
PRODUITS CÉRÉALIERS 
BONS CHOIX SANTÉ & ÉCONOMIQUES : 

 

• Acheter des produits à grains entiers, en vente et/ou 

marque maison • Acheter le pain lorsqu’il est à bon prix 

& le congeler • Apprendre à faire du pain soi-même •   

• Faites cuire vous-même les gruaux, riz & pâtes •  

• Les aliments précuits sont plus chers•   

• Vérifiez si l’achat de produits en vrac (si disponible) 

est moins cher • 

VIANDES ET SUBSTITUTS 
BONS CHOIX SANTÉ & ÉCONOMIQUES : 

 

• Choisir les coupes de viandes les moins dispendieuses : viande à ragoût, extérieur, 

intérieur ou noix de ronde, palette, viande hachée, épaule ou soc de porc, dinde 

entière (moins chère que le poulet), poulet entier, filets de poisson nature surgelés, 

poisson en conserve • Quelques trucs pour rendre les pièces de viande plus tendres : 

faire mariner la viande toute la nuit au réfrigérateur, faire mijoter la viande dans un 

bouillon • Plus la viande est transformée (coupée, cuite, assaisonnée, charcuterie, etc.) et 

plus elle coûte cher • Utiliser les restes • Apprendre à cuisiner les substituts moins 

dispendieux : légumineuses, œufs, tofu, noix • Acheter en grande quantité lorsque le prix 

est bon et congeler le surplus en portions individuelles • Utiliser les os pour faire du 

bouillon ou une base pour les soupes • 

PRODUITS LAITIERS 
BONS CHOIX SANTÉ & ÉCONOMIQUES : 

 

• Le format en sacs de 4L est  

le plus avantageux •  

• Le lait peut être congelé,  

si vous ne prévoyez pas l’utiliser  

avant la date limite de conservation • 

• Acheter le fromage en bloc  

(au lieu de tranché ou râpé);  

les yogourts en grand format  

(au lieu de formats individuels)  

et congelez ce que vous ne  

prévoyez pas utiliser avant la  

date limite de conservation •   

• Utiliser le lait en poudre dans  

les recettes  

et les smoothies • 

LÉGUMES ET FRUITS 
BONS CHOIX SANTÉ & ÉCONOMIQUES : 

 

• Faire un jardin • Champs d’autocueillette (u-pick) • Frais en saison •  

• Congelés & en vente (pour la cuisine et les smoothies) •   

• En conserve & en vente (pour la cuisine et les smoothies) •   

• Les carottes, choux, pommes de terre et patates douces sont abordables toute l’année •  

• Les produits en sacs sont souvent moins chers qu’à l’unité (pommes de terre, oignons, etc.) •   

• Il est beaucoup moins cher de les laver, couper & préparer soi-même • 
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