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À propos de la trousse d’outils
Les banques alimentaires jouent un rôle très
important dans la santé de nos collectivités.
Beaucoup de gens comptent sur les banques
alimentaires pour y tirer une grande partie de la
nourriture qu’ils consomment. La recherche montre
que les personnes qui vivent dans la pauvreté sont
plus à risque de souffrir de problèmes de santé que
le Canadien moyen. Les aliments sains comme les
haricots et les lentilles restent souvent sur les
tablettes des banques alimentaires parce que bien
des gens ne savent pas comment les cuisiner. Le but
de la présente trousse d’outils est de fournir aux
coordonnateurs et aux bénévoles des banques
alimentaires des ressources qui font la promotion
des façons d’utiliser les aliments sains offerts dans
leurs banques alimentaires.

Cette trousse d’outils a été élaborée par les
diététistes en santé publique d’Horizon, en
collaboration avec les banques alimentaires locales,
dans le but de soutenir l’excellent travail que font
déjà les banques alimentaires et d’en tirer parti.

Les ressources de cette trousse d’outils peuvent être
utilisées séparément ou en combinaison. Pour que
l’effet soit le plus grand, nous recommandons que
votre banque alimentaire utilise le plus de
ressources possible en même temps
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Mise à exécution de
la trousse
COMBINER LES RESSOURCES
TROUSSES DE RECETTES
CINQ ÉTAPES SIMPLES

Combiner les ressources
Les ressources de cette trousse d’outils peuvent être utilisées séparément ou en combinaison. Pour que
l’effet soit le plus grand, utilisez le plus de ressources possible en même temps. Une fois par mois,
choisissez de votre banque alimentaire,
affiches

«

Utilisations

»

un aliment santé à promouvoir auprès de vos clients à l’aide des

et des recettes de cette trousse d’outils. Dans cette trousse d’outils, vous

trouverez douze aliments santé accompagnés d’une recette correspondante; un pour chaque mois de
l’année. Voici un exemple d’une façon de combiner les ressources à l’aide de haricots rouges en conserve.

AFFICHE SUR LES UTILISATIONS
Posez l’affiche sur les utilisations des
haricots rouges en conserve sur une table
avec des boîtes de conserve de haricots
rouges, ou encore sur une tablette où les
clients peuvent les prendre.

+
RECETTE
Remettez la recette du chili
rapide et l’affiche sur les
utilisations des haricots rouges en
conserve aux clients de votre
banque alimentaire.

+
TROUSSES DE RECETTES
Fournissez aux clients de votre
banque alimentaire les
ingrédients dont ils ont besoin
pour préparer le chili rapide, pour
lequel ils ont besoin de haricots
rouges en conserve.
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Trousses de recettes
Les trousses de recettes sont un excellent moyen de s’assurer que les clients de votre
banque alimentaire ont tous les ingrédients dont ils ont besoin pour préparer les recettes
qui se trouvent dans cette trousse d’outils. Les trousses de recettes peuvent être préparées
par les bénévoles de la banque alimentaire, à l’aide de la liste de vérification ci-dessous.

Choisissez la recette et lisez la liste des ingrédients.

Choisissez les ingrédients que vous allez inclure dans la trousse de recettes.
Remarque : Vous n’avez pas à incorporer tous les ingrédients dans la trousse.

Réservez les ingrédients qui sont déjà sur place dans votre banque alimentaire.

Achetez les autres ingrédients qui ne se trouvent pas dans votre banque
alimentaire.

Achetez les emballages nécessaires à l’assemblage des trousses de recettes (c.à-d. sacs de plastique, contenants, etc.).

Imprimez des copies de la recette pour l’ajouter à la trousse.

Assemblez les trousses de recettes.

Assurez-vous que les ingrédients de la trousse de recette qui doivent rester froids
ou congelés sont emballés, portent une mention claire et sont placés au
réfrigérateur ou dans le congélateur. Ajoutez ces ingrédients aux trousses juste
avant de les distribuer.

Offrez des aliments de base à ceux qui en ont besoin (huile, farine, sel, etc.).
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Cinq étapes simples
Suivez les cinq étapes simples pour mettre à exécution la Trousse d’outils pour une saine
alimentation destinée aux banques alimentaires.

ÉTAPE 1 :
LISEZ LA TROUSSE
D’OUTILS
Lisez la trousse d’outils et
apprenez à connaître les
différentes ressources.

ÉTAPE 2 :
RENCONTREZ LES
BÉNÉVOLES
Rencontrez vos bénévoles pour leur
parler de la Trousse d’outils pour
une saine alimentation destinée
aux banques alimentaires.
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ÉTAPE 3:
PRÉPAREZ UN PLAN
Créez un plan sur la façon dont
vous utiliserez les ressources de
cette trousse d’outils dans votre
banque alimentaire.

ÉTAPE 4:
OBTENEZ DU SOUTIEN
Communiquez avec des donateurs, des
partenaires communautaires et un
diététiste en santé publique pour obtenir
le soutien dont vous avez besoin.

ÉTAPE 5:
METTEZ LE PLAN À
EXÉCUTION
Mettez à exécution la Trousse
d’outils pour une saine alimentation
destinée aux banques alimentaires
dans votre banque alimentaire.
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Affiches sur les
utilisations
et recettes

UTILISATIONS

Tomates en conserve
1

Verser les tomates en conserve sur du
poulet, garnir le tout de fromage. Faire
cuire au four.

2

Cuire les tomates en conserve, des
oignons, du bœuf haché et des
macaronis pour faire un goulache.

3

Ajouter aux soupes et ragoûts en conserve.
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Sauce tomate facile
RECETTE ADAPTÉE DU BASIC SHELF COOKBOOK

Ingrédients
1 c. à table d’huile végétale
1 oignon, coupé en dés
1 boîte (28 oz) de tomates en conserve
3 c. à table de pâte de tomates
2 c. à thé de sucre
3 c. à thé d’épices italiennes
sel et poivre, au goût

Directives
1. Allumer le poêle à feu moyen. Chauffer l’huile dans une casserole moyenne.
2. Ajouter les oignons et cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres, de cinq à sept
minutes environ
3. Incorporer les tomates, la pâte de tomates, le sucre, le sel, les épices italiennes
et le poivre. Porter à ébullition puis baisser le feu, couvrir et laisser mijoter pendant
40 minutes. Remuer à quelques reprises.
4. Ajouter du sel au goût.
Cette sauce peut être utilisée comme sauce pour pâtes, comme sauce à pizza,
pour faire des lasagnes, des sloppy joes et plus encore!

Donne de 4 à 6 portions
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UTILISATIONS

Maïs en conserve
1

2

Ajouter à une soupe, à du chili ou à une
chaudrée.

Pour faire un pâté chinois simple,
combiner avec du bœuf haché cuit et
garnir de purée de pommes de terre.

3

Ajouter dans une salade.
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Chaudrée de maïs
RECETTE ADAPTÉE DU BASIC SHELF COOKBOOK

Ingrédients
1 c. à table de margarine
3 pommes de terre moyennes, pelées et coupées en dés
1 oignon, coupé en dés
2 boîtes (14 oz) de maïs en crème en conserve
1

½ c. à thé de sel

poivre noir, au goût
1 tasse d’eau
2 tasses de lait

Directives
1. Faire fondre la margarine dans une grande casserole, à feu moyen. Ajouter les
pommes de terre et les oignons, cuire environ cinq minutes.
2. Ajouter le maïs, le sel, le poivre et l’eau. Porter à ébullition puis réduire le feu à
moyen. Laisser mijoter pendant 20 minutes, en remuant souvent, jusqu’à ce que
les pommes de terre soient tendres.
3. Baisser le feu à doux, ajouter le lait. Remuer jusqu’à ce que le mélange soit
bien chaud, de cinq à dix minutes environ.

Donne 6 portions
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UTILISATIONS

Haricots rouges en conserve
1

Mélanger avec d’autres types de
haricots et de la vinaigrette italienne
pour faire une salade de haricots simple.

2

3

Mélanger avec du bœuf haché cuit
pour faire des tacos ou des burritos.

Ajouter à de la soupe ou à un chili.
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Chili rapide
RECETTE ADAPTÉE DU BASIC SHELF COOKBOOK

Ingrédients
1 lb (454 g) de bœuf haché
1 gros oignon, coupé en dés
1 boîte (19 oz) de haricots en conserve, égouttés et rincés
1 boîte (28 oz) de tomates en dés en conserve
1 ou 2 c. à table de poudre de chili
1 c. à thé de sel

Directives
1. Allumer le poêle à feu moyen. Cuire et remuer le bœuf haché dans une
casserole moyenne jusqu’à ce qu’on ne voit plus de rose.
2. Ajouter les oignons et cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
3. Ajouter les haricots, les tomates, la poudre de chili et le sel. Porter à ébullition.
4. Baisser le feu à doux. Laisser mijoter à découvert pendant 35 à 40 minutes.
Remuer le chili plusieurs fois pendant la cuisson.

Donne de 4 à 6 portions
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UTILISATIONS

Lentilles en conserve
1

2

3

Mélanger avec du riz cuit.

Utilisez-les au lieu du bœuf haché dans
une sauce à spaghetti.

Ajouter à de la soupe ou à des mijotés.
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Soupe aux lentilles et aux
champignons
RECETTE ADAPTÉE D'INSPIRED GATHERING.COM

Ingrédients
1 c. à table d’huile

1 c. à thé de thym séché

2 gousses d’ail, émincées

4 tasses de bouillon

½ oignon moyen, coupé en dés

1 boîte (19 oz) de

1 boîte de champignons tranchés

lentilles en conserve,

en conserve, égouttés et rincés

égouttées et rincées

¾ c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre

Directives
1. Chauffer l’huile à feu moyen-élevé dans une grande casserole. Une fois l’huile
chauffée, ajouter l’ail et les oignons. Cuire pendant deux à trois minutes. Ajouter
les champignons, le sel, le poivre et le thym et cuire encore de cinq à sept
minutes.
2. Ajouter le bouillon et les lentilles. Porter à ébullition. Couvrir et baisser le feu.
Laisser mijoter pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les lentilles soient tendres.

Donne de 4 à 6 portions
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UTILISATIONS

Œufs
1

Combiner des morceaux d’œufs brouillés
avec des légumes, du riz cuit et de la
sauce soya pour faire du riz frit maison.

2

Pour préparer un sandwich pour le
déjeuner, déposer un œuf cuit sur un
muffin anglais grillé avec une tranche
de fromage.

3

Ajouter des œufs durs tranchés aux
salades.
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Omelette au four micro-ondes
RECETTE ADAPTÉE DE SIMPLY RECIPES

Ingrédients
2 œufs
1 c. à table de lait
1 c. à table de fromage râpé
pincée de sel
pincée de poivre
ingrédients facultatifs : poivron vert,
champignons, tomate, oignons, épinards,
jambon, tous coupés en dés

Directives
1. Dans une tasse allant au micro-ondes, combiner tous les ingrédients y compris
les ingrédients facultatifs au goût. Bien remuer et cuire au micro-ondes pendant

½ à 2 minutes (remuer toutes les 30 secondes) ou jusqu’à ce que le tout

environ 1

soit bien cuit. Remarque : Tous les fours micro-ondes fonctionnent à des vitesses
différentes; le temps de cuisson peut donc varier.

Donne une portion
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UTILISATIONS

Poisson en conserve
Préparer un fondant thon en mélangeant

1

le thon avec de la mayonnaise et en
l’étalant sur du pain grillé. Garnir de
fromage et chauffer sous le gril du four.

2

Mélanger du saumon en conserve avec
de la mayonnaise et du poivre noir,
déposer sur des craquelins.

3

Ajouter du poisson en conserve à
une salade jardinière.
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Galettes de poisson
RECETTE ADAPTÉE DE THE NOVICE CHEF

Ingrédients
2 boîtes de thon ou de saumon en conserve, égouttées

½ oignon, coupé en dés
4 craquelins ordinaires, écrasés
2 gousses d’ail, émincées
1 ou 2 c. à thé de moutarde
poivre, au goût
1 œuf
2 c. à table d’huile, divisée

Directives
1. Dans un grand bol, mélanger le poisson en conserve, les oignons, les craquelins
écrasés, l’ail, la moutarde et le poivre. Incorporer l’œuf en remuant jusqu’à ce le
mélange soit homogène
2. Façonner le mélange de poisson en six galettes.
3. À feu moyen, ajouter 1 c. à table d’huile dans une grande poêle antiadhésive.
4. Ajouter deux galettes de poisson dans la poêle et cuire pendant deux minutes
de chaque côté, ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Retirer de la poêle et
déposer sur une assiette recouverte d’un papier essuie-tout pour absorber l’excès
d’huile. Cuire les autres galettes de poisson de la même façon, en ajoutant le reste
de l’huile dans la poêle au besoin.

Donne 6 galettes
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UTILISATIONS

Poudre de lait écrémé
1

Ajouter de la poudre de lait écrémé à
des céréales chaudes comme du gruau
ou de la crème de blé.

2

Ajouter aux smoothies maison.

3

Ajouter à une purée de pommes de terre.
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Pain aux bananes
RECETTE ADAPTÉE DE VERY BEST BAKING

Ingrédients
2 tasses de farine tout usage

⅔ tasse de lait écrémé en poudre
2 c. à thé de poudre à pâte

½ c. à thé de cannelle
2 œufs
2 tasses de bananes très mûres, écrasées
1 tasse de sucre

½ tasse d’huile végétale

Directives
1. Préchauffer le four à 350 °F. Graisser un moule à pain.
2. Dans un bol moyen, mélanger la farine, la poudre de lait écrémé, la poudre à
pâte et la cannelle. Dans un grand bol, mélanger les œufs, les bananes, le sucre
et l’huile. Y incorporer graduellement le mélange de farine. À l’aide d’une cuillère,
déposer dans le moule à pain.
3. Cuire au four pendant 60 à 65 minutes ou jusqu’à ce qu’un couteau inséré au
centre

en ressorte propre..

4. Laisser refroidir dans un moule à pain pendant dix minutes, puis retirer du moule
pour refroidir complètement.

Donne un pain
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UTILISATIONS

Beurre d’arachide
1

Ajouter 1 à 2 cuillères à table dans un
bol de gruau cuit.

2

Utiliser comme trempette pour les pommes.

3

Ajouter aux smoothies.
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Bouchées au beurre d’arachide
RECETTE ADAPTÉE DE BEAMING BAKER

Ingrédients
1 tasse de beurre d’arachides

½ tasse de sirop de crêpes
2 tasses de flocons d’avoine

Directives
1. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier ciré.
2. Dans un bol allant au four micro-ondes, mélanger le beurre d’arachide et le
sirop.
3. Chauffer pendant 20 secondes à la fois au micro-ondes jusqu’à ce que le
mélange commence à sécher (environ quatre à sept fois). Mélanger chaque fois.
4. Ajouter l’avoine au mélange de beurre d’arachide. Bien mélanger.
5. Déposer à la cuillère puis rouler en boules.
6. Réfrigérer au congélateur pendant 15 à 25 minutes, jusqu’à consistance
ferme. Conserver les bouchées au beurre d’arachide au réfrigérateur.

Donne de 24 à 36 bouchées
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UTILISATIONS

Fruits en conserve
1

Mélanger dans du yogourt.

2

Utiliser dans un smoothie.

3

Ajouter aux céréales chaudes ou froides.
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Croustade aux pêches
RECETTE ADAPTÉE DU BASIC SHELF COOKBOOK

Ingrédients
1 boîte (28 oz) de tranches de pêches en conserve,
bien égouttées
2 c. à table de sucre

¼ c. à thé de cannelle moulue
1

¼ tasse de farine de blé entier

1

¼ tasse de flocons d’avoine

⅔ tasse de cassonade
⅔ tasse de margarine

Directives
1. Préchauffer le four à 350 °F.
2. Mettre les pêches, le sucre et la cannelle dans un bol moyen. Remuer et mettre
de côté.
3. Mettre la farine, l’avoine et la cassonade dans un grand bol. À l’aide d’un
mélangeur à pâtisserie ou de deux couteaux, couper la margarine dans le mélange
jusqu’à ce que le mélange ressemble à de la chapelure. Diviser le mélange d’avoine
en deux.
4. Mettre la moitié du mélange d’avoine dans un moule de 8 pouces sur 8 pouces.
Déposer le mélange de pêches à la cuillère sur la base d’avoine et saupoudrer le
reste de l’avoine sur le dessus.
5. Cuire au four pendant 45 à 50 minutes environ, jusqu’à ce que le dessus soit
chaud et doré.

Donne de 6 à 8 portions
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UTILISATIONS

Gruau
1

2

Dans les recettes qui demandent des
miettes de pain, utiliser plutôt du gruau.

Ajouter l’avoine non cuite à un mélange
à crêpes.

3

Ajouter aux smoothies.
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Gruau aux pommes pour
le lendemain
RECETTE ADAPTÉE DE QUAKER OATS

Ingrédients
½ tasse de gruau
½ tasse de lait
¼ tasse de yogourt
½ tasse de pommes, hachées
⅛ c. à thé de cannelle moulue
1 c. à thé de miel ou de sirop de crêpes

Directives
1. Mettre l’avoine dans un bocal ou un autre contenant muni d’un couvercle.
2 Verser le lait et le yogourt dans le bocal.
3. Ajouter une couche de pommes hachées et garnir de cannelle et de miel ou
de sirop.
4. Mettre au réfrigérateur et déguster quelques heures plus tard ou le
lendemain matin.

Donne de 1 à 2 portions
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UTILISATIONS

Pois chiches en conserve
1

2

Ajouter dans une salade.

Rôtir au four avec une petite quantité
d’huile et d’épices tel que de la poudre
de chili.

3

Ajouter à de la soupe ou à un chili.
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Soupe aux pois chiches et
aux nouilles

RECIPE ADAPTED FROM KITCHN

Ingrédients
2 c. à table d’huile
4 gousses d’ail, émincées

1

½ c. à thé de sel

poivre noir, au goût

1 oignon, coupé en dés
4 carottes, tranchées finement
1 c. à thé de thym séché
6 tasses de bouillon
1 tasse de nouilles non cuites
1 boîte (19 oz) de pois chiches en conserve,
égouttés et rincés

Directives
1. Chauffer l’huile dans une grande casserole à feu moyen.
2. Ajouter l’ail, les oignons, les carottes et le thym. Cuire pendant cinq minutes.
3. Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Ajouter les nouilles, les pois chiches,
le sel et le poivre. Continuer à faire bouillir jusqu’à ce que les nouilles soient
cuites en suivant le mode d’emploi sur l’emballage des nouilles.

Donne 6 portions
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UTILISATIONS

Haricots noirs en conserve
1

Utiliser à la place des haricots rouges dans
des recettes tel que le chili.

2

3

Mélanger avec du bœuf haché cuit pour
faire des tacos ou des burritos.

Ajouter à une soupe aux légumes
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Mijoté de riz mexicain
RECETTE ADAPTÉE DE TODAY.COM

Ingrédients
1 tasse de riz non cuit

1 ou 2 c. à thé de

1 c. à table d’huile ou de

poudre de chili

margarine

½ c. à thé de cumin

2 gousses d’ail, émincées

sel et poivre au goût

1 oignon, coupé en dés

1 tasse de fromage,

1 boîte de maïs en conserve,

râpé

égoutté

Facultatif : Coriandre

1 boîte de tomates en dés

fraîche

en conserve, égouttées
1 boîte de haricots noirs en
conserve, rincés et égouttés

Directives
1. Cuire le riz selon le mode de cuisson donné sur l’emballage.
2. Chauffer l’huile dans une grande casserole à feu moyen. Ajouter l’ail et les oignons,
cuire pendant deux ou trois minutes environ ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
3. Ajouter le maïs, les tomates en dés, le riz cuit, les haricots noirs, la poudre de chili,
le cumin, le sel et le poivre. Mélanger les ingrédients et cuire à feu moyen pendant dix
minutes.
4. Incorporer le fromage en remuant jusqu’à ce qu’il soit fondu. Facultatif : Garnir de
coriandre fraîche.

Donne de 4 à 6 portions
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Les incontournables du garde-manger
Vous trouverez ci-dessous une liste d’ingrédients qui ne se retrouvent habituellement pas dans les
aliments donnés, mais qui sont nécessaires pour la plupart des recettes.
Songez à les acheter pour que les clients de votre banque alimentaire puissent préparer les recettes
de cette trousse d’outils.

Épices :

Huile de cuisson
Sel

Basilic

Farine blanche

Poivre noir

Farine de blé entier

Poudre de chili

Bicarbonate de soude

Cannelle

Poudre à pâte

Cumin

Bouillon de bœuf, de poulet et de légumes

Persil

Vanilla extract

Thym

White sugar

Épices italiennes

Brown sugar

Poudre de cari

Pancake syrup

Origan

Margarine or butter

Poudre d’ail

Vinegar

Poudre d’oignon

Garlic

Autre: ____________

Onions

Autre: ____________
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Stocking
Faire des réserves
Healthy
Foods
d’aliments sains
PANTRY STAPLES

LES INCONTOURNABLES DU GARDE-MANGER
LISTE DE DONS SANTÉ

HEALTHY DONATION LIST

Liste de dons santé
Pensez à choisir certains des articles suivants la prochaine fois que vous ferez un don.
Recherchez des aliments faibles en sodium et en sucre et faits de grains entiers. Notre banque
alimentaire a placé des crochets à côté des aliments santé dont nous avons le plus besoin.
Merci!

Fruits et légumes

Produits laitiers

Légumes frais

Lait (écrémé, 1 % ou 2 %)

Légumes surgelés

Substituts de lait (lait de soja, de riz, de

Légumes en conserve

noix de coco, d’amande, tous nature)

Fruits frais

Poudre de lait écrémé

Fruits surgelés

Fromage à pâte dure

Fruits en conserve ou en purée

Yogourt

Grains entiers
Pâtes sèches
Riz
Céréales non sucrées
Gruau nature
Pain, brioches, bagels, tortillas
Céréales pour nourrissons enrichies de fer

Viandes et protéines
Œufs
Poisson en conserve
Viandes en conserve (poulet, jambon)
Viande, volaille et poisson frais ou
surgelés
Haricots secs ou en conserve
Beurre d’arachide, autres beurres de noix

Ressources
alimentaires
communautaires
DEMANDER UNE SUBVENTION
SITES WEB SUR L’ALIMENTATION ET LA NUTRITION

Demander une subvention
Votre banque alimentaire peut faire une demande de subvention pour aider à mettre en œuvre
la Trousse d’outils pour une saine alimentation destinée aux banques alimentaires. Voici
quelques conseils pour aider votre banque alimentaire à faire une demande de subvention.

Présentez votre demande de subvention bien avant la date prévue
du début de votre projet. Il faut souvent quelques mois avant
l’approbation d’une subvention.

Communiquez avec les partenaires communautaires qui ont déjà
présenté une demande de subvention. Ils seront peut-être en
mesure de vous donner quelques conseils.

Indiquez tous les renseignements dont vous disposez à l’appui de
votre demande (c.-à-d. les résultats d’un sondage, les
témoignages, les recherches).

Avant de soumettre votre demande de subvention, demandez à quelq
u’un d’impartial de la relire. Cela vous aidera à relever tout ce qui n
’est pas clair dans la demande.
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Sites Web sur l’alimentation
et la nutrition
Pour de plus amples renseignements sur l’alimentation saine, voici une liste de sites Web recommandés:

PROGRAMME D’ACTION COMMUNAUTAIRE EN ALIMENTATION
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201277.Community
_Food_Action_Program.html

ALIMENTS POUR TOUS NB
www.foodforallnb.ca/fr/

GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

NUTRITION POUR DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VIE
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-alimentation-saine/

COMPRENDRE L’ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/comprendre-etiquetage-aliments.html

RENSEIGNEMENTS SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS À L’INTENTION DES
BANQUES ALIMENTAIRES ET DES CUISINES COMMUNAUTAIRES
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/milieux_sains/content/Rensei
gnements_donateurs.html
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