
Welcome !

@manon.naturopathe

www.manon-naturopathe. f r

Bienvenu(e) dans cet ebook de recettes sucrées !
 

A vous 21 recettes gourmandes et saines, car oui naturopathie
peut rimer avec gourmandise ! 

Mais surtout avec simplicité ! Car, lorsque l'on cherche des recettes
"sans" on tombe fréquemment sur des listes d'ingrédients à rallonge

aux noms imprononçables.
Rien de tout cela ici.

Des recettes à base de 6 ingrédients ou moins.
Prêtes en quelques minutes top chrono !

 
J'espère que vous vous régalerez autant que je me suis régalée à

préparer ces délicieux goûters. 
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Comment constituer un placard rempli d'aliments sains ?
 

Quand j'ai découvert l'alimentation alternative, plus saine, j'ai
réalisé de nombreuses erreurs... acheté de nombreux produits
que je croyais "healthy", alors qu'ils ne l'étaient absolument pas,

et vidé mon porte-monnaie avec des produits ultra onéreux. 
J'ai imaginé cette petite introduction à mon ebook de recettes

pour vous donner quelques pistes gourmandes pour vous aider
dans votre transition, ou vous offrir de nouvelles idées pour les

plus aguerris.
 

Je vous embarque dans ma cuisine pour vous faire découvrir mes
essentiels qui me permettent de maintenir de bonnes habitudes

alimentaires. C'est parti ! 

Un placard naturo



POUR SUCRER :
 
 

- Le miel : le miel d'oranger, de citronnier ou de lavande sont
mes préférés.

La chaîne de magasins biologiques La Vie Claire vend un miel de
lavande de Provence absolument extraordinaire.

 
- Les bananes bien mûres (tâchetées). Elles se glissent et se
marient à la perfection dans des gâteaux ou des cakes pour

sucrer la préparation naturellement.
 

- Le sucre de coco, rapadura, ou muscovado ! Tous trois des
sucres complets, non raffinés, aux notes de caramel ! Le sucre de
coco a l'avantage sur les autres d'avoir un indice glycémique plus

bas (35) et donc de moins faire réagir la glycémie.
 

Où l'acheter moins cher ? La plupart des magasins biologiques
en proposent maintenant en vrac à 9€ le kilo. C'est le cas de la

chaîne La Vie Claire par exemple ou Biocoop !
 

- Les dattes : vous le savez je suis une fan inconditionnelle de
ces petits bonbons de la nature. Mes variétés préférées ?

Medjool bonbonera (juicy), medjool sèche et sukari !
 

De véritables pâtisseries à elles seules.
 



Où les acheter moins cher ?
 

Il est vrai que les dattes ne font pas partie des aliments les moins
chers. En effet, en magasins biologiques, leur prix avoisine les 20 à

24 € le kilo, lorsque l'on veut sélectionner la variété medjool.
 

Mon bon plan ? Les acheter en grandes quantités sur Internet.
 

Quels sont mes sites favoris ?
 

- Koro : pour des dattes medjool à 12 € le kilo si vous prenez le
carton de 5 KG (je vous promets qu'il part vite et que vous allez

tout utiliser ;) )
En septembre/octobre, lors de la pleine saison des dattes, c'est le
seul site à proposer ma variété préférée de tous les temps : "Juicy
Bonbonera". Ce sont des dattes medjool fraîches. Elles fondent

dans la bouche et ressemblent à d'énormes bonbons
caramélisés/miellés. Soyez vigilants et réactifs, car les amateurs de

dattes les attendent toujours au tournant. En quelques
heures/jours tout au plus, le stock entier est écoulé.

Pour commander chez eux : j'utilise le code promotionnel d'une
influenceuse que je suis sur INSTAGRAM : CAROLINE5

 
- Dattelmann, anciennement Palmyra Dates : J'achète mes dattes
sukari chez eux. Les meilleures ? Les sukari soft (dites également

juteuses). Ils font très régulièrement des promotions sur cette
variété, qui se retrouve alors à 10€ le kilo 

(il faut acheter les 3 KG à 30€).
 



Pour la base : 
 

8 dattes medjool
1 càc de ghee à température ambiante

1 pincée de sel
125 grammes de noix

 
Pour le caramel de dattes :

 
1 càc de ghee

10 dattes medjool dénoyautées 
de l'eau & de la vanille (facultatif)

Commencer par la base.
Mettre dans le blender les 8 dattes, les noix, le sel et le ghee.

Mixer l'ensemble et tasser dans des caissettes à muffin.
Faire prendre au congélateur environ 30 minutes.

 
Pour le caramel, mettre 200 mL d'eau au fond du blender.

Rajouter 10 dattes medjool dénoyautées, 1 cuillère à café de ghee,
de la vanille.

Mixer.
 

Garnir les petites cups de caramel, et décorer d'une amande ou
d'une noix.

Cups au caramel

ingrédients

Les étapes









































Bonus
5 recettes déjà publiées sur mon site
mais qui font partie de mes favorites



Merci d'être ici et de soutenir mon travail à travers l'achat de cet
ebook ! J'ai hâte de voir vos réalisations sur Instagram. N'hésitez pas

à publier vos créations ; je me ferai un plaisir de les repartager.
 

Merci également à Louane pour les magnifiques photographies et
merveilleux moments passés ensemble..

Merci !

MANON BORDERIE
CRÉATRICE DES RECETTES

MISE EN SCÉNE

LOUANE VÉZIN
PHOTOGRAPHE

SUIVEZ MOI SUR INSTAGRAM POUR PLUS D' INSPIRATIONS
RECETTES & DES CONSEILS NATUROS.

POUR UNE DOSE D' INSPIRATIONS PHOTOS,  N'HÉSITEZ PAS
À SUIVRE LE JOLI  TRAVAIL DE LOUANE.
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