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Boissons express aux superaliments à shaker

Des recettes simples de super aliments à réaliser avec un shaker 

La plupart de nos super aliments se prêtent facilement à la réalisation 

de recettes rapides et simples. En les mélangeant dans un shaker à un 

lait végétal (riz, amande, épeautre…) ou à un jus de fruit ou de légumes 

et en y ajoutant éventuellement quelques épices, on obtient une 

boisson savoureuse et régénérante.  

Les recettes suivantes se réalisent grâce au shaker : mettre le liquide, 

puis les supers aliments en poudre et les épices éventuelles. Secouer 

énergiquement pendant 15 secondes pour obtenir un mélange bien 

homogène. 

Acerola + Lucuma

. 200 ml de lait végétal

. 2 c. à café de lucuma Sol Semilla 

. ½ c. à café d’acerola Sol Semilla 

. Facultatif : une pincée de cannelle et/ou de vanille en poudre

Açaï + Lucuma

. 200 ml de lait végétal 

. 1 c. à café d’açaï Sol Semilla

. 1 c. à café de lucuma Sol Semilla 

Açaï + Maca

. 200 ml de jus de fruit

. 1 c. à café d’açaï Sol Semilla 

. 1 c. à café de maca Sol Semilla 

Açaï + Caroube

. 200 ml de jus de pomme

. 1 c. à café d’açaï Sol Semilla 

. 1 c. à café de caroube du Pérou Sol Semilla 

Cacao cru poudre + Maca

. 200 ml de lait végétal

. 1 c. à café de cacao cru en poudre Sol Semilla 

. ½ c. à café de maca Sol Semilla 

. Facultatif : 1 pincée de cannelle

Cacao cru poudre + Acerola

. 200 ml de lait végétal

. 1 c. à café cacao cru en poudre Sol Semilla

. ½ c. à café d’acerola Sol Semilla 

. Facultatif : 1 pincée de gingembre 



Caroube du Pérou + Maca

. 200 ml de lait végétal

. 1 c. à café de caroube du Pérou Sol Semilla 

. 2 c. à café de maca Sol Semilla

Guarana + Acerola

. 200 ml de jus de multifruits

. 1c. à café de guarana Sol Semilla 

. ½ c. à café d’acerola Sol Semilla 

. Facultatif : une pointe de piment en poudre

Klamath + Açaï + Acerola +Lucuma

. 200 ml de lait végétal

. 2 c. à café de klamath Sol Semilla 

. ½ c. à café d’açaï Sol Semilla 

. ½ c. à café d’acerola Sol Semilla

. ½ c. à café de lucuma Sol Semilla

Lucuma + Caroube du Pérou

. 200 ml de lait végétal 

. ½ c. à café de lucuma Sol Semilla

. ½ c. à café de caroube du Pérou Sol Semilla

Maca + Lucuma 

. 200 ml de jus de pomme

. 2 c. à café de maca Sol Semilla

. 1 c. à café de lucuma Sol Semilla

. Facultatif : une pincée de cannelle

Maca + Nopal + Acerola

. 200 ml de lait végétal 

. 1 c. à café de maca Sol Semilla 

. 1 c. à café de nopal Sol Semilla

. 1 c. à café d’acerola Sol Semilla 

. Facultatif : cardamome en poudre

Maca + Lucuma + Açaï

. 200 ml de jus multifruits

. 1 c. à café de maca Sol Semilla

. 1 c. à café de lucuma Sol Semilla 

. 1 c. à café d’açaï Sol Semilla 

Boissons express aux superaliments à shaker



Spiruline + Acerola

. 200 ml de jus de carotte

. ½ c. à café de spiruline Sol Semilla

. ½ c. à café d’acerola Sol Semilla

Spiruline + Caroube du Pérou + Lucuma

. 200ml de lait végétal

. 1 c. à café de spiruline Sol Semilla 

. 1 c. à café de caroube du Pérou Sol Semilla 

. 1 c. à café de lucuma Sol Semilla 

. Facultatif : gingembre et cannelle en poudre

Boissons express aux superaliments à shaker

Le Star Treck (Lucuma + Maca + Caroube +Klamath)

. 20cl de lait végétal

. 2 c. à café de lucuma Sol Semilla 

. 1 c. à café de maca Sol Semilla 

. ½ c. à café de caroube du Pérou Sol Semilla 

. ¼ c. à café de klamath Sol Semilla 

Si vous avez un blender, mettez tous les ingrédients et mixez avec une ½ banane.

Klama-Menthe (Klamath)

. 1 l d’eau + 1 branche de menthe ou 1 l de thé à la menthe glacé

. 1 c. à café de klamath Sol Semilla 

. ¼ c. à café de sirop d’agave 

. ½ c. à café de poudre de cardamome

. Facultatif : une pincée de poudre de gingembre

Verser tous les ingrédients dans une bouteille (idéalement : la veille pour le 

lendemain). Filtrer et consommer dans la journée. 

Possibilité de remplacer la cardamome par du romarin.

Super drinks



Le Xocolatl (Pépites de cacao + Urucum)

. 1,5 l d’eau

. 5 c. à soupe de pépites de cacao cru Sol Semilla 

. 1 c. à café de graines d’urucum Sol Semilla 

. 3 petits piments

. 1 bâton de cannelle

. 4 grains de poivre blanc

. 4 grains de poivre noir

. 4 c. à soupe de sirop d’agave

Verser tous les ingrédients dans une casserole sauf le sirop d’agave. Porter à 

ébullition et laisser bouillir 10 minutes. Eteindre le feu, ajouter le sirop d’agave. 

Bien remuer, filtrer le tout et déguster. 

Soleil dans mon corps (Urucum + Acerola)

. 1 l d’eau

. 1 c. à soupe de graines d’urucum 

. 2 c. à soupe d’acerola Sol Semilla 

. 4 c. à soupe de sirop d’agave 

Verser tous les ingrédients sauf l’acerola dans la bouteille d’eau. Laisser tremper 

une nuit, filtrer et ajouter la poudre d’acerola. Consommer dans la journée. 

Power patate (Maïs mauve + Guarana)

. 75 cl de jus de pomme

. 30 cl d’eau

. 1 c. à café de gingembre frais râpé ou en poudre

. 6 c. à soupe de maïs mauve Sol Semilla 

. 7 clous de girofle

. 2 c. à café de guarana Sol Semilla 

Faire une décoction avec le maïs mauve, l’eau, les clous de girofle et le gingembre. 

Laisser frémir 10mn. Filtrer, laisser refroidir et ajouter le jus de pomme et le 

guarana. Conserver au frais et consommer dans les 3-4 jours. 

Purple Power (Maïs mauve)

. 100 gr de maïs mauve

. 4 bâtons de cannelle

. 1l d’eau

. 5 cl extrait de gingembre frais râpé ou en poudre

. Jus de pomme acide

Dans une casserole, porter l’eau à ébullition avec le maïs mauve Sol Semilla et les 

bâtons de cannelle. Laisser frémir pendant 5 minutes puis laisser refroidir. Filtrer à 

l’aide d’un tamis fin. Ajouter le gingembre.

On obtient ainsi le concentré de Purple Power. Ajouter le jus de pommes (quantité 

selon le goût désiré).

Super drinks



Risotto vert à la spiruline Sol Semilla

. 200 g de riz arborio

. 1 l d'eau

. 4 c. à café de soupe Energie Sol Semilla (spiruline gingembre)

. 3 échalotes

. 10 cl de crème de soja

. 2 c. à soupe d’huile d’olive

. 2 c. à café bombées de poudre de spiruline Sol Semilla

. Facultatif : 1 petite poignée de graines de courge

Chauffer 1 l d'eau, y mélanger la soupe Energie puis réserver au chaud. C'est votre 

bouillon.

Faire blondir les échalotes émincées dans l’huile d’olive pendant 2 minutes, puis 

ajouter le riz et remuer constamment sur feu doux jusqu’à ce qu’il soit translucide.

Ajouter une louche de bouillon et laisser absorber à feu doux tout en mélangeant.

Renouveler l’opération jusqu’à épuisement du bouillon : le riz doit être bien cuit 

mais encore légèrement ferme et crémeux. Mélanger la crème soja avec la spiruline

et verser sur le riz.

Mélanger grossièrement pour garder des grains plus clairs et servir éventuellement 

parsemé de graines de courge torréfiées.

Quinoa à l’avocat et à la maca Sol Semilla

. 200 g de quinoa

. 2 avocats

. 2 c. à soupe d’huile de noix

. 1 c. à soupe rase de poudre de maca Sol Semilla

. 6 cerneaux de noix

Rincer le quinoa et le faire cuire dans 2 fois son volume d’eau, couvert et à petits 

frémissements pendant 10 minutes environ, jusqu’à ce que l’eau soit entièrement 

absorbée. Laisser gonfler 5 minutes hors du feu.

Mélanger l’huile de noix avec la maca. Ajouter au quinoa ainsi que les avocats en 

petits morceaux et mélanger délicatement. Décorer de cerneaux de noix hachés.

Super plats



Riz au lait d’amande, orange et caroube du Pérou Sol Semilla

. 150 g de riz rond

. 800 ml de lait d’amande

. Le jus et le zeste d’une orange

. 2 c. à soupe de sirop d’agave

. 2 c. à soupe d'huile d'olive

. 2 cuil. à c. de poudre de caroube Sol Semilla

Faire dorer le riz dans un peu d'huile chaude. Ajouter le jus d’orange, laisser 

absorber, puis ajouter le lait d’amande et le zeste de l’orange. Baisser le feu et veiller 

à remuer régulièrement pour que le riz n’attache pas. Arrêter la cuisson lorsque le 

riz est cuit et qu’il reste un fond de lait crémeux (15 à 20 minutes environ). 

Mélanger le sirop d’agave avec la poudre de caroube du Pérou et verser sur le riz. 

Mélanger et servir tiède ou froid.

Madeleines au miel, amande et caroube du Pérou Sol Semilla

. 70 g de farine de blé type T65

. 50 g de miel

. 40 g de purée d’amande blanche

. 30 ml d’huile d’olive

. 2 bananes bien mûres

. 3 c. à soupe rases de poudre de caroube Sol Semilla

. 1 c. à café de poudre à lever

Huiler les empreintes à madeleines et les placer au réfrigérateur.

Faire fondre à feu très doux la purée d’amande blanche avec l’huile d’olive et le miel. 

Ajouter la caroube du Pérou et réserver. Ecraser les bananes puis ajouter la farine et 

la poudre à lever et bien mélanger. Incorporer la crème d’amande à la caroube du 

Pérou. Répartir dans les moules à madeleine et replacer au réfrigérateur pour 

2h minimum.

Préchauffer le four à 240 °C, enfourner les madeleines et baisser la température sur 

210 °C. Laisser cuire 10 minutes. Laisser tiédir légèrement avant de démouler.

Super desserts



Super condiments

Caviar d’açaï (pour 4 personnes)

. 10 g d’açaï Sol Semilla

. 200 g d’oléagineux au choix : tournesol, amandes, cajou... 

. 25 cl d’huile d’olive 

. 5 cl de tamari (sauce au soja)

Dans un mixeur, mixez les oléagineux, ajoutez l’huile d’olive 

et le tamari puis l’açaï Sol Semilla.  

Remixez un peu pour obtenir un caviar homogène. 

A déposer sur vos salades, vos céréales et légumes, à grignoter 

sur un pain de fleur ou des galettes de riz... Savourer sans attendre. 

Spiruline + Caroube du Pérou + Cacao cru en poudre

. 1 c. à soupe de spiruline Sol Semilla 

. 1 c. à soupe de poudre de cacai cru Sol Semilla

. 1 c. à soupe de caroube du Pérou Sol Semilla

. 6 c. à soupe de purée d’amandes ou noisettes

Mélanger à parts égales les ingrédients en poudre. 

Ajouter ce mélange sec à une purée d’oléagineux. 

Déguster sur du pain de fleurs ou une galette de riz. 

Spiruline

. 2 c. à café de spiruline Sol Semilla 

. 1 c. à café de curcuma

. 1 c. à café de tamari

. 1/2 c. à café de gingembre frais râpé ou en poudre

. Ail frais

. Huile d’olive ou de colza

Mélanger les ingrédients en ajoutant l’huile jusqu’à obtention d’une pâte assez 

épaisse. Utiliser comme condiment avec un plat de céréales, des légumes ou sur 

du pain.

Autres associations et synergies autour du cacao cru : 

Cacao cru en poudre + maca + lucuma

Cacao cru en poudre + lucuma + pépites de cacao

Cacao cru en poudre + spiruline...

Macérat d’Urucum

Faire macérer 2 c. à soupe de graines d’urucum Sol Semilla 

dans une bouteille d’huile d’olive pour les assaisonnements 

ou dans de l’huile de jojoba pour usage externe 

afin de protéger la peau du soleil. 



Super soupes Sol Semilla 

Des soupes et bien plus encore

Les super soupes s'utilisent également pour relever vos céréales, légumes et 

salades, comme on utilise un bouillon de légumes ou des épices. 

Elles permettent aussi de réaliser des vinaigrettes en 30 secondes. Il suffit alors d'y 

ajouter une huile et, si vous voulez vous amuser, de composer avec ce que vous 

avez sous la main.

Soupe Détox : 

Ce mélange de Griffe du chat, Nopal, Cardamome et légumes vous 

permet de réaliser facilement un savoureux breuvage ou des préparations 

détoxifiantes.

Soupe Energie : 

Ce mélange de Spiruline, Gingembre et légumes vous permet de réaliser 

facilement un savoureux breuvage ou des préparations reconstituantes.

Soupe Confort : 

Ce mélange de Caroube du Pérou, Cumin et légumes vous permet de 

réaliser facilement un savoureux breuvage digestif et réconfortant.

Soupe Vitale : 

Ce mélange de Maca, Curcuma et légumes vous permet de réaliser 

facilement un savoureux breuvage revitalisant.

Super vinaigrettes

Vinaigrette de Spiruline :

. 2 c. à soupe d’huile végétale (olive, colza…)

. 1 c. à café de jus de citron

. 1 c. à café de moutarde forte ou à l'ancienne

. 1 c. à café de miel liquide

. 1 c. à café ou plus de spiruline Sol Semilla

. Option : une dent d'ail pressée

Vinaigrette d’acerola :

. 2 c. à soupe d’huile végétale (olive, colza…)

. 1 c. à café bombée d’acerola Sol Semilla.

Vinaigrette au Nopal : 

. 1 c. à café de nopal Sol Semilla

. 1 c. à café de jus de citron 

. 1 c. à soupe d’huile végétale (olive, colza…)

. ½ c. à café de tamari

. Option : ajouter plus d’huile selon la consistance désirée. 

Le nopal étant un liant, cette sauce n’est pas fluide.
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Fruit d’un palmier amazonien, l’açaï dont la couleur mauve est due à la présence de pigments 

antioxydants, est appréciée depuis toujours par les peuples locaux, puis dès les années 80 par les 

surfeurs en recherche d’aliments énergétiques et reconstituants. Récoltées à maturité, 

lyophilisées et mises sous vide immédiatement avec 0,2% de jus de citron vert pour éviter toute 

altération du fruit et conserver les antioxydants.

Aujourd’hui cette petite baie mythique arrive dans nos cuisines : sorbets, desserts, mueslis, milk 

shakes, caviars, sauces ou saupoudrée sur un plat, telle une épice. À vous de jouer!

Açaï cru : Saveurs subtiles rappelant un peu le cacao, le pruneau, la noisette...

Sa haute teneur naturelle en vitamine C (10%) a rendu populaire cette petite cerise originaire des 

zones tropicales d’Amérique du Sud.

Garantie sans Maltodextrine et certifiée Bio, sa touche fruitée-acidulée est très appréciée pour 

vitaminer salades, sauces, desserts, boissons…

Acerola crue 98% fruit : Touche fruitée-acidulée

Natif d’Amazonie, le cacao criollo, écotype reconnu pour ses qualités gustatives, aromatiques et 

nutritionnelles, représente aujourd’hui à peu prés 5% de la production mondiale. Cette rareté est 

due au fait que ce cacao originel est moins rentable que les cacaos obtenus par hybridation afin 

de fournir l’industrie chocolatière.

A partir de la fève nous vous présentons ses déclinaisons et les créations que nous avons 

élaborées.

Fèves : se consomment en encas 

Pépites : s’intègrent dans les gâteaux, au petit déjeuner…

Poudre : pour une multitude de préparations salées et sucrées

Beurre et pâte de cacao : s’intègrent à divers préparations culinaires.

Cacao cru : Théobroma Cacao, l’aliment des Dieux

Douce envers les intestins et l’estomac,  il s’agit d’une autre variété botanique que la caroube 

méditerranéenne. Elle accompagne avec bonheur nos repas quotidiens, telle une épice 

saupoudrée sur l’assiette ou mélangée aux boissons, desserts, etc.

Caroube du Pérou : Arômes évoquant bois, paille, noix de coco, caramel, cannelle…

Nos graines de guarana sont cultivées et récoltées traditionnellement et séchées à basse 

température sur four en argile ce qui donne à la poudre sa couleur claire et une saveur douce sans 

amertume. Cette plante légendaire, puissante et stimulante, est très appréciée des fêtards, 

businessmen, sportifs, artistes, écrivains…

Guarana Blanc : Plante légendaire, puissante et stimulante.

Cette petite algue bleue développe dans un écosystème unique au monde : le lac Klamath dans 

lequel elle croît spontanément. Produit sensible car provenant d’un milieu « ouvert », notre 

Klamath fait l’objet de contrôles rigoureux avant la récolte et à chaque étape de sa production. 

Consultez les procédures de tests sur notre site Internet. Pour optimiser les effets bénéfiques, 

effectuez vos préparations la veille.

Klamath : Une belle couleur bleue pour illuminer boissons, desserts, journées...



Index des superaliments Sol Semilla

Lucuma de soie : Saveur douce et réconfortante

Très appréciée par les peuples anciens, la lucuma de soie se distingue des autres variétés de 

lucuma par la finesse et la douceur de sa chair.

Ce fruit andin, présent dans les légendes et sur les céramiques laissées en héritage, apporte 

vitamines, minéraux, protéines, pigments. 

Elle accompagne agréablement les repas quotidiens: dans du sucré, salé, chaud, froid, plats ou 

boissons.

Maca : Petite touche corsée pour une grande vitalité.

Selon une légende andine, la maca est née d’un coup de foudre lancé par le dieu tonnerre agacé 

des disputes incessantes des humains affamés, fatigués et incapables de s’aimer. Un couple eût 

l’idée de déterrer la petite racine apparue à l’endroit frappé par l’éclair et de la verser dans leur 

maigre soupe. Dès lors, ils se sentirent bien, plein de force et redevinrent amoureux. La maca était 

née!

Cultivée et séchée au soleil dans ses terres d’origine par un regroupement de producteurs locaux, 

la maca est un aliment dont les nutriments entretiennent et renforcent la vitalité à tout âge.

Elle s’intègre aussi bien dans les préparations sucrées, salées, chaudes ou froides,en plat ou en 

boisson.

Maïs Mauve : Pour colorer naturellement vos recettes.

La civilisation Mochica, établie sur la côte péruvienne il y a 2500 ans, consommait déjà le maïs 

mauve. On prépare encore aujourd’hui dans tout le Pérou des boissons rafraîchissantes (chicha 

morada) et des desserts à base de ce maïs dont la couleur est due à la présence massive de 

pigments mauves (antocyanes) reconnus pour leurs bienfaits.

Nopal : Poudre légèrement épaississant à la saveur verte.

De par ses apports nutritionnels et son faible coût de production (sur le plan énergétique et 

économique), la spiruline est considérée comme un aliment exceptionnel pour l’humantité. Le 

séchage à moins de 45°C préserve toutes ses qualités nutritionnelles et fait de cette spiruline un 

aliment savoureux.

Le nopal est la feuille du cactus donnant la figue de Barbarie. Cette plante résistante en milieu 

aride abrite tout un écosystème, assurant ainsi la préservation de la biodiversité. Sa bonne teneur 

en fibres mucilagineuses (pectine) donne aux préparations une texture veloutée.

Spiruline Crue : Saveur subtilement iodée qui s’intègre facilement dans les vinaigrettes, 

sauces et pestos.

Super soupes Sol Semilla

Urucum Graine : Du soleil dans mon corps.

Des associations de légumes bio, de super aliments et d’épices pour une première approche avec 

les super aliments.

La soupe Détox : Griffe du chat, cardamome et nopal

La soupe Confort : Caroube du Pérou et cumin

La soupe Énergie : Spiruline et gingembre

La soupe Vitale : Maca et Curcuma

Sa teneur importante en bêta carotène (500 fois plus que dans la carotte) fait de l’urucum un 

condiment à intégrer dans de nombreuses préparations, boissons, plats , auxquelles il apporte une 

belle couleur orangée. Un apport régulier d’urucum à notre organisme entretient l’équilibre 

cellulaire (effet antioxydant) et agit contre le vieillissement, le stress et l’agression des rayons UV.



Où trouver les superaliments Sol Semilla?

Dans notre bar cantine boutique Sol Semilla à Paris

Dans les magasins bio ou en épicerie fine

Sur les marchés bio :

Boulevard des Batignolles les samedi matin (métro Rome)

Boulevard Raspail les dimanche matin (métro Rennes)

Commandez en ligne : www.sol-semilla.fr

Commandez par téléphone

(de 10h à 13h00) : 01 48 57 15 23

Notre comptoir est présent lors d’évènements ponctuels :

festivals, concerts, expositions, salons, soirées privées.

Time is Art Time is Art – évenements en conscience :

jeff@timeisart.fr / 06 21 88 37 23

Atelier TotumAtelier Totum - devis traiteur :

contact@ateliertotum.fr / 06 14 67 06 85

Happy CrultureHappy Crulture - devis traiteur en cuisine vivante (raw food) :

camila@happycrulture.fr / 06 67 20 34 43

Suivez nos actualités :

www.facebook.com/solsemilla

Sol Semilla

Vegan & superfood canteen

23, rue des Vinaigriers

75010 Paris

01 42 01 03 44

boutique@sol-semilla.fr

www.sol-semilla.fr
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