
Menu et liste d’épicerie 
Planificateur

Objectif principal
Simplifier la préparation des repas  
en optimisant les ressources alimentaires.

Bénéfices
• Développe l’habitude de planifier les repas de la semaine 

grâce à un outil simple et convivial

• Optimise le temps passé en cuisine et réduit le stress lié  
à la préparation des repas 

• Optimise le budget consacré à l’alimentation en évitant  
les pertes d’aliments et en profitant des rabais en cours

Description
Avec cet outil, le choix des repas se fait en prenant en considération 
les aliments disponibles à la maison et les produits en promotion 
afin d’obtenir des repas équilibrés.

La liste d’épicerie encourage l’achat des aliments en fonction  
de la planification des repas. On évite ainsi les achats impulsifs  
ou superflus et il devient plus facile de respecter son budget.  
La planification de repas permet aussi de diminuer le temps passé 
en cuisine (par manque d’ingrédients ou d’inspiration pour le repas) 
et le stress associé à la préparation d’un mets alors que rien  
n’était prévu.

Le planificateur est proposé dans un format pratique avec une liste 
d’épicerie détachable facile à apporter avec soi. Le bloc-notes  
est composé de 52 feuilles afin de permettre aux parents  
de développer l’habitude de planifier leur menu hebdomadaire  
sur une période de 1 an.

 Disponible sur commande 
(en français et en anglais)

  Bloc-notes de 52 feuil les  
avec section détachable  

pour la l iste d’épicerie 

 Disponible en téléchargement 
(en français et en anglais)

  Version numérique à imprimer 
sur fondationolo.ca  -  section  

Organisations de la communauté

Cuisiner
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Mode d’emploi
L’utilisation de cet outil par les familles  
se fait en trois étapes :

1.  Ce que je veux utiliser :

• Établir une liste des aliments déjà disponibles  
à la maison et que vous souhaitez utiliser cette  
semaine. Par exemple, les aliments périssables 
achetés la semaine précédente, les aliments  
entamés, les aliments obtenus d’un service  
de dépannage alimentaire ou autres.

 › Ajouter à cette liste les aliments en promotion  
dans les circulaires de la semaine qui pourraient  
vous inspirer pour compléter les repas.

2.  Ce que nous allons manger :

• En fonction des aliments que vous souhaitez utiliser, 
composer le menu de la semaine en choisissant  
un repas par jour. Inspirez-vous de repas connus  
ou de nouvelles recettes.

 › Le choix d’un seul repas par jour permet  
de diminuer la charge qu’implique la planification  
de menu pour trois repas par jour tout en profitant  
des restants pour le lunch du lendemain.

• Pour s’assurer que le menu est complet, l’assiette 
équilibrée rappelle les éléments à trouver dans le 
repas. En cochant les groupes inclus dans le repas,  
il est facile de repérer les éléments manquants et  
de compléter le menu avec des accompagnements 
au besoin.

3.  Ce que je dois acheter (liste d’épicerie) :

• Inscrire les aliments en promotion que vous avez 
intégrés dans votre menu ;

• Ajouter les aliments qui manquent pour réaliser  
les repas choisis ; et

• Compléter la liste avec les aliments nécessaires  
à la composition du déjeuner et des collations  
(ex. : pain tranché, beurre d’arachide, yogourt,  
fruits ou céréales).

Dans quels contextes utiliser l’outil
• Activités de planification de menu ou  

d’optimisation du budget alimentaire  
dans le cadre de cuisines collectives  
ou d’ateliers culinaires

• Ateliers de cuisine économique

• Ateliers de cuisine anti-gaspillage

• Rencontres pour établir les commandes  
dans un groupe d’achats

• Visites à domicile pour de l’aide en cuisine

• Etc.

« Quand je propose cet outil, je fais  
prendre conscience aux familles que  
même si la planification des menus de  
la semaine prend un certain temps, au  
final on en gagne beaucoup. On économise 
aussi. Quand les familles commencent  
à le faire, elles réalisent que la planification 
de la semaine va mieux. On gagne aussi  
en saine alimentation. » 

–  Lucie Liard 
Intervenante Olo

Exemples d’activités
• En groupe, réaliser un menu d’une semaine 

ainsi que la liste d’épicerie à l’aide  
des circulaires en cours

• En fonction des repas présents sur le menu, 
discuter ensemble de moyens d’utiliser  
les restes pour le repas du midi et favoriser 
l’autonomie en cuisine 

• Partager en groupe vos meilleures recettes 
vite faites pour soirées pressées et  
vos recettes vide-frigo pour ne rien  
perdre des restes
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