
RECET TES  POUR  UN

ÉTÉ  FRA I S  ET  HEAL THY

ONE

BAL L

FOOD



Hello !
 

Merci d'avoir téléchargé notre deuxième ebook,
on espère qu'il te plaira ! 

Pour un brunch entre amis, un goûter en famille
ou un p'tit déjeuner en amoureux, ces recettes

saines et gourmandes ont leur place pour toutes
les occasions cet été !



CHOCO  -  BOOST

Battre 3 oeufs avec 150g de
compote de pommes
Faire fondre 200g de chocolat noir
dessert avec 1 cuillère d'eau    
Mélanger le chocolat fondu au
mélange oeufs - compote
Incorporer 50g de farine
Ajouter 3 Balls Cacao coupées et 2
poignées de noix de pécan 
Mettre dans un moule et parsemer
de quelques amandes et noix
concassées
Enfourner pour 20 min à 180°c

Un Cho�� bo��� av�� un
ya����, le goûte� idéal po��

pe���s et g�a�d� !



SMOOTH I E

BOWL

EXOT IQUE

N'hési�� pa� à p�e�d�� de� f�u��s
su���lés en sa���t, il� so�� to��

a�s�� bo�� ! 

Mixer 1 banane
congelée avec 1
tranche d'ananas,
1/4 de mangue et
quelques cubes de
goyave
 
Parsemer de muesli
croustillant, de One
Ball Mango-Coco
et de fruits frais, de
graines et noix.



TART INES

GOURMANDES

 
 
 

Tartine banane et miettes
de peanut butter 

 
Tartine kiwi, banane,

peanut butter et cacao
 

Tartine chocolat fondu,
mangue, menthe et One

Ball Mango-Coco 
 

Tartine fromage blanc,
fruits rouges et One Ball

Framboise-Chia
 

Amu�� t
o� av�� le

�

g�a���s, h
e���s &

épi��
� (ca

���l��, e
t�...)

po�� 
fa��� de

� ta���n��

to���
u�s p

�u�

go���
�n�e� !



QU INOA

PORR IDGE  A  LA

FRAMBO I SE

Faire cuire 25g de quinoa et 10g de graines de
chia dans 250ml de lait d'amande non sucré.

 
Ajouter une demie banane en morceaux et une

poignée de framboises. 
 

Laisser cuire 30min environ en rajoutant de l'eau si
nécessaire. 

 
Rajouter des éclats de One Ball Framboise-Chia

en fin de cuisson et en topping. 
 

A déguster tiède !



Mixer 1 banane avec 1 cuillère à soupe
de cacao non sucré, 100ml de lait
d'amande non sucré et quelques glaçons. 
 
Ajuster la quantité de liquide selon la
texture souhaitée. 
 
Sans oublier la One ball cacao en topping 

SMOOTH I E

BOWL

TOUT

CHOCO



Fais vite il est valable jusqu'au 15/09/2019

Pour pouvoir profiter pleinement de nos
recettes et faire le plein d'énergie pour cet
été, tu peux utiliser le code promo suivant

qui te donnera 15% de réduction sur ta
commande : "SUMMERBALLS"



Rejoins nous dans
l'aventure !!!

Oneballfood @oneballfood

www.oneballfood.com


