
Porridge coco, cacao, chia et 

noisettes  
Envie d’un petit déjeuner sain et gourmand ? Rien 

de plus simple !  

 

Ingrédients (1 personne) 

45 g de porridge Felix Venter’s Coco-Cacao-Chia 

180 ml de lait  

1 poignée de noisettes 

1 c. à s. de chips de coco 

 

Recette  

Faites cuire le lait et la portion de porridge Felix 

Venter’s dans une casserole. Remuez pendant 5 

minutes jusqu’à ce que le lait soit absorbé. 

 

Versez le tout dans un bol et ajoutez-y les chips 

de coco et les noisettes, concassées au préalable.  

Il ne vous reste plus qu’à déguster !  

 

Porridge aux graines de chanvre et 

fruits secs, sublimé aux fruits frais 

Un porridge en 5 minutes ? Voici les étapes à 

suivre 

 

Ingrédients (1 personne) 

45 g de porridge Felix Venter’s Graines de 

Chanvre et Fruits Secs 

180 ml de lait 

1 c. à c. de beurre de noix de cajou 

4 petites boules de papaye 

1 c. à s. de framboises 

 

Recette 

Faites cuire le lait et la portion de porridge Felix 

Venter’s dans une casserole. Remuez pendant 5 

minutes jusqu’à ce que le lait soit absorbé. 

 

Versez le tout dans un bol. Ajoutez la cuillère de beurre de noix de cajou et si vous voulez le 

rendre encore plus fruité, ajoutez des framboises ainsi que de jolis morceaux de papaye.  

Petite astuce : achetez des framboises surgelées, leur qualité n’est pas impactée et vous les 

conserverez plus longtemps. 



Et voilà un petit déjeuner gourmand qui ne vous prend que 5 minutes tous les matins !  

 

Porridge aux fruits rouges et coulis de 

fruits rouges 

Fan de porridge et de fruits rouges ? Cette recette est 

faite pour vous ! 

 

Ingrédients (1 personne) 

45 g de porridge Felix Venter’s aux Fruits Rouges et 

Baies de Goji 

180 ml de lait 

3 grosses c. à s. de fruits rouges frais 

2 c. à s. de coulis de fruits rouges 

1 c. à c. de graines de courge 

1 c. à s. de graines de grenades 

 

Recette 

Faites cuire le lait et la portion de porridge Felix 

Venter’s dans une casserole. Remuez pendant 5 

minutes jusqu’à ce que le lait soit absorbé. 

 

Versez le tout dans un bol, ajoutez du coulis de fruits rouges et des fruits rouges frais. Vous pouvez 

également ajouter des graines de courge et des graines de grenades qui n’ont que des bienfaits pour 

votre organisme.  

Faites le plein d’antioxydants grâce à ce porridge gourmand et fruité !  

 

Photo supplémentaire pour la recette porridge coco-

cacao-chia 

  

 

 



Photo supplémentaire pour la recette du porridge aux 

fruits rouges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo supplémentaire pour la recette porridge aux 

graines de chanvre et fruits secs 

 


