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Boissons réconfortantes !
Pas de doute, l’hiver est toujours là. Les
températures ont dégringolé. La pluie, la
neige, les nuages bas se sont invités dans notre
quotidien. Plaid douillet, canapé confortable,
série ou livre palpitant… voici un bon
programme pour survivre à la grisaille
et à la morosité ambiante !
Mais pour davantage de réconfort…
laissez-vous tenter par une boisson
chaude et l’évasion sera totale !
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Le lait, plaisir des sens
et de l’esprit

Ultra-gourmandes,
les boissons chaudes lattées

Boisson régréssive , le lait renvoie à ses
souvenirs d’enfance : vacances à la
campagne, grands-parents, maman... ou à la
nature : les arbres, les champs de blé, les
prairies et les vaches qui broutent...

Latte doré : faire chauffer du lait avec du curcuma
moulu, de la cannelle en poudre, une pincée de poivre
et du gingembre râpé. Au moment de servir, ajouter
une cuillère de miel. D’origine indienne, cette boisson
est parfaite pour redonner de l’énergie quand on se
sent patraque.

Boisson rassurante , il procure de la
continuité et de la permanence aux choses.
Boisson d’évasion , il est propice à la rêverie,
aux voyages de l’esprit.

Sa blancheur, sa texture soyeuse, son goût
neutre et légèrement sucré sont une
invitation à la création . Associé aux
gourmandises sucrées et aux sensations
douces, le lait change au gré des
associations et de nos envies.

Tea Latte : faire chauffer du lait avec des clous de
girofle, une badiane, quelques graines de cardamone.
Ajouter de la poudre de gingembre, de la cannelle et de
la muscade. Puis laisser infuser un sachet de thé, noir
de préférence.

Comme mamie...
Pour éviter que le lait accroche au fond de la
casserole… rien de plus simple ! Il suffit d’ajouter un peu
d’eau chaude au fond de la casserole avant de mettre le lait
froid. L’eau va empêcher le lait de «coller».

Totale régression
avec le lait au chocolat
Le véritable chocolat à l’ancienne : il faut du
chocolat noir à pâtisser en tablette, 20g par
personne, casser le en morceaux, verser le lait
par-dessus et porter à ébullition en mélangeant à
l’aide d’un fouet. Le chocolat va fondre en même
temps que le lait chauffe.

Epais et dense, le chocolat à l’espagnole :
délayer 1 c. à s. de fécule et 1 c. à s. de sucre avec
un peu de lait, ajouter 60cl de lait. Porter à
ébullition en fouettant sans cesse : la fécule ne
doit pas faire de grumeaux. Oter du feu dès que
le mélange épaissit, ajouter 80g de chocolat noir
râpé, fouetter jusqu’à ce qu’il soit fondu.
Parfumer-le avec un peu de cannelle, muscade,
de piment d’Espelette, d’extrait de vanille…

Une fois la bouteille de lait ouverte, elle
doit être conservée au réfrigérateur.
Il est recommandé d’éloigner le lait des
aliments à forte odeur afin que leur
goût ne soit pas altéré.

Recette au top

Lait
à la lavande

Interdit aux enfants : en Amérique du Sud, le
chocolat chaud se teinte de café (un expresso
pour 50cl de lait). Il est fréquent d’y ajouter une
goutte d’alcool : whisky, rhum, liqueur de poire…
et des épices : cardamome, grains de poivre ou
clous de girofle.

Evasion
avec les laits parfumés
Au gré des humeurs : pour concocter des laits
très parfumés, versez quelques gouttes d’huiles
essentielles florales ou boisées (lavande, menthe,
myrrhe…) dans un lait bouillant. Fouettez
vigoureusement pour libérer le parfum et
savourez-le aussitôt.
Direction les îles : mixer 400g de bananes, 50cl
de lait entier, 40cl de lait de coco, 50cl de jus
d’ananas… Décorer d’une tranche d’ananas et
vous êtes sous les tropiques.
Pour une boisson ultra-onctueuse, il faut choisir
un lait entier. Le bouchon et l’emballage seront à
dominante rouge… le bleu du demi-écrémé et le
vert du lait écrémé. Ces trois catégories
correspondent à la teneur en matière grasse
présente dans le lait. Ecrémé, demi-écrémé ou
entier, le lait conserve les mêmes quantités en
minéraux, protéines et vitamines B. Le lait
écrémé ne contient ni graisses, ni vitamines A.
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Anti-gaspi...
Pour
préparer
une
délicieuse
boisson
réconfortante, vous avez entamé une bouteille
d’un litre.
Que faire avec le reste de lait ? Préparer par
exemple une crème anglaise, un gratin ou faire
cuire un filet de volaille… Autre option : au
moment de l’achat, vous pouvez opter pour
des bouteilles de 50cl ou 25cl.
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