
1 
Orange ensoleillée 
½ tasse d’eau 
½ tasse de jus d’orange à 
100% 

2 
Fraise-pêche 
1 tasse d’eau 
½ tasse de fraises 
½ tasse de pêches 

3 
Fraise-mangue 
1 tasse d’eau 
½ tasse de fraises 
½ tasse de mangues en 
cubes 

4 
Petits fruits et agrumes 
½ tasse d’eau 
½ tasse de jus d’orange à 
100% 
½ tasse de fraises 
 

5 
Limonade à la banane 
¾ tasse de lait d’amande 
non sucré 
¼ de tasse de limonade 
organique 
¼ banane moyenne 

6 
Limonade aux fraises 
1 tasse d’eau  
1 tasse de fraises 
2 c. à table de jus de citron 
frais 

7 
Mangue-banane 
1 tasse d’eau 
¼ banane moyenne 
¼ tasse de mangue en cubes 
1 c. à table de yogourt 
nature 0% M.G. 
½ c. à thé de miel 

8 
Orange et petits fruits 
¾ tasse d’eau 
½ tasse de fraises 
½ tasse de framboises 
¼ tasse de jus d’orange à 
100% 

9  
Ananas à Go Go 
¾ tasse d’eau 
¼ tasse de jus d’ananas à 
100% non sucré 
½ banane moyenne 

10 
Petits fruits 
¾ tasse d’eau 
¼ tasse de jus de 
canneberge à 100% non 
sucré 
¼ tasse de framboises 
¼ tasse de bleuets 

11 
Banane ensoleillée 
¾ tasse d’eau 
¼ tasse de jus d’orange à 
100% 
½ banane moyenne 
 

12 
Ouragan de mangue 
¾ tasse d’eau 
¼ tasse de jus de 
canneberge à 100% non 
sucré 
¼ tasse de framboises 
¼ de tasse de mangue 
coupée en cubes 

13 
Extrême petits fruits  
¾ tasse d’eau 
¼ tasse de jus de 
canneberge à 100% non 
sucré  
¼ tasse de mûres 
¼ tasse de framboises 
¼ tasse de bleuets 
 

14 
Tempête de mûres 
1 tasse d’eau 
1 tasse de mûres 

15 
Yogourt aux petits fruits 
1 tasse de lait d’amande 
non sucré 
½ tasse de yogourt nature 
0% M.G. 
1 c. à thé de miel 

16 
Délice amande et miel 
1 tasse de lait d’amande non 
sucré 
1 c. à thé de miel 

17 
Thé vert aux petits fruits 
1 tasse de thé vert infusé, 
refroidi 
1 tasse de framboises 

18 
Ananas crémeux 
3/4 tasse d’eau 
1/3 tasse de yogourt nature 
0% M.G. 
¼ tasse de jus d’ananas à 
100% non sucré 

19 
Lime de rêve 
1 tasse de lait d’amande non 
sucré 
2 c. à table de jus de lime 
frais 
2 c. à thé de miel  

20 
Tourbillon de petits fruits 
1 tasse d’eau 
1 tasse de framboises 
½ tasse de yogourt nature 
0% M.G. 
1 c. à table de jus de citron 
frais 
 

21 
Tourbillon d’agrumes 
1 tasse d’eau 
2 c. à table de jus de citron 
frais 
1 c. à table de jus de lime 
frais 
2 c. à thé de miel 

22 
Petits fruits rouges 
1 tasse de lait d’amande 
non sucré 
1 tasse de fraises 

23 
Cerise 
¾ d’eau 
1/3 tasse de cerises 
congelées, dénoyautées 
¼ tasse de jus de 
canneberge à 100% non 
sucré 
 

24 
Framboise 
½ tasse d’eau 
½ tasse de jus d’orange à 
100% 
½ tasse de framboises 
1 c. à table de jus de lime 
frais 

25 
Mango Tango 
¾ tasse d’eau 
1/3 tasse de mangue 
coupée en cubes 
¼ tasse de jus d’ananas à 
100% non sucré 
 

26 
Brise de pommes 
¾ tasse d’eau 
½ tasse de framboises 
¼ tasse de jus de pomme à 
100% non sucré 

27 
Explosion de papaye 
¾ tasse d’eau 
½ tasse de papaye fraîche, 
coupée grossièrement 
¼ tasse de jus d’orange à 
100% 
 

28 
Canneberge 
½ tasse d’eau 
½ tasse de jus de 
canneberge à 100% non 
sucré 

29 
Délice fraise-kiwi 
1 tasse de fraises 
½ tasse d’eau 
½ tasse de lait d’amande 
non sucré 
1 kiwi moyen, pelé et coupé 
en morceaux 

 

30 
Ananas ensoleillée 
¾ tasse d’eau 
½ tasse de fraises 
¼ de jus d’ananas à 100% 
non sucré 
¼ tasse de yogourt nature 
0% M.G. 

VOICI COMMENT FAIRE 
Pour chacune de ces délicieuses 
recettes, ajoutez une mesure de 
Shakeology greenberry et de la glace 
aux ingrédients de la liste.  Mélangez 
dans un mixeur jusqu’à ce que ce soit 
crémeux.  Savourez! 

VOUS AVEZ PLUSIEURS CHOIX 
Fruits frais ou congelés, lait 
d’amande, lait de riz, lait de coco ou lait 
écrémé (plus vous ajoutez de lait, plus 
ce sera crémeux).  Essayez le beurre 
d’amande plutôt que le beurre 
d’arachide (celui que vous préférez).  
Les possibilités sont infinies! 

 

Pour plus de recettes, 
visitez Shakeology.com 
 

QUELQUES RECETTES AVEC LE SHAKEOLOGY GREENBERRY 

UNE GOURMANDISE POUR CHAQUE JOUR DU MOIS. 
Il suffit d’ajouter une mesure de Shakeology greenberry. FitnessEtMoi.ca 
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QUELQUES RECETTES AVEC LE SHAKEOLOGY AUX FRAISES 

UNE GOURMANDISE POUR CHAQUE JOUR DU MOIS. 
Il suffit d’ajouter une mesure de Shakeology aux fraises. 


