
Liste d’épicerie
POUR LE MENU DE LA SEMAINE

Lundi – Bols de lentilles, champignons et bette à carde

Mardi – Sauté de porc et de haricots verts, miel-gingembre

Mercredi – Nouilles de courgettes féta et basilic

Jeudi – Salade César au kale et à la truite fumée

Vendredi – Nids de poulet haché à l’asiatique

MAI 2019

FRUITS ET LÉGUMES  
  8 gousses d’ail 

  1 t de feuilles de basilic  

  1 petite botte de bette à carde (env. 6 t/1,5 L) 

  4 t de petits bouquets de brocoli 

  1 t de carottes en julienne 

  1 paquet de champignons café (227 g) 

  1 paquet de champignons mélangés  
(shiitakés et pleurotes) (220 g) 

  8 t de chou frisé (kale) 

  2 citrons 

  2 petits concombres libanais 

  4 courgettes 

  2 c. à tab de gingembre frais 

  4 t de haricots verts 

  12 feuilles de laitue Boston 

  12 feuilles de laitue Iceberg 

  1/2 t de feuilles de menthe 

  1/4 t d’oignon rouge 

  7 oignons verts 

ÉPICERIE  
  1/2 t d’amandes non salées et grillées 

  1 boîte de châtaignes d’eau tranchées (227 ml) 

  3/4 t de couscous israélien 

  1/3 t de graines de citrouille rôties 

  1 t de haricots blancs à teneur réduite en sel 

  3/4 t de lentilles vertes sèches 

  1 t de maïs en grains surgelé 

  1/3 t de noix de cajou rôties et salées 

  2 c. à thé de pâte d’anchois 

  1 c. à tab de pâte de chili  
(de type sambal oelek) ou de sriracha 

  1 boîte de pois chiches (19 oz/540 ml) 

  Pois chiches rôtis (facultatif) 

  1 t de riz à grain long 

  1/3 t de sauce hoisin 

PRODUITS LAITIERS & ŒUFS  
  1/3 t de babeurre 

  1 t de féta 

  4 oz de mozzarella frais  

  2/3 t de parmesan râpé 

  1/3 t de yogourt nature épais (de type Balkan) 

VIANDES ET POISSONS 
  1 lb de filet de porc (500 g) 

  1 lb de poulet haché (500 g) 

  7 oz de truite fumée (200 g) 

INGRÉDIENTS DE BASE  
  Épices: poivre, sel, flocons de piment fort 

  Huile de canola 

  Huile d’olive 

  Miel liquide 

  Moutarde de Dijon 

  Sauce soya 

  Vinaigre blanc 

  Vinaigre de riz 

  Vinaigre de vin rouge 


