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Bien se nourrir 

 

 

 

Le babillard Nutrition.  

Dans ce babillard, tu trouveras des sites, des documents et 

des jeux-questionnaires qui te renseignent sur la nutrition et 

les troubles alimentaires.  

 Babillard Nutrition et troubles alimentaires 

 SOS cuisine 

Le site SOS cuisine offre une gamme d’informations utiles et 

de trucs concernant l’alimentation.  

 http://www.soscuisine.com/?sos_l=fr 

  

Dans ce babillard tu trouveras des sites et des 

documents qui vont te donner des informations 

pertinentes pour t’aider à bien te nourrir.   

Tu trouveras entre autres des références 

pour t’aider à planifier ton menu, à trouver des 

recettes, à bien faire ton épicerie, à conserver 

et à manipuler la nourriture, et des trucs utiles 

dans une cuisine.  

 

http://w3.uqo.ca/transition/tva/?p=121
http://www.soscuisine.com/?sos_l=fr


 Babillard « Bien me nourrir » 

2 
 

 

 

Prêt pas prêt je cuisine ! 

Voici un guide qui vous permettra de vous débrouiller en 

cuisine, quelle que soit la situation que vous vivez. Vous n'avez 

jamais cuisiné? Vous vivez une incapacité temporaire? Vous 

n'avez pas d'énergie et manquez de temps?… Pour planifier 

vos achats, organiser vos menus, bien manger en vous 

permettant de relaxer et partager des repas avec d'autres 

personnes sans que ce soit compliqué, on vous propose la 

cuisine simplifiée, la cuisine pour tous, une cuisine santé! Par 

Johanne Montminy et Sylvie Tétreault, Presses de l'Université Laval,  Juin 

2010  ISBN : 978-2-7637-9041-1  

 http://www.pulaval.com/catalogue/pret-pas-pret-cuisine-9494.html  

 

Planifier son menu 

 

 

Certaines personnes savent ce qu’elles vont préparer pour 

le souper cinq jours à l’avance. D’autres se demandent 

quoi faire jusqu'au moment de commencer à cuisiner. En 

planifiant vos menus à l'avance, vous économiserez temps, 

argent et énergie.  

 http://www.homemadesimple.com/fr-CA/FoodandRecipes/Pages/a-menu-planning-primer.aspx  

  http://www.homemadesimple.com/fr-CA/FoodandRecipes/Documents/menu_planner.pdf 

 

 

Santé Canada 

www.sc-hc.gc.ca 

La planification des repas n'exige pas nécessairement 

beaucoup de temps. Effectuez cette tâche une ou deux 

fois par semaine lorsque vous préparez votre liste 

d'épicerie. Cela deviendra de plus en plus facile avec le 

temps. La planification de vos repas peut vous aider 

considérablement à améliorer votre alimentation. 

 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/using-utiliser/plan-fra.php  

  

http://www.pulaval.com/catalogue/pret-pas-pret-cuisine-9494.html
http://www.homemadesimple.com/fr-CA/FoodandRecipes/Pages/a-menu-planning-primer.aspx
http://www.homemadesimple.com/fr-CA/FoodandRecipes/Documents/menu_planner.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/using-utiliser/plan-fra.php
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/4D2c_Planificateur_de_repas.pdf
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Trouver des recettes 

 

Bienvenue sur le site des recettes du jour!  

Le temps vous presse et vous êtes en panne d'inspiration 

pour l'élaboration de vos repas quotidiens? Trouver la 

bonne recette est maintenant possible grâce à ce site qui 

regorge d'idées originales. Fini l'angoisse du « qu'est-ce 

qu'on mangerait bien ce soir? »Voici la solution. 

 http://recettes.morenciel.com/ 

 

 

Santé Canada 

www.sc-hc.gc.ca 

Suggestions de repas rapides et faciles à préparer 

Il est moins difficile que vous pouvez l'imaginer de servir 

des repas sains en un rien de temps. Il suffit de se 

préparer à l'avance. 

 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/using-utiliser/suggestions-fra.php  

 

Bienvenue sur Abc-Cuisine.com 

Ce site sans prétention est fait pour tous ceux qui aiment 

la bonne cuisine québécoise sans être de grands chefs. 

Vous y trouverez des recettes faciles à comprendre et à 

la portée de toutes les bourses pour la cuisine de chaque 

jour, mais aussi des recettes pour les grandes occasions ! 

 http://www.abc-cuisine.com/  

 Des compagnies qui vendent des produits alimentaires ont 

développé des sites Internet sur lesquels ils suggèrent 

des recettes. Voici quelques sites qui peuvent être utiles.  

 www.kraftcanada.com 

 www.campbellsoup.com  

 Des recettes du Québec 

Ce site propose une multitude de recettes… des recettes 

simples de tous les jours. 

 http://www.recettes.qc.ca/ 

http://recettes.morenciel.com/
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/using-utiliser/suggestions-fra.php
http://www.abc-cuisine.com/
http://www.kraftcanada.com/
http://www.campbellsoup.com/
http://www.recettes.qc.ca/


 Babillard « Bien me nourrir » 

4 
 

 

Faire l’épicerie 

 

 

 

Santé Canada 

www.sc-hc.gc.ca 

Trucs pour faire l'épicerie 

Bien manger, ça commence à l'épicerie !  

Avant de vous rendre à l'épicerie, notez sur votre liste 

d'épicerie les aliments que vous prévoyez manger au cours de la 

semaine. Renseignez-vous sur la planification des repas. 

 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/using-utiliser/shopping-epicerie-fra.php  

 

SOS cuisine : SOS Trucs: Conseils pour un panier d’épicerie économique 

 

 http://www.soscuisine.com/fr/blogue/article/sos-trucs-conseils-pour-un-panier-d%E2%80%99epicerie-economique/  

 Un panier bien rempli 

Mieux manger commence à l’épicerie. Voici de l’information et 

des conseils pour mieux garnir votre frigo et votre garde-

manger. 

 http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/mieux-manger-pour-le-plaisir-et-la-sante/mieux-manger-ca-commence-a-lepicerie.html 

 

  

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/using-utiliser/plan-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/using-utiliser/shopping-epicerie-fra.php
http://www.soscuisine.com/fr/blogue/article/sos-trucs-conseils-pour-un-panier-d%e2%80%99epicerie-economique/
http://www.soscuisine.com/fr/blogue/article/sos-trucs-conseils-pour-un-panier-d%E2%80%99epicerie-economique/
http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/mieux-manger-pour-le-plaisir-et-la-sante/mieux-manger-ca-commence-a-lepicerie.html


 Babillard « Bien me nourrir » 

5 
 

Précautions contre l’intoxication alimentaire 

 Achat et conservation des aliments - Contrôle des 

températures - MAPAQ 

 Achat et conservation des aliments . 

 

Thermoguide - Frais... c'est meilleur !  

Fiche indiquant les durées d'entreposage à respecter au 

réfrigérateur et au congélateur pour les aliments périssables et 

moins périssables. 

   http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Thermoguide.pdf  

 

Guide du consommateur  

En tant que consommateur, vous jouez un rôle de premier plan 

dans la conservation des produits alimentaires que vous 

achetez.  

Les précautions que vous prendrez pour entreposer et 

manipuler vos aliments contribueront à préserver leur qualité 

tout en veillant à votre sécurité et à celle de votre famille. 

    http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/MAPAQ_guide_consommateur.pdf 

 

Des trucs dans la cuisine  

  
Des astuces pour la 

cuisine  

 

Nos astuces, astuces cuisine, trucs et astuces vont 

améliorer vos recettes de cuisine et vous guider pour 

faciliter votre quotidien. Une multitude de trucs à portée 

de clics pour vous aiguiller. Cette rubrique est destinée 

aux gourmands… Découvrez nos Trucs et Astuces 

pratiques et efficaces pour la Cuisine  

  http://www.astussima.com/astuces-au-quotidien/astuces-pour-la-cuisine  

 

http://www.youtube.com/embed/z1GM-zOeO2I
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Thermoguide.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/MAPAQ_guide_consommateur.pdf
http://www.astussima.com/astuces-au-quotidien/astuces-pour-la-cuisine
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/4D2c_Thermoguide.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/4D2c_Votre_guide_du_consommateur.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/

