments qui contiennent peu ou pas de gras, de sucre ou de sel;

 □ Buvez de l’eau pour étancher votre soif.

On trouve dans le Bien 
manger avec le Guide 

alimentaire canadien les 
quantités d’aliments dont on a 
besoin et les types d’aliments 

qui font partie d’un régime sain 
et équilibré.

Le Guide alimentaire canadien 
s’adresse aux personnes en 
santé âgées de deux ans et 

plus.
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Le Guide alimentaire canadien indique le nombre recommandé de portions de chacun 
des quatres groupes alimentaires qu’il faudrait consommer chaque jour. Le nombre 
recommandé de portions varie en fonction de l’âge et du sexe.

Nombre de portions du Guide alimentaire recommandé chaque jour.

Enfants (filles et garçons) 2-3 4-8 9-13
Légumes et fruits 4 5 6
Produits céréaliers 3 4 6
Laits et substituts 2 2 3-4
Viandes et substituts 1 1 1-2

Adolescents 14-18 Filles Garçons
Légumes et fruits 7 8
Produits céréaliers 6 7
Laits et substituts 3-4 3-4
Viandes et substituts 2 3

Adultes 19-50 Filles Garçons
Légumes et fruits 7-8 8-10
Produits céréaliers 6-7 8
Laits et substituts 2 2
Viandes et substituts 2 3

Adultes 51+ Filles Garçons
Légumes et fruits 7 7
Produits céréaliers 6 7
Laits et substituts 3 3
Viandes et substituts 2 3
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Choisissez chaque jour...
Légumes et fruits
À quoi correspond une portion du Guide alimentaire?
125 mL de légumes ou de fruits frais, surgelés ou en conserve ½ tasse
250 mL de légumes feuillus crus 1 tasse
125 mL de légumes feuillus cuits ½ tasse
125 mL de jus pur à 100 % - frais, surgelé ou en conserve ½ tasse
1 pomme, banane, orange, carotte ou pomme de terre 1
 de grosseur moyenne 

Produits céréaliers
À quoi correspond une portion du Guide alimentaire?

Lait et substituts
À quoi correspond une portion du Guide alimentaire?

Viandes et substituts
À quoi correspond une portion du Guide alimentaire?

Aubaine!
Légumes et fruits frais de saison

35 g tranche de pain 1
175 mL de céréales chaudes ¾ tasse
30 g de céréales froides ½ - ¾ tasse
125 mL de riz, de pâtes alimentaires ou de couscous cuits ½ tasse
35 g pain pita ou tortilla ½

Aubaine!
Le pain en vente ou en réduction

250 mL de lait ou de lait en poudre 1 tasse
250 mL de boisson de soja enrichie 1 tasse
175 g de yogourt ¾ tasse
50 g de fromage (cheddar, mozzarella) 1,5 oz

Aubaine!
Le poudre de lait écrémé

75 g de poisson ou de fruits de mer, de volaille ou de viande 2,5 oz
 maigre, frais ou en conserve
175 g de léguminueses (haricots, poids, lentilles) cuites ¾ tasse
2 oeufs 2
30 mL de beurre d’arachide ou de noix 2 c. à table
175 mL de tofu ¾ tasse

Aubaine!
Les haricots, pois et lentilles secs ou en boîte
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Huiles et autre matières grasses
 □ Consommez une petite quantité, c’est-à-dire de 30 à 45 mL (de 2 à 3 c. à table) 

de gras insaturés chaque jour. Cela inclut les huiles utilisées pour la cuisson, les 
vinaigrettes, la margarine et la mayonnaise;

 □ Utilisez des huiles végétales comme les huiles de canola, d’olive ou de soja;

 □ Choisissez des margarines non-hydrogénées;

 □ Limitez votre consommation de beurre, margarine dure, saindoux et shortening.

Limitez la consommation d’aliments et boissons riches en calories, gras, sucre ou sel 
(sodium), tels que :

 □ les boissons gazeuses;

 □ les gâteaux et les pâtisseries;

 □ le chocolat et les friandises;

 □ les biscuits et les barres granola;

 □ les beignes et les muffins;

 □ la crème glacée et les desserts surgelés;

 □ les frites;

 □ les croustilles et les nachos;

 □ les grignotines salées;

 □ l’alcool;

 □ les boissons aromatisées aux fruits;

 □ les boissons pour sportifs et les boissons énergisantes;

 □ les boissons sucrées chaudes ou froids.
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2 Planifiez vos menus

La planification des menus est une étape très importante pour vous aider à suivre votre 
budget. Il est facile d’établir ses menus en se servant du Guide alimentaire canadien.

Essayez d’inclure une portion recommandée d’au moins trois groupes alimentaires à 
chaque repas.

Conseils utiles :

 □ Vérifiez vos stocks pour voir ce que vous devriez manger d’abord;

 □ Consultez les journaux ou les circulaires de supermarché pour voir les aliments en 
solde, surtout ceux du groupe « Viandes et substituts »;

 □ Utilisez des légumes et fruits surgelés ou en conserve. Ils sont bon marché et 
faciles à utiliser;

 □ Ajoutez des aliments des autres groupes alimentaires au plat principal pour 
compléter le repas;

 □ Planifiez vos déjeuners;

 □ Prévoyez utiliser les restes;

 □ Choisissez des collations nutritives, qui ont moins de gras saturés, de sucre et de 
sel;

 □ Si votre budget vous le permet, prévoyez les gâteries pour les anniversaires et, à 
l’occassion, les commendes « à emporter » ou les repas du restaurant.

Exemple de menu pour la semaine à la page 14.
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3 Faites une liste d’achats

Une liste d’achats vous permettra de vous rappeler tous les articles dont vous avez 
besoin et de suivre votre budget. Gardez une liste dans la cuisine, sur laquelle vous 
inscrirez au fur et à mesure les articles qui vous manquent.

 □ Basez-vous sur votre menu et sur la liste « Aliments à avoir à la maison ».

 □ Déterminez les quantités en vérifiant le nombre de portions nécessaires et en tenant 
compte du nombre de personnes pour qui vous faites les courses.

Aliments à avoir à la maison
Farine tout usage Beurre d’arachide Ketchup
Farine de blé entier Thon en conserve Sauce soja
Son nature Saumon en conserve Sel et poivre
Riz Thé Vinaigre
Macaronis ou autre pâtes Café Poudre de chili
Flocons d’avoine Cassonade Poudre d’ail
Oignons Sucre Origan
Pommes de terre Margarine molle Vanille
Carottes Huile de cuisson Cannelle
Haricots et pos surgelés Cacao Vinaigrette
Maïs en conserve Poudre à pâte Mayonnaise
Tomates en conserve Lait écrémé en poudre Fruits en conserve
Sauce tomate en conserve Fécule de maïs Pâte au tomates
Sauce Worchestershire Cubes de bouillon de poulet,
Pois, haricots et lentilles de boeuf ou de légumes
secs ou en conserve
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Exemple d’une liste d’achats

Cette liste d’achats a été établie en fonction de l’exemple de menu à la page 14.

Liste d’achats
Légumes et fruits Produits céréaliers

 □ sauce aux pommes  □ pain de grains entiers
 □ jus de fruits purs à 100 %, en solde  □ céréales de grains entiers
 □ fruits frais de saison  □ flocons d’avoine
 □ fruits surgelés  □ macaronis
 □ ananas en conserve  □ spaghettis
 □ pêches en conserve  □ riz
 □ bananes  □ biscuits aux flocon d’avoine
 □ pommes  □ craquelins de grains entiers
 □ oranges  □  
 □ oignons  □  
 □ carottes  □  
 □ pommes de terre
 □ tomates fraîches Viandes et substituts
 □ céleri  □ oeufs
 □ concombre  □ boeuf haché
 □ brocoli  □ poulet à rôtir
 □ ail  □ rôti de palette
 □ poivrons verts  □ thon en conserve
 □ courgettes  □ saumon en conserve
 □ champignons  □ haricots en conserve
 □ laitue  □ pois chiches en conserve
 □ chou  □ beurre d’arachide
 □ haricots verts  □ graines de tournesol
 □ légumes surgelés  □  
 □ sauce tomate
 □ soupe aux légumes Lait et substituts
 □ soupe aux tomates  □ lait
 □ sauce à spahettis  □ fromage cheddar
 □ maïs en conserve  □ yogourt à faible teneur en matières 

grasses
 □   □ lait écrémé en poudre
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4 Achetez mieux

Achetez mieux pour vous en tenir à votre budget.

 □ Servez-vous de votre liste d’achats!

 □ Achetez dans les supermarchés et 
dans les marchés de légumes et 
fruits. Les prix chez les dépanneurs 
sont beaucoup plus élevés.

 □ Mangez avant de faire vos courses et faites-les seul. Les clients affamés achètent 
plus que ce dont ils ont besoin. De plus, vos enfants pourraient vous pousser à 
acheter des aliments inutiles.

 □ Méfiez-vous des articles « en vedette » au bout des allées. En général, ils ne sont 
pas vendus à prix réduit.

 □ Faites les allées centrales en dernier. On y trouve souvent les aliments prêts à 
servir et plus coûteux.

 □ On trouve souvent les meilleures aubaines sur les étagères du haut et du bas.

 □ S’il vous reste de l’argent et que vous avez assez de place pour les conserver, 
achetez, lorsqu’ils sont en solde, de grandes quantités d’aliments que vous utilisez 
souvent.

 □ Comparez les prix des produits des marques maison avec ceux des produits de 
grande marque.

 □ Le prix à l’unité indique le prix d’un article à la livre, au kilo ou au gramme. Il est utile 
pour comparer les prix d’articles semblables de marques et de formats différents. 
La majorité des épiceries indiquent le prix à l’unité sur les rayons, en dessous des 
produits.

 □ Vérifiez les étiquettes alimentaires pour choisir des aliments moins sucrés, salés et 
moins gras mais riches en fibres.
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5 Conservez vos aliments
Garde-Manger
• pains et céréales
• pâtes et riz
• herbes et épices
• aliments secs (farine, 

etc)
• conserves
• condiments non 

ouvert (ketchup, etc)
• huile végétale
• café
• bananes
• pommes de terre et 

oignong (au frais)

Congélateur
• tous les aliments achetés surgelés viande 

ou volaille fraîche et poisson frais à 
conserver plus de trois jours

• viande ou volaille cuite et ragoût à 
conserver plus de trois jours

• pain (facultatif : la congélation lui garde sa 
fraîcheur)

Réfrigérateur
• lait, yogourt et fromage
• viande ou volaille fraîche et poisson frais 

(jusqu’à trois jours sur la tablette du bas)
• charcuterie
• viande et volaille cuites ou ragoût à 

consommer dans les deux jours
• la plupart des légumes et fruits frais
• contenants de condiments ouverts
• beurre et margarine
• beurre d’arachide
• noix
• oeufs
• farine de blé entier

Conseil: Achetez les grands formats pour 
économiser. Divisez les paquets grand 
format en paquets plus pratiques avant de 
les congeler. Décongelez-les uniquement 
selon vos besoins.
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6 Utilisez les restants

Quand vous jetez les aliments, vous gaspillez votre argent.

Conseils pour les utiliser :

 □ Ajoutez des restants de légumes à vos pâtes, salades, ragoûts, soupes en conserve 
et sauces à spaghettis;

 □ Ajoutez des restants de fruits à votre yogourt ou utilisez-les pour faire un lait frappé 
ou un yogourt fouetté;

 □ Utilisez le pain moins frais pour faire des sandwichs au fromage grillés, du pain doré 
ou des croûtons;

 □ Ajoutez des restants de viande, de haricots cuits ou de tofu à vos salades, sautés, 
ragoûts, omelettes, sauces à spaghetti ou soupes.

Profitez au maximum des restants. Voici 
quelques conseils :

 □ Mettez-les au réfrigérateur ou au 
congélateur dans les deux heures qui 
suivent la cuisson;

 □ Gardez-les dans des contenants 
hermétiques en verre ou en plastique;

 □ Étiquetez et datez vos contenants et pots;

 □ Utilisez les restants réfrigérés dans les 
deux ou trois jours qui suivent la cuisson. 
Utilisez les restant surgelés dans les deux 
mois;

 □ Pour réchauffer au micro-ondes, n’utilisez 
que des contenants conçus à cet effet. Les 
contenants de margarine et de yogourt, 
par exemple, ne sont pas sécuritaires.
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DIMANCE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
DÉJEUNER Fruit frais, 

oeuf brouillé, 
rôtie de grains 
entiers, lait

Jus de 
pomme, 
céréales 
froides de 
grains entiers 
avec lait

Orange, oeuf 
à la coque, 
rôtie de grains 
entiers, lait

Jus d’orange, 
gruau avec lait, 
garni de raisins 
secs

Fruit frais, 
beurre 
d’arachide sur 
rôtie de grains 
entiers, lait

Jus de 
pomme, rôtie 
de grains 
entiers, 
fromage 
cheddar

Jus d’orange, 
céréales 
froides de 
grains entiers 
avec du lait

DÎNER Soup aux 
légumes, 
sandwich 
au saumom, 
orange, lait

Sandwich au 
boeuf, salade 
de chou*, 
fruit frais, lait

Soupe aux 
tomates, 
sandwich au 
fromage grillé, 
lait

Chaudrée de 
maïs*, pain de 
grains entiers, 
bâtonnets de 
carotte, lait

Macaroni 
express au 
fromage*, 
laitue et 
tomate, jus de 
pomme

Casserole 
de thon*, 
bâtonnets 
de carotte, 
banane, lait

Omelette aux 
légumes*, 
pain de grains 
entiers, pêches 
en conserve, 
lait

SOUPER Pot-au-feu*, 
pommes de 
terre rôties, 
carottes, pain 
de grains 
entiers, 
pouding au 
chocolat

Chili 
végétarien*, 
pain de 
grains 
entiers ou riz, 
pouding à la 
vanille

Couscous 
aux légumes 
d’été*, 
croustade de 
fruits*

Poulet rôti*, 
pommes de terre 
au four, haricots 
verts, pain de 
grains entiers, 
yogourt

Sauté au 
poulet et 
légumes*, 
riz, biscuits à 
l’avoine, fruit 
frais

Spaghetti 
avec sauce à 
la viande et 
aux tomates, 
salade verte, 
ananas en 
conserve

Pizza à 
emporter, 
salade verte, 
yogourt glacé

COLLATION Rôtie de 
grains entiers, 
pomme

Craquelins 
à grains 
entiers, 
pomme

Muffin aux 
carottes et 
aux pommes*, 
lait

Craquelins de 
grains entiers, 
sauce aux 
pommes

Muffin aux 
bananes et au 
chocolat* et du 
lait

Fromage et 
craquelins de 
grains entier

Pomme, 
graines de 
tournesol

Inspirez-vous de ce menu pour créer le vôtre en fonction des goûts et des besois de votre famille.
Exemple de menu pour la semaine

* Recettes à l’étape 7 : Cuisinez vous-même
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Conseils pratiques pour planifier les menu

 □ Utilisez les restes du pot-au-feu du dimanche pour faire des sandwichs pour le lundi 
midi.

 □ Pour faire des économies, optez pour les fèves au lard, la soupe aux poids, les 
oeufs et le beurre d’arachide au lieu de la viande.

 □ Servez-vous des restes de poulet du mercredi pour préparer un délicieux sauté le 
jeudi.

 □ Les fruits et légumes frais de saison peuvent être meilleur marché à certaines 
périodes de l’année. Hors saison, les produits surgelés et en conserve sont plus 
économiques.

 □ Ce menu est idéal pour les semaines au cours desquelles le poulet à rôtir et le 
boeuf haché sont vendus en solde.
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Comment préparer un pot-au-feu

1. Dans une grande marmite, brunir la viande de 
tous les côtés dans un peu d’huile chaude.

2. Saler et poivrer. Ajouter environ 60 mL (¼ tasse) 
de liquide (eau ou bouillon). Couvrir et faire 
mijoter à 160°C (325°F) dans le four ou sur la 
cuisinière jusqu’à ce que la viande soit tendre 
(environ 2 heures par kilogramme ou 1 heure 
par livre). On peut ajouter des légumes une 
demi-heure avant la fin de la cuisson.

Comment rôtir un poulet

1. Enlever les abats d’un poulet.

2. Placer 2 ou 3 gousses d’ail et 1 gros oignon 
haché à l’intérieur du poulet.

3. Cuire au four 180°C (350°F) environ 1 ½ heure, 
soit de 20 à 25 minutes par 500 g (une livre).

4. Arroser de temps en temps avec de l’huile 
végétale, comme l’huile d’olive. La viande est 
cuite lorsque la cuisse se détache facilement.

7 Cuisinez vous-même

Voici quelques idées pour préparer vos propres repas, moins coûteux que les mets 
prêts à servir.



17

1. Dans une grande marmite, mettre les restants 
de viande, de volaille ou de poisson coupés 
en petits morceaux ou des légumineuses et 
y ajouter une quantité égale de légumes. On 
peut aussi y ajouter du riz, des pommes de 
terre ou des macaroni cuits. Bien mélanger.

2. Pour humecter, ajouter une quantité suffisante 
de l’un ou de plusieurs des ingrédients 
suivants : soupe crème condensée, lait, 
bouillon de légumes ou de viande, sauce aux 
tomates ou sauce brune.

3. Recouvrir de chapelure, de fromage râpé ou 
d’une pâte à tarte.

4. Cuire à 190°C (375°F) environ 30 minutes.

Comment faire une omelette

1. Battre 2 oeufs et 30 mL (2 c. à table) de lait 
dans un bol. Ajouter une pincée de sel et de 
poivre.

2. Faire chauffer 5 mL (1 c. à thé) d’huile 
végétale dans une poêle à feu moyen.

3. Verser le mélange d’oeufs et cuire à feu 
doux.

4. Durant la cuisson, relever les bords et 
pencher la poêle pour que le mélange non 
cuit coule en dessous. Ne pas remuer. Cuire 
jusqu’à ce que l’omelette soit prise.

5. Répartir des tranches de tomate, de l’oignon 
haché, du poivron vert, des restes de 
légumes cuits ou du fromage râpé sur une 
moitié de l’omelette. Plier l’omelette en deux.

Comment faire un ragoût avec des restants
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Comment faire un sauté

1. Couper 500 mL (2 tasses) de viande cuite ou de tofu en petits morceaux. Préparer 
une quantité égale de légumes coupés (carottes, céleri, courgette, poivron vert, 
oignon, champignons, etc.).* Mélanger 30 mL (2 c. à table) de fécule de maïs et 20 
mL ( 1 ½ c. à table) de sauce de soja. Réserver.

2. Dans une grande poêle ou un wok, chauffer 15 à 30 mL (1 à 2 c. à table) d’huile 
végétale. Y verser les légumes et les cuire, en remuant constamment, jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres, mais légèrement croquants. Pour plus de goût, ajouter 5 mL (1 
c. à thé) de gingembre frais et 1 gousse d’ail émincés.

3. Ajouter aux légumes 250 mL (1 tasse) de bouillon de boeuf, de poulet, de légumes 
ou d’eau. Incorporer la préparation de fécule de maïs et de sauce de soja. Mélanger 
jusqu’à épaississement.

4. Ajouter la viande cuite ou le tofu. Bien chauffer. Servir avec du riz, des nouilles ou 
des pâtes alimentaires.

* Pour un sauté végétarien, doubler la quantité de légumes (1 L ou 4 tasses).
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Recettes
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Salade de chou

6 portions

Ingrédients
1 chou moyen, coupé en lanières*
250 mL (1 tasse) de carottes râpées
1 petit oignon, haché finement
250 mL (1 tasse) de vinaigre
60 mL (¼ tasse) de sucre
90 mL (½ c. à table) d’huile végétale
5 mL (1 c. à thé) de graines de céleri (facultatif)
2 mL (½ c. à thé) de sel

Directions

• Couper les légumes et les mélanger dans un grand bol.

• Dans un chaudron, mélanger le vinaigre, le sucre, l’huile végétale, les graines de 
céleri et le sel.

• Amener à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter 3 minutes.

• Verser la vinaigrette chaude sur les légumes, bien mélanger, couvrir et réfrigérer.

* OU utiiser 2 sacs de 16 on. de mélange de salade de chou pré-coupé.

Adapté d’Anyone Can Cook, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario
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Chili végétarien

4 portions

Ingrédients
1 boîte de 540 mL (19 oz) de haricots 
rouges
1 boîte de 540 mL (19 oz) de pois chiches
1 boîte de 796 mL (28 oz) de tomates en 
dés
125 mL (½ tasse) riz
1 gros oignon haché
1 gousse d’ail hachée
15 mL (1 c. à table) d’huile
30 mL (2 c. à table) de pâte de tomate
1 cube de bouillon
Poudre de chili au goût
Sel et poivre au goût

* Pur du chili con carne (à la viande), faire revenir le boeuf haché avec l’oignon et l’ail.

Vous pouvez également ajouter des légumes surgelés ou des restes de légumes cuits 
à ce chili.

Pour voir un video de cette recette, veuillez visiter
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/Vegetarian-Chili.aspx

Directions

• Égoutter et rincer les haricots rouges et les pois chiches.

• Chauffer l’huile dans une grande casserole à feu moyen environ 30 secondes. 
Ajouter l’ail et l’oignon hachés. Faire frire jusqu’à ce qu’ils soient tendres*.

• Ajouter tous les autres ingrédients sauf la poudre de chili et amener à ébullition. 

• Réduire le feu. Ajouter la poudre de chili, le sel et le poivre, ainsi que d’autres 
épices, au goût. Laisser mijoter une heure environ. Ajouter de l’eau au besoin.

• Servir garni de fromage râpé.

• Pour un repas complet, déguster avec une salade verte et du pain de blé entier.
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Chaudrée de maïs

6 portions

Ingrédients
15 mL (1 c. à table) d’huile végétale ou de 
margarine 
175 mL (¾ tasse) d’oignon haché 
375 mL (1 ½ tasse) de pommes de terre en 
cubes 
250 mL (1 tasse) d’eau 
375 mL (1 ½ tasse) de lait 
15 mL (1 c. à table) de farine 
10 mL (2 c. à thé) de basilic séché 
1 boîte de 540 mL (19 oz) de maïs en 
crème
sel et poivre au goût

Directions

• Faire fondre la margarine dans une grosse marmite à feu moyen. Ajouter l’oignon. 
Cuire jusqu’à ce qu’il soit tendre, environ 5 minutes.

• Ajouter les pommes de terre et l’eau. Amener à ébullition.

• Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que les pommes de terre soient 
presque tendres (environ 15 minutes).

• Dans un bol, mélanger le lait, la farine et le basilic.

• Ajouter le mélange de lait aux pommes de terre.

• À feu moyen doux, cuire le tout jusqu’à épaississement. Mélanger constamment.

• Ajouter le maïs et faire chauffer encore 5 minutes.

• Ajouter le sel et le poivre au goût.

Extrait de The New Thrifty Kitchen, The Surrey Food Bank Advisory Council, 1998
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8 portions

Ingrédients
30 mL (2 c. à table) d’huile végétale 
3 branches de céleri hachées 
3 carottes hachées 
2 courgettes hachées 
15 mL (1 c. à table) de basilic séché 
sel et poivre au goût 
375 mL (1 ½ tasse) de couscous, 
non cuit 
500 mL (2 tasses) de bouillon de 
légumes

Directions

• Faire chauffer l’huile dans une grande casserole à feu moyen.

• Ajouter le céleri et les carottes. Cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres, sans faire 
brunir, environ 7 minutes. Remuer souvent.

• Ajouter les courgettes et cuire jusqu’à ce qu’elles soient légèrement tendres, 
environ 4 minutes.

• Ajouter le basilic, le sel et le poivre.

• Ajouter le couscous et remuer doucement pour bien mélanger.

• Ajouter lentement le bouillon de légumes. Amener à ébullition.

• Couvrir et retirer du feu. Laisser le couscous reposer jusqu’à ce qu’il soit tendre et 
qu’il n’y ait plus de liquide, environ 5 minutes

Couscous aux légumes d’été

Le couscous est un produit céréalier au goût délicat d’origine nord-africaine. On peut 
s’en procurer en vrac ou dans l’allée des pâtes alimentaires au supermarché.

Extrait de The New Thrifty Kitchen, The Surrey Food Bank Advisory Council, 1998
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Macaronis express au fromage

4 portions

Ingrédients
250 mL (1 tasse) de macaronis (non-cuits)
1 L (4 tasses) d’eau bouillante 
1/2 mL (1/8 c. à thé) de sel 
30 mL (2 c. à table) de farine 
1 mL (¼ c. à thé) de moutarde sèche 
1/2 mL (1/8 c. à thé) de poivre 
250 mL (1 tasse) de lait 
15 mL (1 c. à table) d’oignon finement 
haché 
250 mL (1 tasse) de cheddar râpé

Directions

• Cuire les macaronis dans l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’ils soient tendres, puis 
égoutter.

• Mélanger la farine, la moutarde et le poivre avec 125 mL (½ tasse) de lait pour 
obtenir une préparation homogène. Mélanger l’oignon et le fromage au reste du lait 
et ajouter aux macaronis.

• Cuire jusqu’à épaississement à feu doux pour éviter que la sauce ne colle au fond, 
soit environ 10 minutes.

Extrait de The New Thrifty Kitchen, The Surrey Food Bank Advisory Council, 1998

Pour voir un video de cette recette, veuillez visiter http://www.etreparentaottawa.ca/fr/
Quick-Macaroni-and-Cheese.aspx



25

Casserole de thon

4 portions

Ingrédients
1 boîte de 196 g (7 oz) de thon
500 mL (2 tasses) de riz cuit
1 boîte de 280 g (10 oz) de pois 
égouttés
10 mL (2 c. à thé) de margarine
125 mL (½ tasse) d’oignon haché
25 mL (5 c. à thé) de farine
250 mL (1 tasse) de lait
2 mL (½ c. à thé) de sauce 
Worcestershire 
1/2 mL (1/8 c. à thé) de poivre
125 mL (½ tasse) de fromage 
cheddar râpé

Directions

• Égoutter le thon et l’émietter.

• Placer le riz dans le fond d’un plat bien graissé et allant au four.

• Ajouter les pois et le thon.

• Faire frire l’oignon dans la margarine jusqu’à ce qu’il soit tendre, puis ajouter la 
farine.

• Ajouter les assaisonnements au lait et verser sur la préparation de farine. 

• Bien mélanger jusqu’à épaississement. Verser sur les ingrédients dans le plat allant 
au four.

• Garnir de fromage. Cuire au four à 190oC (375oF) pendant 25 minutes.

Adaptée de Eating Better... A Basic Shelf Cookbook Service de santé de la région de York, 1987
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Mélange à muffins maison

Ce mélange à muffins maison donne deux délicieuses recettes de muffins qui vous 
permettent de préparer une collation ou un dessert en un rien de temps!

Donne 3 L (12 tasses)

Ingrédients
1 375 mL (5 ½ tasses) de farine tout 
usage  
560 mL (2 ¼ tasses) de farine de blé 
entier 
560 mL (2 ¼ tasses) de son nature
475 mL (1 ¾ tasses) lait écrémé en 
poudre  
375 mL (1 ½ tasses) de sucre  
30 mL (2 c. à table) de poudre à pâte  
10 mL (2 c. à thé) de sel

Directions

• Bien mélanger tous les ingrédients dans un 
grand bol.

• Mettre le mélange dans un contenant 
hermétiquement clos.

• Conserver au frais et au sec.

• Bien mélanger avant de se servir du 
mélange dans une recette.

• Utiliser le mélange pour confectionner l’une 
des deux délicieuses recettes ci-dessous!

Muffins aux bananes et au chocolat

Donne 9 muffins

Ingrédients
675 mL (2 ¾ tasses) de mélange à 
muffins maison  
175 mL (¾ tasse) de pépites de 
chocolat
250 mL (1 tasse) de bananes écrasées 
75 mL (1/3 tasse) d’eau 
75 mL (1/3 tasse) d’huile végétale
1 œuf
5 mL (1 c. à thé) d’extrait de vanille
9 fines tranches de banane (facultatif) 

Directions

• Mélanger le mélange à muffins maison et 
les pépites de chocolat dans un grand bol.

• Battre la banane, l’eau, l’huile, l’œuf et la 
vanille.

• Verser sur les ingrédients secs. Mélanger 
juste assez pour humecter les ingrédients.

• Verser à l’aide d’une cuiller dans des 
moules à muffins huilés ou garnis de 
moules en papier.

• Garnir chaque muffin d’une tranche de 
banane.

• Cuire au four à 190oC (375oF) pendant 30 
minutes ou jusqu’à ce que le dessus des 
muffins soit ferme. 
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Donne 9 muffins

Ingrédients
675 mL (2 ¾ tasses) de mélange à 
muffins maison  
375 mL (1 ½ tasses) de carottes 
râpées (environ 5 petites carottes)
150 mL (2/3 tasse) de raisins secs 
5 mL (1 c. à thé) de cannelle
5 mL (1 c. à thé) de noix de muscade
2 mL (½ c. à thé) de bicarbonate de 
soude 
175 mL (¾ tasse) de jus de pomme  
75 mL (1/3 tasse) d’huile végétale
60 mL (¼ tasse) de mélasse
1 œuf
5 mL (1 c. à thé) d’extrait de vanille

Directions

• Mélanger le mélange à muffins maison, 
les carottes, les raisins secs, la cannelle, 
la noix de muscade et le bicarbonate de 
soude dans un grand bol.

• Dans un autre bol, battre le jus de pomme, 
l’huile, la mélasse, l’oeuf et la vanille. 

• Verser sur les ingrédients secs. Mélanger 
juste assez pour humecter les ingrédients.

• Verser à l’aide d’une cuiller dans des 
moules à muffins huilés ou garnis de 
moules en papier.

• Cuire au four à 190o C (375o F) pendant 
30 minutes ou jusqu’à ce que le dessus 
des muffins soit ferme. 

Croustade de fruits

6 portions

Ingrédients
1L (4 tasses) de fruits frais, surgelés 
ou en conserve, égouttés 
175 mL (¾ tasse) de flocons d’avoine 
à cuisson rapide 
30 mL (2 c. à table) d’eau 
50 mL (3 c. à table) de farine tout 
usage (blanche ou de blé entier) 
50 mL (3 c. à table) de margarine ou 
de beurre ramolli 
50-75 mL (3 à 5 c. à table) de 
cassonade 

Directions

• Placer les fruits dans le fond d’une cocotte 
ou d’un moule de 1,5 L graissé. Ajouter 
l’eau.

• Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, 
les flocons d’avoine et le sel. Ajouter la 
margarine ou le beurre à la préparation et 
mélanger jusqu’à ce que le tout forme des 
miettes.

• Verser uniformément sur les fruits.

• Cuire sans couvrir à 190o C (375o F) 
environ 30 minutes ou jusqu’à ce que les 
fruits soient tendres et la garniture, dorée.

Muffins aux pommes et aux carottes
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Ressources supplémentaires pour vous aider :

Boîte verte d’Ottawa
Ce programme permet d’offrir une variété de légumes et de fruits frais et nutritifs à prix 
abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez le 613-860-6767 ou 
visitez ottawagoodfoodbox.ca.

Banque d’alimentation d’Ottawa
Si la nourriture vous manque, trouvez la banque d’alimentation la plus près de vous. 
Allez à ottawafoodbank.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

The Basic Shelf Cookbook
Ce livre contient des recettes qui peuvent être réalisées à partir d’une seule liste 
d’ingrédients économiques et nutritifs et indispensables (Basic Shelf). La plupart de 
ces ingrédients se conservent longtemps et ne nécessitent pas de réfrigération. Pour 
commander votre propre exemplaire, appelez l’Association canadienne de santé 
publique au 613-725-3769 ou commandez en ligne au https://publications.cpha.ca/
products/3-1bk04220. Chaque livre est vendu au coût de 7,50 $ plus taxes et frais 
d’envoi.

Panier de provisions nutritif
L’enquête sur le panier de provisions nutritif permet de mesurer le coût réel d’une 
alimentation équilibrée de base. Chaque année, Santé publique Ottawa recueille les 
données d’épiceries réparties à la grandeur de la ville. Si vous souhaitez avoir de plus 
amples renseignements sur le coût actuel d’un Panier de provision nutritif, veuillez 
communiquer avec Santé publique Ottawa au 613-580-6744 ou allez en ligne au http://
www.santepubliqueottawa.ca/fr/index.aspx.




