Recettes pour la
détoxification santé
Shaklee de 7 jours
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Suggestion de menu
COMMENCEZ LA JOURNÉE

Que pouvez-vous manger
pendant la journée?
Voici des suggestions d’options pour la journée.
Souvenez-vous que ce programme est flexible selon votre horaire
et vos préférences alimentaires. Vous devrez manger au moins
toutes les 2 heures, jusqu’à satiété.

Buvez 8 oz d’eau froide ou tiède (vous pouvez choisir l’eau aromatisée
aux fruits ou aux herbes ou une infusion décaféinée.)
Mangez quelques petits fruits, du cantaloup ou des crudités.
Si vous voulez prendre un petit déjeuner assis, vous pouvez considérer le taboulé de
chou-fleur (page 11) ou un smoothie légumes/fruits (page 26) comme excellent exemple.
Prenez vos suppléments du matin – que nous recommandons de prendre
après avoir mangé substantiellement.
COLLATION EN MI-MATINÉE

Pomme ou banane.
Bâtonnets de crudités comme carotte, céleri, concombre,
poivron rouge, tomate ou jicama.
DÎNER

Salade avec beaucoup de crudités (sautez les croutons, fruits séchés, grains et protéines
ajoutées). Ajoutez beaucoup de légumes verts, céleri, brocoli, tomate, poivrons, etc.
Ajoutez votre vinaigrette, pour un dîner satisfaisant ou essayez une soupe, telle que soupe
aux légumes ou bisque de tomate (page 23). Si vous avez faim pour les deux,
mangez soupe et salade.
COLLATION DE DÉBUT D’APRÈS-MIDI

Crudités et fruits ou essayez crudités, légumes sautés, crus ou vapeur.
COLLATION DE FIN D’APRÈS-MIDI

Tranche de melon d’eau, pomme cuite avec cannelle, salade de betterave crue et agrumes
(page 5) ou smoothie légumes/fruits (page 30).
SOUPER

Burger au portobello (page 17) ou patates sucrées sautés (page 18).
Prenez les suppléments de soirée après un autre repas substantiel. Si vous mangez une
salade et vous avez très faim, ajoutez-y avocat. (Les champignons, les patates sucrées ou
les courges butternut sont aussi très satisfaisants et peuvent remplacer les protéines.)
COLLATION EN SOIRÉE

Morceaux de fruits (pomme, orange, melon d’eau), pomme cuite avec cannelle
ou smoothie légumes/fruits (page 31).
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Salade pommes,
carottes et gingembre
INGRÉDIENTS

2 pommes moyennes (variétés acidulées ou sucrées telles
que Granny Smith ou Honeycrisp)
2 grosses carottes
2 branches de céleri (optionnel)
2 échalotes françaises
1/2 de tasse de feuilles de menthe fraîche
1 pouce de gingembre frais, émincé ou râpé
2 c. à soupe d’huile d’olive biologique
3 c. à soupe de vinaigre de vin de riz biologique
1/2 c. à thé de poivre noir ou mélangé, fraîchement moulu

DIRECTIVES

Hacher ou couper en juliennes pommes, carottes, céleri et
échalotes françaises. Réserver.
Hacher finement les feuilles de menthe. Émincer ou râper
le gingembre.
Dans un grand bol, mélanger au fouet huile, vinaigre,
poivre, menthe et gingembre jusqu’à ce que l’huile et le
vinaigre s’émulsifient (deviennent onctueux). Ajouter
échalotes françaises, céleri, pommes et carottes et touiller
pour que tout soit bien enduit de vinaigrette.
Réfrigérer et servir. Préparer à l’avance pour une délicieuse
salade crue en tout temps de la journée, en semaine.
Si vous ne faites pas de détoxification, vous pouvez y
ajouter des cajous rôtis et hachés.
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Salade de concombre
avec aneth fraîche et
oignon rouge
INGRÉDIENTS

2 concombres moyens
1/4 de tasse de vinaigre de vin blanc
1 petit oignon rouge, haché
1–2 c. à soupe d’aneth fraîche, hachée

DIRECTIVES

Peler les concombres, les couper en moitié sur la longueur
et ensuite les couper en tranches.
Dans un grand bol, ajouter le vinaigre de vin blanc, les
concombres, l’oignon rouge et l’aneth. Touiller pour
combiner.
Couvrir et réfrigérer jusqu’à ce que la salade soit
refroidie.
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Salade de betteraves
et agrumes crue
INGRÉDIENTS

3 betteraves moyennes ou grosses, pelées
1 orange Valencia, zeste et jus
1 lime, zeste et jus
2 c. à soupe d’huile d’olive
1/2 tasse de ciboulette, émincée

DIRECTIVES

Râper les betteraves dans un bol.
Ajouter le zeste et le jus d’une orange entière.
Ajouter le zeste et le jus de la lime au goût.
Ajouter l’huile d’olive et touiller pour combiner.
Ajouter la ciboulette juste avant de servir.

CONSEIL DE PRO

Râper les betteraves au robot culinaire pour éviter de
tacher la cuisine d’une teinte rosée. Les betteraves
râpées peuvent être touillées avec la vinaigrette et
conservées au réfrigérateur, bien couvertes, pendant
deux jours. Elles deviennent plus tendres, mais ne
perdent pas leur texture et le mélange devient encore
plus sucré, à mesure que le jus de betterave se mélange
aux agrumes. Touiller avant de servir.
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Salade de tomates,
concombre et avocat
INGRÉDIENTS

1 tasse de tomates raisins, coupées en moitiés
1/2 concombre anglais, coupé en quartiers
1 avocat, coupé
1/4 de tasse de coriandre, hachée
Oignon rouge (optionnel)

VINAIGRETTE

3 c. à soupe de jus de citron (environ 1/2 citron)
1 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
1/4 de c. à thé de poivre

DIRECTIVES

Combiner les ingrédients et touiller avec la
vinaigrette.

page 6

Salade de chou kale,
pomme et carotte
INGRÉDIENTS

4 tasses de chou kale, finement émincé
1 avocat, coupé
1 grosse carotte, râpée
1 tasse de persil, haché
1 gros citron, pressé
4 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
1/4 de c. à thé de poivre noir

DIRECTIVES

Combiner les ingrédients dans un grand bol et
touiller. Goûter et ajuster l’assaisonnement au goût.

CONSEIL DE PRO

Masser le chou kale avec les mains propres pour
assouplir avant de l’émincer, au goût.
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Salade automnale de
pomme Honeycrisp
et chou kale
INGRÉDIENTS

1/2 c. à thé de cannelle moulue
10 oz de chou kale, râpé
2 pommes Honeycrisp, tranchées finement
Poignée de grenades
Vinaigrette maison

VINAIGRETTE

2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
2 c. à soupe de jus de citron
1 échalote française, finement émincée
1 c. à soupe de thym frais
Poivre, au goût
1 pincée de flocons de piment rouge

DIRECTIVES

Préparer et masser le chou kale pour assouplir les feuilles, au
goût.
Combiner les ingrédients dans un grand bol et touiller avec la
vinaigrette.
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Salade de
brocoli cru
INGRÉDIENTS

1 sac de salade de brocoli
Huile d’olive
Jus de citron
Herbes séchées au choix

DIRECTIVES

Brasser au fouet huile d’olive, jus de citron et
herbes séchées au goût. Verser sur le brocoli.
Réfrigérer pendant une heure avant de servir.
Se conserve bien pendant quelques jours.
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Salade détox aux herbes
INGRÉDIENTS

1 tête de brocoli, coupé
1/2 tête de chou-fleur, coupé
1 grosse carotte, râpée
1 poire, coupée
1/4 de tasse d’oignon rouge émincé
1/2 bouquet de coriandre, émincée
1/2 bouquet d’aneth, émincée
1/2 bouquet de menthe, émincée
VINAIGRETTE

2 citrons, pressés
1/4 de tasse d’huile d’olive extra vierge
1 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme
1/4 de c. à thé de poivre noir
DIRECTIVES

Ajouter jus de citron, vinaigre de cidre de pomme, huile d’olive
et poivre noir dans un contenant muni d’un couvercle. Brasser
vigoureusement jusqu’à homogénéité. Goûter et ajuster
l’assaisonnement au goût. Laisser la vinaigrette reposer pendant au
moins 15 minutes avant de l’ajouter à la salade.
Couper le brocoli et le chou-fleur en petits morceaux pour faciliter
la digestion. Essayer de les pulser au robot culinaire ou utiliser un
couteau tranchant pour les couper en morceaux de la grosseur
d’une bouchée. Combiner dans un grand saladier avec les carottes
râpées, la poire coupée, l’oignon rouge, la coriandre, l’aneth et
la menthe. Ajouter suffisamment de vinaigrette pour enrober la
salade, sans la noyer. Touiller et savourer!
page 10

Taboulé de
chou-fleur
INGRÉDIENTS

1 tête de chou-fleur, pulsé au robot culinaire et réduit à la taille
de grains de riz
1 concombre anglais, haché finement
1 tomate, épépinée et coupée en dés
1/2 à 1 tasse de persil, haché
1/2 tasse de menthe, hachée
2 oignons verts, hachés
VINAIGRETTE

Jus de 2 citrons
6–7 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à thé d’ail émincé
1/4 de c. à thé de poivre
DIRECTIVES

Briser le chou-fleur en morceaux et les mettre au robot
culinaire. Pulser 5–10 fois, selon la texture voulue. Ajouter
tous les ingrédients, à l’exception des ingrédients de la
vinaigrette, puis touiller. Ajouter tous les ingrédients de la
vinaigrette dans un pot et bien agiter. Touiller la salade et
goûter. Ajouter plus de poivre et de citron au goût.
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«Riz» de chou-fleur
lime et coriandre
INGRÉDIENTS

1 tête de chou-fleur moyen, rincé
1 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
2 gousses d’ail
2 oignons verts, hachés
Poivre au goût
1-1/2 lime
1/4 de tasse de coriandre fraîche, hachée
DIRECTIVES

Retirer le trognon et laisser le chou-fleur sécher
complètement. Couper grossièrement en fleurons. Placer
la moitié du chou-fleur au robot culinaire et pulser jusqu’à
ce que le chou-fleur soit en tout petits morceaux, de la
texture des grains de riz ou du couscous. Ne pas trop
pulser, pour éviter qu’il ne devienne pâteux. Réserver et
répéter la même opération avec le reste du chou-fleur.
Réchauffer un grand poêlon à feu moyen. Ajouter l’huile
d’olive, les oignons verts et l’ail et sauter environ 3 à 4
minutes ou jusqu’à tendreté. Élever la chaleur à moyenélevé. Ajouter le riz de chou-fleur. Couvrir et laisser cuire
pendant environ 5 à 6 minutes, en brassant fréquemment,
jusqu’à ce que le chou-fleur soit légèrement croustillant à
l’extérieur, mais tendre à l’intérieur. Retirer du feu et mettre
dans un bol moyen. Touiller avec coriandre, jus de lime et
poivre au goût.
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Nouilles de courgette
citron et ail
INGRÉDIENTS

2 courgettes moyennes, coupées en spirales
2 gousses d’ail, émincé
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 citron, en moitié
1 c. à thé de persil haché

DIRECTIVES

Ajouter l’ail et l’huile dans une petite casserole à feu
doux. Cuire jusqu’à ce que l’ail soit légèrement doré.
Presser le jus d’un demi-citron, ajouter le persil et
mélanger.
Ajouter les nouilles de courgettes dans une grande
casserole à feu moyen-élevé et cuire jusqu’à tendreté,
en brassant au besoin pour cuire uniformément. Pour
rendre ce plat encore plus santé, ne pas ajouter d’huile
pour cuire les courgettes. Égoutter l’eau produite par
les nouilles de courgettes dans le poêlon. Ajouter
la sauce et mélanger jusqu’à ce que les nouilles
soient enrobées uniformément. Presser le jus de
la moitié de citron qui reste sur les nouilles. Servir
immédiatement.
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Bok choy sauté citron
et ail de 10 minutes
INGRÉDIENTS

1 livre de bébé bok choy
1-1/2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
3 gousses d’ail, émincé
Pincée de flocons de piment rouge
Moitié de citron, coupé en quartiers

DIRECTIVES

Retirer les feuilles extérieures décolorées du bok choy et les
jeter (ou les conserver pour un bouillon). Placer le bok choy
dans la passoire et rincer à l’eau froide, en prenant soin de
frotter le sable ou la saleté entre les feuilles. Couper l’extrémité,
puis couper le bok choy en moitié sur la longueur ou si le bok
choy est gros, le couper en quartiers. Éponger pour sécher.
Ajouter l’huile, l’ail et les flocons de piment rouge dans un
grand poêlon à température ambiante. Placer le poêlon sur
feu moyen et brasser occasionnellement, jusqu’à ce que l’huile
commence à faire des bulles autour de l’ail, mais avant qu’il ne
devienne brun.
Mélanger dans le boy choy et étendre en une couche. Cuire,
sans brasser, jusqu’à ce que le fond commence à devenir doré,
environ 2 minutes. Tourner et cuire 2 minutes ou jusqu’à ce que
les feuilles vertes soient flétries et la partie blanche devienne
plus souple, mais sans perdre son croquant.
Transférer sur un plat, puis presser 2 quartiers de citron sur le
dessus. Servir avec des quartiers de citron.
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Brocoli et
épinards sautés
INGRÉDIENTS

1 tête de brocoli
5 oz d’épinards
2 gousses d’ail, émincé
1–2 c. à soupe d’huile d’olive
Poivre au goût
Flocons de piment rouge au goût
Jus de citron frais

DIRECTIVES

Sauter légèrement le brocoli dans l’huile
d’olive et l’ail pendant quelques minutes.
Ajouter les épinards et cuire pendant
quelques minutes de plus. Presser du jus de
citron, parsemer de poivre et de flocons de
piment rouge.
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Légumes
marinés
INGRÉDIENTS

2 tasses de fleurons de brocoli frais
2 tasses de fleurons de chou-fleur frais
1 concombre moyen, coupé sur la longueur et tranché
finement
1 tasse de champignons frais en tranches
1 tasse de tomates cerises, coupées en moitié
1/3 de tasse d’oignon rouge haché finement
VINAIGRETTE

Huile d’olive, citron et herbes fraîches au goût

DIRECTIVES

Dans un grand bol, combiner brocoli, chou-fleur,
concombre, champignons, tomates et oignon. Ajouter
la vinaigrette et touiller pour enrober. Couvrir et
réfrigérer pendant 8 heures ou une nuit.
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Burger de
portobello
INGRÉDIENTS

2 gros capuchons de portobellos
3 c. à soupe de vinaigre balsamique (sans sucre ajouté)
1 gousse d’ail frais, émincé
2 c. à thé de basilic séché
1 c. à thé d’origan séché
1/2 c. à thé de poivre noir moulu
1 grosse tomate, en tranches
1 avocat, en tranches
1 tasse de pousses de pois
1 c. à soupe de moutarde jaune
DIRECTIVES

Couper les pieds de champignons (les conserver pour la
vinaigrette, au goût). Trancher les capuchons de champignons
en moitiés (comme si on tranchait un petit pain). Combiner le
vinaigre balsamique, l’ail, le basilic, l’origan et le poivre dans un
petit bol et bien mélanger.
Disposer les moitiés de capuchons de champignons sur une
plaque à biscuits recouverte d’aluminium et ajouter un peu
d’huile d’olive (pour éviter que ça colle.) Avec une grosse
cuillère, verser de la marinade sur chaque capuchon de
champignon et laisser mariner pendant environ 10 minutes.
Préchauffer le four à 425 ° F. Cuire les champignons pendant
environ 10 minutes. Vérifier s’ils sont prêts. S’ils ne sont pas
prêts, les tourner de côté et cuire pendant 10 minutes de plus.
Disposer la base du champignon dans l’assiette. Ajouter
les condiments au goût et recouvrir d’une autre moitié de
champignon.

page 17

Patates sucrées
pour petit déjeuner
INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de romarin
1/2 oignon rouge
1 gousse d’ail, émincé
1 patate sucrée
1 jalapeno (optionnel)
2 poivrons
2 oignons verts

DIRECTIVES

Chauffer l’huile d’olive dans un gros poêlon à feu
moyen-élevé. Ajouter les patates sucrées coupées
en dés, couvrir et cuire pendant environ 10 minutes
ou jusqu’à tendreté, en brassant occasionnellement.
Pendant que les patates sucrées cuisent, couper
l’oignon rouge en dés et émincer l’ail. Ajouter au
poêlon. Couper en dés poivrons, jalapeno, oignon
vert et romarin (s’ils sont frais) et ajouter au poêlon.
Couvrir et cuire pendant environ 5 minutes ou
jusqu’à ce que les patates sucrées soient tendres.
Savourer!
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Chou-fleur de
«pop-corn » cru
INGRÉDIENTS

1 chou-fleur
1 c. à soupe d’huile d’olive
Option 1
1–2 c. à soupe de poudre de chili, selon la
puissance de la saveur voulue
Jus de 1 lime
Option 2
1 c. à soupe d’assaisonnement Spike
1 c. à soupe de levure nutritionnelle

DIRECTIVES

Retirer les feuilles du chou-fleur et séparer la
tête en gros morceaux. Les diviser en fleurons
pas plus gros que le bout du pouce. Les laver
et bien les éponger. Mettre les fleurons dans
un gros bol et enduire du reste d’ingrédients.
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Frites de jicama crues
et croustillantes
INGRÉDIENTS

1 jicama
1 c. à soupe d’huile d’olive
3 c. à soupe de levure nutritionnelle
1 c. à soupe de poudre de chili
Pincée de paprika

DIRECTIVES

Peler le jicama et trancher en juliennes.
Mettre les juliennes de jicama dans un gros bol
et ajouter de l’huile d’olive, en s’assurant de bien
enduire le jicama. Ajouter les épices qui restent et
touiller.
Vous pouvez le manger tel quel ou le déshydrater
pendant 1–2 heures pour légèrement assouplir le
légume racine.
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Pico de Gallo
INGRÉDIENTS

5 tomates italiennes, épépinées et coupées en
dés (ou 2-1/2 à 3 tasses de tomates raisins)
1/2 gros oignon rouge, finement émincé
1/2 jalapeno, épépiné et émincé (utiliser 1/2
poivron vert pour une version non piquante)
1/2 bouquet de coriandre, finement coupée (si le
bouquet est petit, utiliser tout le bouquet)
3 gousses d’ail, émincées
1/2 lime, pressée
Poivre au goût

DIRECTIVES

Mélanger tomates, oignon rouge, jalapeno,
coriandre, ail et jus de lime ensemble et ajouter
du poivre au goût. Réfrigérer.
Servir avec des crudités
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Sauce
chimichurri
INGRÉDIENTS

1 bouquet de persil; les tiges au goût
1 bouquet de coriandre; les tiges au goût
1/2 tasse d’huile d’olive
1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge ou au goût
3 gousses d’ail
1 c. à thé de flocons de piment rouge (optionnel)
1/2 c. à thé de poivre

DIRECTIVES

Combiner tous les ingrédients au robot culinaire.
Pulser pendant environ 10 –15 secondes jusqu’à ce
que tout soit combiné. Il ne faut pas trop pulser pour
éviter de faire une sauce. En mettre sur les légumes
frais ou légèrement cuits ou utiliser en trempette.

page 22

Bisque de tomates
INGRÉDIENTS

2 boîtes (28 oz) de tomates entières, égouttées
4 c. à soupe d’huile d’olive
4 carottes, pelées et coupées
2 échalotes françaises, coupées en quartiers
Poivre fraîchement moulu
1/2 c. à thé de flocons de piment rouge
2 gousses d’ail, émincées
1 c. à soupe de pâte de tomate
1 boîte (28 oz) de tomates grilles et broyées
1 tasse + 2 c. à soupe de bouillon de légumes à faible teneur en
sodium
DIRECTIVES

Préchauffer au four à 400 °F. Dans un bol à mélanger, combiner
les tomates égouttées, carottes, échalotes et 1 c. à soupe d’huile
d’olive et mélanger pour bien enduire. Assaisonner de poivre
et déposer sur une plaque de cuisson. Griller jusqu’à ce que les
légumes soient caramélisés, soit environ 30 minutes.
Réchauffer une casserole sur feu moyen. Ajouter l’huile d’olive
et laisser chauffer. Ajouter les flocons de piments rouge et
l’ail et sauter pendant 1 minute. Ajouter la pâte de tomate
et cuire pendant 1–2 minutes, puis ajouter 2 c. à soupe de
bouillon de légumes. Cuire pendant 2 minutes. Ajouter les
légumes grillés, les tomates broyées et le reste du bouillon de
légumes. Assaisonner avec du poivre et laisser mijoter pendant
15 minutes. Réduire la soupe en purée avec un pied-mélangeur
jusqu’à l’obtention d’une texture uniforme. Ajouter plus de
bouillon de légumes pour ajuster la consistance au besoin.
page 23

Soupe de légumes
verts détox
INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

1/4 c. à thé de thym séché

1 oignon jaune

2 feuilles de laurier

4 gousses d’ail

10 oz de bébés épinards
ou de chou kale, coupés
grossièrement

2 tasses de fleurons de brocoli
2 tasses de courgette coupée
2 tasses de chou vert râpé

1/2 tasse de persil frais coupé

2 branches de céleri, coupé

Jus de 1 citron (environ 3 c. à
soupe)

6 tasses d’eau

1 avocat

1/2 c. à thé de basilic séché

1/2 c. à thé de poivre noir

1/2 c. à thé de persil séché
DIRECTIVES

Dans une casserole, faire revenir l’oignon et l’ail dans 1 c. à soupe
d’huile d’olive à feu moyen, jusqu’à ce que les oignons soient
translucides, 3 –5 minutes. Brasser pour éviter que l’ail ne brûle.
Ajouter persil, basilic, poivre et thym et remuer pendant 1 minute.
Ajouter le reste des légumes, l’eau et les feuilles de laurier.
Couvrir, porter à faible ébullition et réduire la chaleur. Mijoter
pendant 15 minutes.
Éteindre le feu et ajouter les épinards et le chou kale. Remuer pour
incorporer et couvrir pour faire flétrir, environ 5 minutes.
Dans un mélangeur ou un robot culinaire, ajouter avocat, jus de
citron et 1/4 de tasse de bouillon de la casserole et bien mélanger.
Incorporer le mélange d’avocat et citron au bouillon et ajouter le
persil haché finement.
Goûter et poivrer au goût.
Servir chaud!
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Soupe de patate
sucrée crue
INGRÉDIENTS

2 tasses d’eau
2 petites patates sucrées, pelées et coupées
en cubes
1 poivron jaune
2 branches de céleri
1/4 de petit oignon
6 feuilles de laurier fraîches
1/2 c. à soupe de garam masala
1 gousse d’ail
1 avocat

DIRECTIVES

Mélanger les patates sucrées et l’eau
pendant 1 minute jusqu’à homogénéité.
Puis, ajouter les autres ingrédients et
mélanger. Garnir de persil frais.
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Rafraîchissez votre
smoothie matinal
INGRÉDIENTS

8–10 oz d’eau
1/2 lime fraîche (laisser un peu de zeste)
1 pouce de gingembre frais râpé
1 poignée de légumes verts (épinards, kale, mélange de
laitues)
1/2 de tasse de petits fruits surgelés
3/4 c. à thé de cannelle
DIRECTIVES

Combiner tous les ingrédients au mélangeur avec des
glaçons, au goût. Mélanger jusqu’à onctuosité.
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Smoothie
framboise et lime
INGRÉDIENTS

8–10 oz d’eau
1 tasse de framboises surgelées
2 c. à soupe de jus de lime
1 poignée de légumes verts

DIRECTIVES

Combiner tous les ingrédients au mélangeur avec des
glaçons, au goût. Mélanger jusqu’à onctuosité.
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Smoothie
pomme verte
INGRÉDIENTS

8–10 oz d’eau
1 petite pomme Granny Smith biologique, tranchée et
épépinée
1 poignée de légumes verts (épinard, chou kale, chou vert)
1/2 banane

DIRECTIVES

Combiner tous les ingrédients au mélangeur avec des
glaçons, au goût. Mélanger jusqu’à onctuosité.
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Smoothie orange
et légumes verts
INGRÉDIENTS

8–10 oz d’eau
1 orange, pelée et coupée en quartiers
1/2 banane mûre surgelée
2 tasses de chou kale (avec les tiges coriaces retirées, entassées et
hachées
1 tasse de feuilles de bébés épinards
1/2 tasse de glaçons

DIRECTIVES

Combiner tous les ingrédients au mélangeur avec des glaçons, au
goût. Mélanger jusqu’à onctuosité.
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Smoothie petits
fruits mélangés
INGRÉDIENTS

8–10 oz d’eau
1/3 de tasse de bleuets, frais ou surgelés
5 fraises surgelées
1 poignée de légumes verts, au goût

DIRECTIVES

Combiner tous les ingrédients au mélangeur avec des
glaçons, au goût. Mélanger jusqu’à onctuosité.
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Smoothie
framboise et pêche
INGRÉDIENTS

8–10 oz d’eau
3/4 de tasse de pêches fraîches, dénoyautées et coupées
3/4 de tasse de framboises surgelées
1 poignée de légumes verts
Gingembre frais, au goût

DIRECTIVES

Combiner tous les ingrédients au mélangeur avec des glaçons,
au goût. Mélanger jusqu’à onctuosité.
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Smoothie banane,
kiwi et lime
INGRÉDIENTS

8–10 oz d’eau
1 kiwi avec la peau
1/2 banane
1/2 lime, avec la majeure partie de l’écorce retirée
1 poignée de légumes verts

DIRECTIVES

Combiner tous les ingrédients au mélangeur avec des
glaçons, au goût. Mélanger jusqu’à onctuosité.
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