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LES
RECETTES 
BLACK



BLACK LATTE AVOINE
• 50g de concentré Black Paste 

• 150 ml d’Alpro Barista Avoine 

1 • Verser le concentrer Black Paste 

     et l’Alpro Barista Avoine dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



BLACK LATTE AMANDE
• 60g de concentré Black Paste 

• 140 ml d’Alpro Barista Amande 

1 • Verser le concentrer Black Paste 

     et l’Alpro Barista Amande dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



BLACK LATTE COCO
• 60g de concentré Black Paste 

• 140 ml d’Alpro Barista Coco 

1 • Verser le concentrer Black Paste 

     et l’Alpro Barista Coco dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



BLACK LATTE SOJA
• 60g de concentré Black Paste 

• 140 ml d’Alpro Barista Soja

1 • Verser le concentrer Black Paste 

     et l’Alpro Barista Soja dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



LES
RECETTES 
GREEN



GREEN LATTE AVOINE
• 40g de concentré Green Paste 

• 160 ml d’Alpro Barista Avoine 

1 • Verser le concentrer Green Paste 

     et l’Alpro Barista Avoine dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



GREEN LATTE AMANDE
• 50g de concentré Green Paste 

• 150 ml d’Alpro Barista Amande

1 • Verser le concentrer Green Paste 

     et l’Alpro Barista Amande dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



GREEN LATTE COCO
• 40g de concentré Green Paste 

• 160 ml d’Alpro Barista Coco

1 • Verser le concentrer Green Paste 

     et l’Alpro Barista Coco dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



GREEN LATTE SOJA
• 40g de concentré Green Paste 

• 160 ml d’Alpro Barista Soja

1 • Verser le concentrer Green Paste 

     et l’Alpro Barista Soja dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



LES
RECETTES 

CHAÏ



CHAÏ LATTE AVOINE
• 40 g de sticky chaï 

   (pour une infusion longue de 24h)

• Mettre le sticky chaï dans le papier filtre

• Ajouter 160 ml d’Alpro Barista Avoine 

1 • Placer le mélange au frigidaire pendant 12h

2 • Retirer le papier filtre et bien presser 

      pour extraire le maximum de saveur. 

      Récupérer la boisson infusée

3 • Verser dans la tasse 

4 • Servir froid, ou chauffé à la buse. 

      Conserver le reste de votre boisson au frais. 



CHAÏ LATTE AMANDE
• 40 g de sticky chaï 

   (pour une infusion longue de 24h)

• Mettre le sticky chaï dans le papier filtre

• Ajouter 160 ml d’Alpro Barista Amande

1 • Placer le mélange au frigidaire pendant 12h

2 • Retirer le papier filtre et bien presser 

      pour extraire le maximum de saveur. 

      Récupérer la boisson infusée

3 • Verser dans la tasse 

4 • Servir froid, ou chauffé à la buse. 

      Conserver le reste de votre boisson au frais. 



CHAÏ LATTE COCO
• 40 g de sticky chaï 

   (pour une infusion longue de 24h)

• Mettre le sticky chaï dans le papier filtre

• Ajouter 160 ml d’Alpro Barista Coco

1 • Placer le mélange au frigidaire pendant 12h

2 • Retirer le papier filtre et bien presser 

      pour extraire le maximum de saveur. 

      Récupérer la boisson infusée

3 • Verser dans la tasse 

4 • Servir froid, ou chauffé à la buse. 

      Conserver le reste de votre boisson au frais. 



CHAÏ LATTE SOJA
• 40 g de sticky chaï 

   (pour une infusion longue de 24h)

• Mettre le sticky chaï dans le papier filtre

• Ajouter 160 ml d’Alpro Barista Soja

1 • Placer le mélange au frigidaire pendant 12h

2 • Retirer le papier filtre et bien presser 

      pour extraire le maximum de saveur. 

      Récupérer la boisson infusée

3 • Verser dans la tasse 

4 • Servir froid, ou chauffé à la buse. 

      Conserver le reste de votre boisson au frais. 



LES
RECETTES 
GOLDEN



GOLDEN LATTE AVOINE
• 25g de concentré Golden Paste 

• 175 ml d’Alpro Barista Avoine 

1 • Verser le concentrer Golden Paste 

     et l’Alpro Barista Avoine dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



GOLDEN LATTE AMANDE
• 25g de concentré Golden Paste 

• 175 ml d’Alpro Barista Amande

1 • Verser le concentrer Golden Paste 

     et l’Alpro Barista Amande dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



GOLDEN LATTE COCO
• 25g de concentré Golden Paste 

• 175 ml d’Alpro Barista Coco

1 • Verser le concentrer Golden Paste 

     et l’Alpro Barista Coco dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.



GOLDEN LATTE SOJA
• 25g de concentré Golden Paste 

• 175 ml d’Alpro Barista Soja

1 • Verser le concentrer Golden Paste 

     et l’Alpro Barista Soja dans votre pichet 

2 • Chauffer et mousser la préparation 

     à la buse vapeur 

3 • Verser dans la tasse.


