
 LA
CUISINE

On te comprend
on est présent !
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LA CUISINE, CE N’EST PAS 
TOUJOURS DU GÂTEAU !
Pour vous, cuisiner, est-ce une source de plaisir ou de stress ? Avez-vous l’impression qu’il est souvent 
difficile de rendre cette tâche quotidienne plus agréable ? Plusieurs éléments influencent votre relation 
avec la cuisine : le budget à prévoir pour les repas, mais aussi vos connaissances, vos compétences et 
votre attitude face à l’alimentation.

Les 3 plus grands obstacles de la réalisation d’une recette sont :

1. Le manque de confiance. Plus on cuisine, meilleur on devient et plus le plaisir s’installe! Faites-vous 
 confiance ! Demandez des trucs et conseils à votre entourage.
2. Le manque de motivation. Misez sur la simplicité, c’est plus encourageant ! Et allez-y à votre rythme !
3. Le manque de temps. Misez sur la planification, c’est le secret ! 

Concrètement, vous pouvez :

 Prévoir les repas. La planification, c’est économique et ça limite les visites 
 à l’épicerie ! N’hésitez pas à faire participer tous les membres de la famille.
 Utiliser la technologie. Utilisez les services d’épiceries en ligne et 
 les applications de cuisine, écoutez des vidéos sur les 
 techniques de cuisine, etc.
 Cuisiner en plus grande quantité. C’est pratique pour les 
 lunchs ou encore pour congeler des repas en portions 
 individuelles.
 Prévoir la préparation. Faites les préparatifs pendant les 
 journées de congé afin qu’il ne vous reste qu’à faire 
 l’assemblage ou la cuisson (ex. coupez les légumes, râpez 
 le fromage, etc.)
 Éviter le gaspillage. Placez les aliments bientôt périmés 
 dans un panier avec un écriteau « Mangez en premier ! », 
 transformez vos restes, congelez, etc.
 Éviter les sources de distraction lors des repas (téléphones, 
 jouets, etc.). Les repas seront plus calmes et vous pourrez 
 ainsi échanger et passer un moment de qualité en famille.

Des idées pour s’amuser : 

 Faire un pique-nique dans une autre pièce de la maison.
 Manger à l’extérieur, même en hiver !
 À tour de rôle, chaque membre de la famille peut faire ou 
 choisir un repas. 
 Jouer au restaurant.  Avec les repas que vous aurez 
 congelés dans la semaine, créez un menu de restaurant 
 et faites choisir les membres de la famille !

Si vous avez besoin d’augmenter vos connaissances 
en matière de nutrition, nous sommes là !

Vous êtes un modèle pour vos enfants, 
ils adoptent vos comportements, et ce, 
même en matière d’alimentation ! 
Alors, cuisinez et mangez en famille !
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