
Ce document  librement traduit , corrigé , mis en page , completé , interprété , est directement inspiré de :

http://seasonedcitizenprepper.com/feed-a-family-of-4-for-1-year-for-less-than-300/ 

et

http://americanpreppersnetwork.com/2012/08/a-year-of-food-storage-for-300-for-a-family-of-four.html

Ainsi que d autres informations glaner sur internet.

De ce fait il contient problement des erreurs ou des lacunes … mais ne demande qu'a evolué !

Vous pouvez vous en inspiré , le diffuser , l'adapter , l'ameliorer , le corriger MAIS ,
PARTAGER VOS SUGGESTIONS  en vu de l'optimiser , en postant vos commentaires ici :

https://www.facebook.com/RsfAllier

V1.0
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AGIR
Vous  n'avez plus d'excuse ! 

Ce plan est le plus rapide , le plus economique et le plus simple pour demarrer un stock 
alimentaire.Prêt en un Week-end, compact,et sans probleme de rotation.Tout tient dans 8 barils de 
20 litres.Dormez tranquille sachant que votre famille a de quoi se nourrir pendan un an.

A l'exception des produits laitiers et de la vitamine B12 , cette recette contient les besoins alimentaires de 
bases.Elle ne comblera pas tous vos desirs mais en utilisant ce point de depart , vous completerez avec  votre 
stock courant , ce que vous aimez , ce que vous avez dans votre jardin et toutes les opportunités que vous 
trouverez.

INVESTIR
Materiel

8 fûts alimentaires de 20 litres 
8 sacs en mylar de 20 litres

8 absorbeurs d'oxygene 2000cc

8 couvercles étanche anti-UV

1 tasse a mesurer

Aliments

40  kg de riz 
10  kg de haricots rouges (preferé le haricot borlotti plus tendre et plus savoureux)

10  kg d'orges (preferé le mondé plus complet)

10  kg de lentilles jaunes

  5   kg de pois cassés vert

  5   kg de pois chiche

0,5 kg de sel

 1 grosse boite de bouillon bio

 1 poignée de feuilles de laurier

REMPLIR
Procesus

inserer les sacs en mylar

placer 2-3 feuilles de laurier au fond

remplir les fût et inserer 2-3 feuilles de laurier a chaque tiers

placer un absorbeur d'oxygene sur le dessus

installer les couvercles sur le fûts

etiquetter avec le contenu et la date

Repartition

3 fûts de riz 

1 fût de haricots rouges

1 fût d'orge

1 fût de lentilles jaunes

1 fût de pois cassés , de pois chiche , de sel , le bouillon (scéllé aussi) et la tasse a mesurer.



SCELLER 

Placer un manche à ballais sous l'extrémité du sac pour faire un support. 

Passer un fer à repasser chaud  lentement et doucement pour sceller le sac Mylar sauf 5 cm 

Enlever le plus d'air possible puis de sceller les deux pouces restants.

Si vous avez un surplus de sac Mylar ne le coupez pas ainsi si vous devez les ouvrir il vous en 
restera assez pour refermer.

S'assurer que le sac est scellé d'un bout a l autre  et mettre le sac dans le fût et fermer le couvercle. 

STOCKER
Votre nourriture sear protègée pour environ 25 ans. 

C'est facile de trouver de la place pour 8 fûts de 20 litres,même dans le plus petit des appartements.

Enlevez la base de lit et mettez le matelas des enfants sur le dessus des fûts,

empilez au fond d'un grand garde-robe,

faites une table de divan en empilant des fûts deux de haut entre le divan et le mur.

Les fût dépassent le dossier du divan d'environ 15 cm,mettez-y un drap ou une housse et vous avez 
un endroit parfait pour mettre les lampe de lecture.Soyez créatif! 

CUISINER
200 grammes de riz 8 volumes de riz

50  grammes de haricots rouges 2 volumes de haricots rouges

50  grammes d'orge 2 volumes d'orge

50  grammes de lentilles SOIT 2 volumes de lentilles

25  grammes de pois cassés 1 volume de pois cassés

25  grammes de pois chiches 1 volume de pois chiches

Emplir 6 a 7 litres l'eau ,ajouter eventuellement une cuillère à soupe de beurre ou d'huile d'olive pour 
empêcher l'eau de déborder.

Ajouter 3 cuillères à soupe de bouillon

Ajouter tous les ingredients (sauf le riz que vous n ajouterez que 20mn avant le fin de cuisson)

Ajouter n'importe quoi d'autre : viande,legumes,pommes de terres ou assaisonnement...

Ammener a ébulition 10mn et laisser mijoter pendant 2 heures.

Ajouter le riz 20mn avant la fin de la cuisson

C'est consistant et reconfortant.Vous devriez en avoir assez pour nourrir 4 personnes durant 2 
jours.Vous serez rechauffé et rassasié avec un grand bol,Habituelement les enfants mangent 1/2 bol.

RECONDITIONNER
Ce système vous permet de d'ouvrir les sac Mylar et de prendre tout ce dont vous avez besoin.

Ensuite les refermer hermétiquement lorsque l'urgence est passé (voir lien ci dessous)

Assurez-vous de recompleter les ingredients consommés de maniere a toujours avoir un an de stock

http://preparednessadvice.com/food_storage/sealing-food-in-5-gallon-buckets/#.UTYDrzDEV8E

http://preparednessadvice.com/food_storage/sealing-food-in-5-gallon-buckets/#.UTYDrzDEV8E


LE 8e FÛT ! 
Tout les autres ingredients que vous souhaitez !!

Il n'est pas inclut dans le 300$ parce que c'est dans la catégorie ''ENVIE''. 

-Oignons déshydratés (qu'est ce qu'une soupe au haricots sans oignons) à soupoudrer directement 
dans l'assiette.

-Mélange de pain de maïs deshydraté. (“Just add water” cornbread mix)

-Boeuf séché et saucisses. Ça ajoute des protéines et du gout à la soupe

-Flocons d'avoine instantanés. Voulez-vous vraiment de la soupe pour le petit déjeuner? Congelez 
l'avoine pendans 3 jours avant d'empacter pour tuer les insectes potentiels.

-5 kg de dragibus . Ne riez pas ,c'est un haricot. Les dragibus ne fondent pas comme le chocolat. La 
concentration de sucre qu'ils contienne est de l'énergie rapide et un remontant pour le morale. Un 
boost juste suffisant pour vous aider à traverser les mauvaises journée. Profitez de pâques pour faire 
des réserves !

Avant de remplir le 8eme Fût.

Acheter des petit sachets de condiments ou d assaisonnements  et faite une grosse recette de la 
soupe pour dinner. Manger les reste le deuxième soir et le 3 eme jusqu'à ce qu'il y en ait plus. 
Découvrez -maintenant ,plutot que dans l'urgence, ce que votre famille aime y ajouter.Tout a bon 
gout le premier repas mais deviens rapidement redondant après la 3eme ou 4eme répétition. 
N'attendez pas l'urgence pour découvrir ce que vous auriez dû mettre dans le 8eme fût.

Remarques

C’est un fait: les haricots secs et les légumineuses causent des flatulences. Plus ils sont cuits, 
cependant, moins le problème est grave. En effet, les haricots secs semblent perdre dans l’eau les 
propriétés qui causent les flatulences. 

1-tremper les haricots secs 12 heures, ou les faire germer sur une serviette mouillée pendant 24 
heures peut réduire considérablement les composés responsables des gaz intestinaux. 

2-Faire tremper les haricots, puis faites-les cuire à l’auto-cuiseur 30 minutes, à une pression de 7kg 
par 2.5 cm carrés, réduit ces composés dans une proportion pouvant aller jusqu’à 90%.

3-Une autre solution , les faire bouillir 10mn avant de les incorporer a la recette.

En france les grossistes alimentaires ne sont pas tres courant.

Cependant , vous devriez trouver les aliments en supermarché ou en magasin bio.
Pour le materiel , c'est encore plus dur , voyez par exemple ici :

http://shop.conserva.de/fr/11-sachet-aluminium-alimentaire

Bon preparatif , Bon appétit et Bienvennue sur  

https://www.facebook.com/RsfAllier

https://www.facebook.com/RsfAllier
http://shop.conserva.de/fr/11-sachet-aluminium-alimentaire

