Planifier des repas,
j’en mange!
La trousse Planifier des repas, j’en mange!,
créée par l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé,
propose des outils pour intégrer la planification
et la préparation des repas à votre routine.

La planification des repas,
une activité pour toute
la famille!
Une bonne planification
peut vous faire économiser
temps et argent!
Découvrez comment :
 planifier vos repas en
4 étapes
 créer une banque de
recettes
 impliquer les enfants dans
la planification et la préparation
des repas
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La planification des repas est-elle
une cause de stress pour vous?
Imaginez tout le temps que vous perdez lorsque…


vous faites l’épicerie et attendez à la caisse plusieurs
fois par semaine;



vous vous promenez dans les allées de l’épicerie pour
trouver ce que vous pourriez bien manger cette
semaine;



vous réalisez qu’il manque des ingrédients pour votre
recette et que vous devez changer de recette ou
retourner à l’épicerie.

Vous
manquez de
temps pour
préparer de
bons repas?

La trousse Planifier les repas, j’en mange! à votre
rescousse!
Cette trousse vise à :


vous aider à planifier vos repas;



vous faire économiser du temps.

Plusieurs trucs sont présentés. L’important est de trouver ceux qui vous
conviennent et qui vous inspirent.

Quatre étapes faciles pour planifier vos repas!
Prévoyez un moment dans la semaine pour planifier tous vos repas et faire votre
liste d’épicerie. Vous économiserez temps et argent!
Avant de commencer, ayez en main :


Un calendrier ou un agenda sur lequel vous pourrez
inscrire votre menu. Vous pourrez ensuite le mettre à
la vue des membres de votre famille.



Un papier sur lequel vous pourrez faire votre liste
d’épicerie.

Besoin d’un petit coup de pouce pour vous aider à planifier vos menus et votre
liste d’épicerie? Rendez-vous sur le site Internet www.alliancesherbrookoise.ca
pour des références à des sites Internet pratiques ou référez-vous au document
Bibliothèque : des références à votre portée! dans votre trousse.

Étape 1 – Votre horaire
Avant de planifier vos repas, notez sur votre calendrier :
 les rendez-vous de la famille;
 les activités de la famille.
Cela vous permettra de savoir combien de temps vous avez pour préparer les repas.
Étape 2 – Vos idées
Aidez-vous :
 des circulaires… et profitez des spéciaux pour économiser;
 des restes dans le réfrigérateur;
 des mets au congélateur;
 de vos recettes préférées;
 des idées de votre famille, profitez-en pour impliquer les enfants;
 de sites Internet, de livres de recettes et de vos magazines préférés;
 de votre banque de recettes (voir la banque de recettes proposée).
Étape 3 – Votre menu
Notez sur votre calendrier :
 les mets retenus pour les soupers;
 les lunchs (servez-vous des restes de la veille par exemple);
 les accompagnements (légumes, féculents, entrées, desserts).
Trucs et astuces
 Mettez-vous des rappels! Par exemple, « faire décongeler la lasagne pour demain »,
« faire mariner la viande ».
 Planifiez des repas rapides à préparer pour les soirs occupés.
 Inscrivez les tâches que les enfants pourraient faire. Par exemple, « Maxime : coupe
les légumes ».
Étape 4 – Votre liste d’épicerie
Révisez vos recettes
Écrivez, sur votre liste, les ingrédients dont vous aurez besoin.
Pensez aussi aux ingrédients nécessaires :
 pour vos accompagnements (légumes, riz, patates, desserts, etc.);
 pour vos déjeuners et vos collations;
 pour compléter les lunchs (petits jus, barres tendres, etc.).
Trucs et astuces
 Prévoyez acheter de plus grandes quantités pour doubler vos recettes. Vous pourrez
les congeler et les utiliser plus tard.
 Faites votre épicerie une seule fois par semaine, sans avoir le ventre vide.

Pas de panique! Laissez-vous le temps d’intégrer
cette nouvelle routine. Dans quelques semaines,
vous pourrez réutiliser les menus des semaines
précédentes pour vous faciliter la tâche.

En panne d’idées?
Créez votre banque de recettes!

Retrouvez facilement vos recettes lorsque vous
planifiez vos repas de la semaine grâce à cette
banque de recettes!

Pas le temps de bâtir une banque
de recettes?

Suivez les étapes suivantes pour bâtir une banque
de recettes utiles et que vous aurez hâte de
cuisiner!

 Faites-là au fur et à mesure!
 Annotez vos livres de recettes
 Utilisez les livres de recettes
personnalisés offerts sur certains
sites Web!

Choisissez la méthode que vous préférez
Méthode 1 : La facile
Cette méthode est une banque d’idées de recettes que vous connaissez
et que vous aimez.
Sur une feuille ou une fiche :
 inscrivez des mets ou des recettes que vous aimez et que vous
connaissez bien;
 si vous ne les connaissez pas par cœur, indiquez d’où elles
proviennent pour qu’elles soient faciles à retrouver.

Utilisez le format
qui vous convient!
 Cahier
 Scrapbook
 Cartable

Méthode 2 : L’efficace
Celle-ci est un répertoire des recettes que vous aimez.
Étape 1 : Procurez-vous une boîte et des fiches (5po X 7po) pour classer vos
recettes
Étape 2 : Créez vos fiches-recettes
Sur des fiches, transcrivez des recettes testées et aimées provenant de :
 vos livres de recettes;
 votre mémoire et de votre imagination;
 vos magazines préférés;
 vos sites Internet préférés.
Sur vos fiches, inscrivez vos recettes selon la façon que vous préférez.
Exemple simple d’une fiche :
 Le nom de la recette
 Les ingrédients
 La page et le livre de recettes dans lequel elle se trouve

Ces fiches simples
vous permettront
de ne rien oublier
lorsque vous ferez
la liste d’épicerie!

Méthode 2 : L’efficace (suite)
Un exemple de fiche complète :





Le nom de la recette
La page et le livre de recettes dans lequel elle se trouve
Les ingrédients
La méthode de préparation

Étape 3 : Classez vos recettes par catégories
(utilisez des séparateurs)












Collations
Desserts
Entrées et soupes
Accompagnements
Œufs
Pâtes et riz
Poissons et fruits de mer
Poulet et volailles
Repas végétariens
Sandwich
Viandes

Trucs et astuces






Vous manquez de temps?
Découpez et collez la recette
d’origine sur votre fiche.
Annotez vos fiches pour vous
souvenir de votre appréciation
et des modifications apportées
à vos recettes.
Une recette sur une de vos
fiches n’est pas à votre goût?
Jetez la fiche! Ne gardez que
les recettes que vous aimez!

Exemple de menu d’une semaine
Dîner

Jour

 Crêpes servies avec fruits
et sirop d’érable









Dimanche

Lundi

Souper




Sandwich aux tranches de
bœuf (bœuf à fondue chinoise
ou restes de rôti de
bœuf/porc).
Pain Kaiser
Crudités

Poulet entier aux herbes
Pommes de terre
Potage à la citrouille (citrouille
congelée de l’automne) ou panais,
navets et carottes râpées sautés
(pigez dans vos provisions faites à
l’automne)

Vol-au-vent maison avec les
restes de poulet entier d’hier
 Brocolis et carottes cuites à la
vapeur
*Préparer la marinade
Variez les méthodes
du tofu prévu demain
de cuisson : sauter,

mijoter, rôtir, cuire à
la vapeur, griller…





Mardi


Mercredi

Sandwich à la salade de
poulet (restes de poulet de
dimanche)
Pain Kaiser
Crudités

Salade de
légumineuses/légumes
et pitas/tzatziki




Tofu thaïlandais
Quinoa ou couscous
*Dégeler les croquettes de thon au
réfrigérateur pour demain





Croquettes de thon
Patates douces tranchées, cuites
au four
Salade de laitue et concombre
(à doubler pour demain)

Trucs et astuces :



Suivez vos envies! Interchangez les menus selon vos goûts du jour.



Les repas doivent en général comprendre les quatre groupes
alimentaires (légumes et fruits, produits céréaliers, lait et substituts,
viandes et substituts).



Variez les sources de protéines (viandes, volailles, poissons,
légumineuses, tofu, œufs, etc.).



Faites des provisions de légumes et fruits de la saison, ça vous fera
économiser.

Exemple de menu d’une semaine (suite)
Jour

Dîner

 Salade de
Jeudi

légumineuses/légumes
et pitas/tzatziki




Restes de Burritos
Crudités

Souper






Vendredi




Samedi

Œufs et pommes de terre
rissolées
Salade de
betteraves et
pommes





Burritos mexicains
(doubler la recette pour demain)
Salade de laitue et concombre
Sole Parmigiana
Spaghettis de blé entier sautés à
l’ail et à l’huile d’olive (faire cuire
plus de pâtes pour en avoir pour
demain)
Salade de betteraves et pommes
Spaghettis de blé entier à la
sauce à la viande et aux
légumes ou spaghettis aux
lentilles (doubler la recette pour :
- congeler
- utiliser des restes pour les
lunchs
- un souper vite fait).
Crudités en entrée

Idées déjeuners, collations et desserts
Déjeuners : Fruits, jus de fruits pur à 100 %, pain ou bagel à
grains entiers, lait et céréales, beurre d’arachide, etc.
Collations : Yogourt, granola maison, lait, muffin maison, fruits,
compote de fruits (réserve congelée de l’automne).
Desserts : Yogourt, lait, biscuits maison, fruits de la saison.

Variez les produits céréaliers et les féculents











Différents pains à grains entiers
Pâtes
Riz brun
Quinoa
Couscous
Orge
Pommes de terre
Patates douces

Un menu nous fait
économiser!




Les restes ne se
gaspillent pas.
Il peut être établi en
fonction de la circulaire
de l’épicerie où vous
avez l’habitude d’aller!

Etc.
Tirez avantage
des rabais! Profitez
de ce qui est en spécial
pour bâtir votre menu.

Pour vous faciliter la
tâche, pourquoi ne pas
faire participer toute la
famille?

Les enfants aussi peuvent participer!
La préparation des repas et le souper en famille sont d’excellentes
occasions de passer du temps de qualité avec vos enfants et :
N’oubliez pas
de leur
rappeler
de se laver
les mains!







de leur enseigner à cuisiner;
de leur apprendre les bonnes manières à table;
de développer leurs habiletés à communiquer lors des
discussions familiales;
de développer leur estime de soi, lorsqu’ils réussissent
les étapes d’une recette de « grand »;
de faire découvrir des aliments à votre enfant. Il sera fier de
goûter à un plat qu’il a lui-même préparé!

Pour les plus petits…
N’hésitez pas à leur faire confiance. Faites participer vos tout-petits à la préparation des
repas en leur confiant une tâche adaptée à leur âge :
Dès 2 ans, il (elle) peut :







À partir de 3 ans, il (elle) peut :

rincer des légumes/fruits
déchiqueter la laitue
briser une tête de brocoli/chou-fleur
transporter des ingrédients
placer des crudités dans une assiette de service

À partir de 4 ans, il (elle) peut :














pétrir et façonner de la pâte
mélanger des ingrédients
verser des liquides
étendre une tartinade
envelopper des aliments en papillote
jeter des déchets

peler une orange ou un œuf à la coque
piler des bananes à la fourchette
mettre la table

Pratiquez leur
lecture, faites leur
lire la recette!

ciseler du persil ou un oignon vert avec
des ciseaux pour enfants
faire tourner l’essoreuse à salade

À partir de 5-6 ans, il (elle) peut :






mesurer des ingrédients
utiliser un batteur avec supervision
couper des légumes ou des fruits moins fermes
avec un couteau en plastique
râper du fromage

Pour les plus grands…






Affichez le menu de la semaine sur le frigo ou sur le calendrier.
Le premier à arriver à la maison peut commencer à préparer le repas et/ou mettre la
table.
Notez sur le calendrier le nom de l’enfant qui va aider les parents à préparer le souper.
N’oubliez pas d’alterner les noms pour permettre à chacun de participer!

Les aliments à avoir sous la main
Cuisinez des repas nutritifs rapidement!
Groupe
alimentaire

Garde-manger




Légumes
et fruits








Produits
céréaliers





Lait et
substituts

Viandes et
substituts













Autres
aliments






Réfrigérateur

Tomates en conserve,
pâte de tomates, sauce
de tomates ou de
légumes
Fruits en conserve dans
leur jus
Légumes en conserve
Fruits séchés
Oignons
Pommes de terre
Olives




Pâtes de blé entier, riz
brun, couscous de blé
entier, orge, nouilles de
riz ou aux œufs
Farine de blé entier et
blanche
Céréales à déjeuner,
flocons d’avoine
Barres tendres maison



Lait écrémé en poudre
Boissons de soya
enrichies




Poissons en conserve
Légumineuses
Noix et graines
Beurre d’arachide, de
noix ou d’amande
Huiles végétales
(canola, olive, maïs,
tournesol)
Sucre, miel, cassonade
Sauce soya
Vinaigres (balsamique,
de riz, de vin, de cidre)
Sauce piquante
(tabasco)
Bouillon de légumes, de
poulet, de bœuf réduit
en sodium
Herbes et épices
Fécule de maïs




Congélateur

Légumes et fruits frais
Jus de légumes ou de
tomates réduit en
sodium
Jus de fruits 100 % pur
Citron et lime frais ou en
jus






Légumes surgelés
Épinards
Petits fruits surgelés
Bananes mûres

Pain, pitas et tortillas de
blé entier









Pain tranché, bagels,
muffins anglais à grains
entiers
Croûte à pizza de blé
entier
Pâtes alimentaires
farcies
Riz brun cuit
Muffins maison
Barres tendres maison
Fromage
Yogourt en tube





Viande et volaille
Poisson et fruits de mer
Noix et graines



Gingembre frais
















Lait
Boissons de soya
enrichies
Yogourt
Fromage
Viande et volaille
Poisson
Tofu
Œufs
Margarine non
hydrogénée ou beurre
Condiments
Ail (frais ou haché dans
l’huile), gingembre
Moutarde de Dijon
Pesto

Repas simples et rapides!
Des idées de repas et d’accompagnements à partir de vos ingrédients de base.
Soupe-repas







Bouillon de légumes
Une conserve de tomates en dés
Légumes surgelés
Une conserve de lentilles

Pain
Rôti de bœuf en tranches
Fromage
Oignon

Pâtes
Légumes surgelés
Poulet cuit
Ail et oignon
Sauce de tomates
Basilic

Accompagnements :
Pâtes au parmesan et au basilic







Riz brun
Tofu
Légumes sautés
Sauce Hoisin et sauce soya

Fajitas






Thon en conserve
Poivrons et épinards
Sauce au yogourt
Tortillas de blé entier

Sauce épicée

Pâte à l’italienne













Riz de blé entier

Panini grillé dans la poêle







Riz sauté

Pâtes de blé entier
Crevettes
Huile d’olive
Parmesan
Basilic

Pizza maison







Pain pita de blé entier
Sauce de tomates
Fromage
Légumes au choix
Poulet cuit

Des assaisonnements pour tous les types de plat!
Osez utiliser…



de l’aneth avec des pommes de terre;



de la menthe avec de l’agneau;



de l’origan avec des œufs;



du romarin avec des aubergines;



du cari avec de la viande hachée;



du cumin avec du poisson;



du gingembre avec du bœuf;



du safran avec du riz.

Pour un repas…

Utilisez…

Indien

Cari, garam massala, lait de coco

Mexicain

Cumin, coriandre, piment fort, citron

Marocain

Cumin, cannelle, menthe, fruits
séchés

Italien

Basilic, origan, ail, vinaigre
balsamique

Asiatique

Gingembre, miel, sauce soya,
sésame

Français

Herbes de Provence, ail, moutarde de
Dijon

Un repas équilibré au rayon
des repas surgelés!
Rien ne vaut un bon repas préparé à la maison. Faute de temps, il est possible que vous
ayez parfois besoin de recourir à des repas surgelés. Faites alors un choix éclairé.
Privilégiez les repas surgelés dont les valeurs indiquées sur le tableau de la valeur
nutritive (pour un repas individuel) se rapprochent le plus des critères
ci-dessous :
Nutriments
à surveiller
Lipides
Gras saturés
et trans
Sodium

Quantité visée
par emballage

Pourcentage de la valeur
quotidienne (% VQ) visé

10 g et moins

15 % et moins

3 g et moins (gras saturé)

15 % et moins

0 g (gras trans)
600 mg et moins

25 % et moins

Protéines

15 g et plus

-

Fibres

2 g et plus

10 % et plus

Évitez le retour précipité de la faim en complétant votre repas par une :




portion de légumes et un fruit (ex. : des crudités ou une salade,
avec une pomme);
source de protéines (ex. : un yogourt, du fromage, des noix,
un verre de lait, etc.).

Des produits frais et locaux à votre portée!
Votre panier de légumes et de fruits directement
d’une ferme de la région!
Avoir des légumes et des fruits frais sous la main facilite la préparation des repas.
Plusieurs producteurs locaux vous offrent la possibilité d’acheter des paniers de
légumes et de fruits sur une base régulière. Commander des paniers de légumes et de
fruits à des agriculteurs locaux comporte plusieurs avantages :



Vous encouragez des producteurs locaux;



Vous découvrez de nouveaux aliments;



Vous profitez d’une large variété de légumes et de fruits;



Vous incitez toute la famille à manger plus de légumes et de fruits;



Vous avez accès au producteur afin de lui demander des conseils et des
recettes pour cuisiner ses produits;



Vous développez de la créativité pour cuisiner les différents produits;



Vous faites un geste pour l’environnement.

Les marchés publics de l’Estrie
Les marchés publics sont aussi un endroit merveilleux pour prendre contact avec les
agriculteurs de la région. Pour obtenir la liste à jour des marchés officiels de la région de
l’Estrie selon les saisons, visitez le site Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/
estrie/prodestrie/Pages/MarchesPublics.aspx.

Le marché de solidarité régional à Sherbrooke
Le marché de solidarité régional offre des produits locaux de qualité provenant des
agriculteurs de la région. Il est possible de commander des produits chaque semaine de
l’année. Pour obtenir plus d’information, visitez le site Internet : www.atestrie.com.

10 trucs pour faciliter les repas
1. Faire participer les enfants
Impliquer les jeunes dans le choix et la
préparation des repas, c’est simple! Par
exemple, ils peuvent aider à choisir le
menu de la semaine et vous accompagner
pour faire les courses.

2. Varier
Varier les aliments et la façon de les
présenter sont des bonnes astuces.
Amusez-vous avec les formes, les textures
et les types de cuisson. Vous verrez, ça aidera à faire passer les aliments malaimés.

3. Servir le même repas pour tous
Servir un seul choix de repas pour toute la famille, pour les petits et les grands! Si votre
enfant boude un aliment, servez-lui une plus petite quantité. La première étape est de
tolérer la présence de cet aliment dans son assiette.

4. L’attitude positive : votre allié!
Évitez de forcer votre enfant à manger, de vous fâcher ou de
lui faire des reproches. S’il ne veut pas goûter cette fois-ci, il
le voudra peut-être la prochaine fois. Négocier une dernière
bouchée contre un dessert est aussi à éviter. N’oubliez pas,
le dessert ne doit pas servir de récompense. Les attitudes
négatives ne font qu’augmenter le dédain pour les aliments.

Être positif,
c’est gagnant!

5. Introduire au maximum un nouvel aliment
par repas
Donnez la chance à votre enfant d’apprivoiser les aliments en lui offrant qu’un seul
nouvel aliment à la fois. Assurez-vous que les autres aliments sont appréciés pour qu’il
puisse tout de même manger un bon repas.

6. Éveiller l’intérêt
Selon ce qui passionne votre enfant, trouvez une histoire gagnante à lui raconter. S’il
sait que Carey Price ou Spiderman en mange, il voudra certainement en faire autant.

7. Bien gérer les collations
Il est préférable que les collations soient prises deux
heures avant les repas. Évitez les collations trop
bourratives si vous savez que votre enfant a un petit
appétit. Méfiez-vous aussi des grands verres de jus
avant les repas!

8. Encourager et féliciter
Stimulez votre enfant en l’encourageant et
félicitez-le d’avoir goûté un aliment moins apprécié.

9. Faire preuve de patience
Les goûts prennent du temps à se développer. Votre enfant
n’est pas différent des autres!

La clé du
succès, c’est la
patience et la
persévérance.

10. Être un modèle
Les enfants imitent souvent les parents. Donner l’exemple a un impact positif que l’on
sous-estime trop souvent. Vous n’aimez pas un aliment? Goûtez à cet aliment en évitant
les commentaires négatifs.

Bibliothèque : des références à votre portée!
Sites Web
Association des jardiniers maraîchers du Québec : www.mangezquebec.com





Recettes
Conseils cuisine
Capsules vidéo

Coup de pouce : www.coupdepouce.com






Recettes
Section nutrition
Liste d’épicerie informatisée
Web série : Les mains dans les plats

Cuisine futée parents pressés



Recettes

Extenso : www.extenso.org





Le centre de référence sur la nutrition humaine de l’Université de Montréal
Démystification des mythes
Articles sur la santé et la nutrition

Fondation des maladies du cœur du Québec : www.fmcoeur.qc.ca



Section jeunes en santé

IGA : www.iga.net





Recettes sous la rubrique Recettes et Liste de recettes
Suggestion de menu de la semaine
Vidéos

Le festin enchanté de Cru-cru www.msss.gouv.qc.ca/nutrition/cru-cru



Pour faire de vos repas une activité familiale encore plus enrichissante et amusante

Metro : www.metro.ca/fr



Menu proposé à partir des spéciaux de la semaine. Possibilité d’imprimer la liste
d’épicerie correspondant au menu.

Nos petits mangeurs : www.nospetitsmangeurs.org/recettes-familiales







Centre de référence en alimentation à la petite enfance
Recettes
Information sur l’alimentation durant la petite enfance
Planification des repas
Trucs et astuces en cuisine

Producteurs laitiers : www.plaisirslaitiers.ca



Recettes

Recettes du Québec : www.recettes.qc.ca




Utilisez les livres de
recettes personnalisés
offerts sur les sites :
 Ricardo cuisine
 Recettes du
Québec
 SOS cuisine

Recettes
Possibilité de regrouper les recettes que vous aimez pour vous créer un livre de
recettes virtuel

Ricardo : www.ricardocuisine.com




Possibilité de bâtir un menu à partir des recettes du site et d’imprimer la liste
d’épicerie correspondant au menu
Regrouper les recettes que vous aimez pour vous créer un livre de recettes virtuel

SOS cuisine : www.soscuisine.com






Voyez les spéciaux des supermarchés de votre région organisés sous forme de
tableau
Recettes
Voyez le menu de la semaine avec le coût par portion
Regrouper les recettes que vous aimez pour vous créer un livre de recettes virtuel

Livres
Livres

Disponible à la
bibliothèque Éva-Senécal

À table en famille, Marie Breton et Isabelle Emond,
Éditions Flammarion

Oui

Cuisiner au goût du cœur, Bonnie Stern

Oui

Recettes santé pour mères de familles pressées,
Élodie Gelin et Évelyne Gelin

Non

La croûte cassée, Mariève Desjardins

Oui

Boîtes à lunch santé, Geneviève O'Gleman,
Éditions La Semaine

Oui

Rapido-presto, Geneviève O'Gleman, Éditions La Semaine

Oui

Bonne bouffe en famille, Geneviève O’Gleman,
Éditions La Semaine

Oui

Nos meilleures recettes : 450 recettes délicieuses,
les diététistes du Canada

Oui

Mieux manger pour le plaisir et la santé, guide conçu
par Protégez-Vous, Passeport Santé et Extenso

Oui

Guide pratique du panier d'épicerie, guide conçu par
Protégez-Vous et Extenso

Non

Boîte à lunch emballante, Marie Breton et Isabelle Emond,
Éditions Flammarion

Non

Du nouveau dans la mijoteuse, Beth Hensperger,
Éditions ADA

Oui

Bonjour la vie! Livre de recettes pour des femmes et des
bébés en santé. Fondation OLO

Recettes disponibles en ligne :
http://www.olo.ca/fr/publication
s/recettes_index.html

La croûte cassée : Beau bon pas cher
Collectif, La Presse

Oui

Famille futée
Geneviève O’Gleman et Alexandra Diaz,
Éditions La Semaine

Oui

À l’épicerie sans stress
Geneviève Nadeau, Éditions La Semaine

Oui

Cuisine 5 ingrédients
Alexandra Leduc, Modus vivandi

Oui

Cuisine 5 ingrédients à la rescousse des parents
Alexandra Leduc, Modus vivandi

Oui

3 fois par jour Tome 1
Marilou et Alexandre Champagne, Éditions Cardinal ED.

Oui

