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Recettes rapides pour un meilleur goût 
 

 Café : Réchauffez (progressivement au bain-marie ou au micro-ondes pendant 1 minute à 

700 W, sans faire bouillir !) l'alimentation buvable au goût café, caramel, moka ou vanille et 

ajoutez-y du café soluble (préalablement dilué dans un peu d'eau). Mélangez bien et 

agrémentez éventuellement de crème fouettée. 

 Lait chocolaté : Réchauffez l'alimentation buvable au goût chocolat, vanille ou caramel (sans 

faire bouillir !) et ajoutez-y de la poudre de cacao. Mélangez bien et agrémentez 

éventuellement de crème fouettée.  

 Milkshake : Mélangez l'alimentation buvable avec de la glace ou du yaourt et 

éventuellement quelques morceaux de fruits. Idéal pour les journées chaudes mais 

également en cas d'altérations gustatives et olfactives. Plus le milkshake est froid et moins 

vite vous développerez une aversion. 

 Glaces à l'eau : Réalisez des glaces à l'eau à l'aide d'une alimentation buvable au goût fruité.  

 Potage : Délayez le contenu d'un sachet de soupe de poudre instantanée dans un peu d'eau 

bouillante et ajoutez-y l'alimentation buvable au goût neutre, réchauffée (mais non bouillie 

!). Testez d’abord une petite quantité : certaines personnes trouvent que l'alimentation 

buvable au goût neutre dans une soupe est trop salée. 

Comme pour de nombreuses autres suggestions, le café et le lait chocolaté, tels que décrits ci-

dessus, peuvent être servis froids avec des glaçons ou versés dans des moules à glace et 

congelés. Idéal pour les journées chaudes mais également en cas d'altérations gustatives et 

olfactives. Plus la préparation est froide et moins vite vous développerez une aversion. 
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Recettes d'alimentation buvable « maison » 
Imiter une alimentation buvable n'est pas chose facile. Les alimentations buvables industrielles 

satisfont à toute une série de normes en matière de nutriments et de concentrations. Elles sont dès 

lors préférées. Si le prix vous pose problème, vous pouvez opter pour la réalisation de votre 

alimentation buvable « maison ». Il convient toutefois de recommander d'utiliser une alimentation 

buvable industrielle le plus souvent possible et donc de vous informer sur le remboursement par 

votre mutuelle et/ou assurance complémentaire. 

Les alimentations buvables « maison » confèrent essentiellement des compléments en énergie et/ou 

protéines, et quelquefois en fibres. Les autres nutriments contenus dans l'alimentation buvable 

industrielle sont essentiellement des minéraux, vitamines et oligoéléments. Il est en l'occurrence 

recommandé de prendre un supplément qui couvre à 100 % les besoins journaliers. Votre 

pharmacien peut vous conseiller en la matière. 

Alimentation buvable riche en énergie, (protéines) et pauvre en fibres 
 

Ingrédients (1 portion) 

100 ml de lait entier  

50 ml de crème entier 

50 ml d'eau  

15 g de poudre de lait entier (ou 3 mesurettes de poudre protéinée*)  

 

* Cette recette riche en énergie, au poudre de lait, contient 307 kcal en 8,3 g de protéines. Pour une 

recette riche en énergie ainsi que de protéines, remplacez le poudre de lait par du poudre protéinée. 

Celle-ci est disponible en pharmacie. 

Préparation  

Diluez la poudre de lait dans l'eau jusqu'à ce que tous les grumeaux aient disparu. Réchauffez le lait 

entier et la crème au four à micro-ondes ou dans un poêlon. Ajoutez ensuite la poudre de lait 

délayée et mélangez. Buvez-le chaud ou froid. 

Selon votre goût, ajoutez du café soluble, cacao, extrait de vanille ou café, grenadine, sirop, miel,…  

 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 

Alimentation buvable riche en énergie, protéines et fibres 
 

Ingrédients (2 portions) 

50 g de farine pour gâteau par ex. crème de riz, Brinta (ou 10 c.à.s.) 
100 g de fromage blanc entier 
100 ml de lait entier 
1 c.à.s. d’huile de colza ou de maïs ou de tournesol, etc.  
12 g de poudre de lait entier (ou de poudre protéinée*)  
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* Cette recette riche en énergie, au poudre de lait, contient 258 kcal en 9.9 g de protéines. Pour une 

recette riche en énergie ainsi que de protéines, remplacez le poudre de lait par du poudre protéinée. 

Celle-ci est disponible en pharmacie. 

 

Préparation 

Diluez la poudre de lait le lait. Ajoutez l’huile et le fromage blanc. Ajoutez progressivement la farine 

pour gâteau. 

Selon votre goût, ajoutez du café soluble, cacao, extrait de vanille ou café, grenadine, sirop, miel,…  

 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Délicieuses recettes à base d'une alimentation buvable 
 

Pour constituer ces recettes, la Fondation contre le Cancer a collaboré avec Bénédicte Defever, 

nutritionniste-diététicienne, forte d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique, 

incluant les suppléments nutritionnels. 

Printemps  

Ragoût de veau 

 
Ingrédients (2 portions) 
 
200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre  
500 ml d'eau 
300 g d'épaule de veau 
300 ml de bouillon 
20 g de beurre ou de margarine 
4 carottes 
1 oignon piqué de 4 clous de girofle 
2 c.à.s. de farine 
1 c.à.s. d'huile d'olive 
1 bouquet garni 
Poivre et sel 
 
Préparation 
 
Épluchez les carottes et coupez-les en fines rondelles. Pelez l'oignon et piquez-y les clous de girofle. 
Découpez la viande de veau en gros morceaux. Faites légèrement revenir la viande avec les carottes 
et l'oignon dans une casserole, avec un filet d'huile d'olive. Versez-y l'eau et ajoutez-y le bouquet 
garni, le sel et le poivre. Couvrez ensuite la casserole d'un couvercle. Laissez mijoter à feu doux 
pendant 75 minutes. Faites suer la viande et maintenez au chaud. Passez le bouillon au tamis. Faites 
fondre une noix de beurre ou de margarine dans une poêle. Ajoutez la farine et réalisez un roux. 
Ajoutez progressivement le bouillon et le supplément nutritionnel (ne laissez plus bouillir !). 
Assaisonnez le tout. Disposez les morceaux de viande sur une assiette et arrosez-les de la sauce 
préparée. 
Servez le ragoût de veau avec du riz et des légumes cuits à la vapeur. 
 
Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Parfait à l'ananas  

Ingrédients (3 portions) 

200 ml de supplément nutritionnel oral sous forme de jus de fruits, goût ananas (ou orange) 
6 c.à.s. de sucre 

150 ml de crème fraîche entière 

50 g de morceaux d'ananas (ou de quartiers de mandarine) 

3 feuilles de gélatine 

1 c.à.s. de jus de citron 

 

Préparation 

Réglez le congélateur sur la température la plus basse (-24). Faites tremper la gélatine pendant 10 

minutes dans beaucoup d'eau froide. Pressez bien la gélatine et diluez-la dans 3 c.à.s. de supplément 

nutritionnel oral (ne pas faire bouillir). Ajoutez le restant du supplément nutritionnel, le sucre et le 

jus de citron. Battez la crème fraîche. Ajoutez le supplément nutritionnel et les morceaux d'ananas à 

la crème fraîche et mélangez. Transvasez le mélange dans un récipient adapté à la congélation, sans 

compartiment, ou un récipient plat et laissez le parfait prendre au congélateur. 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Mini cakes 

Ingrédients (pour 24 petits cakes) 

200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût au choix 
6 œufs  

360 g de farine 

300 g de sucre 

100 g de beurre 

1 sachet de poudre à lever  

 

Préparation 

Préchauffez le four à 180°C. Mélangez la farine, le sucre, la poudre à lever et les œufs. Ajoutez le 

beurre fondu et ensuite le supplément nutritionnel. Versez la pâte dans des petits moules et faites 

cuire pendant 15 minutes.  

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Gaufres énergie 

Ingrédients  

200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre ou vanille 

400 g de farine 

300 g de beurre ou de margarine  

200 g de sucre  

4 œufs  

2 c.à.c. de poudre à lever  

Chocolat (en option) 

 

Préparation 

Faites fondre la matière grasse et laissez refroidir. Mettez tous les ingrédients (sauf le supplément 

nutritionnel) dans un bol et remuez jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse. Ajoutez le supplément 

nutritionnel. La pâte doit juste napper la cuillère. Laissez reposer au moins 1 heure au réfrigérateur. 

Faites chauffer le fer à gaufres à température moyenne (position 6) et versez-y une cuillère de pâte. 

Réalisez des gaufres fines ou épaisses selon vos préférences. Laissez refroidir les gaufres sur une grille. 

Vous pouvez éventuellement encore les tremper dans du chocolat fondu… 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Milkshake 

Ingrédients (1 portion) 

 

200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût au choix, par ex. cappuccino 
1 boule de glace/crème glacée à la vanille 

 

Préparation 

Mélangez le supplément nutritionnel avec la glace jusqu'à l'obtention d'une boisson aérée. 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Été 
 

Terrine de saumon aux œufs  

 
Ingrédients  

 
200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre  
300 g de saumon frais 
2 œufs 
1 c.à.c. de poudre de curry 
Ciboulette 
Estragon 
Poivre et sel  
 
Préparation 
Préchauffez le four (180° C). Pelez le saumon et découpez-le en gros morceaux. Réduisez-le en purée 
dans un blender et ajoutez-y les œufs, les herbes, les aromates et le supplément nutritionnel. Mixez 
tous les ingrédients et versez le mélange dans un moule (par ex. moule à cake ou moule à pain).  
Mettez le moule dans un bain-marie, dans un four préchauffé (180 °C) pendant 25 minutes. Laissez la 
terrine refroidir au réfrigérateur avant de servir. 
 
Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Crème de fraises       

Ingrédients (1 portion) 
1 supplément nutritionnel oral à base de crème, goût biscuit 

1 banane 

100 g de fraises 

100 g de mascarpone  

 

Préparation 

Mixez la banane et les fraises nettoyées jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Ajoutez les 

supplément nutritionnel et le mascarpone. Mélangez et servez froid. 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Crème vanillée aux cerises chaudes  

 

Ingrédients (2 portions) 

200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût vanille  

2 c.à.s. de sucre 
1 ½ c.à.s. de maïzena 
50 g de cerises au jus 
½ œuf (de préférence un œuf pasteurisé, disponible au supermarché) 
Crème fouettée 
 

Préparation 

Mélangez l'œuf avec 1 cuillère à soupe de maïzena, une cuillerée de sucre et du lait ou un peu de 
supplément nutritionnel. Faites chauffer le reste du supplément nutritionnel dans une casserole. 
Diluez le restant de sucre dans le supplément nutritionnel chaud. Incorporez une partie du 
supplément nutritionnel chaude dans le mélange à base d'œuf et mélangez le tout. Incorporez 
ensuite le mélange dans le reste du supplément nutritionnel tout en mélangeant. Laissez la crème 
s'épaissir quelques instants tout en remuant. 
Réchauffez les cerises. Faites épaissir le jus de cerises en ajoutant la maïzena préalablement délayée 
dans de l'eau (+/- 1/2 cuillère à soupe) et en faisant bouillir le tout quelques instants. Servez la crème 
et disposez les cerises chaudes dessus. Garnissez la préparation avec de la crème fouettée. 
 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Sorbet 

 

Ingrédients (1portion) 

200 ml de supplément nutritionnel oral sous forme de jus de fruits 
Moules à glace avec bâtonnets 

 

Préparation 

Versez le supplément nutritionnel dans les moules. Plantez-y un bâtonnet et placez-les au 

congélateur. Pour un effet plus aéré, utilisez une sorbetière. 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Smoothie aux fruits 

 

Ingrédients (1 portion) 

1/4 de melon  

5 fraises 

1/2 kiwi  

100 ml de supplément nutritionnel oral (maison) sous forme de jus de fruits 
goût : ananas ou cassis  

 

Préparation  

Mixez les fruits avec un mixer ou dans un blender jusqu'à l'obtention d'une masse homogène. 

Ajoutez le supplément nutritionnel dans le mélange de fruits. Servez froid.  

 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Automne  
 

Potage de potiron 

 

Ingrédients (1 portion) 

200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre  
1 petit potiron ou un morceau d'un gros potiron 

1/2 céleri-rave 

2 poivrons rouges 

2 oignons 

2 gousses d'ail 

2 blocs de bouillon aux légumes 

2 feuilles de laurier 

2 clous de girofle 

1 branche de thym 

basilic et poivre de Cayenne 

 

Préparation  

Extrayez la chair du potiron.  Découpez les légumes en morceaux. Déposez-les dans une grande 

casserole et immergez-les tout juste dans de l'eau. Ajoutez les blocs de bouillon ainsi que le thym, les 

clous de girofle et les feuilles de laurier. Portez le mélange à ébullition jusqu'à ce qu'il soit cuit.  

Retirez les feuilles de laurier, les clous de girofle et le thym. Mélangez le potage. Ajoutez le 

supplément nutritionnel selon votre goût. Ajoutez-y une bonne dose de basilic et du poivre de 

Cayenne selon vos goûts. 

 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Ragoût de poulet 

 

Ingrédients (2 portions) 

200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre  
300 ml de bouillon (légumes ou poulet) 
250 grammes d'ingrédients au choix (par ex. champignons finement coupés, poulet cuit finement 
coupé) 
1 oignon finement coupé 
2 c.à.s. de margarine ou de beurre 
2 c.à.s. de farine 
Poivre et sel 

Préparation 

Faites chauffer la margarine dans une poêle et faites revenir l'oignon. Ajoutez l'ingrédient au choix et 
faites cuire le tout pendant 5 minutes environ. Saupoudrez le tout de farine et faites cuire tout en 
remuant pendant 2 minutes. Retirez la poêle du feu et ajoutez le bouillon en une fois en mélangeant 
bien. Remettez la poêle sur le feu et portez le ragoût à ébullition tout en remuant. Laissez ensuite la 
préparation mijoter à feu doux pendant 5 minutes. Ajoutez le supplément nutritionnel (ne plus 
laisser bouillir !) et assaisonnez le tout. 
 
Servez avec du riz ou dans une pâte feuilletée si cela n'entrave pas la mastication ni la déglutition. 
 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Pain perdu  

 

Ingrédients (2 portions) 

 

200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre ou vanille 
1 œuf 

4 tranches de (vieux) pain blanc  

1 pincée de cannelle 

1 c.à.s de sucre 

2 c.à.s. de beurre ou de margarine de cuisson 

Préparation 

Battez un œuf dans un bol, avec le supplément nutritionnel. Faites tremper les tranches de pain de 

part et d'autre dans le mélange œufs/alimentation buvable et laissez-les absorber le mélange. 

Mélangez le sucre et la cannelle. Faites chauffer le beurre ou la margarine dans une poêle et faites 

brunir le pain perdu des deux côtés à feu moyen. Disposez le pain perdu sur des assiettes chaudes et 

saupoudrez-le du mélange de sucre et de cannelle. 

 

Agrémentez le pain perdu de jambon, de bananes cuites ou de tranches de pommes cuites. 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Tiramisu  

 

Ingrédients (1 portion)  

100 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût cappuccino 
6 biscuits à la cuillère 

60 g de mascarpone 

10 g de sucre 

5 g de café soluble instantané 

3 g de poudre de cacao 

1 feuille de gélatine  

 

Préparation  

Mélangez le café soluble dans un peu d'eau tiède jusqu'à ce qu'il soit bien dissout. Ajoutez 50 ml de 

supplément nutritionnel à ce mélange. Prenez un plat et versez le mélange par-dessus les biscuits. 

Mélangez le mascarpone avec le restant du supplément nutritionnel, la gélatine fondue et le sucre. 

Versez le mélange par-dessus les biscuits. Placez les biscuits restants par-dessus puis saupoudrez-les 

de cacao. Laissez refroidir au frigo. 

 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Chococino  

 

Ingrédients (1 portion) 

200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût chocolat, cappuccino ou caramel 
Crème fouettée (sucrée) 

Une pincée de poudre de cacao 

 

Préparation 

Réchauffez le supplément nutritionnel (sans la faire bouillir) et versez-le dans un gobelet. Déposez la 

crème par-dessus. Saupoudrez la crème de poudre de cacao en guise de garniture. 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Hiver  

Cup-a-Soup® enrichi 

 

Ingrédients (1 portion) 

100 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre  
1 sachet de Cup-a-Soup® au curry ou autre goût  

75 ml d'eau 

 

Préparation 

Faites chauffer l'eau au four à micro-ondes : env. 60 sec. à 800 watts. Attention : ne la faites pas 

bouillir. Ajoutez-y lentement la poudre tout en remuant. Ajoutez ensuite le supplément nutritionnel. 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Œufs brouillés  

 

Ingrédients (1 portion) 

100 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre  
2 œufs  

1 c.à.c de margarine 

Aromates : persil, ciboulette ou fromage râpé, selon les goûts 

Poivre et sel  

 

 

Préparation  

 

Battez les œufs dans un bol. Ajoutez-y le supplément nutritionnel ainsi que les aromates. Faites 

fondre la margarine dans une poêle et versez-y le mélange d'œufs.Faites cuire jusqu'à l'obtention de 

la consistance souhaitée.  

 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Flocons d'avoine  

 
Ingrédients  (1 portion) 
100 ml de lait entier  
100 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre ou vanille 
4 c.à.s. de flocons d'avoine 
2 c.à.s. de sucre, de sirop ou de miel (optionnel) 
 

Préparation 
Versez le lait dans un bol ou une assiette profonde. Ajoutez-y les flocons d'avoine. 
Chauffez le lait au four à micro-ondes (environ 2 minutes à 750 watts) ou dans une casserole.  
Dès que les flocons d'avoine ont pris l'épaisseur ou la consistance souhaitée, sortez l'assiette du four 
à micro-ondes et ajoutez-y le supplément nutritionnel au goût neutre ou vanille. Remuez jusqu'à ce 
que le supplément nutritionnel soit bien absorbé. Le supplément nutritionnel ne peut pas bouillir ! 
 Ajoutez éventuellement 2 cuillères du sucre, miel ou sirop, selon les goûts. 
 
Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Crêpes  

Ingrédients (3 crêpes de 25 cm) 
200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût neutre ou vanille 
100 g de farine 
1 œuf 
15 g de beurre ou de margarine  

 

Préparation 

 
Mélangez la farine, l'œuf et le supplément nutritionnel dans un bol. Remuez jusqu'à l'obtention 
d'une pâte liquide et uniforme, qui laisse un léger sillon derrière la cuillère. Faites fondre une noix de 
beurre ou de margarine dans une poêle. Versez la pâte dans la poêle et faites brunir la crêpe de 
chaque côté.  
Servez en l'agrémentant selon les goûts, par exemple avec de la confiture ou du sucre. Ou servez les 
crêpes avec de la glace vanille, une sauce au chocolat et de la crème fraîche comme dessert.  Vous 
pouvez également réaliser des variations salées (utilisez alors le supplément nutritionnel au goût 
neutre). Par exemple, garnissez une poêle de lardons, de fromage et/ou de jambon. 
 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 
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Cappuccino 

 

Ingrédients (1 portion) 

200 ml de supplément nutritionnel oral (maison) à base de lait, goût café ou moka  
Café soluble (éventuellement) selon les goûts 

Crème fouettée ou granulés de chocolat (optionnel) 

 

Préparation 

Réchauffez le supplément nutritionnel (sans la faire bouillir). Commencez par diluer le café soluble 

dans un peu d'eau. Diluez le café soluble dans le supplément nutritionnel. Déposez de la crème 

fouettée ou des granulés de chocolat par-dessus. 

 

Cette recette nous est proposée par Bénédicte Defever. Cette  nutritionniste-diététicienne bénéficie 

d'une expérience de plusieurs années en alimentation clinique et fait la part belle aux suppléments 

nutritionnels. 

 


