ÉCONOMISER SUR
L'ÉPICERIE

Trucs et astuces pour faire
votre épicerie sans vous
ruiner

Vous pouvez tout d’abord commencer par faire une liste d’épicerie
ou même en faire plusieurs. La première regrouperait ce que vous
mangez habituellement et ce, réparti en quatre groupes : déjeuner,
dîner, souper et collations.
Ensuite, encerclez les aliments
transformés, les livraisons, les take-outs et les « cochonneries ». Vous
avez alors devant vous les aliments les plus dispendieux que vous
pouvez décider de couper.
Ensuite, la deuxième liste regroupe les repas que vous aimez cuisiner.
Et la dernière serait la liste regroupant les ingrédients de base,
comme le riz, les pâtes, les légumes congelés.

C'est le moment aussi de regarder les coupons et les rabais. Vous
pouvez vous en tenir aux aliments que vous consommez
habituellement et aux rabais qui sont vraiment intéressants; faire le
tour de la ville pour épargner quelques sous, ce n’est pas
nécessairement une économie.
Les rabais sont cycliques et reviennent en général aux 3-4 semaines;
ça peut être une bonne idée d’en acheter assez pour quelques repas
et de congeler.

En ce qui concerne les viandes leur prix augmente plus vite que
d’autres aliments; les noix, mais surtout les fèves, lentilles et tofu
sont très peu dispendieux par comparaison et ont une excellente
valeur nutritive. On peut avoir pour objectif d’avoir un repas sans
viande par semaine et d’en faire suffisamment pour en avoir pour
les lunchs.

Il est conseillé de choisir les produits sans marques ou de marque
maison, acheter en vrac et éviter les produits transformés. Quand on
parle de produits transformés, ce n’est pas juste les plats congelés;
on parle aussi de viande déjà marinée ou de fromage déjà râpé qui
font qu’on paiera plus cher car toute transformation vient avec une
grosse prime.
Opter pour les grands formats peut aussi permettre des économies;
les formats individuels coûtent en général beaucoup plus cher
qu’un grand format qu’on subdivise soi-même.

Mais attention, il faut quand même faire attention à ne pas trop
acheter de produits périssables. Pour les fruits et légumes, nous vous
conseillons de choisir ceux qui sont en saison. Si vous le pouvez,
allez dans une épicerie ethnique; les fruits y sont généralement
beaucoup moins chers.

Composer votre menu de la semaine.
Préparer votre liste d’épicerie à partir de ce qui
vous reste sous la main.
Établir un montant avant d’aller faire votre
épicerie et vous y tenir.
Aller à l’épicerie préférablement sans les enfants
et après avoir mangé.

Toujours vérifier vos factures.
Ne pas faire l’épicerie quand on a faim.
Regarder de bas en haut (en général les
produits qui sont devant nos yeux ne sont
pas meilleur marché).
Prévenir les enfants qu’on achète
seulement ce qu’il y a sur la liste.
Emmener seulement l’argent comptant
que vous prévoyez dépenser. Laissez les
cartes à la maison.

NOS SERVICES

Besoin d'aide pour y voir plus clair dans vos finances
personnelles ? Vous désirez en apprendre plus sur vos
droits et devoir en tant que consommateur ?
Contactez-nous au 819-770-4911 ou par courriel :
info@acefo.org et nous prendre soin de répondre à vos
questions.

