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                            COLLECTE DE DENRÉES 
 

             CONTENU D’UN PANIER POUR PERSONNE SEULE  
 

 

2014  2012 
 
Papier de toilette 
 
2 petites boîtes de kleenex 
 
 
Brosses à dents 

  
 
 
1 boîte de papiers mouchoirs 
 
 
4 brosses à dents 

 
1 pot de mayonnaise 
1 bouteille de ketchup 
 
 

  
 
1 bouteille de ketchup 
 
 
1 sauce chili 

 
1 boîte de fruits en conserve 
2 boîtes de biscuits sucrés 
1 boîte de barres tendres 
 
 
 
Friandises variées : 2 barres de chocolat, 1 
sac de bonbons 
 
 
 
 
1 sac de tostitos 

  
1 boîte de fruits en conserve 
1 boîte de biscuits sucrés 
1 boîte de barres tendres 
 
1 boîte de préparation à gâteau 
1 pot de glaçage à gâteau 
Friandise : tablette ou boîte de 
chocolat 
 
 
 
1 boîte de pouding 
 
 
Noix mélangées 

 
1 pot de compote de pommes 
1 pot de beurre d’arachide 
1 pot de chocolat à tartiner 
1 bouteille de jus de fruits 
1 pot de confitures 
2 boîtes de céréales 
 
1 sac de café 

  
1 pot de compote de pommes 
1 pot de beurre d’arachide 
1 pot de tartinade de noisettes 
1 bouteille de jus de fruits 
1 pot de confitures 
1 boîte de céréales 
 
1 sac de café 
 
1 sachet de chocolat chaud 
3 petits jus de fruits 
 

 
Légumes en conserve :  pois (1x), maïs en 
grains (1x), maïs en crème (1x), haricots (2x) 
1 sachet de patate en poudre 
6 boîtes de soupe 
Soupe poulet et nouilles en sachets 
 

  
Légumes en conserve :  maïs en crème, 
asperges, pois, haricots et carottes, 
champignons et tomates. 
 
3 boîtes de soupe 
Soupe poulet et nouilles en sachets 
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2014  2012 
 
 
 
 
2 boîtes de sauce à sandwich chaud 
 
 
 
2 sacs de spaghetti 
2 sacs de macaroni 
 
 
1 sachet de type « Side Kicks » 
1 boîte de nouilles en conserve 
1 boîte de riz en conserve 
 
2 pots de sauce à spaghetti 
 
1 boîte de macaroni au fromage 
1 boîte de tomates en dés 
 
1 boîte de ragoût de boulettes 
 
Viandes en conserve :  poulet, jambon, thon 
(2x), saumon, cretonnade de veau. 

 
 
 
 
 
1 boîte de sauce B.B.Q. 
1 base de crème  
 
 
3 sacs spaghetti 
2 sacs de macaroni 
1 boîte de riz 
 
1 sachet de type « Side Kicks » 
1 boîte de nouilles instantanées 
1 sachet de riz instantanné 
 
1 pot de sauce à spaghetti 
 
1 repas en boîte :  « Kraft dinner » 
1 pot de salsa 
1 boîte de ragoût Irlandais 
 
 
Viande en conserve : poulet, jambon. 

 
1 boîte de biscuits salés 
2 boîtes de jus de tomate 
1 collation « Ritz » 
12 cannettes de boisson gazeuze 
 

  
1 boîtes de biscuits salés 
1 jus de légumes  
  

 
Dons en argent ont servi à acheter : 
Bûche de Noël 
Jambon 
 
1 douzaine d’œufs 
1 brique de fromage 
 

  
Dons en argent ont servi à acheter : 
Bûche de Noël 
Jambon 
1 pot de margarine 
1 douzaine d’œufs 
1 brique de fromage 

 
Choix de 3 articles parmi : 
 

Sirop – gelée de menthe 
Lait Carnation 
Lait de soya 
Lait amande 
Lait condensé sucré 
Mousseux et vin 
Sauce pour burger 
Fécule de maïs 
Sucre 
Sel 
Poivre 
Farine 
Sucre à glacer 
Chapelure et croutons 

  
Choix de 3 articles parmi : 
 
Sauce HP 
Bouillon de poulet 
Sauce à fondue 
Préparation à fondue 
Préparation à muffins 
Concentré de bœuf 
Gelée de menthe 
Pesto de basilic 
Graines de tournesol 
Cerises 
Arachides grillées 
Noix d’acajou 
Plusieurs variétés de thé et de tisanes 
Fécule de maïs 
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2014  2012 
Marinade 
Vinaigrette 
Cornichons 
Olives vertes 
Olives noires 
Vinaigre de vin 
Pruneaux / cerise 
Huile d’olive 
Feuilles de vigne 
Pâte à tarte 
Raisins secs 
Crevettes 
Huitres 
Escargots 
Moules 
Sardines 
Harengs 
Pieuvre 
Chair de crabe 
Maquereau 
Lentilles                                             
Mélange à crêpes et à gaufres 
Panures assaisonnées 
Flageolets verts 
Bière non alcoolisée 
Eau pétillante 
Bouteille de vin 
Mélange pour sauté 
Semoule de blé 
Mélange pour nouilles thaï 
Vermicelle de riz 
Haricots germés 
Gnocchi 
Épinard en conserve 
Lait de coco 
Lychee 
Maïs à éclater 
Décoration à gâteau 
Pesto 
Ensure 
Consommé en poudre poulet ou boeuf 
Riz arborio 
Poudre gélifiante 
Canneberges séchées 
Pâte à frire 
Sauce aux canneberges 
Piment rouge 
Soupes biologiques 
Purée pour bébé 
Cassonade 
Garniture aux fraises 
Pépites de chocolat 
Tapioca en grains 
Eau de fleur oranger 
Sachet de muscade 
anchois 

Sac de sucre 
Nouilles à soupe 
Riz supertino 
Lait de soya 
Lychee en conserve 
Mini maïs 
Cœurs de palmiers ou d’artichauts 
Épinard en conserve 
Mélange à crêtes 
Sac de farine 
Haricots germés 
Bière désalcoolisée 
Préparation à confiture 
Moules fumées 
Huîtres 
Filets de maquereaux 
Pot de relish 
Taboulé 
Vermicelles de riz 
Ensemble à tacos et à fajotas 
Préparation à salade césar et croutons 
Nouilles Pad thaï 
Nouilles épicées 
Bouteille de vin 
Eau gazéifée 
Jus de pomme pétillant 
Sauce épicée 
Dijon aux herbes de provence 
Maïs soufflé 
Croustilles 
Boisson gazeuse 
Etc 
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2014  2012 
Humus 
Sirop de maïs 
Jus de citron 
Fondue au chocolat 
Crème caramel 
Mousse aux fraises 
Garnitures de légumes grillés 
Kit à salade césar 
Bacon en morceaux 
Mélange pour pâte à tarte 
Gelée de porto 
tabasco 
Mélange à margarita 

 
Légumineuses 

 
Produits d’hygiène ou autres objets: 
 
Micro ondes 
Sac de vêtements de bébé 
Bicarbonate de soude 
Jeu de Caillou 
2 coupes de vin 
5 bols 
1 wok 
2 plats en pyrex 
2 plats de plastique 
2 couteaux 
Des petites voitures 
Un jouet bateau 
un jeu de cartes 
3 paquets de lingettes 
Shampoing pour bébé 
Gel nettoyant 
Moules à muffin 
Boucles d’oreilles 
Purées pour bébé 
12 sachets de nutriment pour bébé 
2 boîtes de Similac 
Barres de céréales pour bébé 
3 boîtes de céréales pour bébé 
2 boîtes de cure-dents 
Des biscuits bout chou 
Des souliers de sports  
Planche à roulettes « skate board » 
5 ballons de sports 
 
Plusieurs produits d’hygiène. 

 
 

  
Produits d’hygiène ou autres objets: 
 
Cafetière 
Ensemble de draps, douillettes et 
rideaux 
Papier d’aluminium 
Papier d’emballage 
Bâtons à brochette 
Éponge à récurer 
Lavette à vaisselle 
Savon à vaisselle 
Serviettes de table 
Décoration de Noël 
Serviettes hygiéniques 
Protéines 
Nourriture pour animaux 
Savon pour le corps 
Shampoing et revitalisant 
Crème hydratante 
Lingettes humides 
Serviettes hygiéniques 
Déodorant 
Échantillons 
Dentifrices 
Cure-dents 
Crème parfumée 
Produits pour le bain 
Huile pour bébé 
Échantillons de toutes sortes 
Pochettes à cosmétiques 
Chevalet 
Nourriture pour chien – chat 
Protéines 
Etc 
 

 
23 paniers 
 

  
23 paniers 

 
64 personnes, dont 25 enfants 

  
49 personnes, dont 16 enfants 
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