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Vous aimez l’odeur de bonheur
qui envahit votre maison
lorsque vous cuisinez  
des Labriski, mais…
vous manquez de temps ?
Voici la gamme de purées déjà prêtes.

Je le sais, je le sais, c’est facile à faire, de la purée.
Plusieurs personnes me disent cependant ne pas prendre le temps de préparer la purée.  
Mon désir étant de contribuer à diminuer la consommation de sucre raffiné, j’ai pensé  
leur faciliter la vie : j’ai pris ma cuillère en bois et je me suis mise aux fourneaux.

Pour vous servir : 4 saveurs de purée de dattes, toujours sans sucre ajouté.  
Les ingrédients sont 100 % naturels et l’emballage est recyclable.  
Essayez les saveurs sur vos rôties matinales, du yogourt ou de la crème glacée,  
dans vos smoothies, à la cuillère, et cuisinez ces nouvelles recettes décadentes  
de joie de vivre en bouche.

Délicieusement pratique !

Toutes les recettes du livre se cuisinent avec la purée originale.
Dans la liste des ingrédients, j’ai mis une icône pour vous proposer une saveur…
c’est à prendre ou à laisser. Si vous cuisinez avec la saveur, ça sera un peu plus

euphorique en bouche. Ha ! Ha ! Ha ! Les idées sont partout et je voulais vous inspirer.

Saveur
vanille

Saveur
caramel

Saveur
chocolat

020

breuvage
surprenant,

Un

ça donne soif de dépassement.

Glacé, le matcha 092
Chaud, le chocolat ! 093
Mauve nitratomax 094
Rouge Goooooooooji ! 95
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Par portion* 
Protéines 3 g
Glucides 6 g
Fibres 1 g

Tadamski :

* Ces informations nutritionnelles ne concernent que la pâte.

La Bûche-ton-cardio
(protéines de pois et ce que vous voulez)

C’est fou comme c’est fondant. C’est presque un rêve en bouche et ça fait changement.  
J’aime en manger avant d’aller courir tôt le matin… ça m’en « bûche » un coin. 

150 g (1/2 tasse) de purée de dattes 
1 œuf
175 g (1 1/2 tasse) de boisson végétale (ou de lait)
60 g (1/2 tasse) de boisson de soya en poudre

1 à 2 c. à thé de poudre à pâte
Une pincée de sel

100 g (1 tasse) de protéines de pois en poudre
60 g (1/2 tasse) de farine tout usage sans gluten ou d’épeautre

Cuisson : 20 minutes Four : 180 °C (350 °F) Quantité : 1 bûchette de 38 g (1 1/3 oz)

01 Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
02 Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients 

de la section noire.
03 Ensuite, incorporer les ingrédients de la section 

grise et, enfin, de la section jaune.
04 Recouvrir une plaque de cuisson de papier 

parchemin ou d’un léger corps gras, sinon  
tout va coller.

05 Étendre la pâte sur la plaque sur 1,5 cm  
(1/2 po) d’épaisseur et 17 cm (6 1/2 po)  
de longueur.

06 Cuire au four environ 20 minutes.
07 Laisser refroidir un peu.

08 Humidifier un linge propre et l’étendre sur  
la surface de travail.

09 Prendre le gâteau en soulevant le papier 
parchemin pour le démouler et le déposer sur 
le linge humide. Enlever le papier.

10 Enrouler le gâteau dans le linge humide et  
le laisser reposer jusqu’à ce qu’il soit froid.

11 Pendant ce temps, préparer les garnitures : 
pages 47, 188, 191 ou 193.

12 Une fois la future bûche refroidie, dérouler et 
étendre votre garniture préférée.

13 Rouler de nouveau.
14 Le moment venu, découper en tranches.

Wowbutter et Stauffe aux fraises de la page 191.
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