
Services et outils entreprises et particuliers
http://revenus-webmaster.fr

Générez des revenus depuis chez vous.

Sélection de partenaires pour répondre à vos besoins

   Smoothies à l’Aoe Vera

http://revenus-webmaster.fr/
http://revenus-webmaster.fr/


Sommaire

Smoothie fruits

Smoothie chocolats

Smoothie banane cannelle

Cliquez sur les liens pour vous rendre sur la recette qui vous intéresse.

Revenez régulièrement pour des mises à jours.

Dernière mise à jour : 7/04/18



Ingrédients de base :

✔  1 gros morceau de gel d’Aloe Vera.
✔  200 g de fruits frais par personne.
✔  200 ml de jus frais par personne.
✔  3 cuillères à soupe de crème de coco par personne.

Préparation :

Dans cette préparation, ne pas mettre de dattes, le sucre naturel des fruits suffit.

Mixer tous les ingrédients ensemble. Ajouter le jus progressivement.

Smoothie de fruits

Retour au sommaire



Ingrédients de base :

✔  1 gros morceau de gel d’Aloe Vera.
✔  1 cuillère à soupe de poudre de cacao par personne..
✔  200 ml de lait végétal par personne (noisette ou amande de préférence).
✔  3 cuillères à soupe de crème de coco par personne.
✔  3 grosses dattes medjool par personne.

Préparation :

Commencer par mixer les dattes avec le cacao jusqu’à l’obtention d’une pâte.

Ajouter l’Aloe Vera et mixer l’ensemble jusqu’à l’obtention d’une crème. 

Ajouter la crème de coco et le lait progressivement.

Smoothie au chocolat

Retour au sommaire



Ingrédients de base :

✔  1 gros morceau de gel d’Aloe Vera.
✔  1 pincé de poudre de cannelle par personne.
✔  200 ml de lait végétal par personne (noisette ou amande de préférence).
✔  3 cuillères à soupe de crème de coco par personne.
✔  2 grosses bananes bien mûres par personne.

Préparation :

Commencer par mixer les bananes avec la cannelle jusqu’à l’obtention d’une 

crème. Ajouter l’Aloe Vera et la crème de coco, mixer l’ensemble.

Ajouter le lait progressivement.

Smoothie banane et cannelle

Retour au sommaire
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