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Notions de cours à retenir 
Comme j’ai pu vous en parler dans le précédent cours de ce 
module, mieux s’organiser en cuisine passe également par la 
réalisation de ses menus à l’avance. Suivant les menus, 
réservez 2 à 3h de votre temps le dimanche par exemple et 
soyez tranquille pour la semaine à venir.

L’organisation à mettre en place
Cela demande malgré tout une petite organisation, mais qui 
sera vite assimilée car vous gagnerez du temps. La voici pour 
moi: 
1. la veille des courses, écrivez vos menus de la semaine avec 
les ingrédients que vous souhaitez utiliser. 
2. faites l’inventaire de vos placards et réalisez la liste de vos 
courses. 
3. le jour J, sortez vos ingrédients et vos plats type Pyrex 
4. réalisez en premier les préparations communes et passez 
aux préparations ayant les temps de cuisson les plus long aux 
plus courts. Le but étant d’optimiser les temps de cuisson.

Astuces anti gaspi
Faire ses menus à l’avance peut quelques fois induire des 
restes. Mais il est possible de les cuisiner et les préparer de 
nouveau afin de ne pas les gâcher. Ainsi vous pouvez vous 
servir par exemple d’une poêlé de légumes pour faire une 
quiche avec un appareil aux oeufs et à la crème. Vos restes de 
viandes peuvent également être réutilisés avec de la pâte 
feuilletée ou des feuilles de bricks par exemple.  

Les temps de conservation de vos repas
Vos plats préparés sont ensuite disposés au réfrigérateur et 
ont des durées de consommation limitées. Pour garder plus 
longtemps vos plats, il est également possible de les congeler. 
Dans ce cas, écrivez bien sur celui-ci la date de réalisation de 
votre plat.
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Point nutrition 
l’assiette idéale  

Un repas idéal, complet et 
équilibré doit se composer de 
plusieurs éléments: 

-2/4 de légumes de saison 

-1/4 de féculents complet 

-1/4 de protéines végétales ou 
animales 

Quand vous rédigez vos 
menus, essayez de tenir 
compte de cet exemple pour 
avoir des repas plus équilibrés. 

La conservation  
de vos repas 

Pour faire des menus qui 
tiendront plus en conservation, 
vous pouvez cuisiner quelques 
plats en version végétarienne 
car ce sont les plats contenant 
de la viande et du poisson qui 
seront à consommer en 
premier. 

MIEUX S’ORGANISER ET FAIRE  
DES ÉCONOMIES 
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Voici quelques repères de conservation au réfrigérateur 
(Source: recettesjecuisine.com):

Astuce cuisine
Aidez vous du modèle d’assiette équilibrée donnée au début 
de ce document. Et prenez le tableau des fruits et légumes de 
saison que je vous ai donné dans le module 1 des cours. Mais 
surtout n’hésitez pas à tester les céréales et autres 
légumineuses riche en vitamines, minéraux et protéines pour 
certaines. C’est vraiment la clé pour varier son alimentation et 
découvrir de nouvelles saveurs.
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Application de suivi 
de repas 

Depuis le début du blog Mes 
recettes Healthy, je calcule mes 
calories et m’aide de l’application 
My Fitness Pal. 

Pour aller plus loin 

Rendez-vous chaque semaine sur 
le blog avec l’abonnement Le 
Gourmand, je vous propose 
différents menus accompagnés 
de leur liste de courses.

http://recettesjecuisine.com
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