
 

Ingrédients (pour 1 grand bol ou 2 petits):

Pour le pudding de chia :
▪ 250 ml de liquide: lait végétal (lait d'amandes, de soja / soja       

vanille / soja chocolat, de riz, d'amandes-noisettes, 
d'avoine...) ou lait de coco (je fais souvent 50/50, 125 ml 
de lait d'amandes et 125 ml de lait de coco)

▪ 1 cuillère à soupe de sucrant: miel, sirop d'érable, d'agave,       
de fruits ou de céréales, pâte de dattes...

▪ 20 g de graines de chia (soit 2 cuillères à soupe très       
généreuses)

▪ 1 ingrédient bonus (facultatif): 1 cuillère à café de cannelle       
en poudre, d'arôme vanille, de chocolat pur  en poudre, de 
noix de coco râpée, de poudre de matcha, de zestes de citron 
ou citron vert, de beurre de cacahuètes, une pincée de 
gingembre ou de cardamome…

Pour la garniture:
▪ 2 ou 3 cuillères à soupe  de  céréales:  flocons d'avoine,       

d'orge, de seigle, de sarrasin, de châtaigne, de riz,  granola, 
muesli...

▪ 1 ou 2 portions de fruits  (pommes, poires, mangues,       
bananes, myrti l les, kiwi, fraises, pêches, orange, 
pamplemousse...)

▪ 1 cuillère à soupe de superfruits ou fruits secs: baies de       
goji, cranberries, raisins, dattes, figues, bananes, abricots 
secs...

▪ 1 cuillère à soupe  de  graines:  sésame, lin,  courge,       
tournesol...

▪ 1 cuillère à soupe  de  fruits à coques:  noix, noisettes,       
amandes, noix de pécan, pistaches, noix de coco... (vous 
pouvez les toaster si vous voulez ajouter un petit goût 
caramélisé) 

Réalisation:
La veille au soir… (ou au moins 30 minutes avant le petit-déjeuner)
1. Dans un contenant refermable adapté au réfrigérateur, mélanger 
tous les ingrédients du pudding (lait végétal, sucrant, graines de 
chia et ingrédient facultatif). Vous pouvez également ajouter le fruit 
dès à présent si ce n'est pas un fruit qui s'oxyde (j'ajoute souvent la 
mangue au mélange dès la veille au soir pour que tous les 
ingrédients soient bien parfumés). Bien mélanger et placer au frigo 
pour la nuit.
Le lendemain matin…
2. Sortir le pudding de chia du réfrigérateur et le placer dans un bol. 
Disposer ensuite les éléments de votre garniture: céréales, fruits, 
superfruits / fruits secs, graines et fruits à coques. C'est prêt!

PUDDING DE CHIA AUX CÉRÉALES, 
FRUITS ET GRAINES


