
STEP 1: 
DECIDE WHAT TO EAT

-Check your fridge, freezer and
pantry for foods you already have 
-Think of meals you can make using
these foods
-Get inspired by recipe ideas online

MEAL PLANNING

STEP 2: 
MAKE YOUR
GROCERY LIST
-Take note of the foods you need 
-Keep a grocery list handy and add
items as you run out
-Organize your grocery list by
headings that match the sections of
the store

STEP 3:
GET YOUR ITEMS
-Stick to the items on your list to
avoid impulse buys
-Use your list to navigate the
aisles of the store quickly
-Ask someone to pick up food
for you or buy your groceries
online if you are feeling unwell
or self-isolating

STEP 4: 
START COOKING
-Stick to your plan
-Post your meal plan where
everyone can see it
-Make meals with your most
perishable items first 
-Give everyone a job to help 
-Remember to practice food
safety
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ETAPE 1: 
DÉCIDEZ QUOI MANGER

- Vérifiez ce que vous avez déjà dans le
réfrigérateur, le congélateur et le
garde-manger.
-Songez aux repas que vous pouvez
préparer avec ces aliments.
-Laissez-vous inspirer par des idées
de recettes en ligne.

PLANNIFICATION DES REPAS

ETAPE 2: 
FAITES VOTRE LISTE
D’ÉPICERIE
-Notez les aliments dont vous avez
besoin.
-Gardez une liste d’épicerie à portée de
la main, et ajoutez-y des articles à
mesure que vous les finissez.
-Organisez votre liste d’épicerie par
rubriques correspondant aux sections de
l’épicerie.

ETAPE 3:
OBTENIR VOS ALIMENTS.
-Tenez-vous-en aux articles inscrits
sur votre liste pour éviter les achats
compulsifs.
-Utilisez votre liste pour parcourir
rapidement les allées de l’épicerie.
-Demandez à quelqu’un de vous
apporter des aliments, ou faites votre
épicerie en ligne si vous ne vous
sentez pas bien ou si vous vous auto-
isolez.

ETAPE 4: 
COMMENCEZ À CUISINE.
-Suivez votre plan.
-Affichez votre plan de repas à un endroit
visible pour tous les membres du ménage.
-Préparez les repas avec les aliments les
plus périssables en premier.
-Assignez des tâches à chaque membre du
ménage.
-N’oubliez pas d’assurer la salubrité des
aliments.
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