
RECETTES DE NOËL



TARAMA DE TOFU & ALGUES
Apéritif

Placez l’ensemble des ingrédients dans le bol d’un blender, mixez jusqu’à obtenir un 
mélange homogène.

Réservez au frais jusqu’au moment de servir.

-200g de tofu nature
-2 c. à s. de crème de riz
-1 c. à s. de yaourt au soja 
nature
-6 c. à c. de jus de 
betterave
-1 c. à s. d’huile de coco 
désodorisée
-1 c. à s. de jus de citron
-Une demie c. à c. de sel 

PERS.

6
SANS GLUTEN

GFV
VEGAN



BROCHETTE DE CREVETTES ET CHORIZO
Apéritif

Décortiquez les crevettes et placez-les sur vos pics en alternant avec le chorizo . 
Faites-les simplement poêler sans matière grasse.

-100g de chorizo
-125g de crevettes entières 
décortiquées
-Des pics à brochettes

PERS.

40
OMNIVORE SANS GLUTEN

GF



POIS CHICHES GRILLÉS AUX ÉPICES
Apéritif

Versez vos pois chiches cuits dans une passoire et rincez-les sous l’eau claire puis 
égouttez-les. 

Dans un récipient, versez un fond d’huile d’olive avec les épices, l’ail frais pressé selon 
vos goûts et le sel. Mélangez puis ajoutez la levure maltée. Mélangez à nouveau.

Dans le même récipient, ajoutez les graines de courge et pois chiches puis mélangez 
pour bien enrober vos ingrédients avec cet assaisonnement. 

Répartissez le tout sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé ou d’un tapis 
de cuisson puis enfournez à 180°C pendant 15 minutes.

-100g de pois chiches cuits
-25g de graines de courge
-10ml d’huile d’olive
-5g de levure maltée
-Ail
-Curry
-Paprika
-Cumin
-Fleur de sel

PERS.

4
SANS GLUTEN

GFV
VEGAN



JUICEPLUS+ PIADINA CHÈVRE COURGETTES TOMATES
Apéritif

Dans un bol, mélangez la farine, le sachet de soupe Complete Juice Plus+, les graines 
de lin, la levure et le sel. Ajoutez l’huile d’olive et l’eau et pétrissez la pâte à la main 
(pendant environ 8 minutes) ou à l’aide d’un pétrin avec l’embout pour pâte briochée. 

La pâte ainsi préparée devra être homogène et moelleuse. Formez une boule avec la 
pâte et enveloppez-la dans du film alimentaire. Laissez reposer 30 minutes.

En attendant, coupez la courgette en rondelles et réservez-les dans un bol. Versez 
l’huile, salez, poivrez et mélangez pour que la courgette s’imprègne des épices. Coupez 
ensuite les tomates en 2.

Séparez la pâte en 2 sur un plan de travail saupoudré de farine. Formez des boules avec 
les 2 morceaux de la pâte et étalez-les de façon à obtenir une grande et fine galette.

Faites chauffer une poêle anti-adhésive ou une poêle grill. Disposez les galettes sur la 
poêle et faites cuire 2 minutes de chaque côté afin d’obtenir une coloration légèrement 
dorée. Couvrez les piadinas cuites avec un essuie-tout pour éviter qu’elles sèchent.

    

Disposez les rondelles de courgettes sur cette même poêle et faites-les cuire des deux 
côtés afin d’obtenir une coloration légèrement dorée.

Sur une moitié de galette, repartissez la moitié du fromage, des rondelles de courgettes 
et de tomates cerises. Parsemez de quelques feuilles de basilic ciselées, d’une pincée 
de sel et arrosez d’un filet d’huile d’olive avant de plier la piadina en 2.

Faites de même pour la deuxième piadina avec le reste des garnitures.

-1 sachet de soupe 
Complete JuicePlus+
-Une courgette
-250 g de farine de blé
-1 c. à s. de graines de lin
-1 c. à c. de levure
-1/2 c. à s. de sel
-3 c. à s. d’huile d’olive
-125 ml d’eau
-125 g de fromage de 
chèvre
-12 tomates cerises
-1 poignée de basilic frais
-Sel & Poivre

V
VÉGÉTARIEN PERS.

2
SANS GLUTEN

GF



ROULÉ DE COURGETTE À LA MOZZARELLA
Apéritif

Lavez la courgette et découpez-la en lamelles à l’aide d’un économe. Coupez la 
mozzarella et la tomate confite en morceaux.

Disposez deux lamelles de courgettes bout à bout. Sur une extrémité, placez un 
morceaux de mozzarella et un morceau de tomate puis roulez la lamelle sur elle-
même. Fixez le tout avec un cure dents.

Mixez grossièrement l’avoine puis ajoutez la chapelure, les épices et le sel. Plongez vos 
roulés de courgette dans ce melange et recouvrez-les généreusement.

Faites-les frire dans un fond d’huile d’arachide ou simplement cuire à la poêle avec un 
peu d’huile d’olive.

Réservez vos roulés sur une feuille d’essuie-tout puis enlevez les cure dents et mettez 
les roulés sur de beaux pics à brochette avant de les servir.

-160g de courgette
-125g de mozzarella
-40g de tomate séchée
-40g de flocon d’avoine
-Paprika
-Curry
-Sel

PERS.

6V
VÉGÉTARIEN SANS GLUTEN

GF



TERRINE DE NOËL VEGAN AUX CHAMPIGNONS ET TOFU FUMÉ
Plat froid

À feu moyen, faites revenir les champignons émincés 5 mn dans une poêle avec 1 c à s 
d’huile.

Mixez le tofu fumé avec les champignons, la margarine, le sel, 2 c à s d’huile et le vin 
blanc.

Dans une casserole, portez le lait de soja, l’agar-agar, les épices et le poivre à ébullition 
pendant 1 mn.

Ajoutez ce mélange au mélange de champignons et mixez de nouveau jusqu’à obtenir 
une préparation lisse.

Versez le tout dans un bocal et placez au frais. Laissez prendre la terrine 1h minimum 
avant de servir.

-125g de tofu fumé
-20cl de lait de soja
-100g de champignons 
-50g de margarine
-5cl de vin blanc
-3 c. à s. d’huile d’olive
-2g d’agar-agar
-1 c. à s. de mélange 4 
épices
-Une bonne pincée de sel

V
VEGAN PERS.

4
SANS GLUTEN

GF



SALADE DE FONDS D’ARTICHAUTS À L’ORANGESALADE DE FONDS D’ARTICHAUTS À L’ORANGE
Plat froid

Pelez l’ail, coupez les gousses en lamelles. Rincez les oranges. Coupez-en une en fines 
lamelles et pelez la seconde à vif. Prélevez les quartiers. 

Dans une sauteuse, faites dorer l’ail puis versez le jus de citron et 20cl d’eau. Ajoutez 
ensuite le sucre, sel, poivre et safran.

Portez à ébullition puis ajoutez les fonds d’artichauts.

Laissez cuire à feu moyen et à découvert 20 min. Au bout de 10 min, ajoutez les 
lamelles d’orange, puis, en toute fin de cuisson, les quartiers d’orange. La sauce 
réduite doit avoir un aspect sirupeux. 

Laissez refroidir avant de servir.

-2 oranges bio
-12 fonds d’artichauts 
violets surgelés
-4 gousses d’ail
-1 pincée de safran
-Le jus de 1 citron
-2 c. à s. d’huile d’olive
-1 pincée de sucre
-sel et poivre

PERS.

6V
VEGAN SANS GLUTEN

GF



CARPACCIO DE SAINT-JACQUES
Plat froid

Emincez finement le piment (après avoir éliminé les pépins). Rincez et épongez 
soigneusement les noix de saint-jacques sur du papier absorbant puis détaillez-les en 
rondelles de 3 mm d’épaisseur et disposez-les dans un plat creux. 

Pressez 1 citron, versez son jus dans un bol, mélangez-le avec l’huile, du sel, du poivre 
et le piment émincé. 

Coupez les fruits de la passion en deux, retirez les graines juteuses à l’aide d’une petite 
cuillère, mettez-les dans une passoire au-dessus du bol de sauce, puis appuyez avec la 
cuillère de manière à faire couler le jus. 

Versez le jus de passion sur les noix de saint-jacques, couvrez de film étirable et laissez 
mariner 1 heure au réfrigérateur.  

Pour servir, décorez avec l’autre citron finement tranché.

-12 noix de saint-Jacques 
sans le corail
-4 fruits de la passion
-2 c. à s. d’huile d’olive
-1 petit morceau de piment
-2 citrons verts
-Sel et poivre

O
OMNIVORE PERS.

4
SANS GLUTEN

GF



CRÈME D’AVOCAT APÉRITIVE AU CHÈVRE FRAIS
Plat froid

Mixez l’avocat jusqu’à obtenir une crème bien homogène.

Ajoutez à celui-ci le fromage et les épices puis mélangez à l’aide d’une fourchette.

Versez dans 3 verrines ou un ramequin. Et dégustez cette crème à l’avocat pour 
l’apéritif.

-1 avocat
-50g de fromage de chèvre
-3g de mélange d’épices

V
VÉGÉTARIEN PERS.

3
SANS GLUTEN

GF



POMMES DUCHESSE
Plat chaud

Épluchez les pommes de terre et coupez-les en quatre, rincez-les et placez-les dans un 
faitout. Couvrez d’eau généreusement et faites cuire pendant 25 mn (ou jusqu’à ce que 
les pommes de terre soient fondantes).

Égouttez-les et écrasez-les avec un presse-purée. Ajoutez la margarine, la crème et le 
sel. Mélangez vigoureusement au fouet pour obtenir une purée lisse. Versez dans une 
poche munie d’une grosse douille cannelée.

Pochez les pommes duchesse sur deux plaques recouvertes de papier cuisson, et faites 
cuire pendant 20 mn au four, à 200 °C/th. 6-7 (ou jusqu’à ce que les pommes duchesse 
soient dorées). Servez chaud.

Pour 50 pommes duchesse 
environ :

-1,5kg de pommes de terre à 
chair ferme
-100g de margarine végétale
-85g de crème de soja
-1/2 c. à c. de sel

PERS.

8V
VEGAN SANS GLUTEN

GF



POTIRON RÔTI AUX AMANDES
Plat chaud

Préchauffez le four à 220°C. Badigeonnez les quartiers de courge avec l’huile et 
répartissez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Assaisonnez 
avec un peu de sel.

Faites rôtir, en retournant les quartiers à mi-cuisson, jusqu’à ce que tout soit bien doré 
et tendre, comptez 30 à 35 minutes. 

A mi-cuisson, disposez quelques amandes effilées pour qu’elles grillent un peu ainsi 
que les branches de thym. Servez chaud.

-1 courge 
-60g d’amandes effilées
-2 c. à s. d’huile d’olive
-3 c. à c. de sel
-Quelques branches de 
thym

PERS.

4V
VEGAN SANS GLUTEN

GF



SAUMON FUMÉ MAISON ET SES LÉGUMES D’HIVER
Plat chaud

La veille, placez le filet de saumon dans un plat creux et couvrez-le de gros sel. Laissez 
reposer toute une nuit au frais.

Le jour même, ôtez le gros sel, rincez le poisson et essuyez-le avec du papier 
absorbant. Enflammez le foin dans une cocotte et posez le saumon à côté sans qu’il ne 
le touche. Fermez la cocotte et laissez fumer 30 min.

Hachez l’aneth, écrasez les baies roses au mortier. Pelez les carottes et coupez-les 
en quatre, ôtez les côtes des feuilles de chou. Séparez le brocoli en bouquets. Pelez et 
coupez la courge en cubes.

Faites cuire les carottes, la courge, le brocoli 10 min dans un faitout d’eau bouillante 
salée. Ajoutez le chou et poursuivez la cuisson 5 min. Égouttez et remettez-les dans le 
faitout avec 2 cuil. à soupe d’huile. Réservez à couvert.

Lavez et émincez les champignons, émincez la cébette. Faites-les poêler ensemble 5 
min dans une sauteuse avec le reste d’huile, salez et poivrez. Ajoutez-les dans le faitout 
de légumes et faites sauter le tout 3 min.

Coupez le saumon en lamelles épaisses et faites-les snacker 3 min dans la sauteuse 
des champignons, sans ajout de matière grasse. À la fin, parsemez-les d’aneth et de 
baies roses.

Dressez une farandole de légumes dans chaque assiette, disposez des tranches de 
saumon au centre.

-600g de filet de saumon 
sans peau
-250g de champignons de 
Paris
-250g de courge
-1 broccolis 
-2 carottes violettes
-1 cébette
-Des feuilles de chou vert
-3 brins d’aneth
-4 c. à s. d’huile d’olive
-12 baies roses
-Sel et poivre

PERS.

4
SANS GLUTEN

GF0
OMNIVORE



PARMENTIER DE SEITAN
Plat chaud

Epluchez, lavez puis coupez en dés les pommes de terre et le butternut.

Faites cuire le tout à la vapeur pendant 20 minutes (ou dans une casserole d’eau 
bouillante salée) avant d’en faire une purée épaisse. Ajoutez la crème de soja et le 
mélange d’épices. Salez, poivrez et réservez.

Dans une poêle huilée, faites revenir l’échalote jusqu’à ce qu’elle devienne translucide. 
Ajoutez le seitan émincé finement. Faites revenir le tout 5 minutes.

Dans un plat à gratin, alternez une couche de purée, une couche de seitan et une 
seconde couche de purée. Saupoudrez de chapelure et de noisettes concassées.

Passez sous le grill 5 minutes. 

Servez bien chaud.

-250 g de seitan en 
tranches
-1 kg de butternut
-2 pommes de terre
-1 grosse échalote
-5 cl de crème de soja
-Chapelure
-1 poignée de noisettes 
concassées
-1 cuillère à café de 
mélange 4 épices
-Huile d’olive
-Sel & Poivre

V
VEGAN PERS.

4
SANS GLUTEN

GF



FALAFEL À LA TOMATE SÉCHÉE 
Plat chaud

La veille au soir, versez les pois chiches crus dans un récipient et recouvrez-les d’eau 
tiède. Laissez-les gonfler toute une nuit.

Le lendemain, versez dans un mixeur tous les ingrédients et mixez jusqu’à obtenir une 
pâte compacte.

Attention de ne pas trop mixer pour garder des morceaux de pois chiches et de 
tomates.

À l’aide d’une cuillère à soupe, façonnez des boulettes et placez-les sur du papier 
cuisson de façon espacée pour obtenir une cuisson uniforme. Saupoudrez de sel et 
paprika puis enfournez pendant 20-25 min à 180°C.

Vous pouvez les servir avec du yaourt comme à la mode libanaise, avec une salade ou 
dans du pain pita, à vous de choisir.

-170g de pois chiches cuits 
en boite ou déja hydratés
-1/2 gousse d’ail
-1/2 petit oignon blanc
-2 c. à c. de paprika
-1 c. à c. de coriandre
-45g de tomates séchées
-1 c. à c. de cumin
-1 c. à c. de graines de 
sésame

PERS.

6
SANS GLUTEN

GFV
VEGAN



DINDE RÔTIE AUX 5 ÉPICES
Plat chaud

Dans un bol, bien mélanger le sel avec le sucre brun, le mélange d’épices, le gingembre 
râpé et l’ail haché.

Lavez entièrement la dinde à froid et enlever l‘eau en l’épongeant avec un tissu. Coupez 
la queue et le cou. Sur toute la surface, frottez uniformément la dinde avec le mélange 
préparé et attachez les cuisses ensemble avec de la ficelle de cuisine. Couvrir et laissez 
refroidir pendant environ 12 heures.

Le lendemain, sortir la dinde du réfrigérateur et attendre qu’elle soit à température 
ambiante.

Préchauffez le four à 175 °C (pas de chaleur tournante). Frottez la dinde avec le beurre 
mou et la placer dans la cocotte en fonte émaillée, la poitrine vers le haut. La faire rôtir 
dans le four préchauffé sur la première grille (en partant du bas) de votre four pendant 
2 à 2,5 heures.

Pendant ce temps, placez un plat compatible four avec de l’eau chaude sur la dernière 
grille du four. Badigeonnez de temps en temps la dinde avec le jus qui s’échappe et 
recouvrez-la avec un couvercle (ou une feuille d’aluminium) si nécessaire. Vérifiez la 
fin du temps de cuisson avec le test de cuisson : piquer la partie la plus épaisse des 
cuisses avec la pointe d’un couteau ; si du jus clair s’échappe, la dinde est cuite.

Avant de servir, laissez la dinde cuite reposer pendant environ 15 minutes, enveloppée 
dans du papier d’aluminium et découpée.

-3 c. à s. de sel
-3 c. à s. de sucre brun
-2 c. à c. de mélange cinq 
épices
-1 c. à s. de gingembre 
râpé
-2 c. à c. de poivre noir 
moulu
-1-2 c. à c. d’ail finement 
haché
-Une dinde de 2,5kg 
-Ficelle de cuisine
-125g de beurre doux

PERS.

4
SANS GLUTEN
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OMNIVORE



TIRAMISU SPÉCULOOS ET ORANGE
Dessert

Préparez le mascarpone végétal. Égouttez, la veille, les yaourts dans une passoire fine 
recouverte d’une étamine. Placez la passoire sur un saladier. Refermez l’étamine avec 
un poids dessus (un bol). Placez au frais pour la nuit. Le lendemain, mixez ce cream 
cheese avec l’huile de coco fondue.

Montez le Yumgo Blanc (ou l’aquafaba) en neige bien ferme et mélangez délicatement à 
la spatule avec le mascarpone végétal. À l’aide d’une râpe fine, zestez les deux tiers de 
l’orange et mélangez. Conservez l’orange.

Tapissez le fond d’un plat de spéculoos. Imbibez-les de café en passant trois fois avec 
un pinceau et recouvrez de crème au mascarpone, puis répétez l’opération. Filmez et 
placez au frais pour la journée.

Saupoudrez de cacao en poudre (à l’aide d’une fine passoire). Au moment de servir, 
parsemez de copeaux de chocolat et zestez le reste de l’orange.

-Mascarpone végétal
-6 yaourts de soja nature
-55g d’huile de coco 
désodorisée fondue
-70g de yumgo blanc ou 
d’aquafaba
-1 orange bio 
-1 paquet de spéculoos 
vegan
-1 tasse de café
-Cacao en poudre 
-Copeaux de chocolat

PERS.

4
SANS GLUTEN

GFV
VEGAN



PANCAKES CUITS AU FOUR 
Dessert

Préchauffez le four à 210°C.

Répartissez l’huile de coco sur une plaque de cuisson profonde ou dans un moule à 
gâteau puis enfournez.

Une fois que l’huile est chaude, versez la pâte sur la plaque ou dans le moule.

Répartissez les baies/fruits sur le dessus et faites cuire au four pendant 25 à 30 
minutes.

Contrôlez régulièrement pour éviter que les pancakes soient trop cuits.

Écrasez la banane avec une fourchette et réservez. Dans un grand bol, battez les œufs 
jusqu’à obtenir une texture légèrement cotonneuse.

Ajoutez le bicarbonate de soude, l’extrait de vanille, le babeurre et battez le tout. 
Ajoutez les doses de Complete by Juice Plus+ Vanille et continuez à battre.

Ajoutez ensuite la purée de banane et mélangez le tout. Vous obtenez une pâte lisse et 
coulante.

-1 banane écrasée
-3 oeufs
-2 c. à c. d’extrait de vanille 
pure
-125ml de babeurre  
-2 doses de Complete by 
Juice Plus+ Vanille
-1 c. à s. d’huile de coco
-Baies fraîches selon les 
goûts 

PERS.

4
SANS GLUTEN

GFV
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Dessert

Au bain-marie, faites fondre le chocolat avec l’huile et la crème de soja. Laissez 
refroidir à température ambiante puis placez au frais 15 mn.

Formez des petites boules à l’aide de la paume de la main puis insérez une noisette 
entière au centre de chacune.

Enrobez chaque truffe de noisettes concassées, puis placez au frais jusqu’au moment 
de servir.

-5cl de crème de soja
-200g de chocolat noir 
pâtissier 
-2 c. à s. d’huile de coco
-15 noisettes entières
-2 grosses poignées de 
noisettes concassées

SANS GLUTEN

GFV
VEGAN PERS.

4

TRUFFES CHOCOLAT NOISETTES



BÛCHE VEGAN CHOCOLAT AMANDES
Dessert

Pelez la courge butternut à l’aide d’un épluche-légume rasoir. Coupez-la en deux pour 
retirer les graines puis coupez la chair en dés.

Faites cuire la courge 10 min sous pression à la vapeur (ou dans de l’eau bouillante).

Coupez le chocolat en petits morceaux. Versez-le dans un saladier en verre et 
mélangez avec la purée d’amandes et l’huile de coco; Placez le saladier sur une 
casserole remplie d’eau bouillante pour faire un bain–marie et faire fondre tout 
doucement le chocolat. Mélangez bien.

Versez la préparation dans un blender (ou un mixeur). Ajoutez les cubes de courge 
butternut et le sucre de canne. Mixez finement.

Versez la préparation dans un moule à cake en silicone (ou un moule à bûche tapissé 
d’une feuille de rhodoïd). Laissez reposer 12h au réfrigérateur (une nuit).

Démoulez la bûche et saupoudrez-la de cacao en poudre ou de chocolat râpé.

-1 courge butternut de 1kg
-300g de chocolat noir 
-200g de purée d’amande
-50g d’huile de noix de coco
-40g de sucre blond de 
canne

V
VEGAN PERS.
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MOUSSE DE MARRONS VÉGÉTALE
Dessert

Mixez tous les ingrédients ensemble.

Versez dans un siphon et ajoutez une cartouche de gaz. Placez 30 min à 1h au frais.

Dressez les mousses dans des verrines et gardez au frais avant de servir.

-400g de tofu soyeux 
-2 c. à s. de crème de soja
-300g de crème de 
marrons 
-4 c. à s. de sucre glace
-2 c. à s. de yaourt de soja
-2 c. à c. de jus de citron
-4 c. à s. d’huile de coco 
inodore fondue

PERS.

4
SANS GLUTEN
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VEGAN



MANELE VEGAN
Dessert

Dans un grand saladier, mélangez la farine, le sucre et le sel.

Diluez la fécule de maïs avec la crème Millet cuisine puis versez le mélange dans le 
saladier de farine. Ajoutez ensuite la levure émiettée, le sucre vanillé ainsi que l’extrait 
de vanille. Mouillez avec le jus de soja préalablement tiédi.

Mélangez à l’aide d’un batteur à crochets, en ajoutant au fur et à mesure la margarine. 
Continuez à pétrir jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et un peu élastique.

Formez une boule avec vos mains, puis couvrez d’un torchon et laissez lever la pâte à 
l’abri des courants d’air pendant 1h minimum.

Dégazez la pâte. Formez 6 « Manele ».

Placez les personnages en brioche sur une plaque, allant au four, recouverte de papier 
sulfurisé. Servez-vous des pépites de chocolat pour créer le visage et les boutons. 
Laissez lever à nouveau 30 mn, toujours à l’abri des courants d’air.

Badigeonnez les Manele d’un mélange de lait végétal et de sirop d’érable puis 
enfournez à 180°C/th.6 pendant 20 mn environ.

Laissez tiédir avant de déguster.

-280g de farine t65
-40g de sucre de canne
-1 pincée de sel
-15g de fécule de maïs
-5cl de crème végétale
-8g de levure fraiche de 
boulanger
-1 sachet de sucre vanillé 
-1/2 c. à c. d’extrait de 
vanille
-10cl de jus de soja vanille
-50g de margarine végétale
-Pépites de chocolat 
-Sirop d’érable

PERS.

6V
VEGAN SANS GLUTEN
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SPRITZ VÉNITIEN
Boisson

Versez toutes les boissons dans une flûte et garnissez de glaçons et d’orange.

-2 c. à soupe de prosecco
-1 c. à soupe d’Aperol
-1 c. à soupe d’eau 
gazéifiée 
-1 tranche d’orange
-2 glaçons
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THÉ CHAÏ À LA VANILLE
Boisson

Dans une casserole, faites bouillir l’eau, le thé noir et les épices pendant 5 minutes.

Ajoutez le lait végétal à la Vanille, le sucre et le miel. Mélangez et portez à ébullition.

Filtrez à l’aide d’une passoire et servez bien chaud.

-1 tasse de lait végétal à la 
vanille
-2 c. à s. de thé noir
-2 tasses d’eau
-2 bâtons de cannelle
-6 gousses de cardamome 
écrasées
-5 clous de girofle 
-1 petit morceau de 
gingembre räpé
-4 grains de poivre 
concassés
-1 c. à s. de sirop d’érable
-2 morceaux de sucre
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COSMO À LA GRENADE
Boisson

Mélangez tous les ingrédients au shaker. Verser dans un beau verre.

-Le jus d’1/4 de 
pamplemousse 
-Le jus d’1/4 de citron vert
-8 g de graines de grenade
-7 ml de vodka
-7 ml de Grand Marnier 
-Glaçons
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SHAKE D’HIVER
Boisson

Mixez tous les ingrédients et savourez !

-1 petite poignée de noix de 
macadamia 
-250ml de lait d’amande 
-1 c. à c. de crème de 
chocolat blanc
-1 dose de Complete 
Vanille Juice Plus+
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«LAIT DE POULE» VÉGÉTAL
Boisson

Mélangez les ingrédients secs ensemble.

Dans une casserole, mélangez le lait de soja et la crème au soja.

Ajoutez le mélange sec et fouettez. Toujours en fouettant, portez à ébullition. 

Laissez épaissir quelques minutes pour obtenir un lait épais et bien crémeux puis 
servez immédiatement.

-250ml de lait de soja 
nature
-100ml de crème de soja
-75g de sucre de canne 
blond
-Une demie c. à c. de 
cannelle en poudre
-Une bonne pincée de 
muscade moulue
-Une bonne pincée de 
vanille en poudre
-2 c. à s. de fécule de maïs
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JUICEPLUS+ MOCKTAIL PEPS LIFT CITRON
Boisson

Pressez 2 citrons.

Dans un pichet, verser les 2 Lifts et les fruits pressés.

Ajoutez l’eau gazeuse.

Remuez doucement pour ne pas trop faire mousser avec une cuillère en bois.

Sucrez votre bord de verre en le plongeant dans la grenadine puis le sucre.

Répartissez le mocktail en servant dans vos verres.

Décorez avec une rondelle de citron. 

2 jus de citron frais pressés
2 doses de lift
Glace pilée
1 bouteille d’eau gazeuse
1/2 tasse sirop de grenade
1/2 tasse de sucre de coco
1 citron pour la déco
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