
Défi
On écoule les stocks!
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✔   La pandémie

✔   Les achats en grande quantité avec

la peur au ventre de manquer de

bouffe

✔   La routine bousculée
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C'est le temps de reprendre le
contrôle de ton inventaire!
  Fais de la place

  Économise de l'$

   Instaure de bonnes habitudes

   Viens chercher de l'inspiration

   Corrige des habitudes qui sabotent ton organisation
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Additionne tes 4 dernières semaines d'épicerie, Costco,
 et divers magasins de bouffe:

Point de départ

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

____________$

____________$

____________$

____________$

Total ____________$

Moyenne 
régulière
(total ÷ 4)

___________$

flo-organisation.com        © 2021 Tous droits réservés FLO Organisation 3



Déjeuner

Dîner, lunchs d'école

Exercice #1

Inventaire
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Inventaire

Souper

Collations, dessert
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p. 2

Exercice #2

Remue-méninges
Liste toutes les idées-repas qui te viennent en tête en regardant ton
inventaire:
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Déjeuner

Dîner, lunchs d'école
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p. 2

Exercice #2

Remue-méninges
Liste toutes les idées-repas qui te viennent en tête en regardant ton
inventaire:
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Souper

Collations, desserts
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Exercice #3

Inspiration de groupe
Pose des questions dans le groupe si tu cherches des idées pour des
ingrédients qui sont moins évidents à passer.  Prends note des
recettes qui te tentent ici:
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Déjeuner

Dîner, lunchs d'école
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p. 2

Exercice #3

Inspiration de groupe
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Souper

Desserts, collations
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Ton menu
pour le défi

S   D L M M J V

S   D L M M J V
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Semaine 1

Semaine 2
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Recettes à refaire:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Je, _________________________________________, me promets de faire attention à
(nom)                          l'achat trop ambitieux de:

pots de sauces spéciales

Petits électros dont je n'ai pas évalué !

Épices en vrac

Accessoires d'organisation

Autres items selon vos découvertes: ____________________________________________

Signature: __________________________________ 
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Épicerie semaine 1 du défi

Épicerie Semaine 2 du défi ____________$

____________$

____________$

Bilan

Économies du défi: (Moyenne régulière - Moyenne défi) x 2

Total du défi ÷ 2 

___________$
(moyenne défi)

 

11

____________$



Qu'est-ce qu'on mange?
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 dresser tes listes, 
 sélectionner des recettes inspirantes
 faire ton épicerie et 
 préparer tes repas!

Planifie tes repas en 15 minutes par semaine
et diminue le temps passé à:

 

https://flo-organisation.com/formations/qu-est-ce-qu-on-mange/
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Viens rejoindre la prochaine cohorte!
Début 26 avril 2021

https://flo-organisation.com/formations/qu-est-ce-qu-on-mange/

