Pâte à tartiner noix de cajou, amandes et cacao

Pâte à tartiner noix de cajou, amandes et cacao

Accompagnement
Temps de
préparation

15

minutes

Temps de
cuisson

Accompagnement

Nombre de
couverts

25

minutes
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préparation

4

15

pers.

minutes

Recommandé pour :
Les
Les
Les
Les

Ingrédients
75 gr de noix de cajou bio Natur’Inov
75 gr d’amandes bio Natur’Inov
50 ml de lait de noisettes bio
100 gr de chair d’avocat bio
20 gr de poudre de cacao bio
70 gr de sucre complet bio

Dans un blender de préférence puissant,
mixer les noix de cajou et les amandes très
finement.
Si votre blender n’est pas assez puissant,
prévoir des arrêts régulier entre chaque
mélange.
Verser le lait de noisette et ajouter l’avocat.
Ensuite, verser le sucre et la poudre de cacao.
Mixer à nouveau jusqu’à l’obtention d’une
pâte à tartiner.
Réserver au réfrigérateur.

Informations nutritionnelles (quantité par portion)

149
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Allergènes : noix de cajou, amandes, noisettes
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