Smoothie bowls
Smoothie bowls

Préparation

Depuis 2007 Fresh Fruit Express fait
des smoothies. L’étape pour les bols de
smoothies n’était donc pas si grande pour
nous. L’épaisseur des bols de smoothie est
différent de celle des smoothies. En plus,
vous avez la possibilité de décorer les bols
de smoothie savoureux avecdes différentes garnitures comme des morceaux de
fruits, des graines, muesli, noix ou la râpe
à noix de coco. Cette combinaison rend le
bol de smoothie magnifique!

1. Verser 100 ml de jus de base smoothie
dans le blender.

Pourqoui smoothie bowls?
Les dernières années, le bol de smoothie
est vraiment devenu une tendance. C’est
préparé rapidement et convient au petit
déjeuner, au déjeuner ou comme collation. La structure complète des bols en
combinaison avec les garnitures offset une
sensation de plénitude. Vous pouvez finir
les bols de smoothie avec des garnitures,
comme ça chaque bol est unique!

Prix
Par chaque bol de smoothie vous payez
environ € 1,05 pour 100 ml de jus de base
smoothie et un sac de mélange de fruits. Si
vous y ajouté 2 bananes de 150 gram, vous
aller arriveren environ à € 1,35 exclusief les
garnitures.
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2. Ajouter 2 bananes (congelé).
3. Ajouter le mélange de fruits aux choix.
4. Mélanger à un rythme lent. (choix 4 sur
le blender de Fresh Fruit Express) pour une
masse épaisse.
5. Disposer les garnitures comme les morceaux de fruits, graines, muesli, noix ou
râpe à noix de coco sur le bol de smoothie.

Pourqoui Fresh Fruit Express?
En utilisant nos sachets de fruits surgelés
et notre jus de base vous pouvez profiter
d’une longue durée de conservation. La
haute qualité de notre jus de base pour
les smoothies en combinaison avec les
sachets de fruits surgelés donnent une saveur unique à nos bols de smoothie. Nos
différents mélanges de fruits sont disponibles chez les grossistes de restauration.
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