
Si t 'aimes bien grignoter ou manger un petit
snack l 'après-midi, tu peux essayer ces

recettes qui sont équilibrées et ultra
gourmandes, sans être trop sucré (et même

sans sucre raffiné). 
Une alternative encore plus simple serait un
fruit frais avec des oléagineux ou une purée

d'oléagineux. 

Snacks :  quoi manger
pour la collation

défile pour les recettes 



Astuce : 
On peut associer cette crème avec tout fruit possible :
de l'ananas, de la mangue, des citrons verts, des fruits
de la passion, des fruits rouges... tout ce qui vous
donne envie.

Crème de patate douce et noix de coco
Ingrédients : Préparation

160 g de patate douce
cuite et refroidie
150 g de crème de
coco
1 càs de sirop de riz
1 citron vert, le zeste et
le jus
1 kaki ou fruits rouges
ou grenade

Éplucher le kaki et le couper en
petits dés. Verser au fond des
verrines. 
Mixer la patate douce avec la
crème de coco, le jus de citron
vert et les zestes, ainsi que le
sirop de riz. 
Ajuster le goût de la crème avec
davantage de jus de citron ou
de sirop si nécessaire. 
Verser sur les fruits et laisser
reposer au frigo pendant 1
heure. 
Décorer avec un peu de crème
de coco et des zestes, ainsi que
des graines et servir.



Houmous au chocolat et cacahuètes
Ingrédients : Préparation

1 bocal de pois chiches
égouttés
3 càs de beurre de
cacahuète
3 càs de poudre de
chocolat non
dégraissé
1 càs de sirop d'agave
50 à 100 ml de lait
végétal chocolaté
1 poignée de
cacahuètes
caramélisées

Mixer tous les ingrédients. 
Si le houmous est trop épais,
ajouter plus de lait végétal. 
Pour ressentir davantage la
cacahuète, ajouter un peu plus
de purée ou des cacahuètes
torréfiées natures.



Nicecream banane - fruits rouge
Ingrédients : Préparation

2 bananes congelées
(coupées en rondelles
avant congélation)
150 g de fruits rouges
congelés 
1 càs de crème de coco
(opt)
1 càs de sirop d'érable
(seulement si les
bananes n'étaient pas
assez mûres)

Placer tous les ingrédients dans
le bol du robot à lame S, mixer
jusqu'à l'obtention d'un sorbet
bien lisse. 
Utiliser une marise (spatule)
pour descendre le mélange sur
les bords du mixeur. 
Déguster aussitôt.


