
Boissons chaudes et froides



Préparation

1.   Émulsionnez d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’ 

à 65°C.

2. Préparez un espresso dans une petite tasse.

3. Ajoutez-y d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’.

Ingrédients (pour 1 personne)

• 180 ml d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’  

• 1-2 espresso(s)

Cappuccino au soja



Préparation

1.   Émulsionnez d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’ 

 à 65°C.

2. Préparez un espresso dans un verre.

3. Ajoutez-y d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’.

Ingrédients (pour 1 personne)

• 200 ml d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’ 

• 1-2 espresso(s)

Latte au soja
Astuce

Utilisez toujours de l’Alpro boisson au
Soja ‘For Professionals’ bien froid.



Préparation

1.  Émiettez le chocolat blanc dans une petite tasse.  

2. Versez-y ensuite un espresso fraîchement 

     préparé.

3.  Émulsionnez d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’ 

et versez-le dans la tasse.

4. Parsemez de quelques copeaux de chocolat frais.

Ingrédients (pour 1 personne)

• 100 ml d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’ 

• 1 espresso

• Du chocolat blanc (selon les goûts)

Le paradis dans une tasse



Préparation

1.  Remplissez un verre de glaçons.

2. Ajoutez-y le sirop, la poudre de cacao et l’espresso.

3.  Versez d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’ 

sur la préparation.

Ingrédients (pour 1 personne)

• 1 double espresso

• 5 grammes de poudre de cacao

• 10 ml de sirop de sucre

• 60 ml d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’ bien froid

• Glaçons

Latte glacé au soja



Préparation

1.   Émulsionnez l’Alpro boisson à base de Noix 

de Coco ‘For Professionals’ à 65°C.

2. Préparez un espresso dans une petite tasse.

3.  Ajoutez-y l’Alpro boisson à base de Noix de 

Coco ‘For Professionals’.

Ingrédients (pour 1 personne)

• 180 ml d’Alpro boisson à base de Noix de Coco ‘For Professionals’

• 1-2 espresso(s)

Cappuccino à la noix de coco



Préparation

1.   Émulsionnez l’Alpro boisson à base de 

Noix de Coco ‘For Professionals’ à 65°C.

2. Préparez un espresso dans un verre.

3.  Ajoutez-y l’Alpro boisson à base de Noix 

de Coco  ‘For Professionals’.

Ingrédients (pour 1 personne)

•  200 ml d’Alpro boisson à base de Noix de Coco 

‘For Professionals’

• 1-2 espresso(s)

Latte à la noix de Coco
Astuce

Utilisez toujours de l’Alpro boisson à 
base de Noix de Coco 

‘For Professionals’ bien froid.



Préparation

1.   Préparez un double espresso et versez-le dans 

un verre avec des glaçons.  

2.  Ajoutez-y l’Alpro boisson à base de Noix de Coco 

‘For Professionals’ et remuez délicatement.

Ingrédients (pour 1 personne)

•  130 ml d’Alpro boisson à base de Noix de Coco  ‘For Professionals’ froid

• Glaçons

• 1 double espresso

Latte glacé à la noix de coco



En plus

• Boston shaker

Préparation

1.   Placez tous les ingrédients simultanément dans 

un boston shaker.

2. Secouez jusqu’à ce que la glace soit fondue.

3.  Filtrez à l’aide d’une passoire et versez dans un 

verre à Martini.

4.  Décorez la préparation avec une pointe de café 

en poudre et une feuille de menthe.

Ingrédients (pour 1 personne)

• 4 glaçons  

• 1 espresso 

•  4 feuilles de menthe et une pour 

la décoration 

• 1 petite cuillère de sirop d’agave 

•  50 ml d’Alpro boisson à base de 

Noix de Coco ‘For Professionals’ 

• Café en poudre 

Coconut Shakerato



Préparation
1.   Versez les glaçons dans un pichet et 

déposez-y les feuilles de menthe.  
2.  Préparez un café « à infusion directe 

(pour-over) » sur les glaçons.* 
3.  Mélangez le café et versez dans 

un verre. 
4.  Ajoutez-y l’Alpro boisson à base de 

Noix de Coco ‘For Professionals’. 
5. Servez avec une paille. 

Conseil de Barista : utilisez un Clever 
Dripper pour la préparation la plus e�  cace : 
1.    Préparez un café Clever Dripper à l’aide 

du café moulu et de 150 ml d’eau chaude. 
2. Laissez infuser 4 minutes.  
3.  Versez les glaçons dans un pichet 

compatible avec la taille du Clever 
Dripper et ajoutez les feuilles de menthe 
sur le dessus. 

4.  Lorsque le café est passé, placez le 
Clever Dripper sur le pichet afi n qu’il 
coule sur la glace. 

5. Mélangez le café et versez dans un verre. 
6.  Ajoutez-y l’Alpro boisson à base de Noix 

de Coco ‘For Professionals’. 
7. Servez avec une paille.

Ingrédients (pour 1 personne)
•  18 grammes de café single origin au choix, 

fraîchement moulu et légèrement torréfi é 
• 150 grammes de glaçons 

• 150 ml d’eau chaude  
• 6 feuilles de menthe 
•  50 ml d’Alpro boisson à base de Noix de 

Coco ‘For Professionals’

Café glacé pour-over aux accents des tropiques



Préparation

1.   Faites chau� er l’Alpro Lait d’Amande 

Original* et versez-le dans un verre. 

2.  Ajoutez-y ensuite un double espresso.  

3.  Émulsionnez d’Alpro soya Drink 

‘For Professionals’ à 65°C et versez dans 

le verre pour une belle couche de mousse.

*  Contient des amandes. Peut contenir des traces de 
noisettes.

Ingrédients (pour 1 personne)

• 150 ml Alpro Lait d’Amande Original*

• 100 ml d’Alpro soya Drink ‘For Professionals’ 

• 1 double espresso

Latte aux amandes



Préparation

1.   Versez le sirop de cannelle ou le miel dans un 

verre chau� é au préalable. 

2.  Remplissez un pichet froid d’Alpro Lait 

d’Amande Original*. Ajoutez-y le thé en vrac. 

3. Émulsionnez la préparation à 65°C.

4.  Filtrez ensuite le contenu du pichet à l’aide d’un 

passe-thé et versez dans le verre.

*  Contient des amandes. Peut contenir des traces 
de noisettes.

Ingrédients (pour 1 personne)

• 175 ml Alpro Lait d’Amande Original*

• 6 g de thé noir épicé (environ 4 petites cuillères)

• 15 ml de sirop de cannelle ou de miel

Chai aux amandes

Astuce
Pour une version plus puissante, ajoutez 

un espresso à la fi nde la préparation.



Préparation

1.   Préparez un double espresso et versez-le dans 

un verre avec des glaçons. 

2.  Ajoutez-y l’Alpro Lait d’Amande Original* et 

mélangez délicatement.

*  Contient des amandes. Peut contenir des traces 
de noisettes.

Ingrédients (pour 1 personne)

• 130 ml d’Alpro Lait d’Amande Original*

• 1 double espresso

Latte glacé aux amandes



Préparation

1.   Faites chau� er l’Alpro boisson à base de Noisette 

Original. 

2.  Ajoutez-y le chocolat, les zestes d’orange et le bâton 

de cannelle.  

3. Laissez reposer 10 minutes. 

4. Enlevez ensuite les zestes et le bâton de cannelle. 

5. Faites chau� er à nouveau la préparation et servez. 

*  Contient des noisettes. Peut contenir des traces d’amandes.

Ingrédients (pour 1 personne) 

• 250 ml d’Alpro boisson à base de Noisette Original*  

• 1 bâton de cannelle

• 75 g de chocolat noir (75 % de cacao)

• Le zeste d’une demi-orange

Chocolat chaud aux noisettes

Astuce
Si vous le souhaitez, 

vous pouvez remplacer 
les zestes d’orange par 

30 ml de sirop de menthe. 



En plus

• Blender

Préparation

1.  Mixez tous les ingrédients dans un blender.

2. Faites chau� er la préparation.

3. Servez dans un verre.

*  Contient des noisettes. Peut contenir des traces 
d’amandes.

Ingrédients (pour 1 personne)

•  200 ml d’Alpro boisson à base 

de Noisette Original*

•  2 à 3 cm de gingembre râpé 

(très fi n)

•  ½ à 1 cuillère à café de cardamome 

moulue

•  1 cuillère à soupe de sirop d’agave 

ou de miel d’acacia 

• 1 pincée de sel

• 1 pincée de poivre de Cayenne

Délice aux noisettes et aux épices




