
10 RECETTES INÉDITES
DE PANCAKES

PAR CAROLINE MIDOUN
DU BLOG CUISINENATURELLE.COM

Simple, rapide & gourmand !

sans gluten | sans lactose | sans œuf | sans amande

Pancakes sucrés, pancakes protéinés



Je suis heureuse de vous partager mon second ebook de
recettes avec comme thème: les pancakes ! On les aime tous !
Pour les petits-déjeuners, les goûters, les pauses gourmandes,
etc...  Ces pancakes se congèlent et se décongèlent facilement !
De quoi avoir toujours des pancakes sous la main en un clin
d'œil !

L'idée de réaliser des recettes de pancakes "sans" m'est venue
en découvrant jour après jour l'engouement et la passion
grandissante pour les crêpes et les pancakes ! Des photos de
pancakes fusent de partout sur mes réseaux sociaux ! Je me
suis alors mise au défi de réaliser des recettes de pancakes
sans gluten, sans lait animal, sans oeuf et sans amande ! 

Vous retrouverez des recettes vraiment diversifiées avec
chacune, des spécificités, des farines sans gluten variées pour
apprendre à les découvrir et à agrandir votre placard de farines
sans gluten. 

Je vous souhaite de vous régaler, tant en préparation qu'en
dégustation ! J'espère de tout cœur que ces recettes vont vous
aider et que vous allez les faire et refaire ! 

Bonne cuisine !!!

 
2

P R É F A C E



✅ Préparer tous les ingrédients d'une recette sur votre plan de travail

avant de comment à cuisiner, cela évite les mauvaises surprises !

✅Bien tamiser les farines comme la farine de châtaigne ou encore

celle de pois chiches pour éviter les grumeaux indésirables.

✅ Bien fouetter la pâte à pancakes avant chaque cuisson de

pancakes.

✅ Sur les plaques à induction je fais cuire mes pancakes à feu assez

chaud mais pas trop: feu 6 sur une plaque à induction de 1 à 9.

Je commence cependant à cuire la première tournée à 7 puis je

descends à 6 pour le reste, sinon c'est trop chaud et ça les dore un

peu trop...

✅ Ne pas surcuire les pancakes car en refroidissant, ils vont se

raffermir et se durcir.

✅Quand on cuit les pancakes, l'autre côté cuit généralement deux fois

plus vite que le premier côté.

✅ Les pancakes se congèlent très bien. Décongeler les pancakes au

four très doux à 90° pendant 8 minutes.

✅ La farine de lupin, la compote, le yaourt au soja, le psyllium ou

encore la banane sont des ingrédients qui remplacent les œufs dans

les recettes sucrées comme les pancakes ici. 

✅ CAC = cuillère à café et CAS = cuillère à soupe

✅ Je remplace la levure par 1 CAC de bicarbonate de soude
alimentaire avec 1 CAS de vinaigre de cidre.
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Pancakes fluffy soja & millet



P a n c a k e s  d ' a m o u r . . .

. . . P a n c a k e s  t o u j o u r s !



Pancakes soja&millet



✅ 80 g de farine de soja
✅ 40 g de farine de millet jaune
✅ 60 g de fécule arrow root
✅ 1 CAC rase de bicarbonate alimentaire
✅ 2 CAS (25 g) de sucre complet
✅ 15 cl boisson végétale soja
✅ 2 yaourts soja nature (200 g)
✅ 1 compote de pomme nature (100g)
✅ 1 CAS de vinaigre de cidre

Dans un saladier, ajouter les ingrédients secs: les farines en les tamisant, la
fécule, le bicarbonate et le sucre bien mélanger le tout.
Ajouter les ingrédients humides: la boisson végétale, les yaourts soja, la
compote et le vinaigre de cidre. 
Fouetter vivement la préparation jusqu'à ce que les grumeaux disparaissent.
La pâte doit rester plus épaisse et consistante qu'une pâte à crêpes. Au
besoin, mixer à l'aide d'un robot plongeant la préparation.
Dans une poêle à crêpes bien chaude, légèrement graissée et anti adhésive,
verser 2 cuillères à soupe de pâte et former à l'aide du dos de la cuillère, une
forme arrondie.
Laisser cuire 3 minutes environ en baissant le feu au besoin (feu moyen),
retourner le pancake et laisser cuire 1 minute 30 secondes de l'autre côté.
Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Pancakes soja & millet

Ingrédients

Préparation

20 pancakes



Pancakes châtaignes



✅ 85 g farine de riz
✅ 40 g de farine de châtaigne
✅ 20 g de farine de lupin
✅ 1 CAC rase de bicarbonate alimentaire
✅ 1 CAS (15 g) de sucre complet
✅ 1 yaourt soja nature (100 g)
✅ 1 compote pommes nature (100 g)
✅ 10 cl boisson végétale noisette
✅ 2 CAS d'huile d'olive
✅ 1 CAS de vinaigre de cidre

Dans un saladier, ajouter les ingrédients secs: les farines en les tamisant, le
bicarbonate et le sucre bien mélanger le tout.
Ajouter les ingrédients humides: le yaourt soja, la compote de pommes, la
boisson végétale, l'huile d'olive et le vinaigre de cidre. 
Remuer à la cuillère la pâte afin d'obtenir un mélange lisse mais la pâte doit
rester un peu épaisse (plus épaisse qu'une pâte à crêpes).
Dans une poêle à crêpes bien chaude et très légèrement graissée, pencher
le saladier et verser doucement un peu de pâte: elle va s'étaler toute seule. 
Cuire 2 minutes sur le premier côté, retourner le pancake et finir de cuire 1
minute de l'autre côté.
Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Pancakes châtaignes

Ingrédients

Préparation

15 pancakes



Pancakes cacao



✅ 50 g de farine de millet
✅ 50 g de farine de sarrasin
✅ 50 g de fécule arrow root
✅ 1 CAC rase de bicarbonate alimentaire
✅ 1 CAS (15 g) de sucre complet
✅ 1 compote pommes nature (100 g)
✅ 15 cl de boisson végétale noisette
✅ 1 CAS de vinaigre de cidre
✅ 3 CAS rases de cacao pur en poudre

Dans un saladier, ajouter les ingrédients secs (sauf le cacao en poudre): les
farines en les tamisant, la fécule, le bicarbonate et le sucre bien mélanger le
tout.
Ajouter les ingrédients humides: la compote de pommes, la boisson végétale
et le vinaigre de cidre. 
Fouetter vivement la préparation afin d'obtenir un mélange lisse mais la pâte
doit rester un peu épaisse (plus épaisse qu'une pâte à crêpes).
Ajouter le cacao en poudre à la préparation et bien mélanger à nouveau.
Dans une poêle à crêpes bien chaude et très légèrement graissée, pencher
le saladier et verser doucement un peu de pâte: elle va s'étaler toute seule. 
Quand des petites bulles se forment à la surface (environ 1 minute 30 de
cuisson), retourner le pancake et poursuivre la cuisson environ 45 secondes.
Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Pancakes cacao

Ingrédients

Préparation

15 pancakes



Pancakes cacahuète
et noisettes



✅ 50 g de poudre de noisette grillées
✅ 1 CAS bombée de psyllium blond (5g)
✅ 2 CAS bombées de sucre complet-30g
✅ 30 g de fécule d'arrow root
✅ 1 CAC rase de bicarbonate alimentaire
✅ 50 g de farine de maïs
✅ 50 g de farine de riz demi complet
✅ 30 cl de boisson noisette
✅ 2 CAS bombées de purée de
      cacahuète (60 g)
✅ 1 CAS de vinaigre de cidre

Dans un saladier, ajouter les ingrédients secs: la poudre de noisette, le
psyllium, le sucre, le bicarbonate, la fécule, les farines et bien mélanger le
tout.
Ajouter les ingrédients humides: la boisson végétale, la purée de cacahuète
et le vinaigre de cidre. 
Fouetter vivement la préparation afin d'obtenir un mélange lisse mais la pâte
doit rester un peu épaisse (plus épaisse qu'une pâte à crêpes).
Dans une poêle à crêpes bien chaude et très légèrement graissée, pencher
le saladier et verser doucement un peu de pâte: elle va s'étaler toute seule. 
Cuire à feu moyen environ 2 minutes d'un côté et 1 minute et 45 secondes de
l'autre côté.
Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Pancakes cacahuète
et noisettes

Ingrédients

Préparation

 15 à 20 pancakes



Pancakes thé matcha



✅ 50 g de farine de soja
✅ 50 g de farine de millet
✅ 50 g de fécule d'arrow root
✅ 1 CAC rase de bicarbonate alimentaire
✅ 2 CAS bombée (25 g) sucre complet 
✅ 100 g de tofu soyeux
✅ 1 CAS d'huile d'olive
✅ 25 cl de boisson végétale noisette
✅ 1 CAS de vinaigre de cidre
✅ 10 g de thé matcha en poudre 

(1 CAS bombée)

Dans un saladier, ajouter les ingrédients secs (sauf le thé matcha): les
farines en les tamisant, la fécule, le bicarbonate, le sucre et bien mélanger le
tout.
Ajouter les ingrédients humides: le tofu soyeux, l'huile, la boisson végétale et
le vinaigre de cidre. 
Fouetter vivement la préparation afin d'obtenir un mélange lisse mais la pâte
doit rester un peu épaisse (plus épaisse qu'une pâte à crêpes).
Ajouter le thé matcha en poudre à la préparation et bien mélanger à
nouveau.
Dans une poêle à crêpes bien chaude et très légèrement graissée, pencher
le saladier et verser doucement un peu de pâte: elle va s'étaler toute seule. 
Cuire environ 2 minutes et 30 secondes puis retourner les pancakes et
poursuivre la cuisson environ 1 minute et 30 secondes de l'autre côté.
Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Pancakes thé matcha

Ingrédients

Préparation

20 à 25 pancakes



Pancakes pommes
râpées et cannelle



✅ 2 pommes (330 g)
✅ 1 CAS de psyllium blond (5 g)
✅ 20 g de farine de lupin
✅ 100 g de farine de manioc
✅ 2 CAS bombée (30 g) sucre complet
✅ 1 CAC rase de bicarbonate alimentaire
✅ 1 compote de pommes (100 g)
✅ 20 cl de boisson végétale noisette
✅ 1 CAC rase de cannelle en poudre
✅ 1 CAS de vinaigre de cidre

Peler, rincer et râper les 2 pommes. Bien essorer l'excédent d'eau grâce à un
sac à vrac en coton par exemple. J'ai pu obtenir 15 cl de jus de pomme que
j'ai pu boire en faisant ma recette. Un régal !
Dans un saladier, ajouter les pommes râpées, le psyllium, les farines, le
sucre et le bicarbonate. Bien mélanger le tout.
Ajouter les ingrédients humides: la compote, la boisson végétale et le
vinaigre de cidre. Bien mélanger à nouveau le tout. 
Enfin, ajouter la cannelle et bien mélanger encore.
Dans une poêle à crêpes bien chaude et très légèrement graissée, ajouter
une belle cuillère à soupe de préparation et former comme vous le pouvez
une forme ronde en aplatissant au mieux la pâte.
Cuire environ 3 minutes voire 3 minutes et 30 secondes pour le premier côté
puis retourner les pancakes et poursuivre la cuisson environ 3 minutes en
aplatissant légèrement les pancakes pour uniformiser et accélérer la cuisson.
Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Pancakes pommes râpées
et cannelle

Ingrédients

Préparation

10 pancakes



Pancakes du futurbanane et myrtilles



✅ 300 g de bananes mûres (3 petites)
✅ 50 g de myrtilles sauvages congelées
✅ 1 CAC de bicarbonate de soude
✅ 100 g de flocons de sarrasin
✅ 2 CAS de sucre complet (30 g)
✅ 1 yaourt au soja nature (100 g)
✅ 1 CAC rase d'extrait de vanille
✅ 50 g de farine de riz 1/2 complet
✅ 1 CAS de vinaigre de cidre

Dans un saladier, écraser les bananes avec les myrtilles sauvages congelées.
Bien écraser jusqu'à obtenir comme une purée de fruits et mélanger le tout.
Quand les fruits sont bien écrasés, rajouter le bicarbonate, les flocons de
sarrasin, le sucre et bien mélanger à nouveau.
Ajouter à la préparation le yaourt soja, l'extrait de vanille et bien mélanger.
Enfin, ajouter la farine de riz, mélanger, ajouter le vinaigre de cidre et bien
mélanger.
Bien remuer à nouveau, avant chaque tournée.
Dans une poêle à crêpes bien chaude, légèrement graissée et anti adhésive,
verser 1 belle cuillère à soupe bombée de pâte et former comme vous le
pouvez une forme ronde et aplatie ( ça va bien gonfler, si si !).
Laisser cuire environ 4 minutes maximum sur le premier côté et 2 minutes de
l'autre côté environ (feu fort à moyen - feu 6 sur 9 à l'induction).Quand vous
retournerez les pancakes, ils vont naturellement gonfler (wow, c'est beau !).
Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
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Pancakes du futur
bananes et myrtilles

Ingrédients

Préparation

10 pancakes



Pancakes potimarronet épices de Noël



Laver le potimarron, le couper en deux, le vider de ses graines et les réserver
pour un autre usage. Couper en morceaux ou en lamelles la courge et la faire
cuire. Personnellement je la cuis avec la peau et à la vapeur douce au Vitaliseur.
Quand la courge est cuite et tendre, la rajouter avec la peau dans un saladier et
l'écraser à l'aide d'un écrase purée jusqu'à ce qu'elle soit bien "en purée".
Ajouter les farines et la fécule puis bien mélanger.
Ajouter les flocons de millet, le bicarbonate, l'épice ou les épices en poudre, le
psyllium blond, le sel et bien remuer à nouveau.
Ajouter la boisson végétale à la noisette. Bien remuer et mixer la préparation à
l'aide d'un robot mixeur plongeant.
La préparation est prête à devenir pancakable !
Bien remuer à nouveau, avant chaque tournée.
Dans une poêle à crêpes bien chaude, légèrement graissée et anti adhésive,
verser une généreuse cuillère à soupe de pâte en formant un rond comme vous
le pouvez.
Laisser cuire environ 1 minutes 30 secondes de chaque côté en baissant le feu
au besoin (feu moyen). Retourner avec délicatesse les pancakes.
 Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.
 Laisser tiédir voire refroidir avant de déguster car les pancakes vont durcir.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

✅ 1 potimarron (850 g cru -> 700 g cuit)
✅ 125 g de farine de riz 1/2 complet
✅ 50 g de farine de lupin
✅ 70 g de fécule d'arrow root
✅ 70 g de flocons de millet (ou quinoa)
✅ 1 CAC rase de bicarbonate de soude
✅ 1 CAC rase d'épice de Noël en poudre
✅ 2 CAS de psyllium blond (10 g)
✅ sel
✅ 60 cl de boisson de noisette
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Pancakes potimarron
et épices de Noël

Ingrédients

Préparation

25 pancakes



Pancakes à la patatedouce et cardamome



✅ 200 g de patate douce crue
✅ 1 yaourt soja nature (100 g)
✅ 1 compote nature (100 g)
✅ 10 cl de boisson végétale noisette
✅ 1 CAS de vinaigre de cidre
✅ 1 CAC rase de bicarbonate alimentaire
✅ 85 g de farine de pois chiches
✅ 60 g de fécule arrow root
✅ 1/2 CAC de cardamome en poudre
✅ noix de muscade à râper

Peler, laver et couper la patate douce en petits morceaux et faire cuire. 
Lorsque la patate douce est cuite, l'ajouter dans un saladier et l'écraser
comme pour faire une purée.
Ajouter les ingrédients humides: le yaourt soja, la compote, la boisson
végétale, le vinaigre de cidre et bien mélanger le tout.
Ajouter les ingrédients secs: le bicarbonate de soude, la farine tamisée, la
fécule et les épices.
Fouetter vivement la préparation.
Dans une poêle à crêpes bien chaude, légèrement graissée et anti adhésive,
verser 1 belle cuillère à soupe de pâte et former à l'aide du dos de la cuillère,
une forme arrondie.
Laisser cuire quelques minutes en baissant le feu au besoin (feu moyen),
retourner le pancake et laisser cuire de l'autre côté.
Bien remuer à nouveau, avant chaque tournée.
Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
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Pancakes à la patate douce
et cardamome

Ingrédients

Préparation

20 pancakes



Pancakes protéinéspois chiches et sarrasin



Dans un saladier, tamiser les farines de pois chiches et sarrasin. 
Ajouter la fécule, le bicarbonate, le ou les épices en poudre et le sel.
Ajouter l'eau à la préparation et bien mélanger le tout. 
Terminer en ajoutant l'huile d'olive et le vinaigre de cidre.
Bien mélanger la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène.
Dans une poêle à crêpes bien chaude, légèrement graissée et anti adhésive,
verser un peu de pâte.
Laisser cuire 1 minute à feu moyen puis retourner le pancake et laisser cuire
30 secondes de l'autre côté.
Bien remuer au fouet entre chaque tournée.
Renouveler jusqu'à épuisement de la pâte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

✅ 90 g de farine de pois chiches
✅ 80 g de farine de sarrasin
✅ 30 g de fécule arrow root
✅ 1 CAC rase de bicarbonate de soude
✅ 1 CAC bombée d'épices en poudre 

(curcuma et cumin par exemple)
✅ sel
✅ 25 cl d'eau filtrée
✅ 2 CAS d'huile d'olive
✅ 1 CAS de vinaigre de cidre
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Pancakes protéinés
pois chiche et sarrasin

Ingrédients

Préparation

20 pancakes



Je trouve important de vous partager les marques des produits que j'utilise pour mes préparations de
pancakes car d'une marque à une autre, la composition diffère et les rendus ne sont pas les mêmes !

Pour exemple, dans les boissons végétales, la composition d'une marque sera différente d'une marque à
l'autre, car il va y avoir plus d'eau, de purée de noisette, d'huile, d'épaississants, etc... Les ingrédients d'un
produit sont toujours classés par ordre d'importance sur l'étiquette, ainsi, par exemple, dans une
crème de riz cuisine de 20 cl, une marque va proposer une composition avec comme 3 premiers
ingrédients: "eau, riz (30%) et huile" et l'autre marque: "eau, huile, farine de riz (8%)...". Ce qui n'a pas du
tout le même rendu niveau texture, qualités nutritionnelles et au final peut éventuellement changer la
texture dans une préparation de type gâteau !

Autre exemple: ma recette de crêpes hyper simple vegan et sans gluten sur mon blog est inratable avec
une boisson végétale "industrielle" mais est ratée avec une boisson végétale faite maison, c'est vraiment
dommage et pourtant c'est ainsi !

Marques privilégiées dans mes préparations
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https://cuisinenaturelle.com/recette-de-crepes-hyper-simple-vegan-sans-gluten/
https://auroremarket.fr/boisson-vegetale/lait-de-coco-sans-sucre-1l.html?search_query=ecomil&fast_search=fs
https://auroremarket.fr/boisson-vegetale/boisson-a-la-noisette-sans-sucre-1l.html
https://auroremarket.fr/flocons/flocons-de-millet-350-g.html
https://auroremarket.fr/flocons/flocons-de-sarrasin-350-g.html
https://auroremarket.fr/puree-oleagineux/puree-de-cacahuete-350-g.html
https://www.onatera.com/produit-farine-de-lupin-bio-400-g-ethnoscience,12023.html?LGWCODE=12023;105739;2445&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search&gclid=Cj0KCQjwufn8BRCwARIsAKzP694SZDr-WQ7NciYoflSJOGGiPTCckvhqsKgDSfrN8XoBWYrMvbOih2UaAmpiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://auroremarket.fr/creme-vegetale-et-fecule/arrowroot-250-g.html?search_query=arrow+root&fast_search=fs
https://www.maviesansgluten.bio/produits/ma-vie-sans-gluten-farines-farine-de-millet-500-g/
https://auroremarket.fr/transit-et-equilibre-intestinal/psyllium-teguments-300g.html
https://auroremarket.fr/the-vert/the-vert-matcha-50-g.html?search_query=match&fast_search=fs
https://www.soy.fr/produit/tofou-soyeux-2x120-g/
https://www.picard.fr/produits/myrtilles-sauvages-bio-000000000000068810.html
https://auroremarket.fr/autres-farines/farine-de-manioc-500g.html


MERCI D'AVOIR COMMANDÉ
MON LIVRE NUMÉRIQUE

GRATITUDE !

MERCI DE ME SUIVRE DANS MES AVENTURES CULINAIRES, 
MES DÉCOUVERTES, MES AVANCÉES DANS LA SANTÉ ET LE MIEUX ÊTRE.

MERCI D'ÊTRE LÀ ET D'ÊTRE FIDÈLE.

Partager mes articles de blog et mes autres publications,
Ecrire des commentaires sous mes articles de blog,
Me suivre sur les réseaux sociaux et interagir sous mes publications,
Parler de moi autour de vous aux personnes susceptibles d'être
intéressées par mon mode de vie,
Acheter mes services et produits en ligne: coaching et e-books,
Acheter des produits grâce à mes codes promos et liens affiliés.

COMMENT ME SOUTENIR DANS MON MÉTIER DE BLOGUEUSE:
 

NEWSLETTER
Inscrivez-vous à ma newsletter mensuelle afin d'être tenu
au courant de mes actualités, recettes, ateliers cuisine,
bons plans, jeux concours, etc...

S'inscrire à la newsletter - cliquez ici 
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Mon premier ebook avec 20 recettes inédites  ICI ! Toujours sans gluten et vegan!

https://cuisinenaturelle.com/newsletter/
https://cuisinenaturelle.com/newsletter/
https://cuisinenaturelle.com/newsletter/
https://cuisinenaturelle.com/newsletter/
https://cuisinenaturelle.com/produit/20-recettes-inedites-sucrees-salees-conseils-et-astuces-aliments/
https://cuisinenaturelle.com/produit/20-recettes-inedites-sucrees-salees-conseils-et-astuces-aliments/
https://cuisinenaturelle.com/produit/20-recettes-inedites-sucrees-salees-conseils-et-astuces-aliments/


J'espère que ce ebook vous plait et que vous allez prendre plaisir à
découvrir et cuisiner mes recettes.

Je vous remercie d'utiliser ce ebook à des fins personnelles et à vous
engager à ne pas le partager en public ni sur les réseaux sociaux ou
blogs. 

Ce ebook m'a pris du temps pour le réaliser: inspiration, créations des
recettes, photos, rédaction et mise en page. C'est un travail qui m'a
pris du temps mais pour lequel je suis fière d'avoir consacré une
belle énergie. 

Je vous souhaite de merveilleuses réalisations, de prendre plaisir à
cuisiner et surtout de vous régaler sainement !

Respect du travail de l'auteur

"Cuisine naturelle sans gluten ni lait " est une marque déposée et protégée à l'INPI avec son logo.
Toute reproduction ou diffusion publique de ce document ou partie serait inadaptée et inopportun.
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Let's cook !

soit sur Instagram à "caroline_cuisine" ,
soit par mail à caroline@cuisinenaturelle.com.

Si vous rencontrez des difficultés à réaliser une recette,
n'hésitez pas à me demander conseil:

Des questions ?



C'est fini pour ce ebook !
 

En attendant les prochains ebooks...

@caroline_cuisine

Cuisine naturelle

29

Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux:

Cuisine naturelle sans gluten ni lait

#cuisinenaturellebio

Partagez vos réalisations sur les réseaux avec le hastag:

Je republierai vos photos dans mes stories Instagram 

cuisinenaturelle.com

Cuisine - écologie - santé - développement personnel

https://www.instagram.com/caroline_cuisine/
https://www.pinterest.fr/cuisinenaturelle/
https://www.facebook.com/cuisinenaturellesansglutennilait/
https://www.pinterest.fr/cuisinenaturelle/
https://www.pinterest.fr/cuisinenaturelle/
https://www.pinterest.fr/cuisinenaturelle/
https://cuisinenaturelle.com/
https://www.pinterest.fr/cuisinenaturelle/


A bientôt !

Les voies épicées
Epices de Kampot (Cambodge) de qualité supérieure est réalisée de
façon naturelle, sans engrais chimique et sans récolte mécanisée.
Code promo: "cuisinenaturelle"
➡ 15 % de remise sur la boutique en ligne à partir de 25 € d’achat).

Sol Semilla - sol-semilla.fr/fr/
Superaliments de grande qualité et séchés à basse température: crus
#rawfood. Bio, sans gluten et végétalien ! Du cacao, de la maca, de la
caroube en passant par la spiruline ou encore de l'acaï, etc, etc...
Code promo: “carolinesol” 10 % de remise.
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Profitez de mes codes promos:

Vitaliseur de Marion - shop.vitaliseurdemarion.fr
Cuisson vapeur douce 95 °- Inox 18/10
Me contacter à caroline@cuisinenaturelle.com

Caroline

ZoEssentiels - zoessentiels.com (lien affilié)
Boutique en ligne qui propose des produits durables zéro déchet.
E-shop à taille humaine, géré par Aurélie, qui répertorie de nombreux
produits de qualité réutilisables et lavables.

Proviotic - proviotic.fr
Probiotique exclusivement végétale, sans lactose, sans gluten, sans
soja, sans sucre et sans OGM.
Code promo: “CCN8” 8 % de remise .

Retrouvez tous mes codes promo et bons plans dans ce lien

https://lesvoiesepicees.com/
https://lesvoiesepicees.com/
https://lesvoiesepicees.com/
https://lesvoiesepicees.com/
https://lesvoiesepicees.com/
https://lesvoiesepicees.com/
https://lesvoiesepicees.com/
https://lesvoiesepicees.com/
https://www.sol-semilla.fr/fr/
https://biosaine-cuisine.fr/shop/
https://biosaine-cuisine.fr/shop/
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/
https://shop.vitaliseurdemarion.fr/
https://zoessentiels.com/?wpam_id=43
https://zoessentiels.com/?wpam_id=43
https://zoessentiels.com/?wpam_id=43
https://zoessentiels.com/?wpam_id=43
https://proviotic.fr/#proviotic
https://proviotic.fr/#proviotic
https://proviotic.fr/#proviotic
https://proviotic.fr/#proviotic
https://proviotic.fr/#proviotic
https://proviotic.fr/#proviotic
https://cuisinenaturelle.com/bons-plans-et-codes-promo/

