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Les farines sans gluten

Le gluten est une molécule contenue dans certaines farines,
c'est une sorte de colle qui va encrasser les parois du
système digestif, et détériorer le microbiote ( les bonnes
bactéries intestinales censées nous protéger et nous aider ).
S'en passer, c'est éviter de nombreux problèmes de santé,
retrouver un transit léger et de l'énergie de vie, et favoriser
la perte de poids.

Les bons sucres

Le sucre blanc possède un indice glycémique très élevé (
lequel favorise le diabète, le stockage des graisses, la fatigue
du système immunitaire, la déprime, le stress et l'irritabilité,
ainsi que l'encrassage du système digestif ).
Le miel d'Acacia, le sucre de coco et le sirop d'Agave ont, au
contraire, un IG très bas, meilleur pour notre santé physique
et mentale, et pour notre ligne.

Les laits végétaux

Le lactose présent dans le lait animal, détériore le microbiote,
encrasse les articulations et favorise la prise de poids.
Les laits animaux sont truffés d'antibiotiques, de vaccins et
d'hormones, très néfastes pour notre santé.
Les différents laits végétaux ne contiennent pas de lactose,
sont riches en minéraux et bon gras et ne participent pas à la
maltraitance animale.

Les super-aliments

On les appelle ainsi car ils sont plus chargés en nutriments 
( minéraux, vitamines, oligo-éléments ) que les autres
végétaux.
Psyllium, Maca, Cacao, Spiruline, Baies, Epices, Fruits secs et
Oléagineux... font partie intégrante de la cuisine Happy Body.
L'occasion d'allier gourmandise et nutrition, pour le plaisir et
la santé.
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Café Digestion 4€

Café ou Décafeiné ou Cacao
Lait végétal au choix
Miel ou Sucre de coco
1 épice au choix
Psyllium

Milkshake Energie 6€

Cacao ou Coco râpée
Lait végétal au choix
Miel ou Sucre de coco ou Dattes
Banane ou Poire ou Fruits rouges
1 poudre super-aliment au choix
Beurre de cacahuètes ou noisette
1 fruit sec au choix

Chai Latte Sérénité 4€

Tisane
Lait végétal au choix
Miel ou Sucre de coco
Cannelle ou vanille liquide

Eau fruitée 2€

Eau filtrée
1 agrume
1 plante

Smoothie Vitamines 7€ 

1 base de jus de fruit au choix
3 fruits au choix
1 oléagineux ou fruit sec au choix
1 poudre super-aliment au choix
Miel ou Sucre de coco ou dattes

Idéal pour nettoyer les intestins

Idéal pour minéraliser l'organisme

Idéal pour apaiser le système nerveux

Idéal pour hydrater le corps

Idéal pour booster ses défenses
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La base

1 fruit au choix
Lait végétal au choix

1 super-aliment au choix
Miel ou Dattes ou Sucre de coco

Le toping

1 fruit au choix
1 oléagineux au choix

1 baie ou fruit sec au choix
1 graine

Coco râpée
 

Suppléments 1€
Muesli sans gluten maison ou

Pépites de chocolat

7€


