
Liste d’épicerie
POUR LE MENU DE LA SEMAINE

Lundi – Cari de pois chiches et de lentilles

Mardi – Bifteck poêlé et salade de chou chinois à la mangue

Mercredi – Filets de morue croustillants et sauce tartare

Jeudi – Gnocchis au pesto, aux asperges et aux champignons

Vendredi – Pitas de poulet au sumac cuit sur la plaque

OCTOBRE 2019

FRUITS ET LÉGUMES 
  12 gousses d’ail
  Aneth frais
  12 oz d’asperges fraîches (375 g)
  Basilic frais
  3 carottes
  Jeunes feuilles de chou frisé (kale) ou épinards
  1/4 de chou nappa
  1/4 de chou rouge
  3 citrons
  2 petits concombres libanais
  1 botte de coriandre
  1 grosse courgette
  Gingembre frais
  1 cœur de laitue romaine
  3 limes
  1 mangue
  Menthe fraîche
  1 oignon
  1 oignon rouge
  3 oignons verts
  2 patates douces
  4 oz de pleurotes (125 g)
  Thym frais

ÉPICERIE 
  3 c. à soupe de câpres
  Poudre de cari de Madras
  1 t de chapelure panko
  2 gros cornichons à l’aneth 
  1 t de flocons de maïs (de type Corn Flakes)
  16 oz de gnocchis de pommes de terre (500 g)
  1 t de lait de coco 

  1 t de lentilles rouges sèches
  2 c. à soupe de mayonnaise
  2 c. à soupe de noix de cajou
  2 c. à soupe de noix de pin
  4 pains pitas
  1/4 t de pesto
  1 boîte de pois chiches (19 oz/540 ml)
  1 boîte de tomates en dés (14 oz/398 ml)
  Sauce au poisson
  Sumac moulu

PRODUITS LAITIERS ET ŒUFS 
  Beurre
  1/4 t de crème fraîche
  Crème sure
  1/2 t de labneh ou yogourt nature épais
  1/2 t de parmesan
  3/4 t de yogourt nature

VIANDES ET POISSONS
  1 lb de bifteck de flanc (500 g)
  1 lb de hauts de cuisses de poulet  
désossés (500 g)
  1 1/4 lb de filets de morue ou autre  
poisson blanc (625 g)

INGRÉDIENTS DE BASE 
  Cassonade
  Épices: coriandre moulue, cumin moulu,  
flocons de piment fort, paprika, poivre, sel
  Huile d’olive
  Huile végétale 
  Miel liquide
  Moutarde de Dijon
  Sauce soya


