
Carnet de recettes

Inspiration gourmande
et baies d’argousier 



Johannes Berlin
Son histoire culinaire commence dès l’enfance, quand 
il faisait des muffins et des cupcakes et qu’il allait les 
vendre à ses voisins. Depuis la cuisine n’a cessé d’être un 
élément essentiel dans sa vie. Il a commencé comme chef 
de restaurant dans les années 90 et, depuis il a travaillé 
dans de nombreux restaurants à Helsinki (Finlande) : 
Sasso, Demo, la Carélie, etc.

En 2008, il ouvre son premier restaurant Elviira qu’il fera 
fonctionner avec un partenaire pendant deux ans. Ils 
proposent un style de cuisine moderne avec trois à cinq 
plats et des dégustations de vins européens. Il a aussi 
créé le restaurant l’Albatros oublié au Golf de Kotojärvi 
Mansion.

En 2012, il rejoint l’équipe A21 et crée A21 Dinings ces 
deux dernières années.

Magnus Johansson
Son histoire culinaire commence dès l’enfance, 
quand il faisait des muffins Il gère une boulangerie-
pâtisserie – Magnus Johansson Bageri & Konditori à 
Stockholm (Suède) avec sa femme Linda. La boulangerie 
est quelque chose que beaucoup de gens aime faire, sa 
passion c’est le chocolat, les desserts et le pain. En tant 
que boulanger-pâtissier passionné, il veut par ses livres, 
les cours qu’il anime et ses démonstrations faire vivre aux 
gens des expériences gourmandes, olfactives et colorées 
inoubliables…

Andreas Brettmark
À 28 ans, ce jeune chef né à Göteborg (Suède) est 
le propriétaire du cabinet de consultant Brettmark 
Gastronomi. Il a travaillé dans les meilleurs restaurants de 
Suède dont le restaurant Thörnströms Kök une étoile au 
guide Michelin. Andreas concourt avec l’équipe culinaire 
Suède de l’Ouest, et vise la plus haute marche du podium 
de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques 2016.

En tant que compétiteur suédois, il a terminé à la deuxième 
place aux Linie Awards (un célèbre concours nordique)



Grégory Doyen
Originaire de Saône-et-Loire, Grégory Doyen a appris 
les bases de la pâtisserie à Dijon et confirmé une réelle 
passion pour cet univers sucré. Désireux de conquérir la 
haute pâtisserie et d’apprendre toujours plus, Grégory 
rejoint l’École Nationale Supérieure de Pâtisserie à 
Yssingeaux où il prépare un BTM (Brevet Technique des 
métiers) Pâtissier, en alternance à la Pâtisserie Lafay à 
Lyon.
En 2004, son diplôme en poche, il monte à Paris et intègre 
la brigade de Guy Martin au Grand Véfour** puis quitte 
la capitale pour le luxueux hôtel Saint-Paul-de-Vence, 
où il officie comme chef pâtissier. Décidant de s’orienter 
vers le travail de la décoration, il rejoint la maison Potel 
& Chabot comme décorateur et en 2007 part pour 
l’ouverture du Grand Lisboa en tant que Sugar Decorator 
à Macao (Chine). Executif Pastry Chef, puis Directeur 
de la restauration, ce jeune chef de 34 ans se consacre 
entièrement à ses missions de consultant en Russie et à 
l’international, au sein de sa structure GD Sweet Concept.

Timo Siitonen
Timo est né et a grandi à  Helsinki (Finlande), puis il part 
pour étudier le théâtre et la danse à Londres. Pendant 
ses études, il travaille dans les bars du West End Centre 
à Londres, l’univers du cocktail le fascine d’autant qu’en 
1999 le monde du cocktail se développe énormément. Il 
finit par obtenir le poste de barman en chef à l’Atlantic Bar 
& Grill, Dick’s Bar, peut-être l’un des bars à cocktails les 
plus légendaires et les plus influents à Londres.

Ayant fait ses armes, il retourne en Finlande en 2004 
et commence à envisager l’ouverture de son propre 
établissement. Et c’est en 2007 que A21 Cocktail Lounge 
ouvre ses portes, c’est un bar moderne, l’extension d’un 
salon. Aujourd’hui, il est responsable des boissons et des 
saveurs aux A21 Cocktail Lounge, A21 Dining restaurant et 
Flavour Studio (un centre de formation) à Helsinki.



Des recettes
simples
aux
plus élaborées…

Type de recette
Purée

100% Argousier
Les vergers Boiron

Ingrédients

Sauce piquante 6 cuillères
à soupe

Oignons rouges
et ail QS

Bouillon de
légume 100ml

Faire revenir les oignons rouges et l’ail dans un peu d’huile d’olive. Ajouter un petit piment émincé
et les 6 cuillères à soupe de purée d’argousier. Mélanger le tout à 100 ml de bouillon de légumes.

Vinaigrette 4 cuillères
à soupe

Vinaigre balsamique
2 cuillères à soupe

(ou 1 cuillère à 
soupe de jus de 

citron
ou de moutarde)

Huile d’olive
4 cuillères
à soupe

Sel, cumin QS

Mélanger tous les ingrédients, servir sur un lit d’endives, de mâche, de chicorée ou de cresson.

Chutney QS Oignons rouges
et ail QS

Tomates vertes
QS

Pomme
QS

Faire revenir les oignons, l’ail, les dés de tomates et de pommes dans un peu d’huile d’olive. Verser 
la purée d’argousier puis faire épaissir pendant 45 minutes, à petit feu, en remuant souvent. Ajouter 
un peu de sucre et des épices à votre convenance. 

Gelée 800 g Sucre gélifiant
800 g

Jus d’orange
50 ml

Zestes d’orange
et de citron QS

Mélanger la purée d’argousier avec le jus d’orange et les zestes, peser, puis ajouter le même poids
de sucre gélifiant. Cuire 10 min à petit bouillon puis retirer les zestes.

Confiture
pour 2 pots de 500 ml

200 ml Fraises 400 g Sucre 500 g Zestes d’orange
et de citron QS

Mélanger les fraises, la purée d’argousier et le sucre et laisser reposer à température ambiante une 
nuit. Égoutter les fraises, verser le sirop dans une casserole. Porter à ébullition, écumer et laisser cuire 
jusqu’à 170 °C. Ajouter les fraises et continuer la cuisson 3-4 min.



Huîtres suédoises, concombre,
œufs de truite, oignon et écume
d’Argousier
réalisée par A. Brettmark

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron ........... 1 c. à soupe
Eau de concombre  ........................................................... 1 c. à soupe
Eau de l’huître ...................................................................... 1 c. à soupe
Lécithine de soja ...................................................................................... 2 g

Mélanger le tout et servir dans une huître.

Argousier et Carottes
réalisée par J. Berlin

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron  .........................  1 dl 
Carottes  ...........................................................................................................  3
Huile d’olive extra vierge  ................................................  2 cuillères
Estragon ..................................................................................................  1 brin
Généreuse pincée de sel

Couper les carottes en rectangle. Mélanger les carottes et
les autres ingrédients dans le sac à vide. Sceller le sac avec
une puissance moyenne. Cuire sous vide à 85 °C pendant
20-30 min, jusqu’à la tendreté attendue, mais pas trop
ramollie. Servir.

Fluide d’Argousier
réalisée par J. Berlin

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron  .......................  300 g 
Sucre cristal  ........................................................................................... 50 g
Sel  ........................................................................................................ 1 pincée
Agar-agar ..................................................................................................... 4 g

Mélanger tous les ingrédients et porter à ébullition. Laisser
mijoter pendant 5 min.
Refroidir et laisser reposer au réfrigérateur quelques heures.
Mélanger jusqu’à consistance lisse et onctueuse. Laisser
reposer pendant une heure, jusqu’à ce que les bulles d’air
aient disparu. Mettre dans une poche à douille. Servir

LES ENTRÉES CUISINE



Boeuf salé, gelée de champagne
et argousier, crème de potiron
à l’argousier et carottes crues
réalisée par A. Brettmark

Boeuf 
Boeuf de premier choix  .............................................................. 300 g
Sucre  .......................................................................................................... 50 g
Sel .................................................................................................................. 50 g
Laurier .............................................................................................. 3 feuilles

Frotter la viande de boeuf dans le mélange de sel et sucre, et ajouter les feuilles de 
laurier au mélange. Tourner le boeuf 2 fois par jour pendant deux jours ; au bout de deux 
jours, retirer  le mélange de sucre et sel restant, et c’est prêt à servir.

Gelée de champagne et argousier
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron ............ 2 c. à soupe 
Champagne  ..........................................................................  2 c. à soupe
Sucre  .............................................................................................. 1 c. à café
Gélatine ........................................................................................... 2 feuilles

Réhydrater la gélatine dans l’eau pendant 5 min. mettre tous les ingrédients dans une 
petite casserole et faire bouillir, ajouter la gélatine, la laisser s’agglutiner dans une boîte en 
plastique pendant 30 min. après quoi elle pourra être coupée.

Potiron et crème d’argousier 
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron  ..........................  1,5 dl 
Potiron (petite taille)  ................................................................................  1
Sel ....................................................................................................................  3 g 
Sucre  .............................................................................................................  4 g
Beurre .........................................................................................................  40 g
Eau ..................................................................................................................  1 dl

Couper le potiron en petits cubes et les mettre dans une casserole avec la purée 
d’argousier, l’eau, le sel et le sucre ; faire bouillir jusqu’à ce qu’il soit bien tendre. Le mixer 
avec un robot de cuisine et ajouter le beurre.

LES PLATS CUISINÉS



Caille romarin, argousier, fenouil
braisé et chou noir frit
réalisée par A. Brettmark

Caille 
Caille  ................................................................................................................. ½
Romarin  .....................................................................................................  10 g
Beurre .......................................................................................................... 30 g

Faire frire la caille avec beaucoup de beurre et de
romarin, jusqu’à ce qu’elle colore et soit suffisamment
parfumée.

Fenouil grillé et braisé 
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron  ................  3 c. à soupe 
Petit fenouil  .................................................................................................... 1
Sel ..................................................................................................................... 2 g 
Sucre  .........................................................................................  2 c. à soupe
Vinaigre de Xérès ................................................................................... 2 g

Couper le fenouil en deux, le mettre dans un sac sous vide, ajouter avec tous les
ingrédients, sceller dans une machine sous vide et faire bouillir pendant 5 min à la vapeur. 
Retirer le fenouil et le mettre sur le grill.

Sherry et argousier vierge 
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron  ..............  3 c. à soupe 
Sel  .................................................................................................................... 2 g
Sucre ..........................................................................................  2 c. à soupe 
Vinaigre de Xérès  .................................................................................. 2 g
Huile pressée à froid ........................................................ 1 c. à soupe
Chou noir frit : Feuilles de chou ........................................................  3
Huile ................................................................................................................  QS

Prendre le jus du fenouil braisé et le faire réduire pour obtenir un fond de sauce et
rallonger avec de l’huile.

Saumon, écrevisses
& sauce hollandaise à l’argousier
réalisée par J. Berlin

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron  ......................... 4 cl 
Jaunes d’oeufs  ............................................................................................. 4
Beurre  .....................................................................................................  400 g
Sel ...................................................................................................................... QS

Faire fondre le beurre dans une casserole. Mélanger les
jaunes d’oeufs et la purée d’argousier à 84 °C au bain-marie.
Retirer du feu, mélanger le beurre fondu petit à petit.
Assaisonner avec du sel et servir chaud.

LES PLATS CUISINÉS



Soupe d’argousier
réalisée par J. Berlin

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron .......................... 400 g
Sucre cristal  ........................................................................................ 500 g
Eau  ............................................................................................................ 500 g
Anis étoilé .......................................................................................................... 1
Vanille .................................................................................................1 gousse

Mélanger tous les ingrédients. Porter à ébullition, laisser
mijoter à feu doux pendant 10 min. Tamiser à travers une
maille fine. Laisser refroidir et servir.

Glace à l’argousier
réalisée par J. Berlin

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron ..........................  350 g
Lait  ............................................................................................................  350 g
Crème  ..................................................................................................... 200 g
Sucre cristal .......................................................................................... 100 g
Glucose  ..................................................................................................  100 g
Gélatine  ......................................................................................... 2 feuilles
Vanille...............................................................................................  1 gousse

Réhydrater les feuilles de gélatine dans de l’eau froide.
Mélanger tous les autres ingrédients dans une casserole

et porter à ébullition. Essorer les feuilles de gélatine et mélanger avec le reste des 
ingrédients. Laisser refroidir et tamiser. Verser dans des bols Pacojet©, turbiner et mettre 
au congélateur.

Ganache au chocolat et argousier
réalisée par J. Berlin

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron...................... 150 g 
Crème  ..................................................................................................... 300 g
Chocolat noir  ...................................................................................... 400 g
Sucre cristal ............................................................................................. 50 g

Faire fondre tous les ingrédients dans une casserole.
Laisser refroidir et servir.

LES DESSERTS



Confiture d’argousier et d’orange
réalisée par M. Johansson

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron .......................... 500 g
Purée Poire Les vergers Boiron .................................................  1000 g
Jus d’orange  .......................................................................................  250 g
Jus de citron  ........................................................................................... 15 g
Glucose  .................................................................................................. 200 g
Sucre  .....................................................................................................  1650 g
Pectine  .......................................................................................................  35 g
Acide citrique  ........................................................................................ 30 g
Vodka (40 %)  ..........................................................................................  25 g

Mélanger d’abord le sucre et la pectine dans un bol, mettre ensuite les ingrédients dans la 
casserole. Faire bouillir jusqu’à 105 °C.
Mélangez l’acide citrique et l’alcool et les ajouter au mélange. Verser sur une plaque avec 
un Silpat© et laisser reposer pendant une nuit.

Donuts d’argousier
réalisée par M. Johansson

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron .......... ¾ de tasse
Farine  ...........................................................................................  2 tasses ½
Levure  ........................................................................................................  25 g
Lait ...........................................................................................................  1 tasse
Zeste d’orange ...........................................................................................  ½
Farine  ...........................................................................................  2 tasses ½
Jaunes d’oeufs  ............................................................................................  7
Sucre .................................................................................................... ½ tasse
Beurre ramolli .....................................................................................  150 g
Sel ..................................................................................................  ½ c. à café

Frire dans l’huile à 180 °C et rouler chaque donut dans de la cannelle et du sucre aromatisé 
à l’orange. Servez chaud.

LES DESSERTS



Tourte d’argousier avec
du chocolat noir et yaourt caillé
réalisée par M. Johansson
à peu près 30 portions

Tourte
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron ..........................  500 g 
Baies argousier  ................................................................................. 700 g
Jus d’oranges fraîchement pressées  ................................  250 g
Sauternes  .............................................................................................  250 g
Jus de citron ........................................................................................... 50 g
Sucre glace  .........................................................................................  100 g

Mixer les baies d’argousier et les passer délicatement au chinois. Ajouter la purée, le jus 
d’orange, le Sauternes, le jus de citron, le sucre glace. Verser dans le moule et congeler.

Chocolat noir et yaourt nature
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron ........................... 150 g 
Jus d’orange  ..........................................................................................  75 g
Sucre  ......................................................................................................... 185 g
Beurre  ..................................................................................................... 200 g
OEufs  ....................................................................................................... 300 g
Chocolat noir 60-70 %  ..................................................................  100 g
Yaourt nature .......................................................................................  100 g

Faire bouillir la purée, le jus d’orange, le sucre et les oeufs entiers. Filtrer sur le chocolat
en morceaux et mixer. Faire refroidir à 35 °C, ajouter le beurre à température ambiante et 
mélanger. Conserver une nuit au réfrigérateur et ajouter jusqu’à ce que le yaourt acquiert
la consistance désirée.

Gressin 
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron  .........................  100 g 
Eau  ..............................................................................................................  50 g
Farine de blé .......................................................................................  280 g 
Levure  ..........................................................................................................  7 g
Sel ....................................................................................................................  5 g
Huile d’olive ............................................................................................. 22 g
Sucre glace  ............................................................................................ 25 g
Beurre non salé (à température ambiante)  ...................... 25 g

Mélanger l’eau, la purée et 25 g de farine puis faire reposer la pâte 30 min. Ajouter la 
levure, la farine de blé, le sel, l’huile d’olive, et le sucre glace, pétrir pour obtenir une pâte 
résistante et élastique. Rajouter le beurre et laisser reposer 60 min dans le moule huilé. 
Couper les morceaux et les rouler sur la longueur, laisser sur la plaque pendant 1 h. Cuire
à 200 °C pendant 5-6 min. pour faire dorer. Saupoudrer de sucre glace et servir.

LES DESSERTS



Sirop d’argousier  
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron ................................. 115 g
Sucre  ............................................................................................................. 200 g
Eau  .................................................................................................................... 50 g
Miel  .................................................................................................................... 15 g
Jus de citron.................................................................................................  25 g

Faire bouillir le sucre, l’eau et le miel pour obtenir un caramel, ajouter l’argousier chaud
et le jus de citron pour dissoudre le caramel. Cuire pour obtenir la consistance désirée.

Caramel d’argousier
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron ..........................  100 g 
Purée Abricot Les vergers Boiron ..................................................  60 g 
Sucre cristal  ........................................................................................  240 g
Crème fraîche  ....................................................................................  100 g
Glucose ...................................................................................................... 90 g
Chocolat au lait 36 %  ..................................................................... 220 g

Faire fondre le sucre dans une casserole jusqu’à obtenir un caramel. Dans un autre 
récipient, verser la crème, le glucose et fouetter petit à petit.
Terminer en ajoutant les purées d’argousier et d’abricot sur le chocolat au lait, mélanger 
et laisser refroidir à 30 °C. Remplir à 90 %, recouvrir d’un film plastique, attendre avant de 
remplir le reste. Recouvrir le bol avec le chocolat noir, servir dans une assiette creuse et 
décorer avec des gressins.



Fleur d’argousier
réalisée par G. Doyen
Moule en polycarbonate demi-sphère 3 cm

Confit d’argousier  
Purée Argousier 100% Les vergers Boiron .......................... 400 g
Purée Abricot Les vergers Boiron ...............................................  150 g 
Sucre semoule ..................................................................................  350 g
Sirop de glucose  ...............................................................................  80 g
Trimoline  ..................................................................................................  25 g
Pectine NH .................................................................................................  8 g
Cognac  ......................................................................................................  15 g

Travailler les purées à l’état liquide et non surgelées. Mélanger à sec 50 % du sucre 
semoule avec la pectine NH. Chauffer les purées à 50 °C puis ajouter le mélange pectine 
NH et sucre semoule. Chauffer le mélange puis ajouter le reste du sucre semoule, le 
glucose et la trimoline. Porter le mix à ébullition puis mixer au blender et réserver en 
barquette à température ambiante. Quand le mélange est gélifié et froid, mélanger
délicatement avec le cognac puis réserver en poche pour le moulage.

Ganache praline amande
Crème liquide 35 % MG  ...............................................................  320 g
Couverture 33,5 %  ...........................................................................  385 g
Trimoline  ..................................................................................................  35 g
Praline pur amandes  .....................................................................  295 g
Beurre de cacao 60 %  ..................................................................... 70 g
Beurre MGLA 99,8 % MG  ...............................................................  35 g

Chauffer la crème et la trimoline à 80 °C, émulsionner le mélange sur la couverture, le 
beurre de cacao et la praline amandes. Mixer au blender. Quand la température est de 
38 °C, ajouter le beurre MGLA puis de nouveau émulsionner. Filmer la ganache avec un film 
plastique au contact de la ganache puis laisser cristalliser minimun 6 h à + 14 °C avant le 
moulage.

Pulvérisation beurre de cacao 
Beurre de cacao  ..............................................................................  100 g
Jaune liposoluble  ...............................................................................  10 g
Beurre de cacao  ..............................................................................  100 g
Orange liposoluble  ............................................................................  10 g
Beurre de cacao  ..............................................................................  100 g
Noir liposoluble  ...................................................................................... 8 g

Fondre le beurre de cacao à 45 °C, puis diviser en 3 parties. Ajouter le colorant liposoluble 
dans chaque beurre de cacao puis mixer au blender. Tempérer les masses avant 
pulvérisation. Une fois la pulvérisation réalisée, mouler avec la couverture tempérée.

LES DESSERTS



Couverture 33,5%

Confit d’argousier

Ganache praline amande

Mouler le confit. Pulvériser le dessus de beurre de cacao pour protéger le confit. Une 
fois le beurre de cacao cristallisé, mouler la ganache praline amande.
Laisser cristalliser légèrement puis fermer les bonbons avec la couverture. Laisser 
cristalliser. Puis démouler et procéder à la conservation en position négative ou positive 
suivant votre méthode de production. Si vous souhaitez décorer votre bonbon, utiliser 
de la pâte d’amande 35 %, étaler finement, caraméliser légèrement au chalumeau puis 
pulvériser un mélange de 70 g d’alcool à 90 °C et 12 g de poudre sparkle ou mercks. 
Coller ce petit decor sur le dessus de votre bonbon.

Composition  
Confit argousier  ........................................................................................... 3 g
Ganache praline amande  ..................................................................... 6 g
Couverture 33,5 %  ...................................................................................... 2 g
Pulvérisation beurre de cacao ........................................................ 0,5 g
Poids total ...................................................................................................  11,5 g

Décors
Pâte d’amande  ........................................................................................  1 g
Poudre ou sparkle  ................................................................................  1 p
Alcool 90° .....................................................................................................  1 g
Beurre de cacao orange  ....................................................................1 p
Beurre de cacao jaune oeuf  ............................................................1 p
Beurre de cacao noir  ........................................................................... 2 p

Schéma de montage



Martini à l’argousier
réalisée par Timo Siitonen

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron ......................  1,5 part
Sirop de sucre (1/1)  ...................................................................  0,5 part
Gin Beefeater  ........................................................................... 4 volumes

Shaker énergiquement et servir dans un verre à martini.
Décorer avec un zeste d’orange.

Archipelago cooler
réalisée par Timo Siitonen

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron ......................... 2 parts
Purée Fruits de la Passion 100 % Les vergers Boiron  2 parts
Sucre de cannelle  ......................................................................  1,5 part
Vodka Absolut Elyx Vodka  ...................................................... 4 parts
Bière gingembre Fentiman

Mélanger avec de la glace pilée. Compléter et servir dans 
un verre à whisky.
Décorer avec des bâtons de cannelle.

Spicy sea buckthorn sour
réalisée par Timo Siitonen

Purée Argousier 100% Les vergers Boiron  ................  2 parts 
Spécialité Gingembre Les vergers Boiron  ....................  1 part 
Purée Citron jaune 100% Les vergers Boiron ..............  1 part 
Sucre d’anis étoilé  ......................................................................  1,5 part
Cognac Courvoisier VSOP  ......................................................  4 parts

Shaker énergiquement et filtrer deux fois. Servir dans un 
verre à whisky. Décorer avec des tranches de gingembre.

LES COCKTAILS



des cocktails 
puissants
et savoureux...

Type de recette

Purée 100%
Argousier

Les vergers
Boiron

Ingrédients

Cocktail pour 
un pichet de 1,5 L

25 ml Jus d’orange 1 L Vodka 25 ml 
ou Rhum 25 ml

Sirop de
Grenadine
5 cuillères
à soupe

Cocktail 25 ml Malibu 25 ml Triple Sec
(liqueur d’écorces 

d’orange) 25 ml

Mélanger dans un verre avec de la glace, et remplir le reste du verre avec du jus de goyave pour un délicieux 
cocktail.

Mocktail pour 
un pichet de 1,5 L

25 ml Jus d’orange 1 L Purée 100% 
Pamplemousse 
rose Les vergers 

Boiron 250 ml

Sirop de
grenadine
3 cuillères
à soupe

Mocktail 1 cuillère
à café / verre

Jus de carotte
2 volumes

Jus d’orange
1 volume

2 pincées de
fines pousses

(au choix : fenouil, 
poireaux…)

Préparer le jus dans un extracteur en alternant carotte et orange.
Verser dans les verres en ajoutant une cuillerée de purée d’argousier.

Mocktail 25 ml Jus de pomme 1 L

Mocktail pour
un verre de 25 cl

1 cuillère
à café / verre

Orange 1 Banane 1 Lait QS

Mélanger au blender tous les ingrédients, ajouter des glaçons dans un verre à sirop et remuer.



my-vb.com 

La Purée 100%
Argousier
Les vergers Boiron :
Un assemblage unique à la saveur 
complexe et atypique, à la fois fruitée, 
rafraîchissante et d’une étonnante 
acidité.
Très utilisée en pâtisserie (sorbets, 
ganaches, mousses, confitures,
desserts à base de chocolat
noir ou de marrons…), en cuisine 
(sauces, soupes, vinaigrettes…) et en 
cocktails/mocktails.

Le saviez-vous ?
L’argousier est un petit arbuste épineux, dont les fruits sont des baies d’un 
orange puissant. On les récolte de juillet à courant septembre, lorsqu’elles 
sont à la bonne maturité. Elles sont assez rares et peu connues, pourtant leurs 
qualités nutritives pour la santé sont exceptionnelles. Sources de vitamines et 
d’antioxydants, la concentration en vitamine C de ces baies d’argousier est 30 
fois supérieure à celle de l’orange et 5 fois celle du kiwi !

Disponible en barquette 1 kg.
Fiche technique et échantillon sur simple demande.
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