
Des achats judicieux à l'épicerie 

Conseils pour remplir votre panier d’épicerie avec des aliments sains et abordables: 

· Choisissez la marque du magasin : elle est généralement moins 
chère que les marques populaires.

· Surveillez les promotions : faites votre épicerie en fonction des 
spéciaux de la semaine, des coupons et des remises.

· Choisissez de l'eau pour la boisson de votre choix et évitez 
d'acheter de l'eau en bouteille. L'eau du robinet est l'une des plus 
propres au monde.

· Achetez en gros et économisez!
· Sacs de pommes, d’oranges, de carottes, d’oignons et de 

pommes de terre.
· Emballages multiples de viande, de poisson et de volaille.
· Grandes boîtes de céréales et de craquelins.
· Grands sacs de noix, graines et autres collations.
· Du lait en sac plûtot qu'en carton ou en bouteille.
· Fromage en bloc et coupez-le en bâtonnets ou en tranches.
· Yogourt en grands contenants et séparez-le en portions 

individuelles.

Légumes et fruits 

· Achetez des fruits et légumes locaux de saison ou allez les cueillir
vous-même.

· Achetez des fruits et légumes congelés ou en conserve (sans
sucre ni sel ajouté).

Grains entiers
· Recherchez les produits portant la mention « grains entiers » surl’étiquette et dans la liste 

d’ingrédients. Les termes « multigrain » et
« biologique » ne sont pas toujours une garantie de grains entiers, et ces produits peuvent être plus 
chers.

· Achetez des céréales à grains entiers nature et ajoutez-y vos propres garnitures, comme des fruits 
séchés ou des noix.

Aliments protéinés
· Le lait en poudre peut être acheté en gros et est moins cher. Ajoutez-y de l’eau, ou mettez-en

directement dans vos plats pour un supplément de calcium et de vitamine D.
· Choisissez des légumineuses séchées ou en conserve, comme les haricots, les pois chiches et les

lentilles. Comparez les marques pour les prix lorsque vous achetez des conserves.
· Choisissez du thon, du saumon et des sardines en conserve.
· Achetez du poisson congelé sans assaisonnement, plutôt que du poisson pané ou frit.
· Achetez des poulets entiers et découpez-les vous-même. Conservez-les au congélateur dans des sacs

de plastique pendant un maximum de six mois.

Le Guide alimentaire 
canadien 
recommande de 
consommer chaque 
jour une variété de 
légumes et de fruits, 
de grains entiers et de 
protéines.

http://www.gfmottawa.ca/
http://www.marketmobileottawa.ca/
http://www.ottawagoodfoodbox.ca/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
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