LES CONSEILS ET ASTUCES

LES BONS RÉFLEXES
 Gardez un rythme alimentaire de 3 repas
par jour. Une collation tel qu’un fruit ou une
poignée d’amande, noix ou noisette
permettront de combler la faim si besoin.
 Planifiez vos repas afin de faciliter vos
courses.
 Retrouvez le plaisir de manger des
produits peu transformés et d’exprimer
votre créativité en les cuisinant par vousmême.
 Prévoyez des occupations (lecture,
activités manuelles et physiques, jeux avec
les enfants, tri et nettoyage de printemps…)
afin d’éviter le grignotage de produits gras,
sucrés et salés.
 Apprenez à vous écouter. Ai-je encore
vraiment faim ? Il n’est pas nécessaire de
finir son assiette, ni même le plat ; ils
pourront être proposés à un autre repas.

 Utilisez les légumes
surgelés (mais non
cuisinés) et les boites
de conserve de
légumes secs.
 Cuisinez vos plats en plus grande
quantité pour éviter d’être tout le
temps en cuisine.
 Initiez-vous au « batchcooking »,
méthode qui permet de gagner du
temps en préparant plusieurs plats en
même temps.
 Utilisez de la vaisselle plus petite
pour manger un peu moins, le cerveau
n’y verra que du feu.

LES APPLICATIONS
ET SITES INTERNET À CONNAITRE
 Planifiez vos repas, vos listes de courses :
MangerBouger (la fabrique à menus) ;
Opencooking ; Jow (avec une option pour
commander ses courses en Drive)
 Des idées recettes selon ce que vous aimez
et ce que vous avez chez vous : Marmiton ;
750g ; Menubymenu ; Youmiam ;
Frigomagic. C’est l’occasion de tester la
crème de chia aux fruits en collation !
 Des sites internet de vente en ligne de
produits bio et/ou sain : Greenweez et
Kazidomi

ET LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS DANS TOUT CELA ?
Manger sain vous permettra à votre corps de vous défendre contre une éventuelle infection.
Ces autres principes vous seront utiles pour éviter de ramener le virus à la maison :
 Covid-19 : les gestes à adopter pour faire ses courses
 Covid-19 : alimentation, courses, nettoyage : les recommandations de l’ANSES
 L’alimentation et le Covid-19 (disponible en FALC)
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