Mangeons bien,
Mangeons Santé
-Madeleine T. Nutritionniste-Chef en Cuisine santé

72 Utilisations de Produits Naturels
Pour Économiser et Éviter les
Produits Chimiques.
Que diriez d'économiser de l'argent tout en évitant
les produits chimiques ? Et bien c'est possible ! Il
suffit de connaître les bons produits naturels et
leurs utilisations.
Pour vous y retrouver facilement, nous vous avons
préparé un tableau récapitulatif. Découvrez ce
tableau dès maintenant pour commencer les
économies et dire adieu aux produits toxiques :

Économiser tout en mangeant
santé
Avec le temps froid qui perdure ici au Canada, les
sorties à l’épicerie sont compliquées (neige, froid et
glace). On souhaite se réchauffer, ne pas trop dépenser
tout en mangeant santé. Il est parfois difficile de bien
s’alimenter lorsque notre budget ne nous permet pas
beaucoup d’alternative. Je vous présente ici certains de
mes trucs pour économiser sur mon épicerie tout en
mangeant santé.
Coupons
Le couponing et le régime économie minimaliste est
une bonne méthode pour économiser sur presque tout
en épicerie et produits ménagers.
Pour ceux qui ne connaissent pas le couponing, Il s’agit
d’un mouvement qui provient des États-Unis utilisant
des coupons rabais lors d’achats de produits d’épicerie,
produits ménagers, produits de beauté, etc.
Circulaires et comparer
Avant même de me rendre à l’épicerie, je consulte les
circulaires de la semaine pour découvrir ce qui est en
solde, à quel endroit et si plusieurs magasin ont les
même soldes (parfois une différente de près de 0.50$
d’un magasin à l’autre). Prenez note que certains
magasins offrent des prix imbattable ce qui veux dire
que si vous trouvez le même produit moins cher chez
un autre détaillant, le magasin vous le vendra au plus
bas prix (il faut présenter le circulaire comme preuve du
prix).
Afin de faire ma liste, comparer les prix et récolter des
imbattables, j’utilise l’application iOS Flipp. Il est
ensuite facile pour moi de Faire mon épicerie et
d’organiser mes achats en fonction de mon trajet.
Produits frais ou surgelés
On entend beaucoup que les produits frais et nontransformés sont meilleur pour la santé, mais question
pratique, repas rapide et économique, les fruits et
légumes congelés sont également une bonne option.
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Applications ios
Profitez des applications mobiles qui vous offrent de
l’argent ou des points pour vos achats. Ça ne coûte rien
pour s’inscrire et vous pouvez utiliser en combinaison
avec des coupons papier et électronique.
1. Pour ceux qui magasine souvent chez Nofrills ou
Superstore, télécharger l’application PC plus
2. Ebates vous offre une remise en argent pour
magasiner en ligne. Ils ont une liste de tous les magasins
disponible et le pourcentage de remise en argent
applicable pour chacun.
3. Checkout 51. Cette application est géniale et facile à
utiliser et s’applique sur à peu près n’importe quel
produit.

Congeler le surplus
S’il vous est possible, faite une recette pour trois
ou quatre repas. Ainsi, vous aurez des lunchs
pour la semaine, mais en cuisinant de cette façon
pour deux ou trois recettes vous aurez de la
variété et vous pouvez mettre au congélateur
l’extra pour la semaine suivante ou le moment
où vous ne voulez pas cuisiner au lieu d’appeler
le restaurant.
Bref, il y a beaucoup d’alternative pour
économiser tout en mangeant santé et éviter le
gaspillage alimentaire. Un magasinage dans
nos armoires permet également de trouver des
choses qu’on a oubliées et qui peuvent nous
dépanner. Chercher, planifier, organiser et vous
aurez une combinaison gagnante pour manger
santé tout en respectant votre budget d’épicerie.

À chaque jeudi, leur liste de produits disponible pour
remise en argent se rafraîchi. Vous pouvez sélectionner
les produits qui vous intéressent et mettre dans votre
liste de favori.
4. Groupon
Je vous réfère ici à l’article complet que j’ai fait à ce
sujet (lien).
5. Swagbuck
Une manière d’accumuler des points et les échanger
contre des cartes cadeaux. Vous pouvez compléter un
sondage, regarder des vidéos ou naviguer des sites afin
d’obtenir des points. Vous pouvez accéder à votre
compte sur l’application cellulaire ou leur site internet.
Planification repas
Ce n’est pas toujours évident, mais faire un plan de
repas pour la semaine ou même le mois aide à manger
santé, éviter le gaspillage et économiser sur les
restaurants. De plus, si vous planifiez faire une grosse
recette (lasagne) et que vous vivez seul, prenez une
quantité pour des lunchs et congeler le reste pour plus
tard ou pour des soirées où vous n’avez pas envie de
cuisiner. (Article précédent)
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