LES REPAS CONGELÉS FAITS MAISON :
FACILES ET ÉCONOMIQUES!
Acheter des repas congelés, c’est rapide. Préparer des repas maison à congeler peut
aussi être simple, mais surtout plus nutritif et économique! Cuisinez les repas de la
semaine en grande quantité, congelez des petites portions et le tour est joué!

Trucs et astuces

•
•
•

Utiliser des contenants de verre ou de
plastique pour congeler vos repas.
Pour maximiser l’espace, utiliser des sacs de
plastique ou l’emballage sous-vide. Éviter de
réutiliser les plats commerciaux de yogourt,
margarine ou autre si vous devez réchauffer les
aliments au four à micro-ondes.

Critères repas du commerce
Valeur nutrititive
(pour un emballage)
Lipides
Gras saturés et gras trans
Sodium
Protéines
Fibres

Quantité
10 g et moins
3 g et moins
600 mg et moins
15 g et plus
2 g et plus

Écrire le nom du mets, la date de préparation et
le nombre de portions sur le plat.

Faire des bons choix de plats congelés à l’épicerie, c’est
possible. Lisez l’étiquette nutritionnelle et choisissez
des mets qui répondent aux critères suivants.

Suivez-nous sur Facebook!

À congeler...
Soupes et potages; Mets en sauce
(ragoûts, bouillis, chilis, poulet
en sauce, etc.); Pâté chinois,
pain de viande, lasagne, sauce à
spaghetti, etc.

Cette capsule est une initiative des infirmières scolaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (CLSC King Ouest) membre de l’Alliance sherbrookoise
pour des jeunes en santé qui regroupe également la Ville de Sherbrooke, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le
Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est, Sherbrooke Ville en Santé et plusieurs organismes communautaires.
Pour plus d’information, visitez le alliancesherbrookoise.ca.

RECETTE FACILE
CHILI CON CARNE

(4 PORTIONS)
Ingrédients

2 cuillères à soupe (30 ml)
d’huile végétale
1 oignon coupé en petits
morceaux
400 g de boeuf haché extra
maigre ou maigre cru
1 cuillère à thé (5 ml) de
cumin moulu
4 tasses (1 L) de tomates en
dés en conserve
1 poivron coupé en dés
2 tasses (500 ml) de haricots
rouges en conserve
Sel et poivre au goût

Servir avec :

•
•

Pains pitas ou tortillas de blé entier
Fromage râpé

Préparation
1 ) Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen
et ajouter l’oignon.
2 ) Cuire de 2 à 3 minutes en brassant.
3 ) Ajouter le bœuf haché et cuire jusqu’à ce qu’il
ne soit plus rosé.
4 ) Ajouter le cumin et poursuivre la cuisson
environ une minute.
5 ) Ajouter les tomates en dés et le poivron. Cuire
jusqu’à ébullition.
6 ) Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant
20 minutes.
7 ) Rincer abondamment les haricots rouges et les
égoutter. Les ajouter à la préparation de chili et
poursuivre la cuisson pour 10 minutes.

Pour plus de « piquant » :

•
•

Ajouter 1 cuillère à soupe (15 ml) de poudre de
chili.
Ajouter ¼ de cuillère à thé (1 ml) de piment fort
broyé.

