Feuille de suivi. Période du

au

Achats (règle d’arrondi des masses : jusqu’à 49, arrondir à 0, à partir de 50, arrondir à 100)

Catégorie

1
Faire des carrés barrés, pour
trait gagner de la place !

Viande de bœuf, veau, mouton, agneau

100g

Plats et sauces préparés à base de bœuf, veau,
mouton, agneau

100g

Fromage de vache à pâte pressée

100g

Nombre
de traits

Porc (y compris charcuterie) et plats préparés à 100g
base de porc ; Abats ; Beurre et graisses
animales ; Crustacés et mollusques ; Boissons
chaudes en poudre (café, thé, cacao) ; Lait
infantile
Poissons et plats préparés à base de poisson ; 100g
Volailles et plats préparés à base de volaille ;
Fromage de vache à pâte molle, fromages de
chèvre ou brebis ;
Sandwichs, pizzas, tartes (pâtes à tarte), crêpes
et biscuits salés ; Confiserie et chocolat ;
Céréales pour petit-déjeuner et barres
céréalières ; Plats préparés et desserts pour
bébés
Yaourts et fromages blancs ; Viennoiseries,
100g
pâtisseries et gâteaux et biscuits sucrés ;
Entremets et crèmes desserts ; Œufs et plats à
base d’œufs ; Riz ; Matières grasses végétales ;
Alcools ; Légumes frais méditerranéens
(tomates...) de novembre à mai
Pains et panifications ; Petites quantités de
100g
pommes de terre, légumes, légumineuses,
fruits (toutes formes) ; Pâtes, céréales ; Plats à
base de pommes de terre, céréales,
légumineuses ou légumes ; Substituts végétaux
de produits animaux (sauf laits) ; Condiments,
herbes, épices et sauces ; Graines et fruits à
coque ; Sucres et sucrants ; Glaces et sorbets ;
Boissons chaudes (thé, café)
Laits (tous), eau en bouteille, sodas ;
Grandes quantités d’aliments de la ligne audessus (ex. 1 kg ou plus de légumes, farine)

1 kg

*on considère que 1 litre = 1 kg ; 75cl = 0,75 kg ; 50 cl = 0,5 kg ; etc.
Dépenses

Nombre de l’ordre = nombre de traits, faire des carrés barrés
Centaines
Dizaines

Total

Unités
Produits signalés :
lait infantile
pâte à tarte toute prête
miel

