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RÉALISEZ VOUS-MÊME VOTRE
CADEAU GOURMAND À OFFRIR !
PRÉPARATION :
Choisissez un joli bocal de récup’, avec un couvercle étanche
ou à visser.
Versez les ingrédients dans l’ordre suivant :
- 120 g de sucre de canne roux
- 3 tranches de mangue séchée
- 30 g de noix de coco râpée
- 1 cc d’écorce de citron en poudre.
Découpez l’étiquette ci-dessous et accrochez-la
sur le bocal.
Offrez votre bocal avec une bouteille de cachaça bio et une
petite bouteille de jus de citron vert (ou des citrons verts frais).

Étiquette à fixer sur votre bocal avec un élastique ou une ficelle.
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Du sucre de canne bio et équitable.
Des fruits secs bio, en priorité issus du commerce équitable
De l’écorce de citron séchée bio, sans additifs.

Plus de 400 magasins partout en France,
liste complète sur www.biocoop.fr
www.mangerbouger.fr – Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Étiquette à fixer sur votre bocal avec un élastique ou une ficelle.

Mode d’emploi
Dans une bouteille d’1 l, verser les ingrédients du bocal avec 70 cl de cachaça.
Laisser macérer au minimum 48 heures.
Filtrer et préparer les cocktails : soit en caïpirinha en ajoutant de la glace pilée, soit en version
ti’punch en versant 5 cl du mélange et 1 cs de jus de citron vert.
Décorer avec une tranche de citron vert.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

