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Définis comme des produits riches en nutriments, les 
superaliments apportent de nombreux bénéfices aux enfants 
et aux parents. Attention : il ne s’agit en aucun cas de 
produits miracles mais, consommés de la bonne manière et 
régulièrement, ces superaliments sont les meilleurs alliés 
pour toute la famille. Découvrez notre dossier complet sur les 
superaliments de l’enfant ! 

En quelques mots… Les superaliments les plus nombreux sont les fruits 
et légumes. On retrouve l’abricot, le kiwi, le citron, la pomme, l’avocat, la 
betterave, le brocoli, la carotte, le chou kale, les épinards, l’avocat, le 
potiron, la patate douce, la tomate et le poivron rouge. Vous les 
connaissez déjà presque tous grâce à Chef Bambino !  

D’autres catégories d’aliments s’ajoutent à cette liste de superaliments : 
les céréales et légumineuses, les condiments et plantes aromatiques, les 
huiles, les fruits à coques, les graines et baies, les épices et d’autres 
encore. Nous avons choisi de vous les présenter afin de les incorporer 
durant les repas de vos enfants. Tout savoir sur les superaliments de 
l’enfant, c’est maintenant ! 
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1. CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES 



L’AVOINE 
Après avoir été consommé par les chevaux, l’avoine est désormais une 
céréale qui se retrouve de plus en plus dans notre alimentation. Ses 
bienfaits nutritionnels sont nombreux, en plus d’être très bon marché. En 
flocon ou même en farine, l’avoine se consomme facilement au 
quotidien. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 L’avoine est très riche en fibres et en minéraux. Très nourrissante,  
 elle est aussi un bon allié pour couper la faim. Enfin, elle est   
 capable de réduire la glycémie dans le sang et le cholestérol.  

 Astuce en cuisine  

 On recommande les flocons d’avoine (cuit ou cru) pour  
 un petit déjeuner de champion ! Mais on conseille également   
 d’ajouter une à deux cuillères à soupe de flocons d’avoine dans une 
 soupe de légumes pour la rendre encore plus nourrissante.   

L’avoine, la lentille, le quinoa et le sarrasin sont des 
superaliments grâce à leurs nombreux bienfaits en minéraux, 
protéines et fibres. De plus, ils favorisent une bonne digestion. 

https://www.chefbambino.fr/post/recettes-petit-dejeuner-enfants


LE QUINOA 
Ramené tout droit des Incas, le quinoa connaît plus de 1800 variétés. 
Facile à préparer, le superaliment devient de plus en plus populaire dans 
nos placards. Il est également très apprécié dans les régimes sans gluten 
et se digère facilement. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 Tout comme l’avoine, le quinoa est riche en minéraux, en protéines,  
 en fibres, en glucides et en calcium. Il possède ce qu’on appelle des 
 “bonnes graisses”. Ses bénéfices sont nombreux, notamment au   
 niveau cardiaque, cérébrale ou même vasculaire. Il favorise   
 également la concentration et réduit le stress.  

 Astuce en cuisine  

 Pourquoi pas ne pas tester une salade de quinoa aux légumes ?   
 Faites cuire le quinoa selon votre convenance, puis ajoutez   
 quelques légumes de saison. 



LE SARRASIN 
Si vous n’êtes pas Breton, le sarrasin est peut-être un superaliment 
méconnu. Pourtant cette “céréale” (en vérité, ce n’en est pas une, elle est 
seulement utilisée comme telle) est utilisée en Europe depuis le Moyen 
Âge. C’est un véritable atout pour l’alimentation de vos enfants. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 Riche en minéraux, protéines et fibres, le sarrasin est un    
 antioxydant et un anti-inflammatoire efficace. Dénué de gluten, il  
 possède également des propriétés anti-diabétique et prévient des  
 maladies cardio-vasculaires.  

 Astuce en cuisine 
 Impossible de ne pas vous conseiller la galette de sarrasin. Pour ça,  
 rien de plus simple : de l’eau, de la farine de sarrasin et du sel. On  
 peut les manger au beurre comme un véritable Breton ! 



LA LENTILLE 
Présente depuis la Préhistoire, la lentille ne vous offre que des bonnes 
choses pour votre corps. Idéale quand on veut diminuer sa 
consommation de viande sans perdre les apports nutritionnels, elle est 
l’amie des végétariens et des enfants gourmands ! 

  
 Pourquoi c’est bon ? 
 Encore une fois, cette légumineuse est riche en minéraux, en   
 vitamines en protéines végétales et en fibres. Puisqu’elle est très  
 nourrissante, elle est un véritable coupe-faim. C’est aussi un   
 antioxydant qui permet la prévention du diabète, de l'hypertension  
 et des maladies cardio-vasculaires. 

 Astuce en cuisine 
 Testez avec vos enfants 
 notre recette de l’oeuf cocotte aux lentilles corail. Et dessinez un  
 chat dans votre assiette ! 

https://www.chefbambino.fr/post/recettes-petit-dejeuner-enfants


2.CONDIMENTS ET PLANTES AROMATIQUES 



 

L’AIL 
L’ail est l’aliment idéal pour vaincre les microbes. Consommé cru ou cuit, 
il parfume vos repas en plus de vous apporter tous les bienfaits dont il 
est pourvu. Et non, il ne sert pas qu’à repousser les vampires ... 

 Pourquoi c’est bon ? 
 En plus d’être riche en minéraux et vitamines, l’ail est un très bon  
 antiseptique interne qui renforce votre système immunitaire. Il aide  
 aussi à contrôler le taux de glycémie, un atout pour les diabétiques. 
 Enfin, il protège contre les maladies cardiaques et neurologiques.  

 Astuce en cuisine 
 Pourquoi ne pas préparer une purée de pomme de terre à l’ail confit 
 ? Il suffit de cuire des gousses d’ail dans un filet d’huil (d’olive)   
 pendant 20 à 30 minutes, de mixer et d’ajouter la préparation dans  
 votre purée. Ajoutez un peu de persil, et servez avec     
 l’accompagnement de votre choix. 

On trouve des superaliments du côté des condiments et de 
certaines plantes aromatiques : l’ail, l’aloe vera et le vinaigre de 
cidre en sont de parfaits exemples. Découvrez leurs atouts.



 

L’ALOE VERA 
L’aloe vera n’est pas seulement un produit de beauté, c’est aussi un bon 
aliment pour votre santé. Cette plante millénaire - qui était considérée 
par les Égyptiens comme un don des Dieux - est très intéressante d’un 
point de vue nutritif. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 L’aloe vera est riche en minéraux et en vitamine B. Consommé en  
 gel, en jus  ou en infusion, la plante sert d’anti-inflammatoire si   
 vous avez des problèmes de digestion, et d’antiseptique. Elle   
 renforce également le système immunitaire en permettant une   
 meilleure assimilation des nutriments. 

 Astuce en cuisine 
 Vous pouvez vous procurer du jus d’aloe vera en magasin bio, ou le  
 faire vous même avec précaution. Vous pouvez l’incorporer dès le  
 petit déjeuner. 



LE VINAIGRE DE CIDRE 
La pomme est l’un des meilleurs superaliments que l’on peut trouver. Le 
vinaigre de cidre l’est tout autant. Issu de la fermentation de pomme, il 
s’intègre parfaitement dans vos salades ou vos plats. Vous pouvez même 
le fabriquer à la maison  

 Pourquoi c’est bon ? 
 Le vinaigre de cidre est votre allié pour les estomacs douloureux  
 soumis à des digestions difficiles. Antiseptique, il aide aussi à lutter  
 contre le mal de gorge et les infections urinaires. C’est également  
 un très bon coupe-faim. 

 Astuce en cuisine 
 Vous pouvez changer votre vinaigrette habituelle en remplacement  
 votre vinaigre par le vinaigre de cidre. Un délice !  



3.HUILES 



HUILE D’OLIVE 
L’huile d’olive est déjà majoritairement présent dans notre cuisine. Ce 
superaliment. est un très bon allié dans l’alimentation des enfants et des 
parents. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 L’huile d’olive possède des bienfaits pour le coeur et pour la   
 préventions de certaines maladies cardiaques et neurologiques. Elle 
 est anti-inflammatoire et antidouleur. L’huile d’olive équilibre   
 également la glycémie et agit contre l'hypertension et le mauvais  
 cholestérol. Désormais, on n’hésite plus à incorporer l’huile d’olive  
 dans nos préparations ! 

 Astuce en cuisine 
 C’est simple, vous pouvez l’utilisez à toutes les sauces : en   
 vinaigrette, à la place du beurre ou d’une autre huile. Elle se marie  
 aussi à merveille à vos préparations salées.  

Les huiles végétales sont de bonnes alternatives aux matières 
grasses classiques (comme le beurre ou l’huile de tournesol). 
Leur petit goût relevé améliorera la qualité de vos recettes et 
n’ajoutera pas de mauvaise matière grasse, ni de cholestérol.



HUILE DE COCO 
Autre que le lait ou l’eau, l’huile de coco est un superaliment rempli de 
bénéfices pour votre corps qui apporte de la variété à vos préparations.. 
Elle est solide mais devient liquide dès qu’elle dépasse les 25°C.  

 Pourquoi c’est bon ? 
 Riche en vitamines E, l’huile de coco est très bonne pour notre   
 cerveau et préserve nos performances cognitives et intellectuelles.  
 Si vous êtes sujet à des migraines, un peu d’huile de coco chaque  
 jour aidera à les atténuer. Comme l’huile d’olive, vous pouvez   
 l’utiliser quotidiennement même si vous avez du cholestérol. 

 Astuce en cuisine 
 Encore une fois, vous pouvez remplacer votre huile habituelle par  
 l’huile de coco si son goût vous séduit. On vous conseille également 
 d’ajouter de l’huile de coco dans votre préparation de granola.  

https://www.chefbambino.fr/post/recettes-petit-dejeuner-enfants


4.FRUITS À COQUES 



AMANDE 
Origine d’Asie Centrale, l’amande est très en vogue puisqu’elle est   
très présente dans les régimes végétariens et vegan, notamment   
sous forme de lait en alternative au lait animal. Ses nombreux    
bienfaits en font un aliment indispensable pour une alimentation   
saine et équilibrée. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 Consommée avec sa peau brune, l’amande est un vrai coupe-faim,  
 un allié contre le grignotage à condition de ne pas dépasser une   
 poignée d’amandes par jour. Consommée régulièrement, elle   
 diminue le mauvais cholestérol de votre système. Elle est aussi   
 riche en fibres, magnésium et vitamine E.  

 Astuce en cuisine 
 L’amande est bien évidemment comestible sans préparation, mais il 
 est aussi possible de l’incorporer dans de nombreuses préparations 
 salées et sucrées Vous pouvez également  en faire du lait.  

Faisant partie des fruits oléagineux, l’amande et la noix de 
cajou sont des superaliments qui méritent d’être consommés 
régulièrement. Attention : certaines personnes contractent 
des allergies avec les fruits à coques. 

https://www.chefbambino.fr/post/alimentation-enfants-remplacer-lait-vache


 

NOIX DE CAJOU 
Tout comme l’amande, la noix de cajou est un aliment de plus en plus 
consommé pour ses bienfaits. Pas étonnant qu’elle soit de plus en plus 
accessible en magasins.  

 Pourquoi c’est bon ? 
 La noix de cajou est très riche en minéraux y compris en vitamines.  
 Elle diminue également le risque de maladie cardiovasculaire, de  
 diabète et de certains cancers. C’est également ce qu’on appelle un 
 “bon gras”. Comme l’amande, il faut en consommer régulièrement  
 sans dépasser une poignée par jour.  

 Astuce en cuisine  
 On vous conseille de rajouter des noix de cajou dans votre poulet  
 au curry et lait de coco. Le côté croquant et son goût très doux   
 donnera plus de matière à votre plat.  



5.GRAINES ET BAIES 



AÇAÏ  
De plus en plus populaire grâce à “l’açaï bowl”, la baie d’açaï est un des 
superaliments difficile à trouver - sauf en poudre - mais très bon pour 
notre santé, au même titre que le raisin ou la cerise noire.  

 Pourquoi c’est bon ? 
 Bien que sa propriété amincissante ne soit pas vraiment prouvée,  
 l’açaï est cependant un très bon antioxydant qui contient du bon  
 gras. Cette baie est aussi riche en calcium, en fibres et en minéraux, 
 notamment en fer.  

 Astuce en cuisine 
 Autre que ce fameux açaï bowl, vous pouvez utiliser de la pulpe   
 d’açaï et l’incorporer à votre recette de cheesecake cru préféré.  

Dans les superaliments, on retrouve différentes baies et 
graines. Souvent très petites, elles s’incorporent facilement à 
nos recettes sans toutefois en changer le goût.. Petites, 
certes, mais remplies de nombreux bienfaits ! 



GRAINE DE CHIA  
De plus en plus populaire depuis les années 1990, la graine de chia vient 
pourtant de l’ancien empire aztèque. Déjà à cette époque, il s’agissait d’un 
aliment de base qui entrait dans la composition de nombreux plats 

 Pourquoi c’est bon ? 
 Bien que la graine de chia soit toute petite, elle possède son lot de  
 bienfaits. Elle est très riche en protéines et en fibres. Elle contient  
 aussi des Oméga 3 et 6, au même titre que les huiles végétales.   
 Petite et passe-partout, elle trouve sa place dans nos recettes très  
 facilement.  

 Astuce en cuisine 
 On aime la laisser gonfler dans du lait (végétal ou animal) pour en  
 faire un pudding. Elle peut aussi être versée dans un yaourt ou un  
 smoothie. Elle n’a aucun goût donc elle ne changera pas la saveur  
 de vos produits.  



GRAINE DE LIN 
Autre que du tissu, on tire également des graines du lin ! Ces petites 
graines marrons se transforment également en huile, son utilisation la 
plus courante.  

 Pourquoi c’est bon ? 
 Comme la graine de chia, la graine de lin est riche en fibres. Ses   
 Oméga 3 en font un anti-cholestérol. La graine de lin est aussi un  
 bon coupe-faim et un anti-inflammatoire. Enfin, elle aide à lutter  
 contre l'hypertension et préviendrait contre certains cancers.  

 Astuce en cuisine 
 Sachez que l’on peut faire du pain avec des graines de lin, une   
 manière saine de se plaire plaisir. 



6.EPICES 



CANNELLE 
Et voici une des plus anciennes épices. Provenant de l’écorce de 
cannelier, elle prenait jadis place dans les produits que l’on trouvait sur la 
Route de la soie et des épices. Elle était même aussi précieuse que l’or. 
Aujourd’hui, la cannelle est une épice populaire qui se marie à merveille 
dans toutes les recettes pour enfants. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 En plus de son goût qui en séduit plus d’un, la cannelle est un   
 antioxydant qui protège notre corps contre diverses maladies. Riche 
 en fer, elle aide également à lutter contre le diabète.  

 Astuce en cuisine 
 Dans du chocolat chaud ou un thé, la cannelle a parfaitement sa  
 place, en poudre ou en bâtonnets. La cannelle se trouve également  
 dans de nombreuses recettes de gâteaux et brioches.  

De nombreuses épices sont remplies de bienfaits insoupçonnés. 
Même si on les utilise qu’en petite quantité, leurs qualités et 
leurs saveurs séduisent petis et grands dans nos recettes 



CURCUMA 
Depuis des siècles, le curcuma est utilisé comme épice mais aussi 
comme produit médicinal. Bien qu’on l’utilise de plus en plus dans nos 
recettes, le curcuma n’était pourtant pas très répandu en Europe il y a 
encore 50 ans. Aujourd’hui, on le trouve facilement sous forme de poudre 
pour agrémenter nos plats. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 Comme la cannelle, il s’agit d’un bon antioxydant pour le corps qui  
 est riche en fer. en plus Ses propriétés anti-inflammatoires ont   
 également été éprouvées. 

 Astuce en cuisine 
 A n’acheter qu’en petite quantité puisque son arôme se diffuse très  
 vite, le curcuma est un très bon colorant alimentaire naturel. On   
 l’utilise également dans de nombreuses recettes composées de riz,  
 de poulet (entre autres),  ou dans les soupes.  



GINGEMBRE 
Avec son odeur citronnée, le gingembre existe également depuis des 
siècles. Aujourd’hui le gingembre se cultive uniquement dans les régions 
chaudes du monde.  

 Pourquoi c’est bon ? 
 Antioxydant et  riche en minéraux, le gingembre est très bon pour  
 favoriser la digestion et lutter contre les inflammations.  

 Astuce en cuisine 
 Souvent utilisé dans la cuisine japonaise, on peut également faire  
 de la limonade au gingembre. Il peut également servir    
 d’assaisonnement dans les plats.  



7.PROTEINES ANIMALES 



MAQUEREAU 
Le maquereau, tout comme la sardine, est un poisson gras. Il se pêche de 
mars à mai dans l’Atlantique ou en Mer Méditerranée.  

 Pourquoi c’est bon ? 
 Le maquereau est très nutritif en plus de contenir du fer, des   
 protéines et des vitamines B et D. Il est aussi riche en acides gras  
 Oméga-3 qui favorisent nos défenses immunitaires.  

 Astuce en cuisine 
 Il est conseillé de manger du maquereau une fois par semaine.   
 Puisque c’est un poisson gras, il vaut mieux éviter de dépasser cette 
 fréquence. Notre recette pour enfants ?  
 De délicieuses rillettes de maquereau réalisés dans un citron.   

Bien que les protéines végétales soient mises sur le devant 
de la scène ces dernières années, les protéines animales 
restent pourvues de bienfaits, surtout dans les poissons 
gras. Régalez-vous ! 

https://www.chefbambino.fr/post/recette-citron-rillettes-maquereau


SAUMON/TRUITE 
Poisson à la chaire rose-orangée, on le pêche en Europe entre les mois 
d’octobre et décembre. Consommé cru ou cuit, le saumon peut être 
d’élevage ou bien sauvage. La truite, elle, a l’avantage d’être “élevée” en 
France. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 Très riche en protéines, le saumon est également pourvu de   
 vitamines B et D et de phosphore. Il contient également du fer et  
 du magnésium. 

 Astuce en cuisine 
 On vous propose un délicieux tiramisu salé qui mélange le saumon 
et la truite fumée. Une recette créative pour enfants et pour toute la 
famille ! 

https://www.chefbambino.fr/post/recette-du-tiramisu-au-saumon-frais-et-a-la-truite-fum%25C3%25A9e
https://www.chefbambino.fr/post/recette-du-tiramisu-au-saumon-frais-et-a-la-truite-fum%25C3%25A9e


 
YAOURT GREC 
Le yaourt grec est de plus en plus populaire bien qu’il existerait depuis de 
nombreuses années. Un peu plus épais que le yaourt traditionnel, il a une 
texture douce souvent appréciée par les petits et les grands. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 Le yaourt grec contient moins de lactose que le yaourt habituel, il  
 est donc plus digeste. Il apporte également du calcium à votre   
 corps, en plus d’avoir plus de protéines qu’un simple yaourt.  

 Astuce en cuisine 
 Pouvant être consommé du matin au soir, le yaourt grec se   
 consomme seul très facilement. On peut également l’utiliser pour  
 faire des gâteaux ou des sauces pour accompagner vos salades ou  
 plats.  



8.AUTRES 



 

AGAVE 
Issue de la plante d’agave, on en trouve principalement sous forme de 
sirop. On dit souvent que l’agave peut remplacer le sucre puisque son 
taux de sucre est moins élevé. La plante d’agave se trouve principalement 
au Mexique, et dans les régions chaudes de la planète. Les Aztèques 
l’utilisaient déjà pour ses bienfaits thérapeutiques, et pour donner plus de 
goût à leur nourriture.  

 Pourquoi c’est bon ? 
 Le sirop d’agave est une bonne option pour remplacer le sucre,   
 notamment pour les diabétiques puisque son index glycémique est  
 bas. Il contient quand même du sucre avec le fructose - qui est le  
 sucre naturel des plantes. L’agave est aussi un bon anti-   
 inflammatoire et antibactérien. 

 Astuce en cuisine 
 Le sirop d’agave peut remplacer votre sucre dans vos préparations  
 ou yaourt, il peut également remplacer le miel. On fait quand même 
 attention à ne pas en consommer abondamment puisque le sirop  
 contient quand même du sucre. 

Cette dernière catégorie contient diverses superaliments plus 
ou moins différents, mais tous sont pourvus de bienfaits pour 
votre santé et celle de vos enfants. Ils sont faciles à intégrer 
dans notre alimentation, et certains peuvent même remplacer 
d’autres produits qui ne sont pas toujours bons pour nous. 



 

MIEL 
Il est difficile de remonter à l’origine du miel puisque ce dernier a 
accompagné toutes les civilisations jusqu’ici. Aujourd’hui on trouve de 
nombreuses variétés de miel, plus ou moins qualitatives. 

 Pourquoi c’est bon ?  
 Bien que le miel soit calorique et sucré, il est pourvu de bienfaits.  
 Source d'antioxydants, le miel est aussi riche en minéraux et   
 vitamines B. On l’utilise pour ses propriétés antiseptiques et anti- 
 inflammatoires, notamment contre les brûlures d’estomac. C’est  
 aussi un bon cicatrisant externe, en plus d’être utilisé contre la toux 
 et les maux de gorge. 

 Astuce en cuisine 
 Comme l’agave, on peut remplacer son sucre habituel par du miel.  
 Il est aussi très bon d’ajouter du miel dans ses boissons chaudes. Il  
 se marie très bien aux sauces, et même au fromage de chèvre.  



 

STÉVIA 
Voici une troisième alternative au sucre puisque la stévia ne contient 
aucune calorie. Originaire de l’Amérique du Sud, la plante de stévia était 
utilisée en cuisine mais également comme médicament. Ce sont les 
Japonais dans les années 1970 qui ont commercialisé cet aliment 
comme édulcorant.  

 Pourquoi c’est bon ? 
 La stévia serait utilisée pour faire baisser la tension artérielle mais  
 aussi pour faire baisser le taux de sucre dans le sang.  

 Astuce en cuisine 
 Encore une fois, vous pouvez remplacer votre sucre habituel par la  
 stévia, bien qu’elle soit plus sucrée au goût que le sucre habituel.  
 Vous pouvez également faire vos préparations pâtissières avec elle. 



 

CACAO 
Voici probablement le superaliment préféré des petits et grands enfants. 
Issue des fèves de cacao venant des cabosses (fruit), le cacao en poudre 
est le résultat d’un broyage de ces fèves. Contrairement aux idées reçues, 
il faut consommer du cacao, mais sans en abuser. Privilégiez le cacao en 
poudre non sucré et avec au moins 60% de cacao. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 Le cacao est particulièrement riche en magnésium et en    
 potassium. C’est aussi un bon protecteur contre les maladies   
 cardio-vasculaires et contre la spasmophilie. Le cacao est    
 également un tonifiant et aide à réduire le stress. 

 Astuce en cuisine 
 Son utilisation la plus connue reste celle ajoutée au lait chaud pour 
 faire un bon chocolat chaud qui ravit les enfants et les parents. Il  
 est aussi beaucoup utilisé dans les préparations de gâteaux. 



 

SPIRULINE 
 Existant depuis plus longtemps que l’Homme, cette algue est   
 cultivée dans de nombreuses régions du monde. On compte une  
 trentaine d’espèces de spiruline comestible. Elle est également   
 utilisée comme complément alimentaire. 

 Pourquoi c’est bon ? 
 Cette algue est tellement nutritive qu’elle est utilisée contre la   
 malnutrition dans certaines régions du monde. Elle est aussi très  
 peu calorique mais possède beaucoup de protéines. Elle contient  
 également du fer et des antioxydants.  

 Astuce en cuisine 
 On peut la trouver en poudre ce qui permet de l’utiliser simplement 
 en cuisine. Elle peut s’utiliser dans des salades ou même des   
 préparations comme le guacamole. Sachez qu’elle peut également  
 être utilisée dans des recettes sucrées. 



 

EAU DE COCO 
A ne pas confondre avec le lait de coco qui provient aussi de la noix de 
coco, l’eau de coco est le liquide récupéré lorsque le fruit est encore vert. 
Cette eau sucrée est pleine de vertus.  

 Pourquoi c’est bon ? 
 Riche en minéraux et en vitamines, l’eau de coco est énergisante.  
 Elle réduit également le taux de mauvais cholestérol au profit du  
 bon cholestérol. Cette eau permet une bonne digestion. Mais   
 attention, l’eau de coco contient du sucre donc on évite de   
 remplacer l’eau minérale par l’eau de coco.  

 Astuce en cuisine 
 Le plus simple : boire l’eau de coco telle qu’elle. On peut aussi   
 l’utiliser dans ses jus ou smoothies vitaminés.
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