


Plus d’infos dans l’étude menée par le CCC 
au premier semestre 2022 sur ce sujet  > ici



MANGER :  
UNE CONTRAINTE  
OU UN PLAISIR ?

Le bien manger revêt plusieurs facettes, en fonction 
des priorités de chacun.  

Les contextes individuels modèlent ainsi les priorités. 
Manger DOIT ETRE UN PLAISIR, malheureusement 
pour beaucoup, il est encore aujourd’hui source de 
contraintes.  

Le budget, le temps à y consacrer, l’équipement,  
les idées, les goûts, les convictions, les injonctions  
à consommer ceci et ne pas consommer cela rendent 
le moment du repas parfois complexe.

> Ce guide va tenter de te donner les 
outils, pour que ce moment redevienne 
un moment de plaisir.



1/2 de fruits  
et/ou légumes

MANGER ÉQUILIBRÉ ? 
TROP FACILE !

1/3 de protéines 
végétales ou animales

1/3 de glucides
céréales, pâtes, pain (plutôt complet)

Construis une assiette
la plus COLORÉE possible !

Source : Guide alimentation canadien
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LES INDISPENSABLES DE TES PLACARDS

1 - Une ou 2 poêles
2 - Une ou 2 casseroles
3 - 1 chinois ou passoire
4 - Un saladier
5 - Une spatule
6 - Un fouet
7 - Une planche à découper
8 - 2 torchons de cuisine
9 - 2 couteaux de cuisine
10 - Un économe

Pour conserver 
& emporter : 
Boîtes en verre
avec couvercle, 
bocaux...

BONUS
- Un tire-bouchon
- Un ouvre-boîte
- Un décapsuleur
- Un écocup 
comme verre 
doseur

Féculents : pätes, riz,  

semoule, mélange de céreales

Conserves : haricots, pois chiches, lentilles, mais,  petits pois, pulpe de tomate

Sardines, maquereaux  

et thon en boîte

Bouillons cubes

Epices (stocke moi dans le noir)

Huile d’olive*,  de colza
Beurre

Farine de blé 

Sucre/ Maizena
Oeufs (pas besoin 
 de me mettre au frigo si 
ça n’a jamais été le cas) 

Laits
Crèmes UHT

Pommes de terre
Oignons / Ail 
Betteraves sous vide

Concentré de tomates Moutarde / Pesto / Sauces

LE MATÉRIEL 
10 INDISPENSABLES POUR CUISINER :
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* pression à froid  si possible



LES INDISPENSABLES DE TES PLACARDS

QUELQUES TIPS EASY 
POUR BIEN-MANGER (POUR PEU CHER)

ORGANISE-TOI POUR ÉCONOMISER
- Fais une liste de courses précise en pensant  
à tous tes repas de la semaine
- Fais du batchcooking* pour économiser et gagner  
du temps dans ta semaine 
- Organise tes placards et frigo en mettant les denrées  
à date courte devant le reste des produits > Penses  
au FIFO : First In First Out
- Cuisine tes restes > reste de riz : riz frit avec des oeufs ! 

FAIS TES COURSES LE  VENTRE PLEIN 
- Fais les courses après avoir manger 
- Cuisine pour réduire les coûts ( entre potes pour rendre  
la préparation du repas plus fun)
- Va dans les supermarchés le soir pour acheter  
les produits en date courte à prix réduits 

MANGES DES FRUITS & LÉGUMES DE SAISON
- Achète des fruits et légumes de saison  
(moins cher, adapté à vos besoins à cette saison)
- Pense aux AMAP* universitaires
- Achète ou glâne* à la fin des marchés pour éviter  
aux primeurs de jeter ou de repartir avec de la marchandise

VARIES TES SOURCES DE PROTEINES
- Alterne entre protéines végétales et animales
- Végétalise ton alimentation et mange des protéines tout en  
réduissant le coût du repas, pense aux haricots blancs, rouges,  
pois chiches, lentillles (en vrac c’est moins cher)
- Pense aux abats pour manger des protéines animales  
à moindre coût et augmenter ton niveau de fer 

* batchcooking : méthode de cuisine à domicile, basée sur la préparation d’un seul coup des  
différents plats à servir les jours suivants
* AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (mise en relation  
des producteurs locaux et des clients-consommateurs) 
* Glâner : Récupérer de la nourriture à la fin des marchés ou dans les poubelles des supermarchés 7



MENU/SEMAINE 1
UN MENU ÉQUILIBRÉ ET FACILE 30€

de courses  
pour ta semaine

(hors weekend)

Bol de 
céréales  
et lait,

mélange  
de noix

Fruit 
de saison

Barre de 
céréales 

(achat tout 
prêt),

laitage
Banane

Pain aux 
graines,
oeuf dur 

(ou mollet,
à la coque…)

Fruit 
de saison

Pain de mie 
toasté
beurré, 

fromage
 blanc, kiwi

Fromage 
blanc,

granola 
(mélange de 

céréales), 
pomme

Carottes 
râpées

Chipolatas, 
purée de 

pommes de 
terre

Yaourt

Steak haché,
légumes 

poêlés de
saison, salade

Gâteau au 
yaourt (à faire 

en avance)

Maquereau  
ou sardines en 
boîte, pommes

de terre et 
crudités,

Fromage blanc

Poulet au 
citron*,

semoule, pois
chiches, olives,
légumes verts
Fruit de saison

Salade endives
aux olives,

Omelette au
fromage et 

herbes,
pommes de 
terre, crème 

dessert

Lentilles 
vertes,

patate douce
grillée, riz

feta
Pomme  
au four

Pâtes
champignons

épinards 
fromage

Fruit de saison

Pizza, salade
composée

Fruit de saison

Tarte aux 
légumes,
salade

Riz au lait

Kit fajitas 
haricots
rouges, 

poivrons,
crudités

Fruit  
de saison

LUNDI MERCREDI VENDREDIMARDI JEUDI
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Crêpe 
avec beurre de cacahuètes, 

Fruit de saison

Crudités de saison
vinaigrette, Poisson pané & 

petits pois carotte
Laitage

Pousses d’épinards
en salade, Riz à la tomate,

oignon et feta,
Fruit de saison

Brunch : Pain perdu (pain rassis, oeuf, lait, sucre ou 
assaisonnement salé) Croquettes lentilles

corail patate douce, et salade, Banane flambée

Samoussas poêlés aux 
légumes, Houmous et épi  

de maïs grillé
Fruit de saison

W
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* des recettes à retrouver en ligne > voir fin du livret
8recettes rapides



MENU/SEMAINE 2
UN MENU ÉQUILIBRÉ ET FACILE 30€

de courses  
pour ta semaine

(hors weekend)

Gâteau au 
yaourt* 

(à préparer 
la veille)

Kiwi

Sandwich pain 
de mie au 
houmous

ou fromage 
frais, fruit

Mélange 
flocons

 de céréales, 
yaourt, 

mélange de 
noix et pomme

Tartines pain 
complet, 
beurre de 

cahuètes et 
pomme

Porridge 
(flocons de 

céréales, lait)
et fruit de 

saison

Poulet coco*, 
riz, légumes

verts  
de saison

Yaourt

Salade 
composée

sardine, 
céréales, 

légumes et
crudités de 

saison
Flan

Salade de 
pommes

de terre façon
piémontaise,

Fruit 
de saison 

Steak, 
ratatouille,

pâtes, salade
Fromage blanc

Crudités  
de saison

vinaigrette
Truite, 

brocolis,
purée de pdt

Chocolat

Mijoté de 
légumes,

poivron et 
oeuf

(chakchouka)*
Semoule au 

lait et
fruit

Pâtes à la
bolognaise 
de lentilles*

Fruit 
de saison

Carottes 
râpées
Rougail 

saucisse,
riz

Laitage 

Croque-
monsieur, 
salade de 
crudités

Fruit  
de saison

Dahl de 
lentilles

corail*, lait  
de coco,
épinards
Yaourt

LUNDI MERCREDI VENDREDIMARDI JEUDI

PE
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PETIT-DÉJ’ DÉJ’ DÎNER

Pancakes  
banane laitage

 Sandwich pita dinde, crudités
et sauce au yaourt

Pomme

Chili sin carne*
Semoule au lait

Brunch : Oeufs brouillés (ou tofu) avec toasts
Rouleaux de printemps, riz cantonais (achats tout prêt)

Fromage blanc, Salade de fruits

Pâtes aux légumes,
tomate et pois chiche,
salade, Crème dessert

W
E

E
KE

N
D

9
* des recettes à retrouver en ligne > voir fin du livret recettes rapides



H IVER

PRINTEMPS

- Faire le plein de  
vitamines avec les 
agrumes. 
- Miser sur le chou 
pour se booster. 
- Ramener de 
la chaleur dans 
l’assiette avec les 
courges.  

- Manger de la 
betterave riche 
en vitamines et 
minéraux et facile 
à cuisiner
- Se faire plaisir 
avec de belles 
fraises
- Miser sur 
la banane pour  
réduire le stress

M A N G E R  D E S  F R U I T S  

Courge

Carotte

Navet

Poire

Endive

Epinard

Mâche

Céléri   

Radis

Pomme
Panais

Pample-
mousse

10



ÉTÉ

AUTOMNE

- Faire une belle 
salade de fruits 
avec le melon, 
abricots gorgées 
de soleil
- Déguster de 
belles tomates 
et courgettes en 
cru ou en cuit. 
- Amuses-toi ! 

- Profiter des  
légumes d’antan
pour se protéger  
de l’hiver
- Penser aux 
soupes avec des 
carottes, navet  
et poireaux
- Manger des 
pommes ou du  
raisin pour peu 
cher

&  L É G U M E S  D E  S A I S O N

Haricot 
vert

Petits pois

Courgette

Melon

Cerise

Brugnon

Patate 
douce

Radis

Châtaigne

Topinambour

Fenouil

11



ASTUCES FOOD 
CUISINE RAPIDE & EFFICACE

STOCKER DU PAIN
AU FREEZER
En cas d’urgence  
petit-dèj tu peux sortir  
tes tranches de pain et 
les passer au grille-pain.

ENTRER DANS LE 
GANG ONE POT 
Pour cuisiner dans un 
seul récipient des pâtes/
riz et les ingrédients de 
ton choix.

LÉGUMES CUITS 
RAPIDEMENT 
Quelques minutes au 
micro-ondes dans un 
bol recouvert d’un film 
étirable et tes légumes 
sont prêts. 

MUGCAKE  
EN 2MIN
Un dessert individuel, 
facile et ultra-rapide.  
Mélanges tous les  
ingrédients dans une tasse 
et 2-3 min au micro-ondes.

CUISINER AVEC
DES CONSERVES
Une conserve de pois 
chiche = salade fraîche, 
ragoût tomates pois chiche 
et riz, préparation de 
falafels ...

1 2

43

5
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ASTUCES FOOD  
IDÉES RECETTES MICRO-ONDES

13

QUICHE 
AU MICRO-ONDES

COOKIES AU MICRO-ONDES

50 g de farine

25 g de beurre

25 g de sucre

1 barre de chocolat 

1 oeuf

Mélanger la farine et le sucre.

 Ajouter le beurre fondu et l’oeuf et 

bien remuer.

La pâte va devenir un peu collante.

Couper 2 barres de chocolat en petits 

morceaux pour faire des pépites.

 Couvrir le plateau du micro- ondes de 

papier cuisson y déposer des petits tas 

de pâte.

Mettre au micro-ondes 6 min.

2 beaux oeufs

40 g de farine

50 g de brocoli

30 g de lardons

1 échalote coupée en morceaux

2 cuillères de parmesan

1 cuillère de gruyère

Cassez les oeufs dans un grand bol 

et ajoutez la farine. Mélangez jusqu’à 

obtenir une préparation homogène.

Ajoutez tous les éléments de la garni-

ture, le brocoli, les lardons, l’échalote, 

et le parmesan.

Versez le tout dans un gros mug et 

saupoudrez de gruyère.

Placez le mug 3 min au micro-ondes.

Crédit : Ryan Scott /Unsplash

Crédit : Ryan Scott /Unsplash



FOCUS CONSERVATION
POUR MANGER EN SÉCURITÉ

2 - Bien lire les étiquettes ! 

Ranger les aliments en respectant les températures mentionnées par 
les fabricants sur les étiquettes et respecter la chaîne du froid. 
Assures-toi que le frigo est réglé sur une température de +4°C. 

Pour les denrées périssables, on parle de date limite  
de consommation (DLC). Cette limite est impérative.
DLC > je ne consomme pas après cette date (DANGER). 

À l’inverse, certains produits présentent une date de durabilité minimale 
(terme qui a remplacé la date limite d’utilisation optimale (DLUO).  
Une fois la date passée, la denrée ne présente pas de danger mais peut, 
en revanche avoir perdu tout ou partie de ses qualités : goût, texture... 
Sur le conditionnement, la DDM est indiquée par la formule  
À consommer de préférence avant....
DLUO ET DDM > je peux consommer après la date en vérifiant l’odeur, 
la vue et l’aspect général. Si tout est OK tu peux consommer !

2 - Organiser ton frigo pour ne pas gaspiller

14



FOCUS CONSERVATION
PRODUITS FAIT-MAISON
Pour les produits de supermarchés les DLUO et DDM donnent des 
indications sur la durée de conservation mais pour les produits 
fait-maison comment faire ? Retrouves quelques indications ici : 

source : UFC que choisir
15



En période d’examen, quand le corps est soumis  
à un stress plus important, une alimentation  
adaptée peut l’aider à mieux gérer le quotidien.  
On compte sur : 

• LE MAGNÉSIUM : pour favoriser la sérénité  
et un bon sommeil 

• LES OMÉGA 3 : pour booster la mémoire 

• LES GLUCIDES COMPLEXES :  
pour permettre une concentration durable

ALIMENTATION & EXAMENS
BIEN MANGER PENDANT TES EXAMS

Idée de snack à emporter : 
une poignée de fruits à coque 

et du chocolat noir

L’EAU … et on 
n’oublie pas de 
boire de l’eau ! 

Un cerveau bien 
hydraté est  

un cerveau qui 
fonctionne bien !

16



ALIMENTATION & EXAMENS
LES REPAS PARFAITS PENDANT TES EXAMS

Penses aux

OMÉGA 3
fruits à coques, huiles

végétales, poisson 
(gras)…



Lors de la pratique d’une activité physique  
régulière (3 fois par semaine ou plus),  
sollicitant un effort modéré à intense (par ex. 
45 min de course à pied), on veillera à soutenir 
l’organisme, grâce à l’alimentation, avec : 

• LES PROTÉINES : pour la reconstruction  
des muscles
• LES GLUCIDES : pour apporter de l’énergie 
aux cellules et les aider à bien utiliser  
les protéines
• LES ANTIOXYDANTS : pour lutter contre  
les radicaux libres produits par l’activité 
physique

ALIMENTATION & SPORT
BIEN MANGER POUR FAIRE DU SPORT

PS : Limite les fibres avant un 
effort intense pour éviter les 

désagréments digestifs.

Penses aussi à boire 
de l’eau, tout au long 

de la journée, pour 
compenser les pertes 

hydriques liées à la 
transpiration.

18



ALIMENTATION & SPORT
LES REPAS PARFAITS POUR FAIRE DU SPORT

Pense aux 

PROTEINES
 pour le sport !

viande, poisson, 
oeufs, légumes secs

19
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ALIMENTATION 
& CYCLE FÉMININ 
QUELQUES TIPS

* Les besoins en fer d’une femme (11 à 16mg/j) sont 
supérieurs à ceux d’un homme, pour compenser les 
pertes menstruelles. En cas d’alimentation sans viande 
on peut se tourner vers les légumineuses, les produits 
à base de soja et les légumes verts. Selon avis médical, 
une complémentation peut être envisagée.

Une alimentation équilibrée apporte les 
ressources nécessaires pour bien vivre ses cycles. 
On fera notamment attention aux apports en : 

• FER : essentiel pour un bon niveau d’énergie  
(on maximise son absorption avec la vitamine C 
des crudités et fruits)* 

• MAGNÉSIUM : pour favoriser la détente, 
diminuer les spasmes éventuels et maux  
de tête 

• OMÉGA 3 : pour une action  
anti-inflammatoire 

> On porte également attention à ses sensations 
alimentaires et à la mastication pour un meilleur 
confort digestif.



ALIMENTATION 
& CYCLE FÉMININ 
LES REPAS DE LA JOURNÉE IDÉALE

Pense au

FER
 pendant 
le cycle !

viande, abats,  
légumes secs,  
fruits de mer…

21



APPLICATIONS
 & INFLUENCEURS FOOD

Pour des courses
moins chères  

Acheter son repas moins cher  
et anti-gaspi

Trouver des idées
recettes avec le 

contenu de son frigo

Bring !

Shopmium

Frigo Magic

Aller au restaurant
pour moins cher

Pour des idées 
recettes adaptées

Diabète gourmand

22



Une série de vidéos recettes du CROUS de Lyon

FASTGOOD CUISINE > Des recettes à 3 ingrédients

@jemangepourlefutur

@pazapah

@diegoalary

KAIZEN LANE > Des principes de base de la cuisine étudiante

LENADORABLE > Des idées de plats faciles et pas chers

23

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI2wxHfcrgSfXoeWVecvYYCboMk3P-PB1
https://www.youtube.com/watch?v=J9_pgfJMw5g
https://www.youtube.com/watch?v=Z2CBqjuMBb8
https://www.youtube.com/watch?v=FBJFfxkC-ck


POULET AU CITRON

GÂTEAU AU YAOURT

CHAKCHOUKA

BO
LOGNAISE DE LENTILLES

DA
HL DE LENTILLES CORAIL

POULET COCO

QUELQUES RECETTES
À RETROUVER SUR NOTRE SITE

ecole.centreculinaire.com

24

https://ecole.centreculinaire.com/Recette/8032/Poulet-au-citron-Didine
https://ecole.centreculinaire.com/Recette/3535/Gateau-au-yaourt
https://ecole.centreculinaire.com/Recette/4599/Wok-de-poulet-sauce-creme-noix-de-coco
https://ecole.centreculinaire.com/Recette/6316/Chakchouka-aux-oeufs-et-miettes-de-thon
https://ecole.centreculinaire.com/Recette/10799/Dahl-de-lentilles-corail
https://ecole.centreculinaire.com/Recette/11033/Pates-bolognaise-de-lentilles


En conclusion, nous éspérons que la notion 
de bien manger est plus claire pour toi et que 

tu as pu te rendre compte que des «petits» 
changements d’habitude alimentaire peuvent 

avoir de grandes répercussions sur ton 
bien-être. Même avec un budget serré, des 

contraintes de temps, peu de connaissances 
en cuisine et un manque de matériel 

L’ALIMENTATION PEUT ET DOIT RESTER  
UN PLAISIR. 

Si tu souhaites aller plus loin sur ce sujet, tu peux 
aussi retrouver notre étude réalisée sur des 

étudiants pour comprendre quel est leur vision 
du bien manger et quelles solutions peuvent être 

envisagées pour les emmener dans cette direction.  

Téléchargement gratuit  
de l’étude ici
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conseil.centreculinaire.com

https://conseil.centreculinaire.com/le-bien-manger-chez-les-etudiants/


RECETTES 
FÉTICHES
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Ce livret et l’étude sont portés par le Centre Culinaire 
Conseil et ont été soutenus par Rennes Métropole et la 

Région Bretagne.

Un livret réalisé par Ninon Sire avec la contribution de Flore 
Millet, Marie-Loic Garin, Eric Labbé et Apolline Barbot. 


