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Shake à la pastèque
Ingrédients pour 1 litre :
• 150 g de pastèque
• 25 à 30 glaçons
• 1 citron
• Selon les préférences, de l’érythritol
• Quelques feuilles de menthe pour
la décoration

Boisson au café : Cold Brew
agrémenté d’un zeste d’orange
Ingrédients pour 1 litre :
• 1 litre d’eau, dans un récipient avec couvercle
• 65 g de café en poudre (mouture moyenne)
• Le zeste d’une orange
• Selon les goûts, eau pétillante ou eau tonique
sans sucre

Préparation :
Verser la pastèque et les glaçons petit à petit
dans un mixeur et mélanger jusqu’à obtenir
un shake rafraîchissant, ajouter un filet de jus
Préparation :
de citron. Sucrer avec de l’érythritol selon les
Diluer le café en poudre dans l’eau, ajouter le zeste
goûts. Décorer avec quelques feuilles de menthe. d’orange. Verser le mélange dans un récipient
fermé par un couvercle et réserver au réfrigérateur
Valeurs nutritives par verre (2 dl) :
pendant 12 heures. Le temps d’infusion est assez
11 kilocalories
long, mais l’attente en vaut la peine car les arômes
2,5 g de glucides
n’en seront que plus intenses !
Après 12 heures, passer le mélange au tamis
afin d’éliminer les particules les plus grossières.
Ensuite, filtrer le liquide à l’aide d’un filtre à café
traditionnel en papier.
Servir avec des glaçons et garnir de zestes
d’orange. Voilà, le Cold Brew est prêt !
Et pour un rafraîchissement maximal, on peut
aussi ajouter un peu d’eau pétillante.
Pour ceux qui préfèrent une légère amertume,
il suffit de mélanger de l’eau tonique sans sucre
au Cold Brew.
Valeurs nutritives par verre (2 dl) :
10 kilocalories
0,6 g de glucides
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Granité au citron
Ingrédients pour 1 litre :
• 1 litre d’eau
• 300 g de sucre de bouleau
• 6 citrons bio
• Quelques feuilles de menthe pour la décoration
Granité traditionnel :
1. Porter l’eau à ébullition dans une casserole
suffisamment grande, ajouter le sucre de bouleau
et laisser mijoter à feu moyen pendant environ
10 minutes, jusqu’à ce que le sirop ait légèrement
épaissi. Mettre la casserole de côté et laisser le
sirop refroidir complètement.
2. Presser les citrons, ajouter le jus de citron (filtré)
au sirop refroidi et assaisonner à sa convenance en
rajoutant du jus de citron ou du sucre de bouleau.
3. Verser la préparation de base du granité dans un
récipient plat adapté à la congélation, bien le
fermer et le placer au congélateur.
4. Sortir la préparation du congélateur toutes les
30 minutes environ, briser la couche de glace avec
une fourchette et mélanger soigneusement.
Remettre la préparation dans le congélateur et la
remuer à nouveau au bout de 30 minutes. Continuer ainsi jusqu’à obtenir une glace pilée très fine.
5. Après 2-3 heures, verser le granité au citron
prêt à être servi dans des verres réfrigérés et
garnir à volonté de menthe et de zeste de citron.

Boisson au gingembre
et à la menthe
Ingrédients pour 1 litre :
• 10 g de gingembre, coupé en fines tranches
de 1 mm
• 1 citron bio, coupé en fines tranches de 5 mm
• ½ pamplemousse bio, coupé en quatre et en
tranches fines de 5 mm
• 1 branche de menthe poivrée, légèrement
écrasée
• 1 cuillère à soupe de sucre de canne
• 1 litre d’eau minérale gazeuse
Préparation :
Mélanger tous les ingrédients et servir frais.
Le demi-pamplemousse restant peut être pressé
et le jus congelé sous forme de glaçons. Ces
glaçons roses feront le meilleur effet dans les
boissons estivales.
Valeurs nutritives par verre (2 dl) :
61 kilocalories
15 g de glucides

Bewusster Essen

Granité express :
1. Préparer le sirop comme décrit ci-dessus, incorporer
le jus de citron au sirop de sucre refroidi et
assaisonner selon les goûts.
2. Verser la préparation de base du granité dans
des sacs ou des moules à glaçons et les placer au
congélateur.
3. Une fois les glaçons de granité congelés, les
mettre dans un bol et les broyer à l’aide d’un
mixeur plongeant à vitesse élevée pour obtenir de
la glace pilée. Le granité doit avoir une consistance
granuleuse ! Il ne faut pas régler le mixeur à la
puissance maximale, sous peine d’obtenir de la
poussière de glace.
4. Verser le granité au citron prêt à être servi dans des
verres refroidis à l’avance et garnir selon les goûts.
Valeurs nutritives par verre (2 dl) :
113 kilocalories
39,3 g de glucides
Les glucides indiqués proviennent du sucre de bouleau :
ils n’influent quasiment pas sur la glycémie et sont
éliminés pratiquement sans insuline.

Ausgewogene Ernährung mit
111 alltagstauglichen Rezepten

Conseils de lecture :

Des recettes pour une
alimentation équilibrée
Les recettes de ces boissons estivales
rafraîchissantes ont été élaborées par
des diététiciennes et des diététiciens de
diabetesostschweiz. L’équipe de diététiciens
a également rédigé le livre de cuisine
« Bewusster Essen », qui a été réimprimé
et est à nouveau disponible. Adresse de
commande : www.diabetesostschweiz.ch
(shop en ligne), téléphone : 071 223 67 67,
info@diabetesostschweiz.ch
Prix du livre de cuisine : CHF 19.– pour les
membres de diabetesostschweiz, CHF 29.–
pour les non-membres, plus frais de port
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