
Où est la réserve
Qté prévue / 

mois Qté sur le bateau au départ
Pain, riz, céréales et pâtes
Céréales (ex. Cherrios, Croque-nature) ptite boîte banquette tribord   1,00    
Gruau à déjeuner boîte banquette tribord   1,00    
Riz basmati tasse évier   3,50    
Riz (assaisonné, risotto) tasse

Pâtes courtes : fusilli, etc. tasse
coffre carré près pince, 
banquette tribord   4,50    

Nouilles aux œufs tasse banquette tribord
Lasagne paquet coffre carré près pince   0,50    
Spaguetti tasse   4,50    
Pâtes longues: linguine, etc. tasse coffre carré près pince
Couscous tasse banquette tribord   3,50    
Mélange à croûte à pizza en poudre banquette babord   0,50    
Mélange crêpe tasse banquette babord   0,50    
Craquelins salés, biscuits soda tasse banquette babord   1,50    

Fruits et légumes
Pommes de terre  indiv   18,00    
Oignons  indiv

Courges, chou   2,00    
Canneberges, dattes, pruneaux, autres tasse banquette babord   3,00    
Compote pomme en pot petit pot banquette tribord   1,00    
conserve tomates banquette tribord

  4,00    
conserve mais
conserve asperges
conserve haricots verts
conserve : cœurs palmier, artichaut
conserve : ananas   2,00    
conserve : mandarines, autre
conserve:pâte tomate, sauce tomate   0,50    
poivron en pot banquette tribord   1,00    
tomates séchées   1,00    
champignons séchés banquette babord

Viandes et substituts
Sauce spaguetti viande pot banquette tribord   1,00    
Poulet en conserve pot   1,00    
Bœuf bourguignon pot   2,00    
Chili pot   0,50    
conserve : thon banquette babord   1,00    
conserve : escargots, crevettes, chair crabe banquette babord   2,00    
Viande séchée, saucisson   2,00    
Jambon Plum   1,00    
Légumineuses en boîte: fèves rouges banquette tribord

  4,50    Légumineuses en boîte: pois chiches
Légumineuses en boîte: lentilles
Fèves au lard petit pot   1,00    
Soupe pois petit pot   1,00    
Beurre arachides, beurre amande petit pot banquette tribord   1,00    
noix, amandes, arachides écale tasse   2,00    

Lait et produits laitiers
Lait 2%, soya, amande, Grand Pré en Tetrapak litre banquette tribord   2,25    
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Fromage en conserve, ciré ou ou autre scellé   1,00    
Lait en poudre tasse   1,50    
Quick petit pot   0,25    

Alcool et breuvages
café moulu tasse sous café   4,50    
filtre café sous café
vin bouteilles coffre carré près pince   6,75    
bière caisse 24   1,00    
Jus en contenant: pomme litre

  3,50    Jus en contenant: ananas litre sous escalier
Jus en contenant: canneberge, pruneau litre

Jus tomate conserve 540ml   2,00    
Alcool digestif: rhum, etc. 750ml   0,50    
thé, tisane sachets banquette babord   4,00    
chocolat chaud enveloppe enveloppes banquette babord   2,00    
jus poudre sachets évier   3,00    
eau bouteille litres   6,75    
liqueur, perrier canettes   9,00    

Condiments et patisserie
Ail petit pot banquette tribord   0,20    
Gingembre petit pot banquette babord   0,20    
Jus citron contenant   0,50    
Câpres petit pot   1,00    
Feuilles laurier (pour bibites) plat   1,00    
Épices évier
confiture fraise petit pot banquette tribord

  1,00    confiture framb petit pot banquette tribord
confiture (orange, etc.) petit pot banquette tribord
mayo petit pot banquette tribord   1,00    
sauce BBQ, vinaigrettes indiv   2,00    
Pesto petit pot   0,50    
Farine (blanche, blé) tasse   1,50    
Sucre, cassonade tasse   1,50    
Gruau tasse   0,50    
Huile olive tasse coffre carré près pince   3,50    
Huile végétale tasse coffre carré près pince   3,50    
Vinaigre balsamique évier
ketchup, moutarde, relish tasse   0,50    
Moutarde Meaux, moutarde Dijon, shriracha petit pot banquette tribord   0,50    
Miel, mélasse petit pot   0,25    
Sirop érable boite   0,50    
Chapelure italienne (pour poisson) tasse banquette babord   0,50    
Shake & bake sachet   1,00    
Vrai bacon émietté pot banquette babord   0,50    
Olives, cornichons aneth/sucré petit pot banquette tribord   0,50    
bouillon poulet sachets banquette tribord   4,50    
bouillon bœuf sachets banquette tribord
sauce en poudre:brune, alfredo, champ, etc sachets banquette babord   1,50    
sauce pizza, sauce bruschetta sachets   0,50    
salsa petit pot banquette tribord   1,00    
soupe en sachets : poulet nouilles, oignon, etc. sachets banquette babord   1,00    
Nouilles Ramen, kraft dinner 2 portions   1,00    
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bouillon fondue boite   0,50    
soupe conserve : tomate boite banquette tribord   2,00    
soupe conserve : champ, pois, asperge, céleri boite

levure sèche Fleishman sachets banquette babord   3,00    
lait coco boite   1,00    
Mélange muffins, à brownies boîte   1,00    
tarte graham banquette babord
pouding: vanille, chocolat   1,00    

Douceurs
nachos petit sac   1,00    
chips
Biscuits boite banquette tribord   1,00    
Biscuits aux figues sac   1,00    
Goldfish sac banquette tribord   1,00    
Pretzels sac

barres tendres boite banquette babord   1,00    
Chocolat tablette   1,00    
réglisses sac   1,00    

Autre
vinaigre (pour toilette et brûlure de méduses) tasse   0,50    
saran wrap rouleaux   0,50    
Ziploc plancher cuisine
papier alu rouleaux plancher cuisine   0,50    
Plats aluminium évier
Allumeurs BBQ plancher cuisine
savon vaisselle bouteille   1,00    
savon linge tasse sbain   2,00    
Oxyclean sbain
Bounce
sacs poubelle boîte plancher cuisine   0,50    
Vim bouteille sbain   0,50    
Lave-vitre bouteille   0,50    
Sent-bon sbain
Savon mains bouteille

essuie-tout rouleaux   1,00    
mouchoirs boîtes   1,00    
papier toilette rouleaux sbain   4,00    

Pharmacie
Shampoing bouteille chambre   1,00    
Revitalisant bouteille chambre   0,50    
Savon chambre   1,00    
Dentifrice   0,50    
Serv sanitaires (petites, grosses) paquet sbain   0,50    
Rasoirs chambre   1,00    
Déodorant chambre   0,40    
Lipsil normal & soleil   1,00    
Liquide verres de contact bouteille chambre   0,75    
Écran solaire sbain
Crème hydradante sbain
Pastilles sbain
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