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D NOTE ,

Reprendre une à une chaque inscription du carnet en s'aidant
des précisions indiquées dans I.es tableaux ci.après :

. Cha~ue inscription relevée dans le carnet sera représentée sur
ce tableau au moyen d'line croix portée dans là 'èase déterminée par
le postede dépense et le jour correspondants. L'énoncé'des rubri-
ques et le rappel des principales précisions à demander pour chaque
poste devra permettre de bien vérifier si undétai 1 suffisant a été noté.
Compléter au besoin.
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POSTES DE DEPENSE: Précisions à obtenir:
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
.

1 Du pain. Pain ordinaire, pain noir, pain bis, pain
de régime, pain viennais, ...

i De la pâtisserie, biscuits, Petits pains au lait, au raisin, au cha- •.

biscottes ca lot, cra issants, brioches, gâteau x
secs, .. ,

Du riz. Riz long, riz prétraité, ... ,
1
~
f, Des pâtes al"imentaires. 1 paquet de 500g decoqùillettes, '" '.

Il 1 kilo de pâtes fralches, ...
Ii
~ Flocons d'avoine, maizena, semoule de~ Des farines ou d'autres

1 céréales. riz ou de blé, tapioca, farine lactée ou
cacaotée, '"

1

Des pommes de terre. 1 kg de pommes de terre anciennes,
nouvel.les, ...

Des légumes frais. Carottes, harïcots verts, tomates,
céleri, '" laitues, scaroles, autres
salades, '.n persil, '" champignons, ...

Des 1égumes secs 250g de pois chiches
Des 1égumes en conserve. 1 boite 4/4 de haricots verts
Des 1égumes surgel és, 1 1ivre d'épin ards surgelés
sol és, déshydrat és.

Des fruits frais (métropolitains). Pommes, poires, ...

Des agrumes, bananes ou autres Oranges, mandarines, clémentines,
fruits exotiques. citrons, pamplemousses, ananas, avocats,

Des fruits secs, à coque et Dattes, figues sèches, pruneaux, abri.
en conserve, confitures. cots, bananes et pèches séchées,

raisins de carinthe, noix, amandes, châ-
taignes, .. , fruits en sirop, fruits surge-
lés, ...

Du boeuf. 3 biftecks de boeuf de 100g chaque, ...

Du veau • 1 escalope de veau (150 g) . '

Du mouton, agneau, chevreau. 2 côtes de mouton de 200 g, '"
.' '. . -

1

1

Du cheva 1. 200g de bifteck de cheval haché, '"
.-

Du porc. 1 rôti de porc de 2 kilos, '"

-

De la charcuterie, de la triperie Jambon, sauci_ssansec, pâ_té de {ai~, de .
viande, chair àsaucisse, saucisse fraÎ:
che, cervelle, foie, _rognons, coeur, gras
double, '"

Des poissons, crustacés, mof ..... 1 cab i Ilaud frai s, des harengs fumés,
Jusques, coqui Iloges.

Des conserves de viande, Cannellonis, raviolis préparés, ...
de poisson, plats préparés, 1 boite de boeuf en daube, ...

-
viandes et volailles cuites. 1 boite de cabillaud, de crabe, ...

1 poulet roti, ...
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POSTES DE DEPENSE Précisions à obtenir:

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Des volailles (crues). Poule, poulet, coq, canard, oie, pigeon,.

Du lapin ou du gibier. Lapin domestique, sauvage, lièvre,
chevreuil, cerf, sanglier, ...

Des oeufs. Oeufs coque, oeufs ordinaires, ...

Du lait cru, en poudre, l tube de lait condensé, ...
condensé etc, ... 2 berlingots de lait pasteurisé, ... '--;""

l boîte de loit en poudre, ...

Des fromages, yoghourts. Camembert, roquefort, ... petits suisses
double,crème, fromage blanc, ...
crème fraîche, ...

Du beurre. Beurre salé, ...

Des huiles alimentaires. l litre d'huile d'arachide, d'olive,.~
de maïs, de noix, de palme, ... -

Astra Planta, végétaline, beurre de
n .-. -- -- -- --

De la margarine ou d'autres

graisses végétales. régim'e ... ""i.

!

Du saindoux ou d'autres Saindoux, lard gras (non fondu) , .... {

graisses animales.
- . .... ----- --- ~------

Du sucre. Sucre en poudre (lkg),
'\J kg de sucre en morceaux, ...

Des produits à base de sucre Confiserie (y compris è base de choc"i.:
ou de cacao (sauf sucre) ou lat), miel, chocolat en poudre, en ta- !

d'autres produits d'épicerie. blettes, pâtes de fruits, sel, vinaigre,
diverses épices, fi ans, entremets,
potages en baÎtes au en sachets, ....

Des vins. Bordeaux rouges, vins rouges ordinaire~
vins mousseux, ._.

De la bière. l litre de bière, l lot de 6 canettes, ''1:..

Du cidre. 1 litre de c.idre dou'x, ... 'x..

Des apéritifs, eaux de vie, Porto, Martini, Bénédictine, ... '1
liqueurs. 1

Des boissons non alccolisée! Vichy, Evian, jus de fruits, ... 1..

limonade, arangeade, sirops, ...

Du café, thé, ou des plantes Café en poudre, café, thé, ... 'i'-
d'infusion.

1 i 1
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