Nos préparations
riches en protéines
SAVEURS SALÉES
Velouté aux asperges
Velouté au brocoli

Remplace une portion de viande

Velouté aux cèpes

Facile et rapide à préparer

Velouté arôme curry

Peut être intégré dans une recette

Velouté aux légumes - sans gluten

En entrée ou en plat

Velouté à la marocaine

A consommer chaude ou froide !

Velouté au poireau
Velouté aux pois
Velouté arôme soupe thaï
Velouté arôme soupe tomate - sans gluten

Idée de recette
VELOUTÉ FROID CONCOMBRE ET POIS
1. Eplucher et couper en morceaux 1 oignon, 2 concombres (penser à
retirer leurs graines) et 1 gousse d'ail.
2. Mettre le tout dans une casserole, ajouter 300 ml d’eau, poivrer et
porter à ébullition. Couvrir et laisser cuire environs 10 min.
3. Hors du feu, ajouter des feuilles de menthe et laisser infuser
quelques minutes.
4. Mixer les morceaux de légumes seuls et conserver l’eau de cuisson
à part.
5. Mélanger 150 ml d’eau de cuisson avec le sachet de préparation
protéinée pour velouté aux pois pour avoir une texture bien lisse.
6. Ajouter la quantité de soupe froide aux concombres désirée, bien
mélanger et déguster.
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SAVEURS SUCRÉES
Milk-shake, entremet, mousse
arôme abricot - sans gluten
arôme banane - sans gluten

Remplace une portion de viande

arôme café - sans gluten

Facile et rapide à préparer

arôme caramel

Peut être intégré dans une recette

arôme chocolat

Au petit-déjuner, en collation, au dessert

arôme fraise - sans gluten

A consommer chaude ou froide !

arôme poire Belle-Hélène
arôme vanille

Idées de recettes
MILK-SHAKE

MOUSSE AU CHOCOLAT
1. Mélanger 1 sachet de préparation
pour mousse arôme chocolat avec
115 ml d'eau jusqu'à ce que ce soit
homogène.
2. Incorporer 1 blanc d’œuf et battre
fermement.
3. Laisser poser quelques minutes au
frais.

1. Mixer 1 sachet de
préparation pour banane
avec des glaçons, 220 ml
d'eau froide et quelques
fruits rouges.

GLACE À LA VANILLE
1. Mélanger 1 sachet de préparation pour entremet arôme vanille avec 125 ml de lait
jusqu'à ce que ce soit homogène.
2. Verser dans un moule à glace
3. Laisser poser au réfrigérateur pendant 2h.

Variez les plaisirs en utilisant nos autres saveurs
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SAVEURS SUCRÉES
Boisson
arôme café latte - sans gluten

Remplace une portion de viande

arôme cappuccino

Facile et rapide à préparer

arôme chocolat - sans gluten
arôme fruits rouges - sans gluten

Peut être intégré dans une recette

arôme pêche mangue - sans gluten

Au petit-déjuner, en collation, au dessert

arôme pomme - sans gluten

A consommer chaude ou froide !

arôme thé-pêche

Idées de recettes
Dessert

THÉ GLACÉ
1. Mixer 1 sachet de préparation pour
boisson arôme thé pêche avec 250 ml
d'eau froide, des glaçons et du jus de
citron, jusqu'à ce que ce soit
homogène.
2. Servir dans un verre.
3. Ajouter des feuilles de menthe.

arôme tiramisu
arôme stracciatella
arôme chocolat-caramel sans gluten

GLACE STRACCIATELLA

1. Mélanger 1 sachet de préparation pour dessert arôme stracciatella avec
125 ml de lait jusqu'à ce que ce soit homogène.
2. Verser dans un moule à glace.
3. Laisser poser au réfrigérateur pendant au moins 2h.
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Ingrédients des
préparations
VELOUTÉS
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MILK-SHAKES, ENTREMETS, MOUSSES
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BOISSONS

DESSERTS
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