
RECETTES MARTERA 
Des préparations naturelles avec le pouvoir  

des plantes exceptionnelles



Aloe ferox, aussi appelé “l’aloès sauvage”, croît à l’état sauvage dans son habitat na-
turel en Afrique; sans pesticides, herbicides et engrais. Le jus d’Aloe ferox de Martera 
est un pur jus de qualité exceptionnelle et certifé biologique. 

Aloe ferox



SMooTHIe DÉTox  
À l’Aloe ferox

• pour 1 personne
• durée: 10 min.

INGrÉDIeNTS
• 50 ml jus d’Aloe ferox de Martera
• 200 ml d’eau
• 75 g de concombre
• 25 g d’épinards ou de pourpier
• 75 g de raisins blancs sans pépins
• 7 g gingembre (selon le goût)
• quelques brins de coriandre
• glaçons

PrÉPArATIoN
1. Mixez tous les ingrédients 2 minutes à la vitesse maximale dans le blender. 
2. Bon appétit!
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SHoT Aloe ferox • pour 4 personne
• durée: 15 min.
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INGrÉDIeNTS
• 1 litre de jus d’Aloe ferox de Martera
• 500 g de miel bio liquide (acacia)
• 1/2 litre de genièvre de grain de Filliers (ou de la Grappa ou un autre alcool 

à 30-40 degrés).  

PrÉPArATIoN
1. Mélangez tous les ingrédients.
2. Laissez reposer toute la nuit au réfrigérateur.
3. Dégustez un délicieux shot d’Aloe ferox.
4. À conserver au réfrigérateur après utilisation.

Cette recette  
est inspiré d’une  
ancienne recette  
du Père Romano  

Zago.



Le graviola pousse dans plusieurs pays d’Amérique du Nord, centrale et du Sud et 
dans les Caraïbes, mais est maintenant aussi planté dans quelques pays asiatiques. 
Le jus de Graviola de Martera contient 100% pulpe de fruits mûrs de Graviola, par 
conséquent le jus est assez épais.

GrAVIolA



SMooTHIe AU GrAVIolA  
eN À l’ANANAS

INGrÉDIeNTS
• 50 ml de jus de graviola de Martera
• 200 ml pur jus d’ananas 

PrÉPArATIoNS
1. Mélangez le jus de graviola avec le jus d’ananas.
2. Profitez d’un smoothie délicieusement rafraîchissant!

• pour 1 personne
• durée: 10 min.
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• pour 1 personne
• durée: 10 min.
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Le curcuma est une épic jaune orangé, qui possède de puissantes propriétés anti-
oxydantes et anti-inflammatoires. Le jus de curcuma de Martera contient pur jus de 
rhizomes de curcuma frais issu de l’agriculture biologique en Inde. 

CUrCUMA



PrÉPArATIoN
Coupez tous les légumes en morceaux (sauf les poivrons) et ajoutez 1/4 de tasse de 
gros sel. 
1. Mélangez bien et mettez au réfrigérateur pendant 24 heures. 
2. Ensuite, rincez bien les légumes et égouttez-les.
3. Ajoutez le paprika en tranches, 1 tasse de sucre (ou le sirop de riz si vous 

n’utilisez pas de sucre), les épices, le jus et les légumes dans une poêle et faites 
cuire pendant 10 minutes. Liez la sauce avec du kuzu. 

4. Laissez reposer pendant 14 jours avant de l’utiliser.

Recette: www.bnew-me.be - Evelyn Lampaert

PICKleS VÉGAN AU CUrCUMA 
eT AU GINGeMBre

• pour 1 personne
• durée: 24 heures

INGrÉDIeNTS
• 1 chou-fleur
• 1 brocoli
• 375 g d’oignons
• 1 gros concombre
• 2 poivres
• les légumes de saison, p.ex. les radis
• 2 gousses d’ail
• 2 cuillères à soupe de jus de curcuma 

de Martera
• 2 cuillères à soupe de jus de gingem-

bre de Martera

• poivre de cayenne
• 1 cuillère à soupe de graines de 

moutarde ou 1 cuillère à soupe de 
moutarde

• 5 clous de girofle
• 2 tasses d’eau
• 2,5 tasses de vinaigre de cidre de 

pomme
• 1 tasse d’autre vinaigre, p.ex. du 

vinaigre de vin rouge



Le gingembre vient d’Asie du Sud-Est et est cultivé depuis des siècles. Le gingembre 
est très aromatique et est utilisé partout dans le monde dans la cuisine. Le jus de 
gingembre de Martera est un 100% pur jus de rhizomes de gingembre frais et a par 
conséquent un goût épicé. 

GINGeMBre

• pour 1 personne
• durée: 24 heures



MoCKTAIl AU GINGeMBre 
AVeC DU GINGer Ale

• pour 1 personne
• durée: 15 min.
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INGrÉDIeNTS
• 1 cuillère à soupe de jus de gingembre de Martera
• 1/2 citron vert
• une bouteille de ginger ale ou de ginger beer
• glaçons 

PrÉPArATIoN
1. Mettez le jus de gingembre, le jus de citron vert pressé et le ginger ale/bière dans 

un verre et mélangez bien.
2. Ajoutez quelques glaçons.



MoCKTAIl AU GINGeMBre  
eT AU PAMPleMoUSSe

• pour 1 personne
• durée: 15 min.
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• pour 1 personne
• durée: 15 min.

INGrÉDIeNTS
• 1 cuillère à soupe de jus de gingembre de Martera
• 1 pamplemousse rose
• 1 bergamote (la bergamote est un agrume et peut être trouvée dans la plupart 

des magasins bio)
• une branche de thym frais 

PrÉPArATIoN
1. Pressez le pamplemousse rose et la bergamote.
2. Ajoutez éventuellement une branche de thym et laissez reposer pendant environ 

30 minutes.
3. Ajoutez 1 cuillère à soupe de jus de gingembre et mélangez bien. 



MoCKTAIl AU GINGeMBre 
eT À lA CITroNelle

• pour 1 personne
• durée: 30 min.
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INGrÉDIeNTS
• 1 à 2 cuillères à soupe de jus de gingembre de Martera
• 2 cuillères à soupe de sirop de citronnelle*
• 1/2 lime
• glace pilée
• eau gazeuse 

PrÉPArATIoN
1. Mettez le jus de gingembre, le sirop de citronnelle, le jus de citron vert et les 

glaçons dans un verre.
2. Mélangez bien ou secouez dans le shaker si nécessaire. 
3. Remplissez le verre avec de l’eau gazeuse.

SIroP De CITroNNelle
Mettez dans une casserole 100 ml d’eau, 100 g de sucre de canne fin et 3 tiges de 
citronnelle écrasées et coupées en tranches. Chauffez à feu moyen en remuant jus-
qu’à ce que le sucre soit bien dissous. Éteignez le feu et laissez infuser pendant 1 à 2 
heures. Mettez le sirop dans une bouteille et conservez-le au réfrigérateur. 



THÉ AU GINGeMBre 
AVeC DU CITroN

• pour 1 personne
• durée: 5 min.
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• pour 1 personne
• durée: 30 min.

INGrÉDIeNTS
• 1 tasse d’eau
• jus de gingembre de Martera
• quelques tranches de citron 
• miel 

PrÉPArATIoN
1. Faites bouillir de l’eau et ajoutez une cuillère à soupe de jus de gingembre et 

quelques tranches de citron.
2. Ajoutez une cuillère à café de miel, si nécessaire. 



woK THAÏ AVeC  
JUS De GINGeMBre

• pour 1 personne
• durée: 30 min.
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INGrÉDIeNTS
• filet de poulet en morceaux
• légumes du wok
• jus de gingembre de Martera (+/- 1 cuillère à soupe selon le goût) 
• sauce soja légère
• huile pour wok
• quelques feuilles de coriandre fraîches 

PrÉPArATIoN
1. Chauffez l’huile, le jus de gingembre et la sauce soja dans le wok.
2. Sautez les petits morceaux de poulet jusqu’à ce qu’ils soient dorés, puis retirez-

les du wok. 
3. Sautez les légumes et ajoutez les morceaux de poulets.
4. Finissez avec quelques feuilles de coriandre.



CoCKTAIl GINGer fIzz • pour 1 personne
• durée: 10 min.
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• pour 1 personne
• durée: 30 min.

INGrÉDIeNTS
• 1 cuillère à soupe de jus de gingembre de Martera (selon le goût)
• 1 bouteille de ginger ale ou de ginger beer
• le jus d’un citron vert
• 2 cl de rhum brun

PrÉPArATIoN
1. Mélangez tous les ingrédients dans un verre.
2. Finissez avec des glaçons et du basilic.



MoCKTAIl AU GINGeMBre 
AVeC DU ToNIC

• pour 1 personne
• durée: 10 min.
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INGrÉDIeNTS
• 1 bouteille de tonic
• 1 cuillère à soupe de jus de gingembre de Martera
• glaçons 

PrÉPArATIoN
1. Mettez le jus de gingembre et le tonic dans un verre et mélangez bien.
2. Ajoutez quelques glaçons.



MoCKTAIl AU GINGeMBre 
AVeC DU KoMBUCHA

• pour 1 personne
• durée: 10 min.
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• pour 1 personne
• durée: 10 min.
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INGrÉDIeNTS
• 1 bouteille de kombucha, p.ex. Yügen Mango Turmeric
• 1 cuillère à soupe de jus de gingembre de Martera
• glaçons 

PrÉPArATIoN
1. Mettez le jus de gingembre et le kombucha dans un verre et mélangez bien.
2. Ajoutez quelques glaçons.



Les graines de Sacha inchi sont une source végétale riche en Oméga 3 (48%), mais 
contiennent aussi de l’Oméga 6 et 9. L’huile Inca Inchi de Martera est une huile pres-
sée à froid de graines de Sacha inchi issu de l’agriculture biologique dans la forêt 
amazonienne péruvienne.

l’HUIle INCA INCHI (SACHA INCHI)



Bol De lÉGUMeS  
À l’HUIle INCA INCHI

• pour 1 personne
• durée: 15 min.
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INGrÉDIeNTS
• des légumes au choix 
• l’huile Inca Inchi de Martera 

PrÉPArATIoN
1. Préparez un bol de légumes sain avec les légumes de votre choix.
2. Finissez avec un peu d’huile Inca Inchi.



SoUPe À l’HUIle INCA INCHI • pour 1 personne
• durée: 5 min.

20

INGrÉDIeNTS
• soupe faite maison
• l’huile Inca Inchi de Martera
• graines ou herbes

PrÉPArATIoN
1. Ajoutez un peu d’huile Inca Inchi à votre soupe maison. Idéal pour soutenir 

votre corps de manière naturelle.
2. Finissez avec des graines ou des herbes.



• pour 1 personne
• durée: 5 min.







CoNTACT

GDI nv - Konijnenboslaan 28 - 8470 Gistel
Tél. +32 59 56 72 20 - orders@martera.com

Les produits de Martera sont disponibles dans les magasins diététiques.
Découvrez les points de vente sur www.martera.com


