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CONCENTRÉ DE FENOUIL, 
POMME, CAROTTE ET CITRON
Quand ? Drainant, en cas de petit 
creux dans la journée.
Ingrédients pour 1 personne
1,5 pomme acide de type Granny 
Smith, 1 carotte, ¼ de fenouil (soit 
30 g, épluché), ½ citron vert.
Préparation Lavez et nettoyez le 
fenouil, la pomme, la carotte, et 
coupez-les en morceaux. Pressez 
le citron vert. Mettez la carotte, la 
pomme et le fenouil dans la centri-
fugeuse. Ajoutez au mélange le jus 
de citron et servez bien frais, avec 
quelques glaçons.

NECTAR DE CONCOMBRE, 
RAISIN, CITRON VERT ET POIRE
Quand ? Drainant également, 
au petit-déjeuner en cure d’une 
à deux semaines a� n de repartir 
de bon pied après une période de 
laisser-aller.
Ingrédients pour 1 personne
½ concombre, 1 poire, 1 citron vert, 
½ grappe de raisin.
Préparation Lavez et épluchez le 
concombre et la poire, puis coupez-
les en morceaux. Débarrassez le 
raisin de ses pépins après avoir passé 
la ½ grappe sous l’eau. Pressez le 
citron vert. Mettez le concombre, 
la poire et les raisins à la centri-
fugeuse. Ajoutez le jus de citron. 
Savourez bien frais.

SMOOTHIE RADIS ROSE ET 
CONCOMBRE
Quand ? En entrée, pour faire le 
plein de � bres tout en drainant.
Ingrédients pour 1 personne
100 g de radis rose, ½ concombre, 
½ yaourt nature, ½ citron vert, 
sel, poivre, piment d’Espelette (en 
petites quantités, une pincée ou 
deux).
Préparation Lavez et équeu-
tez les radis. Lavez également le 
concombre, épluchez-le, débar-
rassez-le de ses pépins, puis cou-
pez-le en morceaux. Pressez le 
citron. Passez au mixeur les radis, 
le concombre, le yaourt, le jus de 
citron, le sel, le poivre et le piment 
d’Espelette. Filtrez pour une texture 
plus lisse. Dégustez bien frais.

MILK-SHAKE ANANAS, ORANGE 
ET BANANE
Quand ? Pour faire rimer convivia-
lité et équilibre, à l’apéritif  ou pour 
un goûter équilibré.
Ingrédients pour 1 personne
¼ d’ananas, 1 orange, ½ banane, 
10 cl de lait de soja à la vanille.
Préparation Extrayez la chair de 
l’ananas. Pressez l’orange. Pelez 
et coupez la banane en morceaux. 
Mélangez au mixeur la banane, 
le lait de soja à la vanille, le jus 
d’orange et la chaire de l’ananas. 
Dégustez.

EAU DÉTOX FRUITS ROUGES, 
CITRON, MENTHE ET THÉ VERT
Quand ? Riche en vitamines, elle 
se boit du matin au soir et permet 
de détoxi� er l’organisme.
Ingrédients pour 1 personne
10 fraises ou 15 framboises, 1 citron, 
10 feuilles de menthe, 5 feuilles de 
thé vert, 1 l d’eau de source.
Préparation Lavez les fraises (ou les 
framboises) et la menthe. Coupez 
les fruits en deux et le citron en 
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QUE DE VERTUS DANS CES   JUS !
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Pour que vos cocktails 
soient riches en 

vitamines, minéraux, bienfaits 
et goûts, choisissez des fruits 
et légumes de saison, bio 
si possible, à maturité, et ne 
tardez pas à les déguster une 
fois préparés ! »
Flavie Gusman, 
diététicienne à Paris
et coauteur de 
Jus, smoothies, soupes
& bouillons détox : 
80 recettes forme et santé, 
éd. Marie Claire, 5,95 €.

NOTRE EXPERT

rondelles. Dans une carafe d’eau 
de source, faites infuser pendant une 
heure minimum les fruits, le citron, 
la menthe et le thé vert. Buvez après 
infusion.

GASPACHO 100 % DÉTOX
AUX FRAMBOISES
Quand ? À l’apéritif  pour faire le 
plein d’antioxydants, aux vertus 
antiradicaux libres – molécules 
responsables du vieillissement de 
l’organisme.
Ingrédients pour 4 personnes
1 concombre, 1 poivron rouge, 
3 tomates, 4 glaçons, 1 gousse d’ail, 
quelques gouttes de Tabasco, sel, 
poivre, 400 ml d’eau, une douzaine 
de framboises fraîches.
Préparation Coupez les légumes 
en morceaux et mettez-les au blen-
der avec la gousse d’ail épluchée, le 
Tabasco, une pincée de sel et de poivre, 
ainsi que l’eau. Mixez jusqu’à obtenir 
une consistance bien lisse, ajoutez de 
l’eau si vous trouvez le mélange trop 
épais. Servez bien frais en ajoutant 
les framboises et les glaçons. Si vous 
craignez le côté piquant du Tabasco, 
vous pouvez le remplacer par de la 
menthe ou du persil.

BOUILLON GLACÉ 
DE FRAISES À LA LAVANDE
Quand ? Pour terminer le repas en 
légèreté, grâce aux fraises, riches 
en vitamine C, en � bres, en potas-
sium et en antioxydants qui rendent 
tonique.
Ingrédients pour 4 personnes 
600 g de fraises, 1 c. à soupe de miel, 
2 � eurs de lavande (ou 1 c. à café 
d’extrait de vanille, si vous préférez), 
quelques glaçons, 600 ml d’eau.
Préparation Lavez et coupez les 
fraises en deux ou en quartiers 
puis mettez-les dans une casserole. 
Ajoutez le miel et l’eau. Faites 
chauffer à feu très doux pendant 
15 minutes. Laissez tiédir 5 minutes, 
puis ajoutez les � eurs de lavande (ou 
l’extrait de vanille). Faites refroidir 
totalement, puis laissez le bouillon 
au moins 1 heure au réfrigérateur. 
Ajoutez les glaçons avant de servir.

SOUPE DE PÊCHES AU LAIT 
D’AMANDE ET BILLES 
DE MELON
Quand ? Pour un dessert équilibré, 
à base de pêches – source de caroté-
noïdes qui donnent une belle peau 
et un hâle naturel –, peu sucrées et 
faibles en calories.
Ingrédients pour 4 personnes
4 pêches jaunes ou blanches, 1 c. à 
café d’extrait de vanille, 2 c. à café 
de sirop d’agave, 250 ml de lait 
d’amande sucré, 1 petit melon.
Préparation Épluchez et cou-
pez les pêches en gros morceaux. 
Mettez-les dans un blender avec le 
lait d’amande, le sirop d’agave et la 
vanille. Mixez jusqu’à obtenir une 
consistance bien lisse, puis réservez 
au frais dans quatre ramequins ou 
verrines. Au moment du service 
(ou avant pour anticiper, mais en 
entreposant les morceaux de melon 
au réfrigérateur), ajoutez le melon 
découpé en petits cubes ou, à l’aide 
d’une cuillère parisienne, en billes. 
Déclinaison La même recette peut 
être réalisée avec des abricots, ou un 
mélange de fruits de saison.
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• Les gaspachos
et autres soupes 
froides, de Thierry 
Roussillon, 
collection 
j’adore !,
éd. Solar, 9,95 €.

Bien-être  vitalité


