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Notions de cours à retenir 
On croit souvent à tord qu’il faut choisir entre bien 
s’alimenter et tenir un budget, alors qu’en fin de compte il est 
possible de faire les deux. Je vous donne ainsi dans ce cours 
mes trucs et astuces afin de vous aider au quotidien.

Faire ses menus à l’avance 
Préparer ses menus à l'avance est un bon moyen de gagner du 
temps mais aussi de faire des économies. Une fois arrivé au 
supermarché pour vous éviter d'acheter des produits inutiles 
ou imprévus, avoir une liste de courses bien définie vous 
permettra ainsi de ne pas vous dissiper. Cela induit donc de 
faire vos recettes, même simple à la maison, d'avoir des plats 
plus équilibrés et de ne pas être sous l’eau un soir de semaine. 
D’ailleurs petite astuce supplémentaire: faites vos courses le 
ventre plein.

Le batchcooking
On en vient donc tout naturellement au batchooking. Le 
principe est simple, vous préparez diverses recettes simples 
comme de la sauce tomate maison, des légumes grillées, de la 
viande marinée, des galettes ou des boulettes végétariennes 
qui vous serviront de base au moment des repas pour vous 
faire un menu rapidement. Vous réservez 2 à 3h de votre 
temps le week-end pour gagner bien plus de temps pour la 
préparation de vos déjeuners et diners de la semaine.

Les producteurs: AMAP et GAEC
Faire des économies, passe également par le fait de 
consommer de saison et de privilégier les circuits courts.  
Un GAEC propose des fruits et légumes de son exploitation 
mais aussi du fromage de la ferme d’à côté, du miel d’une 
petite apicultrice, des abricots d’une autre exploitation ou 
encore du bon pain réalisé par un artisan boulanger du coin. 
En achetant dans ce genre d’exploitation vous participez à les 
faire vivre et vous les payez au juste prix, ce qui leur permettra 
de continuer leur activité.

Les AMAP quand à elles sont des associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne. Cela passe par des 
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LES APPLICATIONS 
Too good to go  

Une application qui favorise 
l’anti gaspillage alimentaire en 
allant chercher à petit prix les 
invendus de vos commerçants. 
Vous aurez ainsi des produits 
comme du pain, des 
viennoiseries de la journée ou 
alors des produits tout juste 
périmés qui peuvent encore 
largement être consommés, 
voir même des plats de traiteur 
du jour. 

Shopmium et 
Coupon Network 

Vous faites vos courses et vous 
scannez votre ticket de caisse 
ou alors vous répertoriez à 
l’avance des coupons de 
réduction à présenter en 
caisse. En tous les cas vous 
faites des économies avec des 
produits alimentaires, comme 
d’hygiène ou pour la maison. 

MIEUX S’ORGANISER ET FAIRE  
DES ÉCONOMIES 
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abonnements de plusieurs mois pour obtenir des paniers de 
fruits et/ou légumes. Vous ne savez pas ce qu’il y a à l’avance et 
vous ne pouvez pas sélectionner le contenu, mais les 
agriculteurs ont ainsi des rentrées d’argents fixes qui leurs 
permettront autant que possible de rentrer dans leur frais et 
de pouvoir en vivre décemment. En tout cas c’est le but 
recherché.

Compostage et légumes vivants
Si vous en avez la possibilité, recyclez vos déchets verts 
(épluchures..) de fruits et légumes, boites d’oeufs et marc de 
café afin de vous servir de cette terre pour vos futures 
plantations.

Enfin ne coupez pas vos poireaux, salades ou ananas 
entièrement car ils peuvent se régénérer !

Code promotion
Avec la formule Le gourmand vous avez accès à des menus 
hebdomadaires en plus ainsi qu’à la liste des courses 
correspondante. Avec mes lives, je vous propose également un 
exemple d’1 à 2 recettes par semaine avec leur fiche recette. 
Tout cela vous permettra ainsi de faire vos achats de produits 
d’épiceries sucrées ou salées, avec des produits d’hygiène ou 
pour la maison sur le site de mon partenaire. Pour cela rendez-
vous dans la partie «Épicerie» du blog.

Astuce cuisine
Il est possible de manger un pain, des brioches ou 
viennoiseries devenus trop secs en les passant rapidement 
sous l’eau et en les enfournant 8-10 min au four à 210°C  pour 
qu’ils redeviennent croustillants. Astuce donc anti-gaspi 
aussi :-) 
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Où trouver les 
producteur du coin? 

L’annuaire et site Internet acheter 
à la source sera parfait pour 
trouver les producteurs près de 
chez vous. 

Pour aller plus loin 

Sur le blog Mes recettes 
Healthy©, retrouvez les recettes 
par ingrédients dans mon index 
ici.

https://www.acheteralasource.com
https://www.acheteralasource.com
https://recettehealthy.com/index-des-recettes/
https://recettehealthy.com/index-des-recettes/

	LES APPLICATIONS Too good to go
	Shopmium et Coupon Network
	Notions de cours à retenir
	Faire ses menus à l’avance
	Le batchcooking
	Les producteurs: AMAP et GAEC
	Où trouver les producteur du coin?
	Pour aller plus loin
	Compostage et légumes vivants
	Code promotion
	Astuce cuisine

