
 

SMOOTHIES 

Les smoothies ne sont pas seulement délicieux, mais en plus ils sont aussi super sains. Choisissez 
d’abord les ingrédients pour faire votre smoothie. Contrairement à beaucoup d'alternatives artificielles et 
colorés qui sont plein de conservateurs le smoothie fait maison et sain et délicieux … Vous pouvez 
composer votre propre recette de smoothie et acheter vos ingrédients au supermarché ou dans une 
épicerie du coin. Très facile et sain. Faire un smoothie n’est pas du tout difficile, mais avec tous nos tips, 
astuces et conseils cela devient encore plus facile.   

Vivre sainement aujourd’hui dans le monde “ je n’ai pas le temps ...” Les nutritionnistes recommandent 
que nous devons manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour ! Quelle serait la meilleure 
façon de le consommer tous en une fois ? Oui ! Vous avez raison : un smoothie  

 Utilisez des fruits congelés 

 

Ce n’est pas mentionné dans tous les recettes, mais si vous congelez vos fruits à l’avance votre smoothie 

sera plus épais et plus froid. De gros morceaux de fruits comme la banane ou le melon mieux vous 

couper en morceaux avant de les placer dans le congélateur, afin que vous puissiez les mixer facilement 

par la suite. Une fois vos fruits congelés vous pouvez les mettre tous ensemble dans un sac au 

congélateur. 

Pour garder votre smoothie aussi sain que possible  

Il existe de nombreuses possibilités de garder votre smoothie sain et avec le nombre de calories limité. 

Par exemple vous pouvez utiliser le lait de soja à la place du lait normal, utiliser le yaourt à la place de la 

crème glacée et vous pouvez par exemple aussi ajouter le Juice PLUS + COMPLETE. 

 

  Pas assez épais? 

Si votre smoothie n'est pas assez épais, il est préférable d'ajouter encore quelques glaçons à la recette. 

 

Faites vos smoothies à l'avance 

 

Depuis que la boisson est très populaire auprès des gens occupés qui travaillent aux horaires irrégulières 

et qui n’ont pas toujours le temps de manger tranquillement, il est extrêmement pratique que vous 

pouvez préparer votre smoothie à l'avance. Vous pouvez même congeler votre smoothie tout comme vos 

ingrédients. Veillez à ce que le smoothie a suffisamment de place dans le réservoir car il se peut que le 

volume augmente lors de la congélation.  

 

 Prenez soin de votre mélangeur 

 

 

-  Placez de préférence d’abord les ingrédients liquides dans le mixeur afin qu'il ne bloque pas      

lorsque vous mélangez les gros morceaux de fruits. 

- Nettoyez-le  après chaque utilisation. 

- Ajoutez les ingrédients un par un et utilisez votre mélangeur après chaque addition 

 

 

 

 



 

Mon smoothie a une couleur différente après qu'il a été plusieurs heures au réfrigérateur 

Les smoothies sont  les meilleurs quand ils sont servis frais. Si vous devez quand même les préparer à 

l’avance, vous allez voir que certains smoothies après 20 minutes commencent déjà à cailler. Si cela 

arrive, remuez juste votre smoothie ou remettez-le  dans le mélangeur (1 minute) pour qu'il retrouve sa 

structure crémeuse et lisse   

 

 FRAISE MYRTILLE SMOOTHIE 

 Ingrédients  

 ½ mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille   

 ½ tasse de fraises congelées 

½ tasse de myrtilles congelées  

½ tasse de framboises  

½ cuillère à café de jus de citron 

½ tasse de yaourt 0% 

½ tasse de glaçons 

Préparation  

Mettez tous les ingrédients dans un mélangeur et mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une masse 
mousseuse.  

 

 

SMOOTHIE DE BAIES RICHE EN FIBRES  

 Ingrédients 

½ mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille  

1 tasse de mûres 

1 tasse de fraises coupées en deux  

1 tasse de myrtilles  

1 tasse de lait soja vanille  

1/8 cuillère à café de cannelle 

3 glaçons 

Préparation  

Mélangez tous les ingrédients jusqu’ à ce que vous obteniez un délicieux Smoothie de baies. Si les baies 

ne sont pas tout à fait mûres, vous pouvez ajouter un peu de miel. 

 



 

 

ABRICOT MANGUE SMOOTHIE 

 Ingrédients 

 ½ mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille  

150gr de yaourt d’abricot  (pauvre en gras)   

½ bannane  

5-6 moitiés d'abricots en conserve 

Préparation  

Mettez le tout dans le mélangeur et mélangez soigneusement. 
Servir immédiatement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ABRICOT NECTARINE SMOOTHIE 

Ingrédients 

1 mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille  

1/2 nectarine 

1 abricot  

150gr de yaourt de pêche  (pauvre en gras)   

Préparation  

Mettez tous les ingrédients dans un mélangeur et mélangez jusqu'à 
ce que vous obteniez une masse mousseuse. Servir dans des verres 
réfrigérés. 

 

 

 

 

 



 

 

ABRICOT SMOOTHIE  

 

 Ingrédients 

½ mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille  

¼ tasse de jus d’oranges  

½ tasse de yaourt maigre  

½  tasse d’abricots frais dénoyautés et coupés 

Un peu de miel à la saveur (pas obligatoire) 

Préparation  

Mettez tous les ingrédients dans le mélangeur et mélangez à haute vitesse jusqu'à ce que tout soit lisse. 

 

 

 

 

 

POMME BANANE SOJA SMOOTHIE  

 Ingrédients 

½ mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille 

2 bananes mûres, pelées et coupées en deux 

2 pommes, pelées et coupées en 4 

300 ml de yaourt maigre  

400 ml du lait de soja  

 

Préparation  

Mettez tous les ingrédients dans le mélangeur et mélangez pendant une minute.  

 

 

 

 

 



 

SMOOTHIE DE POMMES  

 Ingrédients  

1 mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille  

1 pomme, pelée et coupée en 4 

1 banane surgélée  

½ tasse de jus d’oranges 

¼ tasse de lait maigre 

Préparation  

Mettez tous les ingrédients dans un mélangeur et mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une masse 

mousseuse. Cette quantité est suffisante pour 2 verres 

 

 

 

 

 

 

FRAISE BANANE SMOOTHIE  

 Ingrédients 

½ mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille  

1 banane  

1 tasse de fraises  

1 tasse de yaourt vanille  

½ tasse du lait  

½ tasse du jus d’oranges  

1 tasse de glaçons 

Préparation  

Mettez tous les ingrédients dans un mélangeur et mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une masse 

mousseuse. Cette quantité est suffisante pour 3 verres 

 

 

 

 



 

 

 

BANANE ABRICOT SMOOTHIE  

 Ingrédients 

½ mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille  

2 bananes surgelées (si les bananes ne sont pas surgelées ajoutez 3 glaçons) 

½ tasse du lait maigre 

1 tasse de nectar d’abricot 

Préparation  

Mélangez tout pendant 30 secondes. Servir immédiatement sur deux cubes de glace 

 

 

 

 

 

 

BANANE ANANAS COLADA SMOOTHIE 

 Ingrédients 

1 mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût vanille 

½ banane pelée  

½ tasse d’ananas coupé en cubes  

½ tasse de jus d’ananas  

½ tasse de glaçons  

Préparation 

Mettez tout dans le mélangeur et mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une consistance lisse 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smoothierecepten.com/content/view/52/39/


 

 

 

BANANE MYRTILLE SMOOTHIE PUISSANCE   

Ingrédients  

½ mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût chocolat 

¼ tasse de jus d’oranges  

½ tasse de yaourt maigre  

½ banane pelée  

¼ tasse de fraises  

Ajouter du miel au goût 

Préparation  

Mettez tout dans le mélangeur et mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une consistance lisse 

 

 

 

 

 

BANANE MYRTILLE SMOOTHIE 

Ingrédients 

½ mesurette de Juice Plus+ Complete Shake goût chocolat ou 
vanille  

2 bananes  

½ tasse de myrtilles  

1 tasse de yaourt nature  

Préparation  

Peler les bananes et les couper en morceaux. Mettez-les dans le congélateur pendant 1 heure.  

Tout mélanger et servir immédiatement 
 

 

 

http://www.smoothierecepten.com/content/view/42/39/
http://www.smoothierecepten.com/content/view/41/39/

