
Comment s’alimenter sans se ruiner?
Livret de recettes , trucs et astuces pour bien manger et économiser sur votre facture d’épicerie.



Prénoms et noms des membres de l’équipe (de gauche à droite): 
Pascale Gagnon, Vanessa Couture, Pharadiane Darlène Dimanche, Adriana Aldana Pereira et Laurence Morissette.



Équipe de création

Nous pouvons remarquer que ces dernières années, les coûts reliés à
l’alimentation ont augmenté. Il est donc de plus en plus difficile de se nourrir de
façon convenable lorsque nous n’avons pas beaucoup de moyens.

C’est dans le cadre du cours Projet en intervention communautaire, du
programme de Techniques en travail social du Cégep Marie-Victorin, que nous
avons décidé de concevoir ce livret dédié à toutes les personnes désirant
concocter des recettes santé et à faible coût, et cherchant aussi quelques trucs
et astuces en lien avec l’alimentation.

Le document qui suit est conçu pour être facile d’utilisation. Il a été pensé,
structuré et créé par les membres de l’équipe de l’ACEF de l’Est du PIC 2016, qui
sont (par ordre alphabétique de nom de famille) : Adriana Aldana Pereira,
Vanessa Couture, Pharadiane Darlène Dimanche, Pascale Gagnon et Laurence
Morissette.

Nous sommes fières du travail accompli et souhaitons que ce livret vous soit
agréable à lire et à consulter!
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Gruau sans cuisson : ingrédients (2 portions)

• 1/2 tasse de flocons d’avoine (gruau non 
instantané)

• 1 tasse de lait écrémé 0 % (ou le lait que 
vous préférez)

• 4 c. à soupe de noix de Grenoble

• 1 c. à soupe de sirop d’érable

• 4 c. à thé de graines de chia [facultatif]

• 2 bananes (ou autre fruit de saison) 
coupées en morceaux



Gruau sans cuisson : méthode de préparation

1. Prendre deux pots d’une capacité d’environ 1 tasse (250 ml) chacun.
Dans chacun des pots : verser 1/4 tasse de flocons d’avoine, puis
ajouter une 1/2 tasse de lait et la moitié des quantités données pour
les noix, le sirop d’érable et les graines de chia afin d’épaissir le gruau.

2. Fermer les couvercles et mélanger le tout en secouant légèrement.
Placer ensuite au réfrigérateur un minimum de 4 heures.

3. Au moment de servir, ouvrir et ajouter les morceaux de banane.
Mélanger à la cuillère et déguster.

Remarque : On peut conserver ce gruau dans le pot pendant 2 jours au
réfrigérateur.



Qu’est-ce que veut dire manger « Bio »?
Dans le but de produire en grande quantité et pour répondre à la demande, un champ
d'agriculture commerciale contient des produits chimiques en grande quantité. Les végétaux se
nourrissant en absorbant ce qu'il y a dans le sol, ces produits consommés à travers eux ont des
impacts sur notre santé et contribuent à la hausse des maladies dégénératives, de l'obésité et
des allergies.

Les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits biologiques ont à cœur le
mieux-être des gens et de la planète; ils adoptent donc des pratiques qui contribuent à favoriser
ce mieux-être. Les aliments biologiques qui se retrouvent dans vos assiettes sont sains et ils ne
contiennent pas de produits chimiques ou de produits de conservation.

Par exemple, dans la culture biologique, on utilise des composts à base de matières organiques
pour enrichir les sols. Les transformateurs s’assurent qu’aucun agent de conservation de
synthèse ni colorant artificiel n’entre dans la préparation des aliments bio. De leur côté, les
producteurs de viandes certifiées biologiques offrent des conditions d’élevage aux animaux qui
sont respectueuses et différentes : l’alimentation des animaux est meilleure, ils passent plus de
temps à l’extérieur, ils sont traités et manipulés avec respect, et ils jouissent d’espaces intérieurs
plus grands.



Qu’est-ce que veut dire manger « Bio »? (suite)

En production d’animaux de boucherie, on
administrera des médicaments à un animal s’il
est malade. Pour les producteurs biologiques, cet
animal ne sera immédiatement plus certifié
biologique en pareille situation. En effet, une
période d’attente sera imposée pour qu’il puisse
être destiné de nouveau à l’alimentation
biologique.

Avec ces quelques exemples, vous pouvez
constater que les mesures prises en production
biologique respectent la nature et vous assure
ainsi des aliments sains.

Voici des logos que vous pouvez trouver sur les
produits biologiques qui sont cultivés ou
transformés au Québec.



Potage aux carottes : ingrédients (2-3 portions)

• 1 c. à soupe d’huile ou de beurre

• 1/2 oignon haché grossièrement

• 5 carottes coupées grossièrement

• 1 pomme de terre pellée et coupée en 
cubes

• 2 tasses de bouillon de poulet

• 1 tasse d’eau

• 3 c. à soupe de crème 15 % [facultatif]

• 1 pincée de sel [facultatif]

• Poivre au goût



Potage aux carottes : méthode de préparation

1. Préparer les légumes.

2. Dans une casserole, faire suer l'oignon dans l'huile ou le beurre, pendant
3 à 4 minutes, à feu moyen. Ajouter les carottes, la pomme de terre, le bouillon de
poulet et l'eau. Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter à couvert
jusqu'à ce que les carottes soient tendres, soit environ 25 minutes. Réduire en
purée au mélangeur ou au robot culinaire.

3. Remettre le potage dans la casserole, y ajouter la crème et chauffer encore 
quelques minutes. Vérifier l'assaisonnement et servir.

Remarque : Le potage se conserve 7 jours au réfrigérateur et jusqu'à 4 mois
au congélateur. Vous pouvez également changer l’ingrédient
vedette (dans ce cas-ci la carotte) par un autre légume (par exemple :
du brocoli, du chou-fleur ou de la courge) pour vous donner un potage
différent.



LE COMMERCE ÉQUITABLE 
Quels en sont les produits et où les trouvons-nous?

Presque tous les aliments que l’on consomme régulièrement
peuvent être équitables. Les plus populaires sont le chocolat et le
café, mais on retrouve aussi beaucoup sur le marché de produits
de beauté comme de la crème hydratante. Si l’on cherche
vraiment, on peut trouver de la nourriture équitable tels des fruits
et légumes de même que du riz et du quinoa.

Pour ce faire, il faut chercher aux bons endroits.

Certains magasins spécialisés vendent un peu de tout ce qui se fait
de façon équitable. Il y a aussi quelque épiceries qui offrent ces
produits.



LE COMMERCE ÉQUITABLE (suite)
Comment reconnaître les produits? 

C’est simple, ils doivent arborer l’un de ces logos!



Frittata aux légumes : ingrédients (4 portions)

• 1/2 petit oignon rouge

• 1/2 poivron orange et 1/2 poivron rouge

• 4 ou 5 champignons blancs

• 1 courgette (zucchini) pelée ou non

• 5 ml (1 c. à thé) d’huile végétale

• 1 gousse d’ail

• 8 œufs

• 60 ml (1/4 tasse) de lait

• Poivre et sel 

• 150 ml (2/3 tasse) de salsa mexicaine 
du commerce douce ou piquante [facultatif]

• 500 ml (2 tasses) de fromage râpé 

• Mélange d’assaisonnements mexicains ou italiens [facultatif]



1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le gril du four (broil).

2. Couper tous les légumes en très petits dés.

3. À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonner d’huile une poêle moyenne allant au four.

4. Chauffer à feu moyen-vif, ajouter tous les légumes et l’ail, puis cuire de 5 à 7 minutes
en remuant de temps en temps.

5. Dans un grand bol, fouetter les œufs et le lait. Poivrer généreusement et ajouter
une pincée de sel, si désiré.

6. Lorsque les légumes sont tendres et commencent à être dorés, verser la préparation
d’œufs dans la poêle et cuire à feu moyen-doux quelques minutes, jusqu’à ce que les
œufs commencent à figer.

7. Étendre la salsa sur les œufs et garnir de fromage.

8. Placer la poêle dans le four, cuire 5 minutes sous le gril (à broil) ou jusqu’à ce que
le fromage soit doré, puis servir.

Frittata aux légumes : méthode de préparation



La germination : qu’est-ce que c’est?

La germination est le processus de croissance d'une
plante à partir de sa graine, qui débute lorsque
celle-ci est placée dans des conditions d'humidité,
de luminosité et de température favorables.

Les pousses ainsi obtenues vous permettront
de renforcer votre système immunitaire, d’augmenter
votre vitalité et d’économiser de l’argent!

Le matériel

• Un grand pot à large ouverture

• Un morceau de moustiquaire de plastique ou de 
tissu mousseline ou de tulle (ne pas utiliser du 
moustiquaire pour les fenêtres, car il contient des 
métaux lourds pour le protéger des rayons UV)

• Un endroit à la lumière indirecte

• De l’eau tiède, de l’air… et des graines!



La germination : étapes à suivre
1. Choisir vos grains : céréales, légumineuses ou graines (vous pouvez vous procurer ces grains dans les magasins

d’alimentation naturelle). Trier, si la grosseur le permet, pour enlever les grains endommagés.

2. Couvrir entièrement le fond du pot de 3 à 4 épaisseurs de grains.

3. Fixer votre moustiquaire sur l’ouverture du pot à l’aide d’un élastique ou d’une ficelle.

4. Laver soigneusement à l’eau tiède et égoutter.

5. Faire tremper toute une nuit dans trois fois le volume d’eau tiède.

6. Le matin, vider l’eau de trempage, bien rincer à l’eau tiède et égoutter PARFAITEMENT. Placer votre pot incliné
à 45 degrés pour favoriser l’égouttement.

7. Recouvrir votre pot d’un linge en laissant l’ouverture libre pour favoriser la circulation d’air.

8. Rincer 2 fois par jour, matin et soir. C’est simple comme bonjour! Lors du rinçage, il est conseillé d’enlever à la main
les écorces qui flottent ou qui restent au fond et ainsi nettoyer vos pousses qui deviendront croustillantes et qui
se conserveront mieux.

9. Aussitôt les petites feuilles apparues (deux feuilles pour la luzerne), découvrir votre pot et le placer à la lumière
indirecte pour permettre à la chlorophylle de se développer.

10. Les germes de luzerne, par exemple, sont prêts après 5 jours environ.

Cette méthode se réalise facilement à la maison, puisqu’il existe des germoirs qui facilitent le processus de germination
à domicile. On peut aussi les trouver dans les magasins d’alimentation naturelle.



Saumon à l’érable et à l’ananas : ingrédients 
(2 portions)

• Huile végétale

• 1 filet de saumon

• 4 tranches d’ananas

Pour la sauce

• 1/4 tasse de sirop d’érable 
(60 ml)

• 1/4 tasse de jus d’ananas 
(60 ml)

• 2 c. à soupe d’échalotes 
séchées (30 ml)

• 1 c. à soupe de moutarde 
de Dijon (15 ml)

• 1/2 c. à thé de piment 
d’Espelette (2.5 ml)

• 1 tasse de bouillon de 
poulet (250 ml)

• Sel et poivre au goût

Pour le couscous

• 1 tasse de couscous (250 ml)
• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

(15 ml)
• 2 c. à soupe de menthe 

hachée (30 ml)
• 2 c. à soupe de persil haché

(30 ml)
• 1 c. à soupe de zeste de citron 

(15 ml)
• 1 tasse d’eau (250 ml)



Pour la sauce :

1. Dans un grand bol, mélanger les ingrédients de la sauce.

2. Tapisser une plaque de cuisson d’une feuille de papier d’aluminium ou parchemin.
Badigeonner le papier avec l’huile d’olive.

3. Tremper la truite dans la sauce, puis la déposer sur la plaque. Tremper les ananas
dans la sauce, puis les déposer sur la truite.

Préchauffer le four à 350°F et cuire de 15 à 20 minutes.

Pour le couscous :

Mélanger dans un petit bol le couscous, l’huile d’olive, la menthe et le persil, puis
zester de citron. Saler et poivrer au goût. Verser 1 tasse d’eau bouillante. Couvrir et
laisser gonfler de 5 à 6 minutes. Égrainer le couscous à l’aide d’une fourchette.

Saumon à l’érable et à l’ananas : méthode de 
préparation



Astuces pour économiser lorsqu’on va à l’épicerie

• Achetez en vrac. Beaucoup de denrées non périssables peuvent
être achetées en vrac, soit dans des magasins spécialisés
(par exemple chez Costco qui nécessite une carte de membre),
soit lors de super spéciaux dans vos épiceries habituelles.

• Lorsque les prix sont les plus bas, garnissez vos tablettes de boîtes
de conserve, de pâtes et de riz, de jus non réfrigérés, d’huiles, etc.

• Faites le plein de ces produits lorsque cela en vaut la peine!

Vous pouvez également télécharger sur votre téléphone intelligent
des applications comme Reebee, qui vous montre les circulaires
de différentes épiceries pour que vous soyez au courant des offres.



Sauté au tofu : ingrédients (2 portions)

• 1 paquet de tofu ferme

• 225 g de nouilles de riz

• 1 gros poivron vert

• 1 gros poivron rouge

• 1 gros oignon rouge

• 1 brocoli

• Huile de canola

• 1 œuf 

• 1 tasse de fécule de mais

• 2 gousses d’ail

• 2 c. à soupe de gingembre frais rappé 

• 1 ½ tasse de sauce soya



Pour les légumes :

1. Couper les poivrons et l’oignon en lanières.

2. Couper le brocoli.

3. Déposer les légumes dans un même bol.

Pour la sauce : 

1. Émincer l’ail.

2. Râper le gingembre.

3. Mélanger le tout avec la sauce soya dans un bol.

Pour le tofu frit :

1. Couper le tofu en cubes.

2. Tremper les cubes dans l’œuf et ensuite dans le bol de fécule de maïs. 

3. Faire sauter dans une poêle tous les légumes avec l’huile 5 minutes.

4. Dans une autre poêle, faire frire le tofu dans l’huile jusqu’à ce qu’il soit doré. Au même moment, faire bouillir
de l’eau pour cuire les nouilles de riz.

Lorsque tout est prêt, déposer les nouilles dans la poêle qui contient les légumes et y verser la sauce. Mélanger le tout. 
À la toute fin, incorporer le tofu et mélanger délicatement pour réchauffer le tout.

Sauté au tofu : méthode de préparation



Quelques trucs pour moins dépenser à l’épicerie

• Mangez avant de faire votre épicerie.

• Prévoyez vos repas et achetez seulement ce qui est nécessaire pour les réaliser.

• Faites partie d’un groupe de cuisine collective.

• Prévoyez un montant maximum à dépenser.

• Achetez des aliments non préparés, ceux préparés étant plus chers parce qu’il
faut payer les frais de préparation.

• Apportez une liste lorsque vous faites l’épicerie et respectez-la.

• Essayez les marques « sans nom », produits génériques et marques maison lors
de vos achats au supermarché et à la pharmacie : vous ne verrez pas la
différence!

• Faites partie d’un groupe d’achat comme Bonne boîte bonne bouffe.



Galettes d’avoine : ingrédients (20 galettes)

Donne 20 galettes

• 1/2 tasse de margarine

• 1 tasse de cassonade

• 1 tasse de farine

• 1 tasse d’avoine (gruau)

• 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

• 1/2 c. à thé de poudre à pâte

• 2 œufs

• 1/2 tasse de brisures de chocolat ou 
de raisins secs [facultatif]



1. Verser la margarine, la cassonade, la farine, le bicarbonate de soude,
la poudre à pâte et l’avoine dans un grand bol, puis mélanger.

2. Incorporer les œufs et mélanger de nouveau.

3. Ajouter les brisures de chocolat ou les raisins secs et bien mélanger
la préparation [facultatif].

4. Graisser une plaque et y déposer la préparation en la divisant
en 20 portions égales.

5. Cuire à 350°F environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les galettes soient
dorées.

6. Laissez refroidir 5 minutes… et servir!

Galettes d’avoine : méthode de préparation



En cas d’imprévus

• Gardez toujours quelques plats préparés dans le congélateur pour ces
soirées où cuisiner ne vous tente pas : c’est bien moins cher que
de s’arrêter au restaurent chinois ou à la pizzeria du coin!

• Essayez de ne manger qu’une seule portion de viande par semaine.
Pour les autres journées (ou si vous n’avez plus de viande à la
maison), essayez de chercher d'autres sources de protéine.

• Par exemple : les différentes légumineuses que vous pouvez trouver
un peu partout telles que les pois chiches, les lentilles et les haricots
sont d’excellentes sources de protéine; le tofu, le fromage ou les
différents beurres comme le beurre d’arachide en sont aussi.

• Ayez toujours une collation avec vous, comme des noix, qui comblera
votre faim jusqu’à ce que vous arriviez à la maison.



Salade de pois chiches : ingrédients (4-6 portions)

• 200 g de pois chiches secs

• 1 oignon

• 6 tomates

• Assaisonnements pour salade : 
vinaigre, huile d'olive, poivre 
et sel

• Épices (herbes et aromates)



1. Tremper les pois chiches dans 4 fois leur volume d'eau pendant 1 heure.

2. Faire cuire les pois chiches dans 2 fois leur volume d'eau pendant environ
50 minutes. Rincer à l'eau froide après la cuisson.

3. Émincer l'oignon et couper les tomates en petits dés.

4. Préparer la sauce de la salade avec, par exemple : 1 c. à soupe
de vinaigre, 3 c. à soupe d'huile (olive ou autres huiles), sel, poivre
et épices du chef au goût.

5. Mélanger dans la sauce, juste avant de servir, les pois chiches froids ainsi
que l'oignon et les tomates.

Remarque : Vous pouvez utiliser les pois chiches en canne (2 boîtes) en les rinçant
préalablement à l'eau froide. Dans ce cas, sautez les étapes 1 et 2 de la
préparation.

Salade de pois chiches : méthode de préparation



Produits saisonniers et consommation locale 
Comme nous le savons, il y a une saison pour chaque produit. Par exemple,
les fruits et les légumes sont plus abordables l'été, et l’érable est plus
abordable au printemps.

Lorsque l’on consomme des produits hors saison, il y beaucoup plus de
chances qu’ils proviennent de l’étranger.

En fait, les produits hors saison coûtent beaucoup plus cher, donc on dépense
davantage.

Contrairement aux épiceries, les fruiteries, les marchés et les magasins
spécialisés sont d’excellentes options pour faire des économies. Pour leur
part, les fruiteries achètent souvent en grande quantité, donc à des prix
compétitifs, favorisant ainsi le consommateur.

Il est aussi suggéré de consommer local pour encourager nos marchands d’ici.



Croque au thon : ingrédients (2 portions)

• 4 tranches de pain de mie

• 1/2 boîte de thon

• 45 g de gruyère râpé

• Beurre

Remarque : Le pain et le fromage 
peuvent varier selon vos 
goûts.



1. Égoutter et émietter le thon.

2. Sur une tranche de pain, mettre un peu de thon émietté.

3. Recouvrir de gruyère râpé, puis d'une tranche de pain de mie.

4. Répéter les étapes 1 à 3 pour concocter d’autres croques au
thon.

5. Faire fondre environ une cuillère à soupe de beurre dans une
poêle et y cuire les croques au thon 5 minutes en les retournant
de temps en temps.

Croque au thon : méthode de préparation



Muffins : ingrédients (20-25 muffins)

• 1 carré de beurre

• 1 ½ tasse de sucre

• 4 tasses de farine

• 4 c. à thé de poudre à pâte

• 3 œufs

• 3/4 tasse de lait

• Épices au goût : une pincée de 
cannelle, essence de vanille, zeste 
de lime



1. Travailler le beurre jusqu’à obtention d’une consistance
crémeuse et ajouter le sucre. Mettre de côté.

2. Mélanger la poudre à pâte avec la farine, puis incorporer le lait,
suivi du mélange de beurre et de sucre.

3. Épicer les œufs, puis les incorporer à la préparation. Bien
mélanger pour éviter les grumeaux.

4. Remplir les moules et les placer au four à 250 à 350°F ???
pendant 30 minutes.

Muffins : méthode de préparation



Pudding chômeur : ingrédients (6 portions)

Pour la pâte 

• 3/4 tasse de sucre

• 4 c. à table de graisse fondue

• 1/2 c. à thé de sel

• 1 tasse de farine

• 2 c. à thé de poudre à pâte 

• 1/2 tasse de lait

Pour le sirop

• 2 tasses de cassonade

• 1 c. à thé de farine

• 2 tasses d’eau chaude



1. Battre la graisse fondue et le sucre.           

2. Ajouter le sel, la farine, la poudre à pâte et le lait.

3. Déposer la pâte dans un plat en pyrex.   

4. Faire bouillir le sirop 5 minutes.

5. Verser le sirop sur la pâte.

6. Ajouter un morceau de beurre et un peu de vanille.

7. Faire cuire à 325°F pour une durée de 30 à 40 minutes.

Pudding chômeur : méthode de préparation



Quelques défis!
Nous vous proposons d’essayer ces quelques défis lorsque vous ferez votre
prochaine épicerie!

• Consultez les circulaires des magasins.
• Faites une liste d’achat avec le coût des aliments et respectez-là au

moment de faire votre épicerie.
• Ayez seulement l’argent nécessaire aux achats indiqués sur votre liste

lorsque vous faites l’épicerie.
• Mangez une collation avant de vous rendre à l’épicerie, ou apportez-en

une, pour éviter les fringales.
• Faites votre épicerie en 15 minutes et moins. Au-delà de ce délai, notre

sens critique diminue!
• Portez attention aux étagères du haut et du bas, les produits qui s’y

trouvent sont les moins chers.
• Cuisinez et congelez des repas.



L’ACEF DE L’EST DE MONTRÉAL
Mission et particularités
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Est de Montréal est
un organisme sans but lucratif qui intervient dans les domaines du budget, de
l’endettement et de la consommation.

L’ACEF a pour mission d’éveiller l’esprit critique du consommateur afin qu’il
reprenne en main sa situation financière. En concertation avec le milieu, l’ACEF
travaille à assainir le marché et à dénoncer les pratiques commerciales
abusives. Elle travaille, de plus, à influencer les décisions politiques ayant une
portée sur la qualité de vie des citoyens, prioritairement celles qui touchent les
citoyens les plus vulnérables.

Par toutes ses actions, l’ACEF vise à développer auprès des individus qu’elle
rencontre, une plus grande conscience sociale. En dénonçant la
surconsommation et le gaspillage, l’ACEF travaille pour l’épanouissement des
consommateurs et le développement d’une société plus juste.



L’ACEF offre une variété de services facilitant l’équilibre et le contrôle du budget
personnel ou familial. Les consultations budgétaires sont effectuées par des
conseillères budgétaires, en toute confidentialité. Voici les différents services
proposés par l’ACEF :

o De nombreux cours, ateliers et formations dans ses locaux;

o La consultation budgétaire pour les personnes souhaitant améliorer leur 
budget;

o L’aide au consommateur pour défendre ses droits (Loi de protection du 
consommateur);

o Des solutions à l’endettement;

o Une clinique d’impôt pour personnes à faible revenu

L’ACEF de l’Est offre également un atelier d’alimentation pour les 18-35 ans
intitulé Alimentation : trucs et astuces pour économiser.

L’ACEF DE L’EST DE MONTRÉAL  
Mission et particularités (suite)



Ressources alimentaires qui nous entourent 

• Centre communautaire 
MultiEthnique
6343 rue Pierre, à Montréal-Nord
514 329-5044

• Aide alimentaire Montréal-Nord
10857 boulevard Pie-IX 
514 344-3928

• Entre-Parents de Montréal-Nord
4828 boulevard Gouin Est 
514 329-1233 

• Fourchettes de l’Espoir
12165 boulevard Roland 
514 852-1492

• St-Vincent de Paul St-Vital
3565 rue Monselet
514321-8996

• Comptoir d’entraide Saint-Benoit
505 avenue du Mont-Cassin 
514 387-4434



Ressources Internet utiles

Voici quelques ressources Internet où vous trouverez d’autres trucs
et astuces pour vos achats à l’épicerie, pour concocter des mets
appétissants à faible coût et pour éviter le gaspillage de vos
aliments.

www.agriculturemontreal.com

www.soscuisine.com

www.supermarchés.ca

www.sauvetaboouffe.org

www.magasinpartage.org

www.cabm.net

http://www.agriculturemontreal.com/
http://www.soscuisine.com/
http://www.supermarchés.ca/
http://www.sauvetaboouffe.org/
http://www.magasinpartage.org/
http://www.cabm.net/
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