
Préparer un milkshake pour la récré 
Pourquoi ne pas boire un bon milkshake à la récréation? Une 
collation au lait rafraîchit et redonne de l’énergie et de précieux 
nutriments pour la deuxième partie de la matinée ou de l’après-
midi. Cela aide à garder une bonne concentration. 
Les dix-heures et les quatre-heures sont le moment idéal pour 
consommer l’une des trois portions quotidiennes de lait et de 
produits laitiers recommandées. Tu peux même y ajouter une 
portion de fruits. 

Exercice 1
Par groupes de deux, inventez un milkshake à base de fruits 
ou de légumes, en veillant à ce qu’ils soient de saison. Faites 
attention aussi à ce que la teneur en sucre soit faible. Décorez 
le milkshake. Notez les ingrédients et les étapes de la prépara-
tion de votre recette. 
 
Exercice 2
Faites une liste de courses pour votre recette. 

Exercice 3
Combien coûte votre milkshake maison? Notez le prix estimé 
à côté de chaque ingrédient. Vérifiez votre estimation en la 
comparant avec le prix en magasin. 
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Lait automnal à la pomme 
Pour 2 portions 

Préparation: environ 10 min

Ustensiles
verre doseur
cuillère à soupe
planche à découper
couteau d’office
mixeur plongeant ou 
smoothie maker
2 verres de 3 dl

Préparation
1 Mixer tous les ingrédients à l’aide du mixeur plongeant ou 
du smoothie maker pendant 1-2 min.
2 Verser le lait à la pomme dans les verres.

Lait épicé à la carotte  
Pour 2 portions

Préparation: environ 15 min

Ustensiles
verre doseur
balance de cuisine
cuillère à café
planche à découper
couteau d’office
éplucheur
mixeur plongeant ou 
smoothie maker
2 verres de 3 dl

Préparation
1 Mixer tous les ingrédients jusqu’au clou de girofle inclus à 
l’aide du mixeur plongeant ou du smoothie maker pendant 
1-2 min.
2 Verser le lait épicé à la carotte dans les verres.
3 Décorer avec les bâtonnets de carotte (facultatif).

Remarque
Tu trouveras plus de 8000 
recettes gratuites sur 
www.swissmilk.ch/recettes. 

!

Ingrédients
4 dl de lait
60 g de carotte parée et coupée en
morceaux
25 g d’amandes moulues
½ cc de cannelle en poudre
¼ cc de cardamome en poudre
2 pointes de couteau de clou de girofle 
en poudre

1 carotte parée et coupée en 
bâtonnets pour décorer (facultatif)

Ingrédients
4 dl de lait
1 pomme sucrée parée et coupée en
morceaux
1 cs de flocons d’avoine fins
1 cs de gelée de coings (facultatif)
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