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Présentation de l'éditeur
Délicieusement frais et vitaminé, le smoothie est une boisson mixée constituée de fruits ou de légumes à
laquelle on peut ajouter de l'eau, un autre jus ou un produit laitier comme le lait, la crème, la glace, le yaourt
ou le fromage blanc.

Véronique Cauvin propose ici des recettes inratables, celles qui feront parler de vous !

Résolument pratique, ce livre répond à toutes les attentes des consommateurs, à savoir l'efficacité et
l'accessibilité de toutes les recettes, avec la méthode suivante :

En préambule :

- La présentation du matériel indispensable et des conseils et tours de mains pour réussir immanquablement
ses smoothies

- La recette de base expliquée en pas-à-pas (texte et photos) :

Dans les recettes :

- Une organisation des ingrédients par rayon (primeur, charcutier, épicerie, crèmerie...)

- Des pictos qui précisent le coût, la difficulté et l'occasion, mais aussi la saison, préparation à l'avance et
l'occasion

- Une variante ou un conseil sont donnés pour chaque recette.

- Pratique et pour l'efficacité de la réalisation, chaque recette est organisée en 3 ou 4 étapes maxi : 1/
Préparez les ingrédients, 2/ Cuisinez, 3/ Assemblez, 4/ Dressez

- La recette de l'invité
Zumo : le Smoothie énergie fraise

En fin d'ouvrage :

- Les tuteurs de la cuisine (tableau des associations de saveurs, équivalences de mesure, équivalences de
température) pour une cuisine improvisée.

Après le préambule pédagogique, découvrez donc près de 30 recettes de délicieux smoothies, frais et
savoureux :

À l'heure du petit-déjeuner ou du brunch :



Smoothie à boire et à manger ; Smoothie fruits rouges au lait d'amande ; Yaourt brassé au sirop de carottes ;
Jus d'automne

À l'heure de l'apéritif : Cocktail à l'italienne ; Cocktail chic à la fleur d'hibiscus ; Smoothie ananas, coco,
givré ; Smoothie anisé de melon, chips de Parme

À l'heure des entrées ou amuse-bouche : Dip smoothie à l'avocat ; Lait à boire aux 2 asperges ; Gaspacho
aux tomates cerises ; Cappuccino de petit-pois-lardons ; Smoothie tomates mozzarella ; Variation de
couleurs autour de 3 tomates ; Smoothie persil / wasabi ;

À l'heure du goûter : Milk-shake mangue, coco ; Boisson rafraichissante ; Lait fraise à la guimauve ; Chaud
froid chocolat

À l'heure du dessert : Smooth de yaourt perles de violette ; Smoothie Tiramisu ; Smoothie aux framboises ;
Verrines aux fruits caramélisés et milk-skake banane ; Smoothie Barbie® ; Smousse de yaourt compotée de
mirabelles

Lancez-vous dès maintenant dans la confection de délicieux smoothies et faites des heureux !Présentation de
l'éditeur
Délicieusement frais et vitaminé, le smoothie est une boisson mixée constituée de fruits ou de légumes à
laquelle on peut ajouter de l'eau, un autre jus ou un produit laitier comme le lait, la crème, la glace, le yaourt
ou le fromage blanc.

Véronique Cauvin propose ici des recettes inratables, celles qui feront parler de vous !

Résolument pratique, ce livre répond à toutes les attentes des consommateurs, à savoir l'efficacité et
l'accessibilité de toutes les recettes, avec la méthode suivante :
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- La présentation du matériel indispensable et des conseils et tours de mains pour réussir immanquablement
ses smoothies

- La recette de base expliquée en pas-à-pas (texte et photos) :

Dans les recettes :

- Une organisation des ingrédients par rayon (primeur, charcutier, épicerie, crèmerie...)
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Préparez les ingrédients, 2/ Cuisinez, 3/ Assemblez, 4/ Dressez

- La recette de l'invité
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l'auteur



Véronique Cauvin pratique la cuisine depuis son plus jeune âge et se définit elle-même comme curieuse,
autodidacte et passionnée. Auteure de plus d'une douzaine de livres, aux Editions Solar : Veloutés, Cocottes,
Muffins, Apéro bohèmes, Bagels, Nutella, Crème de marron...elle est en recherche constante de nouvelles
saveurs et de nouveaux produits. Créatrice d'Entreprise, diplômée de l'Ecole Ferrandi, de lieux insolites en
ateliers elle monte, organise et anime des ateliers sur mesure de 2 à 200 personnes autour de la cuisine
(entreprises et particuliers). Véronique propose aussi ses services de Chef à domicile et organise des repas
clés en mains selon les goûts et les souhaits de ses client(e)s. Adepte des fruits et légumes de saison, elle ne
jure que par les produits frais de son marché de St-Germain-en-Laye pour s'inspirer et créer ses recettes.
Mariée et maman de 2 enfants, elle crée des recettes gourmandes et quotidiennes qui tiennent compte de nos
envies et de nos modes de vie actuels.

L'invité prestige : Zumo, chaîne de snacking internationale, propose des compositions originales de jus et
smoothies à partir de fruits et de légumes de grande qualité, soigneusement sélectionnés.
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