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Des boissons fouettées réinventées

Tout au long de l'année, nous essayons de faire des choix sains, de maintenir une bonne alimentation et de faire

beaucoup d'exercice. Mais pendant la saison des vacances, nous célébrons ensemble, et le plus souvent, nous nous

livrons à des plats et des boissons en dehors de nos habitudes.

Avec toutes ces tentations, vous voudrez un plan en place afin de ne pas perdre de temps pendant que vous appréciez

les festivités.

Ajoutez des bases protéinées de la plus haute qualité, biodisponibilité et pureté comme substitut de repas et vous

profiterez des vacances tout en maintenant un régime alimentaire sain.

Vous découvrirez dans ce document, des recettes qui donneront une touche festive à vos boissons fouettées. Vous

trouverez également des conseils nutritionnels pensés pour le temps des fêtes.

Contactez-moi pour connaître comment obtenir les poudres de

protéine de la plus haute qualité, biodisponibilité et pureté que nous

vous recommandons dans ce document.
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Que contiennent ces bases protéinées ?

✓ Elle est disponible en trois différentes saveurs : nature, chocolat et vanille.

✓ C’est le repas parfait et satisfaisant lorsque vous êtes en déplacement. Mieux encore, c’est une excellente base

pour créer votre « shake » personnalisé. Mélangez-le avec des fruits ou des légumes pour lui donner un coup de

pouce supplémentaire.

✓ Quel que soit votre goût préféré, vous bénéficierez des avantages suivants :

▪ 15 grammes de protéines et 8 grammes de fibres ;

▪ sans gluten ;

▪ protéine complète sans OGM ;

▪ indice glycémique bas pour aider à réduire les fringales de glucides

et fournir une énergie soutenue, pour vous aider à vous sentir rassasié

plus longtemps.
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Une alternative santé aux biscuits au gingembre

Ingrédients

▪ 8 onces d’eau

▪ 3 mesures de base protéinée à la vanille

▪ 1 cuillère à soupe de mélasse

▪ 1 cuillère à thé de gingembre en poudre

▪ 1 tasse de glace pilée

Préparation

▪ Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur

et mixer jusqu’à la consistance désirée.

www.usana.com
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Vive les canneberges

Ingrédients

▪ 10 onces d’eau

▪ 3 mesures de base protéinée à la vanille

▪ ¼ de cuillère à thé d’extrait de canneberge

▪ ¼ de cuillère à thé d’extrait de pomme rouge

▪ ½ tasse de glace

Préparation

▪ Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur

et mixer jusqu’à la consistance désirée.

www.usana.com
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Pour les amoureux de chocolat

Ingrédients

▪ 1 tasse de lait évaporé faible en gras

▪ 3 mesures de base protéinée au chocolat

▪ 2  cuillère à soupe de lait malté en poudre

▪ ¼ de cuillère à thé d’extrait de pomme rouge

▪ 1 tasse de glace

Préparation

▪ Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur

et mixer jusqu’à la consistance désirée.

www.usana.com
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Smoothie à saveur de tarte à la citrouille

Ingrédients

▪ 10 onces d’eau

▪ 2 mesures de base protéinée à la vanille

▪ ½ tasse de purée à la citrouille sans sucre 

▪ ½ de cuillère à thé d’épices à la tarte à la citrouille

▪ ¼ cuillère à thé d’extrait de vanille

▪ 1 tasse de glace

Préparation

▪ Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur

et mixer jusqu’à la consistance désirée.

www.usana.com
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La paire parfaite : menthe et chocolat

Ingrédients

▪ 12 onces d’eau

▪ 3 mesures de base protéinée au chocolat

▪ extrait de menthe au goût

Préparation

▪ Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur

et mixer jusqu’à la consistance désirée.

www.usana.com
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Quelques conseils

Alors que vous vous préparez pour votre prochaine réunion de famille, essayez ces astuces simples pour goûter à tous

vos délicieux plats sans pour autant affecter votre régime alimentaire :

✓ Contrôlez vos portions. Ne vous privez pas, mangez juste de plus petites portions et moins souvent.

✓ Mangez quand vous avez faim. Ne mangez pas juste parce que de la nourriture est disponible.

✓ Ralentissez. Profitez de chaque bouchée et posez votre fourchette pendant que vous mâchez.

✓ Faites attention. Grignoter sans réfléchir peut conduire à trop manger. Faites en sorte que chaque repas compte.

✓ Faufilez-vous dans une séance d'entraînement. Cela ne compensera pas toutes

les calories que vous pourriez manger, mais cela vous aidera.

✓ Sachez quand et où vous allez manger. Vous aurez moins tendance à en faire trop

✓ si vous savez que vous rejoindrez votre famille pour un dîner plus copieux.
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