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Smoothie
pèches & orange

Ingrédients

2 pêches blances

100ml de jus d’orange pressées

3 ou 4 glaçons

graines de Chia

Préparation

Coupez les pèches en dés.

Mettez le jus d’orange et les dés de pêches dans un blen-
der et mixez jusqu’à obtenir une boisson liquide.

Verser le tout dans un grand verre et a jouter les glaçons.

Saupoudrez de graines de Chia.
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Smoothie glacé 
coco & ananas

Ingrédients

100ml de lait de coco

30g d’ananas en dés

2 c.à.s de coco râpé

3 ou 4 glaçons

Préparation

Mettez le lait de coco, les dés d’ananas et le coco râpé 
dans un blender et mixez jusqu’à obtenir une boisson 
liquide.

Verser le tout dans un grand verre et a jouter les glaçons.
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Thé glacé
menthe & citron

Ingrédients

2 sachets de thé Earl Grey

100ml d’eau

1 poignée de menthe fraîche

2 rondelle de citron

Préparation

Faites bouillir l’eau dans une casserole.

Ajoutez la menthe, les sachets de thé et laisser infuser 
10min.

Laissez le thé refroidir au frais.

Servez bien frais avec des glaçons et les rondelles de 
citron
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Smoothie Bowl
fraises & coco

Ingrédients

30ml de lait de coco

1 dizaine de fraises

1 c.à.c de coco râpé

1 c.à.c de granola fruits rouges 
(voir page 12 - remplacer le cacao par des fruits rouges)

Préparation

Dans un blender, mixez le lait de coco avec 7 fraises.

Versez le mélange dans un bol.

Coupez les fraises restantes en tranches

Déposez les fraises, le granola et le coco râpé sur le 
dessus
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Yogourt Bowl
fromage blanc, noisettes, banane

Ingrédients

1 pot de fromage blanc non sucré

3 c.à.s de pâte à tartiner à la noisette

1 demi banane

noix de pécan

graines de pavot

Préparation

Dans un blender, mixez le fromage blanc et la pâte à 
tartiner à la noisette.

Versez le mélange dans un bol.

Coupez la banane en rondelles.

Déposez la banane, les noix et les graines au dessus du 

fromage blanc.
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Granola
chocolat & coco

Ingrédients

40g de flocons d’avoine

40g de mélange de fruits secs

2 c.à.s de coco râpé

3 c.à.s de sirop d’agave

1 c.às. d’huile de coco

2 c.à.s de cacao amer

Préparation

Dans un cul de poule, mélangez les flocons d’avoine, le 
fruits secs, le coco râpé, le cacao et le sirop d’agave.

Dans une poêle, faites fondre l’huile de coco, a joutez le 
mélange fait précédemment et faites cuire à feu vif.

Lorsque toute la préparation est grillée et coloré. Laisser 
reposer hors du feu.
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Tartines
pâte à tartiner & granola

Ingrédients

tranches de pain

pâte à tartiner à la noisette

granola (voir page 12)

Préparation

Tartinez les tranches de pain avec la pâte à tartiner à la 
noisette.

Saupoudrez de granola.
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Yogourt Bowl
compote, fruits secs & coco

Ingrédients

1 fromage blanc nature non sucré

1 compote

1 c.à.s de coco râpé

1 petite poignée de fruits secs
(amandes, noisettes, raisins...)

Préparation

Dans un bol, versez d’un côté le fromage blanc, et de 
l’autre côté la compote.

Saupoudrez le coco râpé au dessus du fromage blanc.

Disposer les fruits sec au dessus de la compote.
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Porridge
coco & mangue

Ingrédients

100ml de lait de coco

3 c.à.s de sirop d’agave

50g de flocons d’avoine

4 c.à.s de coco râpé

100g de mangue

Préparation

Dans une casserole, faites bouillir le lait  de coco et a jou-
ter les flocons d’avoine. Laissez bouillir jusqu’à ce que les 
flocons gonflent avec le lait.

Ajouter le coco, le sirop d’agave et bien mélangez.

Servir dans un bol et a jouter la mangue coupée en dés 
sur le dessus.
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Smoothie
banane & kiwi

Ingrédients

100ml de jus de pomme

1 banane

2 kiwis

Préparation

Coupez la banane en rondelles, et évider les kiwis

Mettez le jus de pomme, la banane et le kiwi dans un 
blender et mixez jusqu’à obtenir une boisson liquide.

Verser le tout dans un grand verre.
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Porridge
chocolat & coco

Ingrédients

100ml de lait

3 c.à.s de cacao non sucré

3 c.à.s de sucre

50g de flocons d’avoine

3 c.à.s de coco râpé

Préparation

Dans une casserole, faites bouillir le lait et a jouter les 
flocons d’avoine. Laissez bouillir jusqu’à ce que les 
flocons gonflent avec le lait.

Ajouter le sucre, le cacao et le coco et bien mélangez.

Servir dans un bol et déguster tiède.
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