
Ce mélange polyvalent se savoure de mille et une 
façons. Voici 10 trucs et recettes pour ajouter une  

dose d’énergie opti-yum à votre journée! 
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LA FORCE EST AVEC VOUS!  
Les protéines sont importantes tout au long de la journée, et pas seulement au souper.  
La répartition optimale des protéines consiste à consommer de 20 à 30 grammes de  
protéines à chaque repas, trois fois par jour. Manger des protéines au déjeuner est important 
pour maintenir une masse musculaire saine, donner de l’énergie au corps, et rester rassasié 
plus longtemps.
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PSSST! Quels sont les trucs essentiels pour faire de meilleurs smoothies :  

Versez d'abord le liquide dans le mélangeur, ajoutez ensuite le mélange de protéines et les ingrédients 
frais comme les fruits et les légumes verts à feuilles, puis les fruits congelés ou les glaçons!

Trop épais? Diluez avec de l'eau, du lait ou du jus. 

Trop amer ou aigre? Ajoutez un peu d'extrait de vanille ou une pincée d'épices réconfortantes 
comme de la Cannelle ou les Épices Tarte aux pommes.

Pas assez crémeux? Ajoutez des morceaux d’avocat ou de banane congelée.

Pendant un  
temps limité, obtenez  

SIX  
ÉCHANTILLONS  

EN PRIME  
à l’achat de la  
COLLECTION  
VIE ÉPIQUE

Prime disponible jusqu'au 31 août, dans la limite des stocks.
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MÉLANGES DE PROTÉINES ÉPICURE  
EN 5 FAÇONS  
Les mélanges de protéines sont toujours délicieux dans les smoothies, mais parfois, on a envie 
de secouer la routine! Pensez à ajouter un mélange de protéines Épicure à ces incontournables.

1. GRUAU
Ajoutez 1 mesure de mélange de protéines pour 
chaque tasse de gruau. 

2. BISCUITS-DÉJEUNER DU SUPERHÉROS 
On peut faire des pâtisseries avec le mélange de 
protéines! Essayez de délicieux biscuits protéinés; 
ils sont parfaits pour les déjeuners sur le pouce et 
contiennent 25 g de protéines par portion. Préparez-
les en quantité double, et gardez-les au congélateur. 

 Trouvez la recette ici : CA

3. CAFÉ
Vous aurez besoin d’un mélangeur pour ceci! 
Mélangez 1 tasse de café et 1 mesure de mélange de 
protéines. Ajoutez une pincée d’Épices Tarte aux 
pommes ou de Cannelle, au goût. Garnissez de lait 
mousseux, si désiré. 

4. YOGOURT
Mélangez 1 mesure de mélange de protéines dans 
votre yogourt préféré. Garnissez avec des petits 
fruits frais ou congelés.  

5. GAUFRES ET CRÊPES
Ajoutez une ou deux mesures de mélange de 
protéines à votre recette de gaufre ou de crêpe 
préférée. Commencez la journée du bon pied et plein 
d’énergie avec les Gaufres protéinées.   

Trouvez la recette ici : CA

http://epicure.com/fr-ca/recette/6328
http://epicure.com/fr-ca/recette/6103
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SMOOTHIE  
RÉVEIL EN BEAUTÉ 

TEMPS TOTAL : 5 min 1 portion

INGRÉDIENTS
1 tasse de bleuets congelés

½ tasse de lait ou de boisson non laitière

½ avocat mûr

½ banane congelée, coupée

1 mesure de Nutri-smoothie Cacao et açaï 
(facultatif)

1 mesure de Mélange de protéines végétales 
Vanille

GARNITURES SUGGÉRÉES (facultatif) :  
bleuets, mûres, raisins verts en moitiés, 
tranches de kiwi, tranches de bananes

Nutri-complément Cacao croquant, au goût

INSTRUCTIONS
1. Dans un mélangeur, combiner tous les 

ingrédients, à l’exception des garnitures et 
du nutri-complément, puis fouetter jusqu’à 
consistance lisse.

2. Transférer dans un bol, puis ajouter les 
garnitures, si désiré.

3. Saupoudrer de nutri-complément.

Pour une assiette parfaitement équilibrée : Servir avec une petite tranche de pain de grains 
entiers grillée et 1 c. à thé de beurre d’arachide ou d’amande.

TRUC : pour une texture plus crémeuse, 
utiliser des morceaux d'avocat congelés.

VALEUR NUTRITIVE par portion : Calories 390, Lipides 13 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 10 mg, Sodium 280 mg, Glucides 48 g 
(Fibres 12 g, Sucres 28 g), Protéines 27 g.
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INGRÉDIENTS
2 tasses de lait de coco ou d'amande non sucré

1 banane congelée, en tranches épaisses

1 tasse de petits fruits congelés

⅓ tasse de gruau sans gluten à cuisson rapide

2 mesures de Mélange de protéines végétales 
Vanille

1 mesure de Nutri-smoothie Cacao et açaï 
(facultatif)

½ c. à thé d'Épices Tarte aux pommes, ou de 
Cannelle

INSTRUCTIONS
1. Dans un mélangeur, combiner le lait, 

la banane, les petits fruits, le gruau, le 
mélange de protéines, le nutri-smoothie et 
les épices. Pulser jusqu’à consistance lisse, 
soit environ de 30 à 45 secondes.

2. Verser dans des verres froids et déguster!

TRUC : saupoudrer du Nutri-complément Tornade fruitée sur le smoothie.

SMOOTHIE  
AU MUFFIN AUX PETITS FRUITS  

TEMPS TOTAL : 3 min 2 portions

VALEUR NUTRITIVE par portion : Calories 320, Lipides 7 g (Saturés 1 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 390 mg, Glucides 44 g  
(Fibres 9 g, Sucres 17 g), Protéines 25 g.
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SMOOTHIE  
ARC-EN-CIEL DANS UN BOL

1 portion

INGRÉDIENTS
2 tasses d’épinards
1 tasse d’ananas
½ banane congelée, coupée
1 kiwi
½ tasse d'eau
1 mesure de Nutri-smoothie Super vert 
(facultatif)
1 mesure de Mélange de protéines végétales 
Vanille
1 c. à table de beurre d’arachide

GARNITURES SUGGÉRÉES (facultatif) :  
bleuets, framboises, morceaux d’ananas,  
segments de clémentine
Nutri-complément Cacao croquant (facultatif)

INSTRUCTIONS
1. Dans un mélangeur, combiner tous les 

ingrédients, à l’exception des garnitures et 
du nutri-complément, puis fouetter jusqu’à 
consistance lisse.

2. Transférer dans un bol. Créer un arc-en-ciel 
avec les garnitures et le nutri-complément, 
si désiré.

Une assiette parfaitement équilibrée!

TRUC : pour une texture plus crémeuse, 
congeler le kiwi et l’ananas avant de 
mélanger.

VALEUR NUTRITIVE par portion : Calories 400, Lipides 10 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 370 mg, Glucides 56 g 
(Fibres 8 g, Sucres 19 g), Protéines 29 g.

TEMPS TOTAL : 5 min
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INGRÉDIENTS
4 tasses de bébés épinards

2 tasses de mangue congelée, en morceaux

½ banana congelée, en tranches épaisses

1 tasse de yogourt grec nature 2 % ou de kéfir

1 tasse d'eau froide

1 mesure de Mélange de protéines végétales 
Vanille

1 mesure de Nutri-smoothie Super vert 
(facultatif)

INSTRUCTIONS
1. Dans un mélangeur, combiner les épinards, 

la mangue, la banane, le yogourt, l’eau, le 
mélange de protéines et le nutri-smoothie. 
Pulser jusqu’à consistance lisse, soit 
environ 30 secondes.

2. Verser dans des verres froids et déguster!

TRUC : utiliser du yogourt de noix de coco pour une version sans produits laitiers et végétalienne.

SMOOTHIE  
VERT AUX SUPERALIMENTS  

TEMPS TOTAL : 5 min 2 portions

VALEUR NUTRITIVE par portion : Calories 310, Lipides 3 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 10 mg, Sodium 230 mg, Glucides 48 g 
(Fibres 8 g, Sucres 27 g), Protéines 24 g.
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INGRÉDIENTS
2 tasses d'eau froide

1 tasse de mangue congelée, en morceaux

1 tasse de morceaux d'ananas, frais ou congelé

1 tasse de yogourt grec nature 2 % ou de kéfir

1 lime, coupée en deux

1 mesure de Mélange de protéines végétales 
Vanille

1 mesure de Nutri-smoothie Super vert 
(facultatif)

INSTRUCTIONS
1. Dans un mélangeur, combiner l’eau, la 

mangue, l’ananas et le yogourt. À l’aide du 
Presse-agrume 2 en 1, presser le jus  
de lime.

2. Ajouter le mélange de protéines et le nutri-
smoothie, si désiré, puis pulser jusqu’à 
consistance lisse, soit environ 30 secondes.

3. Verser dans des verres froids et déguster!

TRUC : Utiliser du yogourt de noix de coco pour une version sans produits laitiers et 
végétalienne.

SMOOTHIE  
TORNADE TROPICALE  

TEMPS TOTAL : 4 min 2 portions

VALEUR NUTRITIVE par portion : Calories 250, Lipides 3 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 110 mg, Sodium 150 mg, Glucides 39 g 
(Fibres 5 g, Sucres 22 g), Protéines 21 g.


