
Utilisez ces sites Web 
pour vous informer sur la 
sécurité alimentaire.

Les prix des commandes en 
gros de ces borchures et de 
toutes les autres publications 
peuvent-être obtenus à
www.FamiliesCanada.ca

Families Canada
150, rue Isabella
Bureau 149
Ottawa (Ontario)
K1S 1V7

$$$$

Pour économiser de l’argent, 
entreposez la nourriture où elle 
restera fraîche plus longtemps. 
Nous pouvons économiser de 
l’argent et rester en santé en 
entreposant les aliments où
il le faut.

Demeurer en santé 
en respectant 
son budget :

Ressources

600$

25% 

        par année.

entreposer 
les aliments 
en toute 
sécurité

Entreposage des aliments :

Tableau d’entreposage : 
www.befoodsafe.ca

Information générale : 
www.hc-sc.gc.ca
www.dieticians.ca

Tableau d’entreposage : 
www.eatright.org

Guide d’entreposage des 
aliments à la maison : 
www.halfyourplate.ca

Congélation et décongélation :

Article sur la congélation : 
unlockfood.ca

Consommation des restes :

Article sur les restes : 
www.unlockfood.ca

Au Canada, les familles 
jettent environ 

Guide d’entreposage  
à la maison : des fruits et 
légumes qu’elles achètent. 
Cela représente environ



Utilisation 
des restes

Dans le 
placard

Séparez toujours les 
oignons et les 
pommes de terre. 

Les céréales et les 
conserves peuvent 
être entreposées 
dans un placard ou 
un garde-manger.

Placez les oignons, 
les pommes de 
terre et les patates 
douces dans un 
endroit frais, som-
bre et sec.

• Laissez refroidir les soupes sur   
  le comptoir jusqu’à ce qu’aucune       
  vapeur ne s’en dégage.
• Placez les restes au réfrigérateur     
   ou au congélateur dans des  
   contenants scellés hermétiquement.
• Ne laissez pas la nourriture 
  sortie pendant plus de 
  deux heures.

Consommez la viande fraîche 
dans les deux jours. Placez-la sur 
l’étagère du bas où elle ne s’égout-
tera pas sur les autres aliments.

Astuces pour 
entreposer les restes

Entreposage 
des restes

1 

2 

Placez immédiatement 
les aliments congelés 
au congélateur. 

votre réfrigérateur 
pour les garder frais 
plus longtemps.

Placez les 
légumes dans 
le tiroir du bas de

N’oubliez pas de garder les
aliments froids au refrigerateur!

Dans le réfrigérateur 
et le congélateur

Placez le lait, les œufs et 
le beurre sur l’étagère du 
haut qui est la plus froide.

Lait 

Assurez-vous de ne pas 
mélanger les aliments crus 
et les aliments cuisinés 
en les plaçant dans des 
contenants différents.

• Utilisez les restes entreposés  
  au réfrigérateur sous deux 
  ou trois jours.
• Réchauffez la nourriture jusqu’à 
  ce qu’elle soit très chaude et 
  dégage de la vapeur. Amenez 
  lentement les soupes et les 
  sauces à ébullition.

Cru

Cuit 

Pois

Comment entreposer 
les aliments


