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NOS RECETTES SUCRÉES



Fabriqué en France Soja non OGM

Sans lactose VéganSans gluten*

• Sans aucun compromis sur le goût grâce à des ingrédients naturellement gourmands

• Teneur naturellement faible en graisses saturées**

• Enrichi en calcium et en vitamines B12 et D

* Ne concerne pas la référence avoine

**Sauf avoine et coco

RCS: DPFF RCS Bobigny 672 039 971

UNE GAMME DE BOISSONS 100% VÉGÉTALES UHT
Idéale pour vos recettes gourmandes sucrées

Encore plus de recettes sur notre site : https://www.alpro.com/fr



Préparation

1. Commencez par faire tiédir la boisson au soja Alpro. Pendant ce temps, versez la
farine dans un saladier et creusez un puit au centre avec vos doigts. Incorporez
quelques cuillères à soupe de boisson au soja pour diluer la levure. Faites fondre la
margarine sans la faire frire.

2. Dans le saladier contenant la farine, versez dans le puit : la levure, les œufs, la
margarine fondue, l’huile, le sachet de sucre vanillé, la boisson au soja tiédie, l’eau
tiède et saupoudrez de sel.

3. Mélangez la pâte afin d’obtenir un mélange homogène et lisse. Couvrez le saladier
avec un tissu humide et laisser monter la pâte dans un endroit à température
ambiante jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume.

4. Quand la pâte est prête, commencez à cuire les gaufres. Pendant ce temps, mélangez
la crème fouettée avec une cuillère à soupe de sucre glace. Servez les gaufres avec la
crème fouettée et une montagne de fruits rouges par-dessus.

Gaufres estivales

20 pièces

25 min

Ingrédients

• 375 ml de boisson Alpro au soja
• 20 g de levure fraîche
• 2 gros œufs
• 175 ml d’eau tiède
• 450 g de farine
• 150 g de margarine 
• 1 c. à s. d’huile d'arachide
• 1 sachet de sucre vanillé
• Sel



Préparation

1. Préchauffez le four à 180° et graissez une plaque à pâtisserie ou déposez-y une feuille
de cuisson. Dans un grand saladier, mélangez d’abord les ingrédients secs (amandes,
coco moulue, sucre de betterave, poudre de cacao, levure chimique). Utilisez un
batteur pour éviter la formation de grumeaux. Séparez les jaunes d’œuf et
incorporez-les un à un dans les ingrédients secs avec la boisson Alpro à la coco.
Mélangez pour obtenir une mixture bien lisse.

2. Battez les blancs en neige et ajoutez les petit à petit à l’appareil afin d’obtenir une
pâte liquide. Versez la pâte sur la plaque de cuisson.

3. Cuisez dans le four préchauffé durant 30 à 35 minutes. Si vous optez pour une
cuisson de 30 minutes, le cœur du gâteau restera moelleux. Si vous prolongez
quelque peu la cuisson, le gâteau sera plus sec.

4. Prélevez le zeste d’une orange. Retirez le cake au chocolat du four et laissez-le
refroidir. Déposez un morceau de gâteau par assiette et garnissez de zeste d’orange
et de coco râpée.

Gâteau chocolat-coco

4 portions

20 min

Ingrédients

• 250 ml de boisson Alpro à la noix 
de coco

• 260 g de poudre d’amande
• 40 g de coco moulue
• 125 g de sucre de betterave
• 70 g de poudre de cacao
• ½ c. à c. de levure chimique
• 2 œufs
• 1 orange
• 2 c. à s. de coco moulue pour la 

garniture

30 min



Préparation

1. Fouettez tous les ingrédients sauf les raisins secs jusqu’à obtenir une pâte homogène.

2. Ajoutez les raisins secs.

3. Faites fondre la margarine et faites 10 à 12 petits pancakes.

4. Servez les pancakes avec les fruits de votre choix.

Pancakes à l’amande

10 pièces

20 min

Ingrédients

• 400 ml de boisson Alpro aux  
amandes

• 175 g de farine d’épeautre
• 50 g de farine de quinoa
• 50 g de raisins secs
• 1 œuf
• 1 c. à s. de sucre
• 2 c. à s. de margarine
• Sel

Astuce

Vous voulez des pancakes américains ? Ajoutez 1/2 sachet de levure chimique et montez 
le blanc en neige. Mélangez-le soigneusement sous la pâte.

Végétalien ? Remplacez les œufs par un substitut d’œuf végétalien ou une banane mûre.



Préparation

1. Versez la boisson au riz Alpro dans une petite casserole, ajoutez les flocons d’avoine
et une pincée de cannelle.

2. Faites cuire pendant 3 minutes. Une fois la casserole retirée du feu, ajoutez la
menthe fraîchement ciselée et édulcorez avec du miel.

3. Tranchez ensuite la banane, mettez les morceaux dans un bol, arrosez de jus de
citron vert frais et versez le porridge par-dessus.

4. Laissez refroidir pendant 1 minute et ajoutez enfin les amandes concassées pour la
touche finale. C’est un régal !

Porridge banane citron vert

1 portion

10 min

Ingrédients

• 250 ml de boisson au riz Alpro 
• 75 g de flocons d’avoine
• 1 pincée de cannelle
• 1 banane
• ½ citron vert
• Amandes concassées
• Menthe fraîchement ciselée
• Miel

Astuces

Comment la rendre sans gluten ? Les flocons d’avoine peuvent contenir des traces de gluten. 
Vous pouvez utiliser à la place du granola sans gluten ou du muesli sans gluten.

Cette recette est déjà végétarienne, mais pas végétalienne (miel). Remplacez le miel par un 
autre type de sucre, par exemple du sirop d’érable pour en faire une recette végétalienne.



Préparation

1. Préchauffez le four à 180°C. Mélangez la boisson Alpro à base de noix de coco, la
fécule de maïs et le sirop d’érable dans une casserole et faites chauffer à feu doux.
Remuez pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que le mélange épaississe. Retirez du feu.

2. Ôtez les graines de la gousse de vanille. Ajoutez les graines, le sel et la noix de coco
râpée au mélange dans la casserole. Remuez jusqu’à ce que tout soit bien mélangé.

3. Disposez une cuillère à soupe du mélange sur la plaque de cuisson couverte de papier
sulfurisé. Saupoudrez de noix de coco râpée.

4. Faites cuire les rochers 10 à 15 minutes dans le four préchauffé.

Petits rochers à la noix de coco

30 min

Ingrédients

• 250 ml de boisson Alpro à la noix 
de coco

• 300 g de chair de noix de coco 
râpée

• 2 c. à s. de sirop d’érable
• 2 c. à s. de fécule de maïs
• 1 gousse de vanille
• ¼ c. à c. de sel

15 min

10 pièces



Préparation

1. Préchauffez le four à 200°C. Dans un bol de taille moyenne, mélangez
vigoureusement la farine, les flocons d'avoine, la levure chimique, le sel, le sucre
vanillé, les airelles et la cannelle.

2. Dans un petit bol, fouettez ensemble la margarine, l’œuf, le miel et la boisson Alpro à
l'Avoine jusqu'à obtention d'une masse homogène. Incorporez la farine. Mélangez
jusqu'à obtention d'une pâte uniformément humidifiée.

3. Déposez une cuillère à soupe de pâte sur une feuille de cuisson et répétez l'opération
jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Faites cuire pendant 15 à 20 minutes,
jusqu'à ce que les biscuits soient dorés.

4. Laissez refroidir les cookies pendant 5 minutes sur une grille avant de les servir.

2 portions

10 min

Ingrédients

• 200 ml de boisson Alpro à l’avoine 
• 150 g de farine tout usage 

(tamisée) 
• 150 g de flocons d'avoine (pas à 

cuisson rapide)
• 70 g d'airelles séchées
• 1 gros œuf (légèrement battu)
• 2 c. à c. de levure chimique
• 2 c. à s. de miel
• 1 c. à s. de sucre vanillé
• 1 c. à c. de cannelle en poudre
• 3 c. à s. de margarine (fondue) 
• Une pincée de sel

15 min

Cookies moelleux à l’avoine



Préparation

1. Dans un blender, ajoutez Alpro Avoine, l’avoine, la banane et les fraises.

2. Ajoutez de la vanille et du sucre selon vos envies : c’est vous le chef.

3. Passez le mélange au blender jusqu’à ce que vous obteniez une consistance lisse.

4. Versez le tout dans un verre et servez. Un smoothie fruité à l’avoine auquel on ne
peut résister !

Smoothie avoine fraise

15 pièces

10 min

Ingrédients

• 1 tasse de boisson Alpro à l’avoine
• 1/2 tasse de flocons d’avoine
• 1 banane, coupée en morceaux 
• 14 fraises surgelées 
• 1/2 c. à c. d’extrait de vanille 
• 1 1/2 c. à c. de sucre blanc

Astuce

Remplacez l’avoine par des graines de lin ou des graines de chia ou bien par de l’avoine 
sans gluten pour réaliser ce smoothie. Remplacez Alpro Avoine par une autre boisson 

Alpro de votre choix.



Préparation

1. Préparez l’expresso comme vous l’aimez et laissez-le refroidir.

2. Pendant ce temps, concassez les noisettes et faites-les revenir avec le miel jusqu’à ce
qu’elles soient caramélisées.

3. Remplissez 4 grands verres de glaçons. Versez 100 ml de café froid dans chaque verre
et terminez par 250 ml de boisson aux noisettes Alpro.

4. Parsemez de noisettes caramélisées et servez immédiatement.

Café infusé à la noisette 

15 min

Ingrédients

• 1 L de boisson Alpro aux noisettes
• 24 glaçons
• 400 ml d’expresso
• 3 c. à c. de miel
• 2 c. à s. de noisettes concassées

Astuce

Remplacez simplement le miel par un autre type de sucre, par exemple du sirop d’érable 
ou du sirop d’agave.

4 portions



Préparation

1. Porter la boisson à base de noisettes Alpro à ébullition sur feu moyen.

2. Ajouter le chocolat noir haché, le cacao et le sel.

3. Mélanger la préparation doucement.

4. Retirer du feu et répartir dans des tasses, en saupoudrant de cacao et de noisettes
concassées finement.

Le bonheur du chocolat à la noisette

10 min

Ingrédients

• 1L de boisson Alpro aux noisettes
• 120g de chocolat noir (haché) 
• 4 c. à s. de cacao en poudre 
• Une pincée de gros sel 
• 4 c. à s. de noisettes concassées 

Astuce

Choisir du chocolat sans lactose pour faire de la recette une recette totalement sans 
lactose. 

4 portions



Préparation

1. Portez l’eau à ébullition.

2. Laissez votre thé infuser pendant 2 minutes.

3. Servez une tasse de thé avec 30 ml de boisson au soja Alpro.

4. Il ne vous reste plus qu’à déguster !

Thé noir et blanc

10 min

Ingrédients

• 120 ml de boisson Alpro au soja
• 8 g de thé noir, thé English 

breakfast ou 4 sachets de thé
• 800 ml d’eau chaude

4 portions


