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10 idées de 
cocktails à boire 
sans modération
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Boisson rafraîchissante aux fruits rouges

Eau d'été
Les ingrédients : 

150g de mélange de fruits rouges surgelés ou frais 

50g de fraises 

80cl d'eau 

10 feuilles de menthe fraîche

La recette : Laisser infuser les ingrédients dans l'eau toute une
nuit au frais puis filtrer le mélange. Voila, votre eau est prête à 
boire.

Le conseil de la diet :

Pauvre en sucre, cette boisson est une 

bonne alternative pour changer de l'eau !



Les ingrédients : 

50cl de lait* 

50cl de nectar de banane 

Cannelle en bâton

La recette : Laisser infuser la cannelle avec les autres 
ingrédients toute une nuit et servez bien frais.

Le conseil de la diet :
Riche en protéines et en sucre, cette boisson vous permettra de réparer

vos muscles et de retrouver votre énergie rapidement après une activité 

physique intense d'une heure ou plus...

Le
Cocktail

Du
Sportif

de récupération

Boisson



Les ingrédients : 

25 feuilles de menthe pilées 

Jus de 2 citrons verts 
3cl de sirop de sucre de canne 

1L d'eau pétillante

La recette : Mélangez tous les ingrédients et servez bien frais, 
idéalement avec de la glace pilée.

Le conseil de la diet :
Diminuez la quantité de sirop de sucre de canne et choisissez une eau 

gazeuse peu salée si vous en buvez beaucoup et/ou souvent.

The
Virgin
Mojito



Les ingrédients : 

60cl de jus de carotte 

10cl de jus de citron pressé 

30cl de jus de tomate

La recette : Mélangez tous les ingrédients, assaisonnez à votre 
goût et servez bien frais !

Le conseil de la diet :
Pauvre en sucre, ce cocktail est idéal si vous faites attention à 

votre ligne ! Toutefois, attention au sel de céleri si vous faites 

de l'hypertension : ayez la main légère !

Le Cocktail du Jardinier

1 pincée de sel de céleri 

1 pincée de poivre



Les ingrédients : 

3 sachets de thé 

Jus de 1 citron pressé 

1L d'eau bouillante 

1 c-a-s de miel

La recette : Faites infuser les sachets de thé dans l'eau 
bouillante, retirez-les, ajoutez le miel et le citron, laissez refroidir

et servez bien frais !

Le conseil de la diet :
Cette recette n'est qu'une base : vous pouvez 

remplacer le miel par une c-a-s de sirop ou remplacer 

le citron par des feuilles de menthe fraiche. 

Amusez-vous !

THÉ GLACÉ



Les ingrédients : 

40cl de nectar de banane 

40cl de jus de mangue 

20cl de jus d'ananas

La recette : Mélangez tous les ingrédients et servez bien frais !

Le conseil de la diet :
Riche en sucre, n'hésitez pas à le diluer 

avec des glaçons ou de la glace pilée. 

Il en sera d'autant moins caloriqu ! 

Filtre 
de Sagesse



Les ingrédients : 

6 kiwis bien mûrs 

Le jus de 2 citrons pressés 

10cl de sirop de menthe 

Eau

La recette : Mixez les kiwis, ajoutez le jus de ce citron, le 
sirop de menthe. Ajustez votre préparation avec de l'eau 
en fonction de la texture voulue puis servez bien frais !

Le conseil de la diet :
Confectionné avec des kiwis frais et non 

du jus, ce cocktail vous tiendra bien 

au ventre !

The Green 

Tonic



Les ingrédients : 

55cl de jus d'orange 

10cl de jus de citron pressé 

35cl de jus de pamplemousse

La recette : Mélangez tous les ingrédients et servez bien frais !

Le conseil de la diet :

Ce cocktail change du traditionnel jus d'orange ! Privilégiez les fruits

frais pressés par vos soins plutôt que ceux en bouteille : cela vous

permettra d'obtenir un maximum de vitamines !

Cocktail 

du 

SOLEIL



Les ingrédients : 

70cl de jus de pommes, 

30cl de citron pressé 

0,5cl de sirop de gingembre ou gingembre frais

La recette : Mélangez tous les ingrédients et servez bien frais !

Le conseil de la diet :
Limitez la consommation de ce cocktail à un 

verre par semaine car il est très sucré.

PIQUANT
DE POMMES

LE



Les ingrédients : 

50cl de lait de coco 

50cl de jus d'ananas 

10cl de sirop d'orgeat

La recette : Mélangez tous les ingrédients et servez bien frais !

Le conseil de la diet :

Attention au lait de coco riche en graisses,

à consommer avec modération 

Le Virgin 
Colada
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A savoir...
Ces recettes sont faites 

pour environ 1 litre de 

boisson

Les ingrédients 

allergènes sont signalés

par une astérisque


