
La petite 
épicerie

À court de produits frais et en panne d’idées ?
Pas de panique ! Voici quelques conseils et des recettes 

pour confectionner en toute saison de savoureux  
petits plats équilibrés, en puisant dans votre réserve.



Bon à savoir
Avant d’ouvrir une boîte de conserve, 
nettoyez soigneusement le couvercle 

sous l’eau du robinet. Vous évitez ainsi 
de déplacer dans votre aliment  
les bactéries et autres éléments 

 indésirables accumulés pendant  
les différents stockages.

DANS LES PLACARDS

Pour le petit-déjeuner, il est toujours utile de stocker quelques biscottes, du pain de mie 
(de préférence complet et sans huile de palme), ou des baguettes au congélateur. 

Pour tous les autres repas, votre réserve peut se composer de :
 1 ou 2 paquets de pâtes ;
 quelques pommes de terre ;
 des légumes secs : lentilles, haricots rouges, haricots blancs… Ils peuvent être secs 

(forme à privilégier) ou en conserve (pensez à bien rincer avant la consommation) ; 
 1 paquet de riz ;
 1 paquet de semoule de blé ou de semoule de maïs (polenta) ;
 1 paquet de céréales de type « mélange gourmand » ;
 quelques conserves de poissons (sardine, maquereau, thon…) ;
 des légumes : à noter que les légumes en conserve contiennent plus de sel que  

les légumes frais ou surgelés. À déguster chauds (carottes, champignons, haricots verts, 
macédoines, petits pois, salsifis, tomates pelées…) ou froids en vinaigrette (asperges, 
cœurs d’artichaut, cœurs de palmier, pousses de soja…) ;

 des compotes de fruits (de préférence sans sucres ajoutés) ;
 1 bouteille d’huile pour la cuisson (tournesol, olive…) ;
 1 bouteille d’huile pour la vinaigrette (olive, colza, noix…) ;
 1 bouteille de vinaigre (cidre, vin…) ;
 1 kg de farine ;
 des épices.

L’ÉPICERIE DE BASE  

Une réserve à idées
Il peut parfois être compliqué de disposer de produits frais et variés pour cuisiner  
des menus équilibrés. Il vous sera utile de constituer une « réserve » de base et, pour 
l’optimiser, il est important que tous les groupes d’aliments y soient représentés :  
les féculents, les fruits et légumes, les viande/poisson/œuf, les produits laitiers  
et les matières grasses. Les produits sucrés ne font pas partie d’un repas équilibré  
mais répondent, la plupart du temps, à un besoin de gourmandise ou de réconfort. 
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LES LÉGUMES APPORTENT 
PLUS DE VITAMINES  

ET MINÉRAUX LORSQU’ILS  
SONT CONSOMMÉS CRUS. 

LES LÉGUMES ET FRUITS SECS 

Des atouts santé à (re)découvrir
Malgré leurs atouts nutritifs et leur simplicité de conservation, les légumes et fruits secs 
ont quasiment disparu de nos assiettes. 

DE GRANDS AMIS, LES LÉGUMES SECS

Les légumes secs (lentilles, haricots secs, pois chiches, pois cassés, fèves…) sont des 
féculents : 100 g de légumes secs cuits apportent 15 g de glucides et 7 g de protéines.  
De plus, ils ne contiennent pratiquement pas de lipides (0,7 %). Outre les apports  
en éléments minéraux (magnésium, potassium, fer et calcium), ils sont également  
très intéressants pour leurs apports en fibres (5 %), ce qui favorise le transit intestinal  
et améliore la glycémie. De plus, les légumes secs consommés en morceaux augmentent 
moins la glycémie qu’une purée de pommes de terre. Cerise sur le gâteau : ils ne 
contiennent pas de gluten, au cas où vous seriez intolérant. 

Pour mieux absorber le fer des légumes secs, il est recommandé de consommer  
un aliment riche en vitamine C dans le même repas ; alors, privilégiez les légumes  
et les fruits crus.

DANS LE RÉFRIGÉRATEUR

Il est toujours utile d’avoir à disposition :
 de la viande ou du poisson frais (à la coupe ou sous vide) ;
 du jambon blanc : à la coupe, le jambon ne se garde pas plus de deux jours  

en comptant le jour de coupe ; sous vide, respectez la date limite de consommation (DLC) ; 
Vous trouverez plus d’informations au chapitre 2, page 31.

 des œufs ;
 quelques légumes de saison : à consommer en potage, froids en vinaigrette ou chauds. 

Un potage fait maison est consommable pendant 2 à 3 jours s’il est conservé  
au réfrigérateur ;

 de la salade verte, épluchée et bien essorée, à conserver dans une boîte hermétique  
ou un sac à zip (pensez à chasser l’air avant la fermeture pour une meilleure conservation) ;

 quelques fromages à votre goût ;
 des laitages nature (yaourt, fromage blanc, petit-suisse) ;
 1 plaquette de beurre pour le petit-déjeuner, ou autre matière grasse à tartiner.

DANS LE CONGÉLATEUR

Il est intéressant d’avoir :
 des légumes : privilégiez les légumes nature plutôt que les poêlées de légumes,  

riches en sel et en matières grasses ;
 des fruits : un sachet de framboises ou de fruits rouges congelés permet de réaliser  

des desserts en un tour de main (coulis de fruits sur fromage blanc, granités…) ;
 quelques morceaux de poisson ;
 quelques morceaux de viande ;
 du pain.
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Les protéines végétales sont 

présentes dans les légumes secs 

et les céréales (les céréales sont 

un peu moins riches en protéines

que les légumes secs). Les légumes

secs, en moyenne, apportent 7 %  

de protéines et 0,7 % de lipides dont

moins d’un dixième sous forme 

d’acides gras saturés. Des atouts

oubliés par rapport aux protéines

animales ! Les protéines végétales

présentent des atouts. Invitez-les 

plus souvent à votre table !

Les protéines animales sont 

présentes entre autres dans 

les viandes et les poissons. 

En moyenne, la viande cuite apporte

25 % de protéines, 10 % de lipides 

dont 4 % d’acides gras saturés ;  

le poisson cuit comprend 19 % de

protéines, 7 % de lipides dont 1 %

d’acides gras saturés, il est aussi 

source d’oméga-3, 6 et 9

(des acides gras poly-insaturés

et mono-insaturés).

Consultez le chapitre 1

pour en savoir plus sur les protéines,

les lipides et les glucides.

LES FRUITS SECS : UN RÉSERVOIR D’ÉNERGIE

 Les fruits secs à coque (amandes, noix, noisettes…) sont des oléagineux qui apportent 
de l’énergie sous forme de matières grasses (lipides) mais principalement des acides gras 
mono-insaturés et poly-insaturés. Ils sont également riches en protéines, en fibres, en 
minéraux (magnésium, calcium, potassium, fer, phosphore…) et en vitamines (du groupe 
B et E). Certains oléagineux ont des apports plus intéressants que d’autres : privilégiez 
l’amande pour ses apports en protéines (26 %… la médaille d’argent), la plus riche en 
calcium (248 mg/100g) et en fibres (13g /100g), c’est la moins riche en lipides (53 %).  
Par contre, choisissez la noix si vous recherchez les oméga-3 ; c’est elle qui a la médaille d’or. 

 Les fruits secs « à chair » ou fruits séchés (abricots, bananes, dattes, figues, pruneaux, 
raisins…) appartiennent au groupe des « produits sucrés » (entre 50 et 66 % de glucides 
selon le produit). Riches en potassium, calcium, magnésium et fer, ils ont, contrairement 
aux fruits frais, une faible teneur en vitamine C (par exemple, l’abricot sec apporte 5 fois 
moins de vitamine C que le même fruit frais). Leur concentration en fibres facilite  
le transit intestinal. Le champion, c’est la figue : la moins riche en glucides (50 %) mais  
la plus riche en fibres (11 %) et en calcium (167 mg/100 g). 

Les fruits secs sont à consommer en petites quantités à différents moments de la journée 
(au petit-déjeuner, comme en-cas, ou lors d’une activité sportive) sans pour autant 
négliger les fruits frais. En moyenne, 20 g de fruits séchés (soit 3 fruits séchés type 
pruneaux) apportent autant de sucre qu’une part moyenne de fruit frais : 11 g de sucre.

ASTUCES 

Pour faciliter la digestion des légumes secs

1 Faites tremper les légumes secs (sauf les lentilles et les pois cassés) dans 3 à 4 fois 
leur volume d’eau, puis placez-les au réfrigérateur durant 12 heures.

2  Changez l’eau au moins une fois durant le trempage. Jetez ensuite l’eau  
de trempage car elle contient des sucres fermentescibles (provoquant  
des ballonnements).

3 Faites cuire les légumes secs dans une nouvelle eau sans ajout de sel 
(cela durcirait leur peau). Salez en fin de cuisson. 

Pour réduire les soucis de ballonnements et autres « gargouillis »
On peut ajouter à l’eau de cuisson du cumin, du thym, du fenouil ou du romarin.  
Bien mastiquer les aliments est aussi important et efficace pour faciliter  
la digestion. 

LES ATOUTS 

des protéines 
végétales

4 à 5 
amandes 
par jour
CALERONT BIEN  
LES ESTOMACS 

AFFAMÉS.
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