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Nous aimons profiter de toutes 
les expériences avec nos chiens! 
Et nos glaces ne sont pas 
moins importantes! Nous vous 
montrons ici comment préparer 
une glace de pastèque saine et 
délicieuse pour les chiens.

Tout d’abord, vous devez savoir 
que la pastèque est l’un des 
fruits préférés des chiens 
qui est très saine, de sorte 
qu’ils peuvent la prendre avec 
modération. La pastèque  sans 
pépins est la plus recommandé 
pour ceux animaux.

Retirer la pulpe de la pastèque,  
l’écraser en purée avec une 
fourchette et laisser des morceaux 
entiers de la taille d’un cube. 
Mélanger la pastèque avec un 
yogourt sans lactose ou écrémé 
si votre chien est au régime. 
Verser le mélange dans le moule 
et placer au le congélateur. Après 
20 minutes, mélanger à nouveau 
le tout. Vous pouvez répéter cette 
étape autant de fois que vous 
voulez  jusqu’à ce qu’il soit gelé 
pour obtenir un résultat plus 
moelleux.

• Yogourt nature sans lactose
•  Pastèque sans pépins 

* Vous aurez également besoin 
d’un moule en silicone de la taille 
d’une cupcake.
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Surprenez les petits et les grands 
avec un dessert amusant qui 
a beaucoup de vitamines pour 
l’été. Cette pizza de pastèque les 
fera sourire et amuser.

Vous aurez besoin de la partie 
centrale de la pastèque, laquelle 
qui a le diamètre le plus large 
puisque sera la base de notre 
pizza. Couper cette partie bien 
est en fait l’étape la plus difficile 
de la recette, ainsi une fois que 
vous avez la grosse tranche de 
la pastèque, mettre le yogourt, 
le miel, le lait concentré ou la 
confiture de lait au dessus. Après, 
ajouter les fruits que vous voulez 
comme la pomme, la banane, les 
fraises ou les fruits rouges ... C’est 
aussi une bonne idée de décorer 
notre plat avec des fruits secs 
comme les noix. Super!

Maintenant vous n’avez plus qu’à 
couper les tranches de votre pizza 
et déguster.

• Une demi-pastèque ou une 
entière 

• Fruits variés
• Yogourt 
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Ce plat mexicain typique a été 
réinventé pour incorporer la 
pastèque sucrée qui est idéale 
pour manger à la plage cet 
été. Un plat rafraîchissant et 
délicieux!

Mélanger la pastèque avec le 
concombre, l’oignon haché, 
l’avocat, la coriandre hachée, 
l’huile d’olive et le sel. Remuer et 
vérifier le sel. Facile, n’est-ce pas? 
Faites-le mieux ! Servir le mélange 
dans la peau vide de la pastèque 
que vous avez utilisée.
 
Une fois que la vous avez servi à 
l’intérieur de la peau, saupoudrer 
un peu de poivre au dessus.

• Pastèque  coupée en cubes
• Concombre haché
• Avocat en cubes
• 1/4 ognion haché
• 1/4 tasse d’huile d’olive
• Coriandre
• Sel et poivre
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Le légendaire San Francisco que 
nous vous offrons  aujourd’hui 
est entre le jus et le cocktail 
avec une touche de pastèque. 
Magnifique ! Ça ne pourrait pas 
être mieux!

Presser le citron et l’orange et 
ajouter des morceaux de pastèque 
au mélange qui sera btattu plus 
tard dans le mixeur. Une fois est 
bien mélangé, ajouter le jus de 
pêche et la quantité de grenadine 
que vous voulez. Servir avec une 
bonne quantité de glaçon, un 
morceau de pastèque congelée et 
une tranche de lime.

• Orange 
• Citron
• Lime
• Pastèque 
• Jus de pêche
• 15 ml grenadine
• Glaçon

 végétalien
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Si vous êtes ennuyeux de 
manger les mêmes apéritifs 
avec beaucoup de calories et 
qui sont difficiles à digérer, nous 
vous offrons une autre option 
qui vous fera ressembler à un 
chef professionnel en quelques 
minutes.

Ce plat ne peut pas être plus 
facile! Vous avez seulement besoin 
d’outils de cuisine pour obtenir 
un résultat parfait.  Vous pouvez 
trouver différentes alternatives 
dans chaque maison mais la 
meilleure option est d’avoir des 
cuillères de dégustation et quelles 
que nous utilisons pour les boules 
de glace.

Retirer les boules du noyau de 
la pastèque avec une cuillère. 
Rouler les boules avec du jambon 
serrano et les placer sur les 
cuillères de dégustation ou une 
assiette. Mettre quelques algues 
wakame autour des balles et 
d’autres au dessus d’elles. Et voilà, 
prêt à manger!

• Pastèque
• Jambon
• Algue Wakame 
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Nous devons admettre 
qu’aimons la cuisine japonaise et 
nous sommes sûrs que le nigiri 
de pastèque aurait été créé il 
y a longtemps si les pastèques 
avaient existé au Japon.

Couper la pastèque en cubes très 
petits de taille d’arachide. Ajouter 
quelques gouttes de sauce de soja 
et une pincée de gingembre frais 
et haché. Réserver. Faire des balles 
de riz avec les mains très humides 
pour les mettre dans une assiette. 
Après, placer délicatement la 
pastèque marinée au dessus et 
saupoudrer des graines de sésame 
noir.

• Riz cuit pour sushi
• Pastèque
• Gingembre
• Sauce de soja
• Graines de sésame noir
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C’est magnifique! Rafraîchissez 
votre boisson avec plus que 
l’eau. Ces cubes de pastèque 
sont idéaux pour les pichets de 
sangria, les smoothies aux fruits 
ou la limonade.

Mettre une partie de pastèque 
pour deux parties d’eau dans un 
mixeur en fonction de la quantité 
de glace que vous voulez faire. 
Bien mélanger tout jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus de morceaux. 
Mettre un petit morceau de feuille 
de menthe sur la base du seau 
à glace et verser le mélange au 
dessus soigneusement. Congeler 
pendant environ une heure.

• Eau 
• Pastèque
• Menthe 

*Un grand seau à glace

 végétalien
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Salmorejo (soupe froide) est 
une recette de Cordoue qui est 
parfaite pour l’été et il n’y a rien 
de plus typique à l’été que la 
pastèque. Pourquoi ne pas faire 
un mélange?

Peler les tomates et retirer la 
chair de la pastèque. C’est à vous 
de choisir la quantité des deux 
ingrédients. N’hésitez pas à les 
ajouter! Mixer les deux ingrédients 
et ajouter le sel et le basilic 
au mélange. Une fois que vous 
l’avez préparé, goûter la quantité 
de sel (ajouter si c’est insipide) 
et continuer. Ajouter la mie de 
pain et un peu d’ail  et mélanger. 
Ajouter après l’huile et essayez 
que l’air pénètre dans le mélange 
en battant. Nous émulsifions le 
salmorejo.

Laisser refroidir et servir avec 
quelques copeaux de jambon au 
dessus et quelques morceaux de 
basilic.

• Pastèque 
• Tomates mures
• Ail 
• Huile et vinaigre 
• Pain dur
• Jambon 
• Basilic
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L’ingrédient principal de ce 
dessert classique est la pastèque 
qui a beaucoup de vitamines 
supplémentaires. La pastèque 
donne une touche de la 
fraîcheur.

Chauffer l’eau jusqu’à ce qu’elle 
soit tiède et ajouter deux feuilles 
de gélatine et le sucre. Quand 
ils fondent, ajouter la pastèque 
coupée en cubes sans pépins et 
écraser tout le mélange. Ajouter le 
yogourt nature ou avec le sucre et 
bien mixer. Verser tout le mélange 
dans un grand moule ou plusieurs 
moules individuels et laisser 
refroidir pendant au moins six 
heures.

• Pastèque
• Lait végétal 
• Feuilles de gélatine
• Yogourt nature 
• Sucre
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C’est la recette idéale pour 
ceux qui aiment les sensations 
fortes. Préparez-vous à sentir 
une combinaison de chaleur 
et fraîcheur dans votre bouche 
avec cette pastèque qui est très 
ÉPICÉE.

Couper la pastèque en un cube 
de taille de bouchée. Écraser les 
pistaches jusqu’à obtenir des 
morceaux irréguliers et les mettre 
au dessus de la pastèque. Placer 
la pâte de wasabi sur les cubes de 
pastèque très soigneusement avec 
une petite cuillère. La quantité 
dépend de vous ... Maintenant 
râper un peu de la peau de lime 
au dessus et ajouter les graines de 
sésame.

• Pastèque
• Pistaches
• Zeste de lime 
• Wasabi
• Graines de sésame noir
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