Mojito aux fraises sans alcool
RECIPES
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.

1 citron
100 g de fraises découpées
8 feuilles de menthe
8 glaçons (faits dans les Cub’Igloo)
30 ml (2 c. à s.) de sucre
eau gazeuse
Pressez un citron avec le presse-agrumes de l’Aide-Gastronome
placé sur le Shaker 600 ml.
Ajoutez-y les fraises découpées, les feuilles de menthe, les glaçons,
et le sucre.
Refermez le Shaker 600 ml et secouez sans le filtre.
Versez le mocktail dans deux verres. Complétez les verres avec de
l’eau gazeuse.

Thé glacé vert et tonique
RECIPES
•
•
•
•
•
•
•

5 g de gingembre
2 sachets de thé vert
500 ml d’eau froide
5 branches de menthe
1 citron vert
45 ml (3 c. à s.) de miel
16 glaçons (faits dans les Cub’Igloo)

5.

Râpez le gingembre dans le Shaker 600 ml avec la râpe de l’AideGastronome.
Ajoutez-y les sachets de thé, l’eau froide, les branches de menthe.
Laissez infuser 6 h à 12 h dans le réfrigérateur.
Retirez les sachets de thé du Shaker 600 ml.
Pressez un citron vert à l’aide du presse-agrumes de l’AideGastronome.
Ajoutez-y le miel. Secouez avec le filtre.

6.

Remplissez 2 verres de glaçons et versez-y le mocktail.

1.
2.
3.
4.

Chai latte glacé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.

3.
4.
5.

5 g de gingembre
400 ml d’eau froide
2 sachets de thé noir
5 graines de cardamome
1 bâton de cannelle
1 clou de girofle
2 grains de poivre
30 ml (2 c. à s.) de miel
200 ml de lait
16 glaçons (faits dans les Cub’Igloo)

RECIPES

Râpez le gingembre dans le Shaker 600 ml avec la râpe de l’AideGastronome.
Ajoutez-y l’eau froide, les sachets de thé, les graines de cardamome, le
bâton de cannelle, le clou de girofle et les grains de poivre.
Laissez infuser 12 h au réfrigérateur.
Retirez les sachets de thé, les graines de cardamome, la bâton de
cannelle, le clou de girofle et le poivre.
Ajoutez-y le miel, le lait. Secouez le Shaker 600 ml avec le filtre.
Remplissez 2 verres de glaçons et versez-y le mocktail.

Latte macchiato glacé au caramel et à la vanille
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.

16 glaçons (faits dans les Cub’Igloo)
2 expressos de 30 ml (2 c. à s.)
30 ml (2 c. à s.) de caramel liquide
10 ml (2 c. à c.) d’extrait de vanille liquide
200 ml de lait

RECIPES

Placez les glaçons dans le Shaker 600 ml.
Ajoutez-y les expressos et laissez refroidir 1 mn.
Ajoutez-y le caramel liquide et l’extrait de vanille liquide. Secouez
bien le Shaker 600 ml sans le filtre.
Versez le contenu dans 2 verres.
Ajoutez-y 100 ml de lait par verre.

Agrumes en folie
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.

1 citron vert
1 citron jaune
4 oranges
8 glaçons (faits dans le Cub’Igloo)
30 ml (2 c. à s.) de miel
2 ml (± ½ c. à c.) d’extrait de fleurs d’oranger
tranches de citron ou d’orange

RECIPES

Pressez un citron vert, un citron jaune et les oranges à l’aide du
presse-agrumes de l’Aide-Gastronome placé sur le Shaker 600 ml.
Placez-y les glaçons, le miel et l’extrait de fleurs d’oranger. Secouez
sans le filtre.
Versez le contenu du Shaker 600 ml dans 2 verres.
Placez quelques tranches de citron ou d’orange dans vos mocktails.

Douceur à la poire et au gingembre
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.

1 citron jaune
5 g de gingembre
2 ml (± ½ c. à c.) d’extrait de vanille
15 ml (1 c. à s.) de miel
400 ml de jus de poire
8 glaçons (faits dans le Cub’Igloo)

RECIPES

Pressez un citron jaune à l’aide du presse-agrumes de l’AideGastronome placé sur le Shaker 600 ml.
Râpez le gingembre à l’aide de la râpe de l’Aide-Gastronome placé
sur le Shaker 600 ml.
Ajoutez-y l’extrait de vanille, le miel, le jus de poire. Secouez bien
avec le filtre.
Placez 4 glaçons par verre et versez-y le mocktail.

Mûres pétillantes
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.

1 orange
8 glaçons (faits dans le Cub’Igloo)
125 g de mûres
300 ml de Ginger Ale (soda au gingembre)

RECIPES

Pressez une orange à l’aide du presse-agrumes de l’AideGastronome placé sur le Shaker 600 ml.
Ajoutez-y les glaçons, les mûres. Secouez bien sans filtre.
Versez votre mocktail dans 2 verres.
Ajoutez 150 ml de Ginger Ale (soda au gingembre) par verre.

