
Jour 4

Smoothie aux 
bleuets et à la 
noix de coco

Jour 7

Mini-sorbet de 
fraises, melon 
d’eau et menthe

Jour 5

Potage à la 
courge musquée 
et aux pommes

Jour 6

Bol de betteraves 
et de baies d’açai

Jour 1

Smoothie- 
confiture

Jour 2

Frappé au basilic 
et aux baies

Jour 3

Shake 
mangue-ananas

Vous n’avez plus à choisir. Vous pouvez maintenant mélanger, extraire le jus 
ou combiner les deux et bluice. Optimisez la fraîcheur et obtenez 3 fois plus de 
saveurs, de choix et de plaisir pour une mode de vie sain durant une semaine.

Bluicing - Planificateur 7 jours



Voici quelques-uns des avantages
nutritionnels dont vous profiterez

Portions 4 

2¼ tasses (340 g) de fraises congelées
1¼ tasse (170 g) de framboises congelées
6 feuilles de menthe
2 (150 g) petits concombres libanais 
4 (720 g) pommes Pink Lady  

1. Mettre les fraises, les framboises et la menthe dans le 
récipient du mélangeur et assembler au bec verseur.
2. Mettre les concombres dans le tube d’alimentation et 
extraire le jus en tournant le sélecteur de vitesse à 6.
3. Faire de même avec les pommes en augmentant la 
vitesse à 10. 
4. Retirer l’assemblage d’extraction et placer le récipient du 
mélangeur sur le socle motorisé. Bien fermer le couvercle.
5. Sélectionner le programme SMOOTHIE VERT.
6. Servir immédiatement.

Jour 1 - Smoothie-confiture
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Portions 4

8 oz (250 g) de morceaux d’ananas
2 oranges, pelées, épépinées et coupées en deux
1 (environ 12 oz / 375 g) grosse mangue mûre, pelée, 
dénoyautée et coupée en cubes
½ banane mûre, pelée et coupée en morceaux
½ tasse (4 oz / 125 ml) de lait ou de lait de soya
6 glaçons

1. Mettre la mangue, la banane, les glaçons et le lait dans le 
récipient du mélangeur et assembler au bec verseur. 
2. Mettre les oranges dans le tube d’alimentation et extraire 
le jus en tournant le sélecteur de vitesse à 2.
3. Faire de même avec l’ananas en augmentant la vitesse à 10.
4. Retirer l’assemblage d’extraction et placer le récipient du 
mélangeur sur le socle motorisé. Bien fermer le couvercle.
5. Sélectionner le programme SMOOTHIE.
6. Verser le mélange dans 4 verres réfrigérés. 
Servir immédiatement.

Jour 3 - Shake mangue-ananas

Portions 4

6 (120 g) glaçons
2 tasses (300 g) de fraises congelées  

12 (6 g) feuilles de basilic frais 
21 oz (600 g) de chair de melon d’eau, hachée 

2 limes, pelées

1. Mettre les glaçons, les fraises congelées et le basilic dans 
le récipient du mélangeur et assembler au bec verseur. 
2. Mettre le melon d’eau dans le tube d’alimentation et 

extraire le jus en tournant le sélecteur de vitesse à 3. 
3. Faire de même avec les limes en réduisant la vitesse à 1. 

4. Retirer l’assemblage d’extraction et placer le récipient du 
mélangeur sur le socle motorisé. Bien fermer le couvercle.

5. Sélectionner le programme COCKTAIL GLACÉ. 
Servir immédiatement.

Jour 2 - Frappé au basilic et aux baies



For more healthy ideas visit: colourmehealthy.breville.com

Jour 4 - Smoothie aux bleuets et à la 
noix de coco

Portions 4 à 6

3-4 pommes Granny Smith, pelées, épépinées et coupées 
en deux
¼ oz (5 g) de gingembre frais, pelé
1 c. à soupe (½ oz / 15ml) d’huile d’olive
2 oignons moyens, coupés en dés
3 gousses d’ail, écrasées
¼-½ c. à thé de poudre de chili
1 lb (500 g) de courge musquée, pelée, épépinée et coupée 
en cubes
1 pomme Gala (pomme de cuisson), pelée, épépinée et 
coupée en dés
2 tasses (16 oz / 500 ml) de bouillon de légumes
2 c. à thé de jus de citron frais
Sel et poivre au goût
Crème sure faible en gras, pour garnir
Ciboulette fraîchement coupée, pour garnir

1. Assembler le récipient du mélangeur au bec verseur. Mettre 
les pommes et le gingembre dans le tube d’alimentation et 
extraire le jus en tournant le sélecteur de vitesse à 10.
2. Dans une grande casserole, chauffer l’huile d’olive à feu vif. 
Ajouter les oignons et les faire revenir 3 à 4 minutes jusqu’à 
ce qu’ils soient dorés. Ajouter l’ail et la poudre de chili et faire 
sauter pendant 10 secondes jusqu’à ce que le mélange soit 
parfumé. Ajouter la courge musquée et la pomme Gala et faire 
sauter pendant 3 minutes. 
3. Incorporer le jus de pomme et le bouillon de légumes, porter 
à ébullition et laisser mijoter à couvert jusqu’à ce que la courge 
musquée et la pomme soient tendres, environ 25 minutes.

4. Laisser le mélange tiédir. 
5. Verser la moitié du mélange dans le récipient du 
mélangeur. Sélectionner la vitesse 6 et réduire en purée/
mélanger pendant 60 secondes ou jusqu’à consistance lisse.
6. Répéter avec le reste du mélange.
7. Remettre le potage dans la casserole, ajouter le jus de 
citron, saler et poivrer. 
8. Laisser mijoter avant de servir. Garnir de crème sure et 
de ciboulette. Servir immédiatement.

Jour 5 - Potage à la courge musquée 
et aux pommes

Portions 4

16 oz (500 g) de fraises mûres, équeutées, et un peu plus 
pour garnir

4 oz (125 g) de bleuets frais ou décongelés
1 (100 g) banane, pelée et coupée en deux

7 oz (200 ml) de lait de coco
7 oz (200 ml) de crème glacée à la noix de coco ou à la vanille

3 oz (100 ml) d’eau froide

1. Mettre les bleuets, la banane, le lait de coco, la crème 
glacée et l’eau dans le récipient du mélangeur et assembler 

au bec verseur. 
2. Mettre les fraises entières dans le tube d’alimentation et 

extraire le jus en tournant le sélecteur de vitesse à 6.
3. Retirer l’assemblage d’extraction et placer le récipient du 

mélangeur sur le socle motorisé. Bien fermer le couvercle.
4. Sélectionner le programme SMOOTHIE.

5. Verser le smoothie à parts égales dans 4-6 verres 
réfrigérés. Garnir de fraises et servir immédiatement.

For more healthy ideas visit: colourmehealthy.breville.com/ca/fr



For more healthy ideas visit: colourmehealthy.breville.com/ca/fr

Portions 6-8

1½ tasse (250 g) de melon d’eau sans pépins, pelé et haché
2 petites limes, pelées, coupées en deux et épépinées  
2 tasses (280 g) de fraises congelées
¼ tasse (50 g) de sucre
½ tasse (6 g) de feuilles de menthe fraîche

1. Congeler le melon d’eau et la lime pendant 30 minutes 
avant de les mélanger.
2. Mettre tous les ingrédients dans le récipient du mélan-
geur et bien fermer le couvercle. 
3. Assembler le récipient sur le socle motorisé et sélection-
ner le programme SMOOTHIE. Servir immédiatement.
4. Conservation : transférer le sorbet dans un contenant 
allant au congélateur, il se gardera jusqu’à 2 semaines.

Jour 7 - Mini-sorbet aux fraises, 
melon d’eau et menthe

 Portions 2

1 banane congelée, hachée
¾ tasse (100 g) de bleuets congelés

1 paquet (100 g) de pulpe de baie d’açai, congelée 
½ petite betterave, pelée et hachée

1/3 tasse (40 g) de granola biologique
1 c. à soupe de poudre ou de protéine de lactosérum 

(optionnel)
¾ tasse (180 ml) d’eau de coco réfrigérée

Bleuets frais, baies de goji et granola pour garnir

1. Mettre les ingrédients dans le récipient du mélangeur et 
assembler sur le socle motorisé.

2. Sélectionner le programme SMOOTHIE VERT. 
Mélanger plus longtemps, si nécessaire. 

3. Verser le smoothie dans deux grands bols de service.
4. Garnir de bleuets frais, de baies de goji et de granola. 

Servir immédiatement. 

Jour 6 - Bol de betteraves et de 
baies d’açai


