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1
La consommation de boissons végétales 
n’est plus réservée aux personnes ayant 
des allergies et des intolérances.
Elles s’imposent comme une évidence 
pour les personnes soucieuses de 
diversifier leur alimentation.

2
Le soja est l’option végétale la plus 
connue. Il donne une délicieuse saveur 
aux boissons chaudes. 

3
La demande d’alternatives végétales 
telles que l’amande et la noix de 
coco continue de croître. Grâce à 
leur douceur naturelle, Alpro Amande  
‘For Professionals’ et Alpro Noix de 
coco ‘For Professionals’ permettent 
d’éviter l’ajout de sirops et d’arômes 
supplémentaires.

4
Les boissons végétales ne doivent pas être 
chauffées à une aussi haute température 
que les produits laitiers standard :  
Pour l’amande “For Professionals” : 60°C 
est la température optimale.
Pour le Soja, l’avoine Bio et la noix de 
coco  “For Professionals”  : 65°C est la 
température recommandée.

5
Notre gamme de boissons végétales “For 
Professionals” incorporée à vos boissons 
chaudes exaltera leur texture.

Conseil : en conservant le produit au frais, 
vous obtiendrez un meilleur résultat.

6
La gamme ‘For Professionals’
a été spécialement conçue pour vous 
permettre de produire une micromousse 
de qualité, idéale pour le ‘latte art’.

avec la gamme A lpro ‘For Professionals ’ *
Préparez De dél ic ieux cafés et bien d ’autres prépar ations froides ou chaudes

ALPRO

Depuis quelques temps, l’ajout de boissons végétales aux 
boissons chaudes est une tendance de fond. 

Voici ce que vous devez retenir :

* pour professionnels.



•  Le bon goût d’amande sans ajouter de sirop
•   Une incroyable versatilité dans les boissons 

chaudes ou froides
•   Une harmonie parfaite avec les arômes de café et 

de chocolat

A lpro Aman d e 
‘For profe ss ion a l s’

Un goût d’amande doux et raffi né

ALPRO

Disponible en format 1 l (colis de 8 X 1 l), produit UHT, longue durée de conservation.
À boire bien frais et à utiliser dans les 5 jours après l’ouverture, sans OGM.

A lpro Avoi n e Bio 
‘For Profe ss ion a l s’ 

Une saveur délicate et neutre qui se marie parfaitement avec le café

•   Faites une pause plaisir grâce à sa douceur et 
 son goût naturel
•  Produit bio 
• Sans sucres ajoutés 
 (contient des sucres naturellement présents)

Disponible en format 1 l (colis de 8 X 1 l), produit UHT, longue durée de conservation.
À boire bien frais et à utiliser dans les 5 jours après l’ouverture, sans OGM.

ALPRO



A lpro Noix d e Coco 
‘For Profe ss ion a l s’

Envie d’un délicieux café avec un soupçon de noix de coco

•   Enrichissez votre offre de cafés avec un choix 
original et inspirant

•   L’alternative idéale pour  proposer une carte 
de boissons personnalisées et individualisées

ALPRO

Disponible en format 1 l (colis de 12 X 1 l), produit UHT, longue durée de conservation.
À boire bien frais et à utiliser dans les 5 jours après l’ouverture, sans OGM.

Put Alpro Almond ‘For Professionals’ on the menu

•  Great almond taste without the use of syrups
•  Fantastic versatility in hot or cold drinks
•   Perfect match with the taste of coffee and with 

chocolate

A lpro a lmon d
‘For Profe ss ion a l s’

Delicious coffee with a refi ned, smooth almond taste

ALPRO

Available in 1L (case of 8X1L), UHT product, long-lasting,
Use chilled and within 5 days of opening, GMO-free.

ALPRO

A lpro Soj a
‘For Profe ss ion a l s’

Un goût doux et neutre dans vos cafés

Disponible en format 1 l (colis de 12 X 1 l), produit UHT, longue durée de conservation.
À boire bien frais et à utiliser dans les 5 jours après l’ouverture, sans OGM.

•  Avec Alpro Soja «For Professionals» realisez de 
merveilleux cappuccinos et latte macchiatos végétaux 

•  Répondez aux besoins des consommateurs de soja sans 
sacrifi er la qualité et l’onctuosité de vos boissons



LES ATOUTS D ’ALPRO

• 100% végétal, sans graisses animales
• Naturellement sans lactose

• Sans colorants ou édulcorants
• Toute la gamme ‘For Professionals’ est sans produit laitier 

et sans gluten (à l’exception d’Alpro Avoine Bio  
‘For Professionals’)

• Convient également aux végétariens et végétaliens

ALPRO ‘FOR PROFESSIONALS’

One planet thinking

Alpro est l’une des premières entreprises en Europe  
à appliquer le concept ‘One Planet Thinking’. 

Ce programme scientifique vise à réduire l’impact 
environnemental d’une organisation ou d’un produit  

pour préserver les ressources de notre planète. 
En 2019, nous travaillons sur le CO2, l’eau et la biodiversité 

dans nos cultures de soja et d’amandes.

ALPRO

Des OGM’s? Non merci.
Nous n’avons jamais utilisé – et n’utiliserons jamais – de graines de soja génétiquement 
modifiées. Nous demandons à tous nos fournisseurs de signer notre charte éthique et 

nous pouvons retracer l’origine de toutes nos graines.

ALPRO
ONE PLANET

ACTION



ALPRO DANS LE CAFÉ



CAPPUCCINO AVOINE

Ingrédients Recette

135 ml d’Alpro Avoine Bio ‘For Professionals’
1 expresso

1.  Versez l’Alpro Avoine Bio 
‘For Professionals’ dans un pot à lait.

2. Faites mousser le produit à 65°C maximum.
3. Versez sur l’expresso dans une tasse 

à café.

LATTE AVOINE

Ingrédients Recette

200 ml d’Alpro Avoine Bio ‘For Professionals’
1 expresso

1.  Versez l’Alpro Avoine Bio 
‘For Professionals’ dans un pot à lait.

2. Faites mousser le produit à 65°C maximum.
3. Déposez la mousse sur un expresso dans 

un verre à latte et servez.



LATTE AVOINE BETTERAVE ROUGE

Ingrédients Recette

210 ml d’Alpro Avoine Bio ‘For Professionals’
1 c. à café (10 g) de betterave rouge en poudre
1 expresso

1.  Faites mousser l’Alpro Avoine Bio 
‘For Professionals’ jusqu’à 65°C max.

2.  Dans un verre, mélangez 30 ml 
de mousse d’Alpro Avoine Bio 
‘For Professionals’ dans la betterave 
rouge en poudre.

3.  Ajoutez un expresso.
4.  Versez le reste d’Alpro Avoine Bio 

‘For Professionals’.

Ingrédients Recette

200 ml d’Alpro Avoine Bio ‘For Professionals’
30 g de sirop de réglisse
1 expresso

1.  Versez le sirop de réglisse dans un verre 
et ajoutez un expresso.

2.  Faites mousser l’Alpro Avoine Bio 
‘For Professionals’ et ajoutez-le au sirop 
de réglisse.

LATTE AVOINE RÉGLISSE



Ingrédients Recette

120 ml d’Alpro Avoine Bio ‘For Professionals’
10 ml de sirop saveur Tarte aux Pommes
1 expresso

1.  Préparez un expresso et ajoutez le sirop 
saveur Tarte aux Pommes.

2.  Faites mousser l’Alpro Avoine Bio 
‘For Professionals’ et déposez-le sur 
l’expresso.

CAPPUCCINO AVOINE TARTE AUX POMMES

Ingrédients Recette

210 ml d’Alpro Avoine Bio ‘For Professionals’
35 g de chocolat blanc (Callebaut Callets W2)
1 expresso

1.  Mettez le chocolat dans un verre et 
arrosez-le d’un expresso.

2.  Mélangez pour faire fondre le chocolat.
3.  Faites mousser l’Alpro Avoine Bio 

‘For Professionals’ et déposez-le sur 
l’expresso.

BLONDIE LATTE AVOINE



CAPPUCCINO À L’AMANDE

135 ml d’Alpro Amande ‘For Professionals’
1 expresso

Ingrédients Recette

1.  Versez l’Alpro Amande ‘For Professionals’ 
dans un pot à lait.

2.   Faites mousser le produit à 60°C maximum.
3.   Versez sur l’expresso dans une tasse 

à café.

LATTE À L’AMANDE

200 ml d’Alpro Amande ‘For Professionals’
1 expresso

1.   Versez l’Alpro Amande ‘For Professionals’ 
dans un pot à lait.

2.   Faites mousser le produit à 60°C maximum.
3.  Versez sur l’expresso dans un verre à 

latte et servez.

Ingrédients Recette



LATTE GLACÉ À L’AMANDE

135 ml d’Alpro Amande ‘For Professionals’ (froid)
2 expressos
90 g de glaçons

1.  Refroidissez un verre avec les glaçons.
2.  Versez les expressos dans le verre.
3.  Ajoutez l’Alpro Amande ‘For Professionals’.

Ingrédients Recette

CAPPUCCINO GLACÉ BANANE-AMANDE

135 ml d’Alpro Amande ‘For Professionals’
1 expresso
15 ml de sauce à la banane (Monin)
90 g de glaçons

1.   Mixez tous les ingrédients jusqu’à ce que 
la glace soit pilée.

2.  Servez dans un verre avec une paille.

Ingrédients Recette



ALPRO ‘FOR PROFESSIONALS’

CONSEI LS D’UTI L ISATION

1.   Clever Dripper
Une infusion maîtrisée pour un café 
parfait.
Ajoutez la quantité de café moulu 
dans le fi ltre. Arrosez le café en 
partant du centre vers l’extérieur 
et laissez infuser.

2.   Placez les glaçons dans un verre avec 
les feuilles de menthe.

3.   Une fois le café brassé, posez le 
Clever Dripper au-dessus du verre afi n 
que le café se déverse sur la glace.

4.   Remuez et ajoutez l’Alpro Noix de 
coco ‘For Professionals’.

5.  Servez avec une paille.

CAFÉ GLACÉ AVEC UNE TOUCHE TROPICALE

50 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’ 
18 g de café d’origine unique légèrement 
torréfi é et fraîchement moulu
150 g de glaçons
150 ml d’eau bouillante
6 feuilles de menthe

1.  Placez les glaçons dans un verre à 
dégustation avec les feuilles de menthe.

2.  Préparez le café et versez-le par-dessus 
les glaçons, puis remuez.

3.   Ajoutez l’Alpro Noix de coco ‘For 
Professionals’ 
et servez avec une paille.

Ingrédients Recette



135 ml d’Alpro Amande ‘For Professionals’
1 expresso
20 g de callets de chocolat au lait (par exemple 
Callebaut 823)

1.  Déposez les callets de chocolat dans une 
tasse à cappuccino chauff ée au préalable 
et versez l’expresso par-dessus.

2.  Mélangez jusqu’à ce que tout le chocolat 
soit fondu.

3.   Faites mousser l’Alpro Amande
‘For Professionals’ jusqu’à 60 °C
et versez-le par-dessus l’expresso.

 Attention : ce type de chocolat contient 
du lactose.

Ingrédients Recette

CAPPUCCINO CHOCOLAT-AMANDE CAPPUCCINO À LA NOIX DE COCO

180 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
1 ou 2 dose(s) d’expresso

1.  Versez l’Alpro Noix de coco ‘For 
Professionals’ dans un pot à lait.

2.   Faites mousser l’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’ jusqu’à 65°C.

3.  Versez par-dessus l’expresso dans une 
tasse à café.

Ingrédients Recette



LATTE NOIX DE COCO-CURCUMA

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
1 c. à c. de curcuma moulu
¼ de c. à c. de cannelle moulue
¼ de c. à c. de gingembre moulu
1 ou 2 dose(s) d’expresso (selon vos préférences)

1.  Déposez le curcuma, le gingembre et la 
cannelle dans un grand verre et ajoutez 
30 ml d’eau chaude. Mélangez le tout.

2.  Ajoutez l’expresso.
3.  Faites mousser le produit jusqu’à 65°C.
4.  Versez sur le mélange et servez.

Ingrédients Recette

ALPRO ‘FOR PROFESSIONALS’

CONSEI LS D’UTI L ISATION

Si vous préparez cette boisson
chez vous, faites infuser le curcuma,

la cannelle et le gingembre dans votre 
boisson Alpro au lieu de les y ajouter 
sous forme d’épices moulues. Vous 
obtiendrez ainsi un goût plus frais.



LATTE À LA NOIX DE COCO

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
1 ou 2 dose(s) d’expresso

1.  Versez l’Alpro Noix de coco ‘For 
Professionals’ dans un pot à lait.

2.  Faites mousser le produit jusqu’à 65°C 
3.   Versez sur l’expresso dans un verre à latte 

et servez.

Ingrédients Recette

LATTE GLACÉ À LA NOIX DE COCO

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
1 double dose d’expresso
5 glaçons
éventuellement du miel pour sucrer

1.  Remplissez la moitié d’un verre de 300 ml 
de glaçons.

2.  Versez l’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’.

3.  Versez 1 double dose d’expresso.
4.  Remuez et servez.

Ingrédients Recette



MOKACCINO ROSE-NOIX DE COCO

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
5 g de chocolat noir haché fi nement 
ou 1 c. à s. de chocolat en poudre
1 c. à c. d’eau de rose
1 ou 2 dose(s) d’expresso (selon vos préférences)
du cacao pour saupoudrer

1.  Versez l’eau de rose et le chocolat dans un 
verre à latte. Si vous optez pour du chocolat 
en poudre, vous pouvez l’ajouter à l’Alpro 
Noix de coco ‘For Professionals’ avant de le 
mousser.

2.  Versez l’expresso par-dessus.
3.   Faites mousser l’Alpro Noix de coco 

‘For Professionals’ jusqu’à 65°C.
4.  Saupoudrez de cacao et servez.

 Conseil : vous pouvez remplacer l’eau de 
rose par 2 c sirop de rose pour un goût 
plus intense.

Ingrédients Recette

SHAKERATO À LA NOIX DE COCO

50 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
4 glaçons
1 dose d’expresso
4 feuilles de menthe, une pour la décoration
1 c. à c. de sirop d’agave

1.  Placez tous les ingrédients dans un 
shaker Boston.

2.   Secouez jusqu’à ce que la glace soit pilée.
3.  Filtrez et versez dans un verre à martini.
4.  Saupoudrez de café en poudre et 

décorez avec une feuille de menthe.

Ingrédients Recette



LATTE NOIX DE COCO-ANANAS

275 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
1/2 c. à c. de cannelle
20 ml de sirop d’ananas
1 expresso

1.  Préparez un expresso dans une tasse.
2.   Ajoutez le sirop et la cannelle dans 

la tasse.
3.  Faites mousser l’Alpro Noix de coco

‘For Professionals’ jusqu’à 65 °C
et versez-le dans la tasse.

Ingrédients Recette

LATTE NOIX DE COCO-CARAMEL ALLÉGÉ EN SUCRES

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
40 ml de sirop de caramel sans sucre
2 doses d’expresso

1.  Versez les expressos dans la tasse.
2.  Ajoutez le sirop.
3.  Faites mousser l’Alpro Noix de coco

‘For Professionals’ jusqu’à 65 °C.
4.  Ajoutez-le à l’expresso.

Ingrédients Recette



LATTE NOIX DE COCO-CARAMEL

275 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
20 g de sirop de caramel sans sucre 
une pincée de sel
1 expresso 
copeaux de caramel au beurre salé (pour 1 
tasse de 330 ml)

1. Ajoutez du sirop dans une tasse.
2.  Préparez l‘expresso.
3. Faites mousser l’Alpro Noix de coco

‘For Professionals’ jusqu’à 65 °C et 
ajoutez-le à l’expresso.

4.  Parsemez de copeaux de caramel.

Ingrédients Recette

LE PARADIS DANS UNE TASSE

100 ml d’Alpro Soja ‘For Professionals’
1 dose d’expresso
75 ml de sirop de chocolat blanc
éventuellement des copeaux de chocolat

1.  Versez le sirop de chocolat blanc et l’expresso 
fraîchement préparé dans une tasse à café.

2.  Versez l’Alpro Soja ‘For Professionals’ dans 
un pot à lait.

3.  Faites mousser le produit à 65°C.
4.  Ajoutez l’Alpro Soja ‘For Professionals’ au 

mélange de sirop de chocolat et à l’expresso.
5.  Servez éventuellement avec un soupçon de 

copeaux de chocolat en poudre.

 Conseil : commencez avec de l’Alpro soja 
‘For Professionals’ refroidi pour vous donner 
plus de temps pour travailler avec le produit.

Ingrédients Recette



LATTE THÉ MATCHA-SOJA

200 ml d’Alpro Soja ‘For Professionals’
1 c. à s. de sirop de vanille non-sucré
1 c. à c. bombée de thé matcha (en poudre)
1 ou 2 dose(s) d’expresso (selon vos préférences)
1 boule de glace

1.  Versez le thé matcha, le sirop, l’Alpro Soja 
‘For Professionals’, l’expresso et la glace 
dans un mixeur et mixez le tout jusqu’à 
obtention d’un mélange lisse.

2.  Versez dans un grand verre et servez.

 Conseil : remplacer le sirop de vanille 
par 1 c. à s. d’extrait de vanille si vous le 
souhaitez.

Ingrédients Recette

CAPPUCCINO AU SOJA

180 ml d’Alpro Soja ‘For Professionals’
1 ou 2 dose(s) d’expresso

1.  Versez l’Alpro Soja ‘For Professionals’ dans 
un pot à lait.

2.  Faites mousser le produit à 65°C
3.  Versez par-dessus l’expresso dans une 

tasse à café.

Ingrédients Recette



LATTE AU SOJA

200 ml d’Alpro Soja ‘For Professionals’
1 ou 2 dose(s) d’expresso

1.  Versez l’Alpro Soja ‘For Professionals’
dans un pot à lait.

2.  Faites mousser le produit à 65°C.
3.  Versez par-dessus l’expresso dans

un verre à latte et servez.

Ingrédients Recette

LATTE CARAMEL-SOJA-CARDAMOME

200 ml d’Alpro Soja ‘For Professionals’
20 ml de sirop de cardamome
1 ou 2 dose(s) d’expresso
1 c. à s. de sirop de caramel non-sucré

1.  Versez le caramel et la cardamome dans 
un verre à latte.

2.  Versez l’expresso par-dessus.
3.  Faites mousser l’Alpro Soja

‘For Professionals’ jusqu’à 65°C.
4.  Versez sur le mélange et servez.

 Conseil : Remplacez le sirop de 
cardamome par 1 goutte d’extrait de 
cardamome comme alternative moins 
douce.

Ingrédients Recette



LATTE GLACÉ AU SOJA

60 ml d’Alpro Soja ‘For Professionals’
1 double dose d’expresso
5 g de chocolat en poudre
10 ml de sirop de sucre
glaçons

1.  Refroidissez un verre avec des glaçons.
2.  Versez le sirop, le chocolat en poudre, 

l’Alpro Soja ‘For Professionals’ et 
l’espresso dans un shaker et secouez 
jusqu’à ce que ce soit bien mélangé.

3.  Retirez les glaçons du verre et versez-y
le contenu du shaker.

Ingrédients Recette



ALPRO DANS LE THÉ



Ingrédients Recette

200 ml d’Alpro Avoine Bio 
‘For Professionals’
60 ml de thé noir fort
10 ml de sirop d’argousier

1.  Versez le sirop d’argousier dans un verre.
2.  Faites mousser l’Alpro Avoine Bio 

‘For Professionals’. 
3.  Ajoutez-le au sirop d’argousier.
4.  Laissez reposer pendant trente secondes 

puis ajoutez lentement le thé.

Conseil : si la boisson a un goût trop 
prononcé, ajoutez un peu de miel.

THÉ LATTE AVOINE ARGOUSIER THÉ CHAI FROID À L’AMANDE

200 ml d’Alpro Amande ‘For Professionals’
4 g de thé chai (mélange thé-épices)

1.  Ajoutez le thé chai à l’Alpro Amande
‘For Professionals’ et laissez reposer 
8 heures au réfrigérateur.

2.  Filtrez le mélange pour en retirer le thé
et les épices. Utilisez un fi ltre en papier 
ou un tamis très fi n.

3.  Servez dans un verre. Ajoutez 
éventuellement des glaçons.

Ingrédients Recette



LATTE THÉ MATCHA-NOIX DE COCO

100 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
2 g de mélange de thé matcha
25 ml d’eau bouillante
3 g de miel ou sirop d’agave

1.  Versez du thé matcha dans une tasse.
2.  Ajoutez le miel ou le sirop d’agave.
3.  Ajoutez l’eau bouillante.
4.  Fouettez le tout.
5.  Faites mousser l’Alpro Noix de coco

‘For Professionals‘ jusqu’à de 65 °C 
et versez-le dans la tasse.

 Conseil: Le miel conférera plus de 
douceur et le sirop d’agave, lui, plus de 
légèreté.

Ingrédients Recette

LATTE CRÉMEUX NOIX DE COCO-THÉ CHAI

275 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
2 c. à s. de thé chai de Ceylan
1 expresso

1.  Faites mousser l’Alpro Noix de coco
‘For Professionals’ avec le thé
jusqu’à 65 °C.

2.  Tournez le pot environ 20 fois.
3.  Versez dans une tasse.
4.  Ajoutez l’expresso pour un latte

‘Dirty Chai’.

Ingrédients Recette



THÉ CHAI SOJA-LAVANDE

200 ml d’Alpro Soja ‘For Professionals’
1 c. à c. de sirop de lavande
20 ml de sirop de thé chai
de la cannelle pour saupoudrer

1. Versez le sirop de lavande et l’Alpro Soja 
‘For Professionals’ dans un pot à lait et 
faites mousser le mélange jusqu’à 65°C.

2.  Versez le sirop de thé chai dans un verre 
à latte et ajoutez le mélange chauff é.

3.  Saupoudrez de cannelle et servez.

Ingrédients Recette

ALPRO ‘FOR PROFESSIONALS’

CONSEI LS D’UTI L ISATION

Si vous préférez utiliser du thé chai au lieu du sirop, 
faites infuser le thé chai dans votre boisson Alpro.

N’oubliez pas de le fi ltrer 
si vous avez utilisé des feuilles de thé. 

Versez le sirop de lavande 
dans un verre à latte et ajoutez le mélange 

à base de lait par-dessus.



ALPRO DANS LE CHOCOLAT CHAUD



CHOCOLAT CHAUD NOIX DE COCO-MENTHE POIVRÉE

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
5 g de chocolat noir haché fi nement 
ou 1 c. à s. de chocolat en poudre
1 c. à s. de sirop de menthe poivrée 
du cacao pour saupoudrer

1.  Versez le chocolat et le sirop de menthe poivrée 
dans un mug ou un verre à latte. Si vous optez 
pour du chocolat en poudre, ajoutez-le à l’Alpro 
Noix de coco ‘For Professionals’ avant de le 
mousser.

2.   Faites mousser l’Alpro Noix de coco
‘For Professionals’ jusqu’à 65°C

3.  Versez une petite quantité d’Alpro Noix de coco
‘For Professionals’ dans le verre ou le mug afi n 
d’obtenir une pâte chocolatée avant d’ajouter 
le reste de la boisson à base de noix de coco. 
Saupoudrez de cacao et servez.

 Conseil : Remplacez le sirop de menthe poivrée 
par 1 c. à c. d’extrait de menthe poivrée pour 
une alternative moins douce.

Ingrédients RecetteIngrédients Recette

220 ml d’Alpro Avoine Bio ‘For Professionals’
35 g de chocolat noir 
2 c. à café (2 g) de zeste d’orange
1 c. à café (1 g) de cannelle en poudre
marshmallows

1.  Versez le zeste d’orange, la cannelle 
en poudre et l’Alpro Avoine bio 
‘For Professionals’ dans un pot à lait. 

2.  Faites mousser jusqu’à environ 65°C.
3.  Mettez le chocolat noir dans une tasse.
4. Versez l’Alpro Avoine Bio

‘For Professionals’ dans la tasse en 
utilisant un tamis.

5.  Mélangez pour faire fondre le chocolat.
6.  Décorez avec des marshmallows.

      Conseil : caramélisez la surface de 
la boisson pour lui donner un eff et 
‘crème brûlée’ après avoir ajouté les 
marshmallows. 

CHOCOLAT CHAUD AVOINE, ORANGE ET CANNELLE



CHOCOLAT CHAUD À LA NOIX DE COCO

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
45 g de chocolat noir (75 %)
guimauves pour décorer

1.  Versez le chocolat dans une tasse.
2.  Faites mousser l’Alpro Noix de coco

‘For Professionals’ jusqu’à 65 °C 
et versez-le dans la tasse.

3.  Recouvrez de guimauves.

Ingrédients Recette



CHOCOLAT CHAUD SOJA-THÉ CHAI

200 ml d’Alpro Soja ‘For Professionals’
5 g de chocolat noir haché fi nement ou 1 c. à s. 
de chocolat en poudre
20 ml de sirop de thé chai
du cacao ou de la cannelle pour saupoudrer

1.  Versez le chocolat et le sirop de thé chai dans 
un mug ou un verre à latte. Si vous optez pour 
du chocolat en poudre, ajoutez-le à l’Alpro 
Soja ‘For Professionals’ avant de le mousser.

2.   Faites mousser l’Alpro Soja 
‘For Professionals’ jusqu’à 65°C.

3.  Versez une petite quantité d’Alpro Soja
‘For Professionals’ dans le verre ou le mug 
afi n d’obtenir une pâte chocolatée avant 
d’ajouter le reste de la boisson à base de 
soja. Saupoudrez de cacao ou de cannelle.

Ingrédients Recette

ALPRO ‘FOR PROFESSIONALS’

CONSEI LS D’UTI L ISATION

Si vous préférez utiliser du thé chai
au lieu du sirop, faites infuser le thé chai 

dans votre boisson Alpro. 
N’oubliez pas de le fi ltrer si vous avez utilisé

des feuilles de thé, avant d’ajouter le chocolat.



ALPRO DANS UN SMOOTHIE



Ingrédients Recette

200 ml d’Alpro Avoine Bio ‘For Professionals’
½ verre de glaçons
1 banane
1 kiwi (réservez 1 rondelle pour décorer)
1 c. à café (10 g) de poudre de chanvre

1.  Versez tous les ingrédients dans un 
blender.

2.  Mixez jusqu’à l’obtention d’une substance 
lisse.

3.  Versez la préparation dans un verre.
4.  Décorez d’une rondelle de kiwi.

SMOOTHIE AVOINE ET KIWI AU CHANVRE GLORIOUS GODDESS*

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
½ ananas
300 g de mangue surgelée
le jus de 1 citron vert
les tiges et les feuilles de 4-5 branches de basilic
2-3 c. à soupe de sirop d’agave ou de miel
2 cm de gingembre fraîchement râpé
2 cm de citronnelle

1.  Coupez l’ananas en morceaux.
2.  Versez tous les ingrédients dans un blender.
3.  Mixez pendant 30 secondes ou jusqu’à ce 

que tout soit bien moulu.
4.  Versez la préparation dans un verre et servez.

Ingrédients Recette

* Déesse splendide.



L IMONADE À LA NOIX DE COCO

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
2 citrons verts ( jus et chair)
2 c. à soupe de sirop d’agave ou de miel
100-200 g de glace pilée

1.  Versez tous les ingrédients dans un blender.
2. Mixez pendant 30 secondes ou jusqu’à ce 

que tout soit bien moulu.
3.  Versez le mélange dans une bouteille et 

servez avec des verres.

Ingrédients Recette

MAGIC SMOOTHIE*

200 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
85 g de mangue
60 g de banane
2 feuilles de menthe

1.  Pelez la mangue.
2.  Coupez la banane en morceaux.
3.  Versez tous les ingrédients dans un blender.
4.  Mixez pendant 30 secondes ou jusqu’à ce 

que tout soit bien moulu.
5.  Versez le mélange dans une bouteille et 

servez avec des verres.

Ingrédients Recette

* smoothie magique.



SMOOTHIE COCONUT & SPINACH*

100 ml d’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’
20 g de grandes feuilles d’épinards
15 g d’orange
25 g de mangue
quelques feuilles de menthe

1.  Pelez l’orange et coupez-la en rondelles.
2.  Ensuite, pelez la mangue et coupez-la en 

petits dés.
3.  Versez tous les ingrédients dans un 

blender et ajoutez l’Alpro Noix de coco 
‘For Professionals’.

4.  Mixez, versez la préparation dans 
un verre et servez.

Ingrédients Recette

* à la noix de coco et aux épinards.



ALPRO ‘FOR PROFESSIONALS’
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