
Plus que de simples rafraî-
chissements les boissons
glacées peuvent être un
plaisir pour les yeux en
même temps qu’une dose
appréciable de vitamines
voire de protéines.

Les laits aux fruits additionnés de
yogourt, de germe de blé, de
céréales pour ceux qui ne sont pas
très affamés au petit déjeuner leur
fourniront de quoi tenir pendant
plusieurs heures.

Tranches d’agrumes, mini bro-
chettes de fruits, glaçons contenant
des fruits ou faits de jus coloré, que
de façons d’agrémenter vos bois-
sons estivales.

Les slushs aux fruits (très popu-
laires au Mexique) plairont particu-
lièrement aux enfants et aux ados

et leur apporteront les vitamines A
et C et certains minéraux essentiels
à leur croissance.

Le thé vert glacé en surprendra
plus d’un, votre côté zen sera sti-
mulé par cet antioxydant.

Enfin pour ne pas être trop amo-
ché par la déshydratation dû à l’al-
cool, des cocktails sur glace avec
jus de fruits sauront atténuer l’effet
gueule de bois.

Vous pouvez utiliser les fruits de votre
choix, du jus d’orange concentré avec des
fraises, de la mangue, du melon… deux
filles de 9 ans ont adoré la recette qui suit,
elles ont dit que c’était « Full hot ».
INGRÉDIENTS
- 8 glaçons (ou plus)
- 1 demi tasse de fraises

- 1 demi tasse d’ananas frais
- 2 tiers tasse d’eau glacée
- 1 à 2 cuil. à soupe de sucre (au goût)

PRÉPARATION
- Mettre dans la jarre du mélangeur et pulser,

servir immédiatement

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

SLUSH MAISONSLUSH MAISON

INGRÉDIENTS
- 1 banane
- 1 demi-tasse de mangue ou d’ananas
- 1 demi-tasse de petits fruits (fraises, fram-

boises, bleuets)
- 1 tasse et demie de lait
- 1 à 2 cuil. à soupe de sirop d’érable ( ou sucre

au goût)

- Quelques gouttes de vanille (facultatif)

PRÉPARATION
- Mixez le tout au mélangeur.
- On pourrait y mettre du yogourt, des granola,

des biscuits à l’avoine, etc.

LAIT AUX FRUITS

INGRÉDIENTS
- 1 sachet de thé vert
- 1 tasse d’eau frémissante
- Glaçons (4 ou 5)
- Sucre au goût
- Eau glacée (environ 3 quart de tasse)

- Jus de citron (+ tranches pour décorer)
(facultatif)

PRÉPARATION
- Laissez infuser le thé dans l’eau chaude envi-

ron 10 minutes, ajoutez le reste des ingré-
dients. Réfrigérez et servez froid.

THÉ VERT GLACÉ

Typiquement espagnole, il
y a plus d’une version de
cette boisson. Vous pouvez
y ajouter du jus de fruits
et/ou de sucre.
INGRÉDIENTS
- Glaçons

- Pomme en dés ou en fines tranches
- Tranches d’orange
- Tranches de citron
- Eau minérale ou Ginger ale
- Vin rouge corsé (à l’origine Sangre de toro)

PRÉPARATION
- Une partie de vin pour une partie d’autres

liquide

SANGRIA

Dans un verre ou un pichet
INGRÉDIENTS
- Glaçons
- Vin blanc (à part égale avec le jus)

- Jus de fruits (Ex. : ananas, fruits des champs,
pommes, canneberges, agrumes, pêches)

- Liqueur au choix (de cassis, framboises,
pêches, etc.) quelques gouttes

Dans un verre à vin
INGRÉDIENTS
- Glaçons

- Liqueur de cassis (ou framboises, fraises.)
- Vin blanc (au moins trois fois plus que de

liqueur)

KIR

Dans un verre à vin
INGRÉDIENTS
- Glaçons ou glace concassée

- Jus d’une lime (ou 1 demi citron) + 1 à 2 cuil.
à soupe d’eau glacée

- Sirop d’érable (au goût)
- Rhum au choix (1 once)

PUNCH QUÉBEC-ANTILLES

Avec Odette Morin

À votre santé!

COOLER AU VIN BLANC


