
MERCI D’AVOIR
CHOISI DRINK6 !

Bienvenu.e.s dans notre
Healthy World!

 Continuez à faire le plein d'énergie et de 
vitalité dans votre corps grâce à des produits 
sains et délicieux.
Ce guide vous aidera si vous avez commandé 
le pack BIKINI BODY



CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR

Conservez vos
produits
au frais

Soupes, veloutés
et plats : perforez

la partie
supérieure avant
de réchauffer au

micro-ondes

Mélangez les
jus avant de

les boire

Nos produits
conservent
tous leurs

nutriments



CONSOMMATION



MENU FACILE POUR
LES JOUR 4 À 14





SI VOUS AIMEZ CUISINER ET
QUE VOUS VOULEZ DES RECETTES
SAINES, UN PEU PLUS ÉLABORÉES
ET ORIGINALES... 
NOTRE SUGGESTION :







BURGER À L’AVOCAT
LE BURGER À EN TOMBER AMOUREUX

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

JUS D’AVOCAT ET
ÉPINARDS

Un jus crémeux, rassasiant
et délicieux

PETIT-DÉJEUNER #2 COMPLÉTEZ VOTRE 
PETIT-DÉJEUNER #1 AVEC

Cette recette ne pourrait pas être plus facile à réaliser et saine.
C’est simple : si vous avez envie d'un burger, allez-y, mais

remplacez le pain par..... de l'avocat !

LENTILLES AUX 
LÉGUMES ET QUINOA

DRINK6

Les légumes secs sont un élément clé 
de notre alimentation. Source de 

protéines, de fer, d'acide folique et de 
complexe de vitamine C. De plus, le 
quinoa est un super aliment à forte 

teneur en protéines.

Mélangé aux épinards et à la
pomme, c'est le parfait jus vert !

• Avocat (pas très mûr)
• Saumon fumé
• Roquette
• Courgette
• Sauce tartare

1. Coupez l’avocat en deux, retirez l’intérieur de chaque moitié avec
une cuillère, enlevez le noyau ... vous avez les deux couvercles du
burger !
2. Coupez la courgette en lamelles.
3. Enfin, mettez les ingrédients dans le burger. Nous l'avons fait avec
du saumon fumé, de la roquette, une courgette et un peu de sauce
tartare. Mais vous pouvez le remplir avec ce que vous voulez : thon
avec laitue, céleri et mayonnaise légère, tranches de dinde, etc. Les
possibilités sont infinies !







VELOUTÉ DE 
CHOU-FLEUR AU 
CURRY DRINK6

Ses fibres abondantes permettent 
d'évacuer les graisses de l'intestin 
et de lutter contre la constipation.

NIDS D’AVOCATS
AUX OEUF

UN DÎNER SAIN ET SUPERNUTRITIF

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

DÎNER #2 COMPLÉTEZ VOTRE
DÎNER #2 AVEC...

Voici une recette parfaite : réalisée en 2 minutes au micro-ondes,
l'avocat est crémeux sans perdre sa texture et l'oeuf est délicieux,

juste comme il faut. Vous pouvez être créatif et ajouter des
légumes, du bacon ou du fromage... Surprenez-vous !

• 1 avocat
• 2 oeufs
• Sel et poivre

1. Coupez l'avocat en 2 et retirez le noyau.
2. À l'aide d'une cuillère, retirez un peu d'avocat pour agrandir le trou
afin de pouvoir y placer l'oeuf entier sans le percer.
3. Trouvez un support que vous pouvez mettre au micro-ondes, un bol
par exemple, afin de pouvoir y mettre les avocats et qu'ils ne bougent pas.
4. Réchauffez-les au micro-ondes à pleine puissance pendant 1 minute
30. Vérifiez l'état des oeufs et si vous avez besoin de plus de temps,
ajoutez-les 20 secondes supplémentaires jusqu'à ce que l'oeuf soit cuit
à votre goût.

Nos chefs ont combiné cette délicieuse velouté de 
chou-fleur avec une touche de curry pour lui donner cette 

saveur particulière - c'est l'une de nos préférées !

Ingrédients : Eau, chou-fleur, huile de tournesol,
ail, sel, curry.





SI VOUS PRÉFÉREZ FAIRE AU PLUS SIMPLE, LES
PRODUITS DRINK6 VOUS PERMETTENT DE COMPOSER

UN MENU SAIN POUR TOUTE LA SEMAINE, SANS
CUISINER... ET LIVRÉS AU SEUIL DE VOTRE PORTE !


