
Sachez ce dont vous avez besoin
Réalisez un audit des placards, du réfrigérateur et du congélateur 
Apprenez à comprendre les DLUO et DLC 

Etablissez un menu pour la semaine 
Utilisez des recettes fétiches 
Évaluez les quantités en fonction du nombre de personnes et des plats
Rédigez un menu pour la semaine 
Utilisez un générateur de menus
Prévoyez un repas de restes 
Identifiez les quantités sur les étiquetages 

Équilibrez le contrôle et l'improvisation 

Etablissez une liste de courses
Établissez le minimum « vital » 
Faites une liste de course continue 
Créez ou utilisez une liste de courses préétablie 
Utilisez une liste papier 
Utilisez une appli pour lister vos courses 
Faites une photo des placards et réfrigérateur avant de faire les courses 
Prévoyez des produits interchangeables qui peuvent- être utilisés pour plusieurs plats 
Prévoyez une marge de flexibilité face aux promotions, à la saison, aux envies…

Choisissez le meilleur format des produits
Demandez à votre boucher d’emballer sous vide pour une plus longue conservation 
Favorisez les emballages refermables et dont le contenu peut facilement être vidé. 
Suivez un ordre de conservation en faisant vos courses 

 
LES SOLUTIONS PROPOSÉES 



Optimisez vos courses
Suivez votre liste de courses 
Soyez vigilant.s aux promotions, notamment de produits frais: comment les intégrer aux repas et 
collations de la semaine? 
Assurez-vous que les emballages des aliments ne soient pas endommagés 
Vérifiez les ingrédients pour éviter un dégoût ou allergie à des produits 
Lisez les étiquettes pour vérifier la date limite de consommation des produits: achetez en 
fonction de vos habitudes 
Achetez des produits qui seront rapidement périmés s’ils seront mangés le jour-même (et  de 
plus si en promotion) à cela évite le gaspillage du magasin 
Soyez réaliste quant à : votre capacité à manger dans la durée de viabilité des produits et 
votre envie à tester un nouveau produit, par exemple « exotique » 
Prévoyez un Plan B au cas où le produit n’est pas consommé… 

Adaptez vos courses 
Choisissez vos lieux de courses en fonction de là où vous êtes (travaillez, habitez, ...), des possi-
bilités de rangement, de la chaîne du froid etc.
Achetez périodiquement vos « produits secs » 
Achetez au jour le jour les produits frais (La viande, le poisson, les plats cuisinés). 
Planifiez vos courses en fonction de vos habitudes et de votre agenda 

Préparez au mieux 
Accommodez les restes avec quelques recettes maîtrisées 
Videz complètement les tubes et bocaux 
Redonnez vie aux fruits et légumes 
Utilisez des instruments de mesure appropriés 

Rentabilisez les repas à l’extérieur 
Demandez un RestOpack ou doggy bag 
Apportez votre boîte à tartines 

 
LES SOLUTIONS PROPOSÉES 



Gérez vos invitations et réceptions
Demandez que les invités apportent plutôt des boissons qui se conservent mieux 
Demandez du salé plutôt que du sucré dont les invités mangeront plus 
Demandez à l’avance aux invités ce qu’ils apporteront pour mieux répartir ce qui manque
Demandez aux invités de ne rien apporter à manger et contrôler le menu vous-même 

Rangez vos courses au mieux 
Rangez dans l’endroit adéquat par rapport au produit et à vos habitudes 

Transformez au bon moment
Congelez les produits bruts 
Préparez des conserves (confitures, sirop, marinades, lactofermentations, et) 
Déshydratez vos fruits et légumes 
Préparez des plats à congeler 

Stockez adéquatement les plats préparés
Mangez salé au petit déjeuner 
Emportez le reste du repas au bureau le lendemain 
Conservez les plats préparés dans des boîtes hermétiques et transparentes 

Faites attention à la fin de vie des produits
Donnez à vos ami.s 
Organisez des moments de dons ou échanges (donnerie de nourriture, Teatime troc, Food 
Exchange café) 
Donnez à des associations caritatives, dans la rue 
Organisez des dîners ou déjeuner de restes (même au bureau!) 
Utilisez tout jusqu’au bout… 
Nourrissez vos animaux de compagnie: les chiens, chats, poules, vers (vermicompost)… 
Pensez à la deuxième vie des déchets: compost, sac orange 
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