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Recommandé pour :
Les
Les
Les
Les

Ingrédients
250 g de Noix de Macadamia bio Natur’Inov
3 c. à s. de sirop d’agave bio
1 pincée de sel
1 c. à c. d’extrait de vanille

Versez les noix de Macadamia, le sirop d’agave,
le sel, l’extrait de vanille dans votre mixeur
ou blender. Mixez le tout en augmentant
progressivement la vitesse si possible jusqu’à
l’obtention d’un liquide crémeux. Si le moteur
peine ou chauffe, faites des pauses régulières
et redescendez bien la matière collée aux
parois vers les lames. Vous pouvez aussi
ajouter un peu d’huile pour faciliter le travail,
mais pas d’eau. Lorsque vous avez obtenu un
résultat liquide, versez votre préparation dans
un pot propre. La matière va se solidifier en
refroidissant. C’est prêt !

Informations nutritionnelles (quantité par portion)

238
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Allergènes : noix de Macadamia
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Micronutriments présents en plus
grandes quantités :
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