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ONE BALL FOOD

BONJOUR À TOI !
TOUTE L'EQUIPE ONE BALL ESPERE QUE
CET EBOOK SPECIAL PETITS DEJ' SAURA
TE RAVIR ET TE PERMETTRE DE
COMMENCER TES JOURNÉES COMME IL
SE DOIT.

TU TROUVERAS NON SEULEMENT DES
RECETTES MAIS AUSSI NOTRE
PRESENTATION ET L'HISTOIRE DE ONE
BALL

SI TU NE LE FAIS PAS ENCORE, PENSE À
NOUS SUIVRE SUR INSTAGRAM !

ONE BALL FOOD

Commençons avec un peu d'histoire sur
ONE BALL ...
L’histoire de One Ball Food passe forcément par l’histoire de notre équipe, mais celle-là on
vous en parle un peu plus loin dans cet Ebook.
Les One Ball c’est quoi ? Un snack sain, énergisant et naturel sous forme d’une bouchée
gourmande.
Tu connais les haricots magiques dans Dragon ball Z, ba voilà c’est pareil !
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Que faut-il manger autour d’une séance de sport ? Voilà une question qui a lancé l’aventure.

Des fruits, des amandes des noix de cajou

Oui aux bons glucides et aux bons lipides, mais non à quelque chose qui te reste sur le ventre
pendant que tu te dépenses, par exemple une banane juste avant une séance de cardio
Oui à des ingrédients qui après une séance de sport te rechargeront en énergie pour pouvoir
revenir plus rapidement
Voilà ce qui nous a poussé à chercher l’en-cas au top, qui reste bon au quotidien car peu
calorique mais énergisant. Des fruits, des super-aliments et des graines protéinées, le tout
concentré dans une ball.

On en a passé des nuits blanches à faire des balls à la main, pour les faire tester à nos
amis, réaliser des stands un peu partout avant de se lancer dans un concours carrefour,
"Lance toi et crée ton truc". Sélectionné parmi de nombreux projets jusqu’en finale, les
choses se sont accélérées et nous voilà aujourd’hui prêt à …....... ça fait 30 minutes qu’on
cherche à trouver le bon mot, plus d’inspi, si t’as une idée écris-nous !

bonne lecture !

LES RECETTES
ONE BALL

Smoothie Bowl
Mango Coco

Ingredients (pour 1 personne) :
1 banane mûre
1/4 de mangue
2 cuillères à soupe de lait de coco
2 One Ball Mango Coco (une dans le smoothie et une en topping)
Topping:
Muesli
Noix de coco
Fruit (au choix : banane, mangue ...)

Couper une One ball en petits morceaux.
Mettre la banane, la mangue, les morceaux de One Ball
et le lait de coco dans un blender, mixer.
Si la texture est trop rigide tu peux rajouter plus de lait de
coco ou un peu d'eau.
Mettre le smoothie dans un bol.
Ajouter les topping de ton choix : de la noix de coco, du
muesli, des bananes ou autres selon tes goûts.
C'est prêt à être dégusté !
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Cookies aux pépites
de cacao datte

Ingrédients (pour 8 cookies) :
1 banane mûre
60g de flocons d'avoine
Une cuillère à soupe de sirop d'agave
2 One Ball cacao datte
1 pincée de cannelle

Couper les One ball en petits morceaux.
Dans un récipient, écraser la banane et y mélanger les
flocons d'avoine.
Ajouter le sirop d'agave et les morceaux de One Ball et la
pincée de cannelle
Former des boules les placer sur du papier sulfurisé.
Faire cuire au four pendant 10-15 min à 180 degrés.
Miam ! Plus qu'à laisser refroidir pour manger !

La recette parfaite en cas
d'urgence de petit creux !!
5min de préparation, 10min
de cuisson

Pancakes fourrés aux
éclats de framboise

Ingrédients (pour 8 pancakes/2 personnes) :
100g de farine
30g de flocons d'avoine
160 ml de lait d'avoine (ou autre lait végétal)
1 banane
1 cuillère à café de levure
2 One Ball Framboise Chia

Couper les One ball en petits morceaux.
Mettre dans un blender les flocons d'avoine, le lait, la
banane et mixer jusqu’à obtenir un mélange lisse.
Verser dans un saladier.
Ajouter la farine et la levure, remuer puis ajouter les
morceaux de One Ball.
Faire chauffer ta poêle avec un peu de matière grasse
(huile de coco ou autre).
Verser une louche de pâte dans ta poêle à feu doux
laisser quelques minutes jusqu'à voir des petits trous
dans le pancake se former, retourner et laisser encore
quelques minutes.
Placer dans une assiette, et ajouter selon tes goûts du
sirop d'agave, des fruits rouges....
Bon Appétit !

Ces pancakes sont aussi
délicieux nature !

Chia Pudding saveur
mangue

Ingrédients (pour 1 personne) :
2 cuillères à soupe de graines de chia
160 ml de lait d'avoine (ou autre lait végétal)
1 cuillère à soupe de sirop d'agave
1/4 de mangue
1 One Ball Mango Coco

A préparer la veille :
Verser dans un bocal le lait et le sirop d'agave, remuer.
Ajouter les graines de chia et remuer pendant environ
2min.
Placer au frais et reserver toute la nuit.
Au petit matin :
Couper la mangue et la one ball Mango Coco en petits
morceaux
Les placer au dessus de votre pudding
A déguster !
Les bienfaits des graines de chia :
Ces graines sont parfaites pour avoir du
carburant sur la durée. Elles contiennent des
protéines et des acides aminés pour limiter la
fatigue, favoriser la récupération et la
construction musculaire

Mini banana bread
éclats de cacao

Ingrédients (pour 9 minis banana bread) :
2 bananes mûres
2 cuillères à soupe de sirop d'agave
4 cuillères à soupe d'huile de coco (fondue)
80g de flocons d'avoine
50g de noix de coco râpée
1 sachet de levure chimique
4 One Ball Cacao datte
1 pincée de sel

Ces banana bread
vont te surprendre
par leur moelleux !

Dans un blender mixer les flocons d'avoine.
Dans un récipient écraser les bananes et ajouter le sirop
d'agave, l'huile de coco.
Ajouter ensuite la noix de coco, l'avoine et la pincée de
sel. Bien mélanger.
Ajouter 2 One Ball (préalablement coupées en
morceaux) à la préparation.
Placer dans des mini moules à cake. Saupoudrer de 2
One Ball en morceaux.
Mettre au four à 180 degrés pendant environ 15-20 min
(pour qu'ils soient bien dorés).

Porridge Framboise
Chia

Ingrédients (pour 1 personne) :
40g d'avoine
100ml de lait végétal (ici lait de soja vanille)
2 One Ball framboise chia
Topping :
Framboises et baies de goji

Dans une casserole, mettre l'avoine, des morceaux de
One Ball et le lait.
Faire chauffer à feux doux et remuer sans arrêter
pendant 5 à 10 min. (Le lait doit s'évaporer et la
consistance doit être assez solide)
Placer le porridge dans un bol, y ajouter quelques baies
de goji et framboises.
C'est prêt !
A décliner selon les
envies, le porridge
permet de se rassasier
pour toute la matinée

L'EQUIPE
ONE BALL

Mais qui est derrière ONE BALL ??
Yoann

Azim

Dayan

Eliza

Notre équipe c’est avant tout 4 passionnés de sport qui ont voulu changer la
manière de consommer de l’énergie. 4 amis, 4 profils différents, 1 équipe
parfaite pour cette belle aventure !
Entre Azim le serial entrepreneur aux 1000 idées qui vous fera rêver en 5
minutes, Dayan l’homme d’affaire multi tâches qui trouvera une solution à
tous vos problèmes, Eliza l’innovatrice culinaire qui vous fera voyager en une
bouchée, et Yoann le coach qui saura réveiller l’athlète qui est en vous, nous
nous sommes bien trouvés.
C’est après quelques discussions autour de l’alimentation et après avoir
fréquenté la même association sportive que tout a débuté. Entre Yoann qui
parlait souvent de ce qu’un sportif doit consommer, Dayan qui ne jurait que
par le naturel, Eliza qui avait tout plein de recettes dans la tête, et Azim qui
décelait un besoin de plus en plus présent dans la societé, nous nous
sommes donc lancés dans l’aventure.
On a tous besoin d’énergie, que ce soit avant ou après une séance de sport
ou même au quotidien. On a tous besoin d’énergie, certes, mais beaucoup
des produits qui existent pour la fournir sont, d’une part quasiment tous
bourrés de sucres ou d'additifs, d’autre part optimisés uniquement pour la
performance délaissant le goût et la qualité des matières premières. De là,
One Ball Food est né

BESOIN DE TE RECHARGER EN ONE BALL ?

Cliques ici et fais toi plaisir sur notre Eshop
ONEBALLFOOD

Et surtout oublie pas de nous
suivre, de liker nos photos,
commenter qu'on sache qui tu es
A très vite ...

OneBallFood

One Ball Food

www.oneballfood.com

