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Congratulations on the purchase of your 800 Watt Power Juicer!
By introducing more fresh fruits and vegetables to your diet, you are now
one step closer to a healthier lifestyle.
You've probably heard the old saying, "You are what you eat." This couldn't be more true.
Your body is made of what goes into it. Today's nourishment (or lack of it) quickly becomes
tomorrow's flesh and blood. Big Boss™ 800 Watt Power Juicer will help you to get the
nourishment you need in the form that your body can absorb most easily.
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VITAMINS - VITAL FOR VITALITY

ENZYMES - THE ENERGY ENGINES

You need many different things to satisfy your body's 26,000 billion cells. Vitamins are the vital,

Enzymes help to create chemical changes. Life couldn't go on with out them. A single one of

life-organizing forces that your body's complicated processes depends on. Vitamins are essential

your cells could contain 100,000 enzymes and produce 2,000 chemical reactions. Some of

for transforming food into energy. They regulate your body processes. Without the right supply

the enzymatic activities are digesting food, building tissues, replacing used up blood cells and

of vitamins, your body doesn't have the protection it needs against the disease. But today's

converting chemical energy into kinetic energy which helps you to move and use your muscles.

cooking and refining procedures destroy vitamins or diminish their effectiveness. That's why

In addition, your lack of ability to produce certain enzymes may cause diseases which seem

you need the Big Boss 800 Watt Power Juicer to give you vitamins in their live food form.

to run in your family. An example of this is diabetes. The diminished quantity of particular
enzymes in your pancreas may contribute to diabetes.
Enzymes can't be taken in a pill. And they can be destroyed by merely enough heat to warm

THE MIRACLE OF MINERALS
Your body requires more than 20 different minerals, some of them major minerals like calcium
and iron, some of them "trace elements", present in small quantities but absolutely vital. They

your hand. So they are often fatalities of the cooking process. Raw vegetables are your best
source of enzymes. And the best form of which to get your raw vegetables is in their juices
through the Big Boss 800 Watt Power Juicer.

help in the regulation of your body's acid-balance, your blood pressure, your nerves, your
growth and reproduction. Minerals like calcium and iron can't be absorbed into your body
directly. They've got to go into plants - nature's "processing factories" first. But, like vitamins,
minerals can be destroyed by modern food processing.
Big Boss 800 Watt Power Juicer will help you to "mine" fruits and vegetables for calcium, iron
and other minerals you need.
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The first step in getting the most from your Big Boss 800 Watt Power Juicer is to select your

CLEANING YOUR
POWER JUICER

vegetables carefully. If you were to put vegetables which are bruised, spotted or over-ripe into

Clean your Power Juicer after you

your juicer, you’d find yourself getting a poor quality juice. On the other hand, if you use delicious,

use it. That means immediately

organically grown fruits and vegetables, you’ll get juice at the peak of perfection. So choose your

afterward. If you wait, the Power

fruits and vegetables carefully. They should be crisp and fresh when you buy them and you

Juicer could become more difficult

should use them as quickly as possible.

to remove as they dry. If the fibers
hang around they’ll encourage
the growth of bacteria. The best
way to clean is with warm water
and a stiff brush right away.

THE JUICER GIVES YOU THE ULTIMATE
FOOD VALUES
Begin using your Power Juicer to head down the road to better health. At the start of each day,
we suggest drinking a glass of apple juice to tone and cleanse your system.
. Apple juice aids
digestion. It is great for the kidneys and promotes good intestinal activity. It purifies the blood
and helps skin tone and anemia.
If you feel depressed in the morning - that "I hate to get up and face the day" feeling, we suggest
that you supplement your apple juice with a glass of orange juice, reinforced with bioflavonoids,
and a glass of grape juice.
The orange juice will have a rapid alkaline effect on your body (which is especially good if you
are overly acidic). It is an excellent blood cleanser. And it's rich in vitamins A and B, and,
particularly, in vitamin C. The bioflavonoids (from the peel of the fruit) improve the strength
and elasticity of your capillaries, helping them to pass life-giving ingredients from your blood
stream to your cells.
NOTE: You may juice your fruits and vegetables and store them in the refrigerator for future
consumption. The longer the juice is stored in the refrigerator, it starts losing vitamins
and nutrients. If you have to store juice, make sure to place it into the airtight container,
preferably glass. If you choose to freeze juice, use freezer safe containers. Do not store
or freeze juice for a period longer than 1 month.
Do not store the following after juicing: melons, berries, cherries, mangoes and papayas.
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APPLE JUICE
Feed three medium size apples (core and all) through your Juicer until they produce
8 ounces of juice (either 1 cup or a medium size glass). Drink as soon as possible,
or store in the refrigerator for a few hours.

ORANGE JUICE WITH BIOFLAVONOIDS
(bioflavonoids - from the peel of the fruit)
Feed two whole oranges into the Power Juicer until they give you 8 ounces of juice.
Drink as soon as possible, or store in the refrigerator for a few hours.

9

10

WATERMELON PUNCH
½ watermelon

5 oranges

1 lemon

½ pineapple

Feed ½ watermelon (without rind) through your Power Juicer. Then run 1 lemon, 5 oranges
and ½ of pineapple (peeled and cut into smaller pieces). Drink as soon as possible, or
store in the refrigerator for a few hours.

PINEAPPLE EXQUISITE
½ pineapple

½ lemon

1 stalk celery

1 carrot

Feed ½ of pineapple (peeled and cut into smaller pieces) through your Power Juicer.
Then, run 1 stalk of, celery ½ lemon and 1 carrot . Drink as soon as possible, or store
in the refrigerator for a few hours.

APPLE PINEAPPLE GINGER JUICE
1 apple
½ inch fresh ginger
1 pineapple
Feed 1 whole apple (core and all) and ½ inch of fresh ginger through your Power Juicer.
Then, run 1 pineapple (peeled and cut into smaller pieces). Drink as soon as possible, or
store in the refrigerator for a few hours.
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VEGETABLE JUICE - THE BUILDER AND
REGULATOR
We're accustomed to drinking fruit juices. But we usually enjoy vegetable juices less frequently.
That's a mistake. Raw vegetable juices carry the nourishment of vegetables at their most
concentrated, in the form that can be absorbed by your body most easily.
Raw vegetables juices are a particularly good food for older people and for anyone with digestive
tract troubles. It's almost impossible to have too much raw vegetable juice. And the juices will
help to curb any desire you might have to overeat. In addition they will reduce the urge for "junk
food" that might be harmful to you. And they will aid in generating and rebuilding your body.

NOTE: You may juice your fruits and vegetables and store them in the refrigerator for future
consumption. The longer the juice is stored in the refrigerator, it starts losing vitamins
and nutrients. If you have to store juice, make sure to place it into the airtight container,
preferably glass. If you choose to freeze juice, use freezer safe containers. Do not store
or freeze juice for a period longer than 1 month.

Do not store the following after juicing: potatoes, onions, garlic, cabbage, lettuce and greens.
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CARROT JUICE - A DELICIOUS ADDITION TO
YOUR MEALS
Carrot juice balances your system. It's a powerful blood builder. It helps your appetite
and also your digestion. It's the richest source of vitamin A and also contain lots of
vitamins B, C, D, E, G and K.
Feed two carrots into the Juicer. Add more, if necessary, to produce a full 8 ounce glass of
carrot juice. Enjoy it with your meals. Drink as soon as possible, or store in the refrigerator
for a few hours.

CELERY JUICE - IDEAL FOR INSOMNIA
Celery juice is a natural nerve tonic. It will relax you and help you to sleep.
Feed the celery through the Power Juicer until it yields an 8 ounce glass. Celery tops or greens
may be used, as well. If you use the greens, which are a concentrated source of juice, proportionally
fewer stalks will be necessary. Drink the celery juice within an hour of bedtime. Drink as soon
as possible, or store in the refrigerator for a few hours.
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CUCUMBER-ORANGE COCKTAIL
3 oranges (peeled)
1 small cucumber
Feed 3 peeled oranges through your Power Juicer. Then run 1 small cucumber.
Drink as soon as possible, or store in the refrigerator for a few hours.

APPLE VEGGIE BLEND
2 apples
3 carrots
1 stalk celery
Feed 2 whole apples (core and all) through your Power Juicer. Then run 3 carrots and 1
stalk of celery. Drink as soon as possible, or store in the refrigerator for a few hours.
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SUPER SALAD
There's nothing wrong with tossed green salad. But it can get boring. Here's a sparkling
salad that will perk up any meal.
1 lb. carrots
leaf lettuce
¼ cup raisins
¼ tsp. salt
4 tbs. mayonnaise
Peel carrots. Section them and feed through the Power Juicer. Put carrot pulp in mixing bowl.
Rinse raisins and dry on paper towels. Toss raisins and salt with carrots. Moisten with mayonnaise
to your taste. Blend with fork, tossing mixture.
Serves up to 6 on lettuce-lined salad plates.
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POTASSIUM BROTH - PALATABLE AND
POWERFUL
Potassium broth is a wonderful food. It is superior natural nourishment for anyone
whose illness is causing trouble with digestion or who is encountering a stress period
in their life. It seems to be beneficial to women who suffer from premenstrual headaches.
And it is excellent for women approaching menopause.
2 carrots
3 celery stalks
parsley
spinach
pure cream (optional)
Feed two carrots into the Power Juicer until you have 7 ounces of carrot juice. Next, feed three
celery stalks through the Power Juicer until they yield 4 ounces of celery juice. Run enough
parsley through the Power Juicer to produce 2 ounces of parsley juice. Process sufficient spinach
to give you 3 ounces of spinach juice. Mix, adding a little pure cream if it suits your taste.
Enjoy your broth at mid-morning as an excellent boost for the day. Drink as soon as possible,
or store in the refrigerator for a few hours.
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ZUCCHINI BREAD
2 medium zucchini (1 ½ cups shredded)
2 eggs
1 ½ tsp. cinnamon
2 cups flour
¾ tsp. baking soda
½ tsp. baking powder
1 tsp. shortening
1 cup sugar
1 ½ tsp. vanilla extract
½ cup oil
¾ tsp. salt
½ cup walnuts
Coat the ends of a 5" x 9" pan with shortening. Cover the sides and bottom with wax paper.
Do not peel the zucchini. Scrub it. Section the zucchini and run it through the Power Juicer.

THE BEST OF BREAD AND CAKE

Put zucchini pulp in mixing bowl. In separate bowl combine sugar, salt, cinnamon, flour,
baking soda and baking powder, mix well. Add dry ingredients to zucchini pulp. Beat eggs,

The Power Juicer does wonders with breads and cakes. They are special treats that you

oil and vanilla extract. Add to zucchini mix. Stir in walnuts. Pour into pan lined with wax

can't find at your local bakery. Your ingredients are so fresh that bakery products wouldn't

paper. Bake in oven at 325 ˚F for 1 hour and 15 minutes or until the bread comes away

be as good even if they did stock these delicious things. And, with the Power Juicer, they're

slightly from the sides of the pan.

so easy to make.
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CARROT CAKE
4 medium carrots
1 cup crushed pineapple
1 cup walnuts
1 cut coconut
3 eggs
2 cups flower
2 cups sugar
2 tsp. cinnamon
2 tsp. baking soda
½ tsp. salt
1 cup oil
2 tsp. vanilla extract
Butter a 9" x 12" pan. Section the carrots. Run them through the Power Juicer. Put carrot pulp
in bowl. Add sugar, eggs, pineapple, vanilla extract, oil and salt to bowl with carrot pulp, stirring
them in thoroughly. In a separate bowl combine flour, baking soda and cinnamon. Sift into
carrot bowl. Stir once again. Add the walnuts and coconut. Mix again, stirring thoroughly. Pour
into buttered pan. Bake in 375 ˚F degree oven for 45 minutes to an hour. Dust with powdered
sugar. The carrot cake can be enjoyed as is or served with whipped cream or ice cream.
You will have 12-18 servings.
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STEAMED CARROT PUDDING
2 medium carrots

1 cup flour

1 large potato

1 tsp. cinnamon

¾ cup raisins

¼ tsp. salt

1/2 cup walnuts

1 cup brown sugar

2 eggs

1 tsp. vanilla extract

3 tbs. butter

1 tsp. baking soda mixed with

½ tsp. ground cloves

2 tbs. hot water

Use a 6 cup mold. Butter it with one tablespoon of butter. Melt the rest of the butter. Put it
aside. Put the walnuts and raisins into a mixing bowl. Process carrots and potato in the
Power Juicer. Add the pulp to the bowl with the raisins and the nuts. Add the eggs, brown sugar,
vanilla extract, salt and baking soda (dissolved in hot water), mixing them together well with
the carrot and potato pulp. Combine the cloves, cinnamon and flour in a sifter. Sift into the
bowl with the rest of the ingredients. Stir. Pour into the buttered mold. Pour the melted butter
over the top of the pudding. Cover. Set in deep pot with lid. Add boiling water to pot until it
goes halfway up the mold's sides. Cover. Steam 2 ½ hours. Serve warm. Pudding can be
refrigerated. To reheat, put pudding, still in mold, in same pot with simmering water for an

PERFECT PUDDING

hour and a half.

With your Power Juicer, you can prepare puddings, fillings, and other good things and keep

Makes 10 servings.

them ready to use. You can enjoy them directly from your refrigerator or reheat them
easily to serve hot.
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PERSIMMON PUDDING
4 persimmons

2 cups flour

1 cup of pitted dates

2

1 cup walnuts

3 tsp. baking soda

2 eggs

1 tsp. salt

2 cups powdered sugar

1 tsp. allspice

3 tbs. sugar

2 tsp. cinnamon

1 ½ tbs. soft butter

1 tsp. nutmeg

2 tbs. melted butter

1 tsp. cloves

/3 cup milk

Coat 2 four cup molds with soft butter. Dust with sugar, emptying out excess sugar. Cut dates
lengthwise in half, place in medium size bowl. Add nuts, set aside. Feed persimmons through
the Juicer. Mix together sugar, melted butter, eggs, spices, salt and baking soda. Add
persimmon pulp, milk and flour. Mix in dates and nuts. Pour into prepared molds. Cover. Place
in a deep pot. Pour in boiling water halfway up molds' sides. Cover. Steam for 3 hours. Serve
warm with whipped cream.
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CENTRIFUGEUSE
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MULTI VITESSES ACIER INOXYDABLE

BIG BOSS MC CENTRIFUGEUSE 800 WATTS N° D’ARTICLE 9358FE
Distribué par EMSON® NY, NY 10001 ©Copyright 2013 EMSON
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.

Félicitations pour votre achat de la Centrifugeuse haute puissance de Big Boss!
En ajoutant davantage de fruits et de légumes frais à votre alimentation, vous
êtes sur la voie d’un mode de vie plus sain.
Vous connaissez sans doute le dicton « Nous sommes ce que nous mangeons ». Rien n'est plus
vrai. Votre corps est à l’image de ce que vous consommez. La nutrition d'aujourd'hui (ou son
absence) devient rapidement la chair et le sang de notre organisme. L’extracteur de jus
Centrifugeuse 800 Watts BIG BOSS MC vous aidera à obtenir les éléments nutritifs dont vous
avez besoin sous la forme la plus aisément assimilée par l’organisme.
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LES VITAMINES : ESSENTIELLES À LA VITALITÉ

LES ENZYMES – UNE SOURCE D'ÉNERGIE

Il vous faut beaucoup de choses pour satisfaire les 26 000 milliards de cellules de votre organisme.

Les enzymes contribuent à la création de réactions chimiques. La vie ne pourrait pas subsister

Les vitamines sont les éléments essentiels à la vie sur lesquels reposent les processus complexes

sans elles. Une seule de vos cellules peut contenir 100 000 enzymes et produire 2 000 réactions

de l'organisme. Elles sont indispensables à la transformation des aliments en énergie. Elles régulent

chimiques. La digestion des aliments, la production des tissus, le renouvellement des cellules

les processus de l'organisme. Sans un apport adéquat en vitamines, celui-ci ne dispose pas de la

sanguines et la conversion de l'énergie chimique en énergie cinétique, qui vous aide à bouger

protection nécessaire pour lutter contre la maladie. De nos jours, les mode de préparation et les

et à utiliser vos muscles, constituent quelques-unes des activités enzymatiques. En outre,

procédés de transformation des aliments détruisent les vitamines ou réduisent leur efficacité. C'est

l'incapacité à produire certaines enzymes peut causer des maladies qui semblent atteindre

pourquoi l’extracteur de jus Centrifugeuse 800 Watts de Big Boss vous permet d'obtenir ces

les membres d'une même famille. Le diabète en est un exemple.

vitamines essentielles sous forme de « nourriture vivante ».
La carence d'enzymes particulières dans le pancréas peut contribuer au diabète. Il est impossible
de prendre des enzymes sous forme de comprimés. Et elles peuvent être détruites par une

CES MINÉRAUX MIRACULEUX
L'organisme a besoin de plus de 20 minéraux différents, dont des minéraux importants tels
que le calcium et le fer et des « oligo-éléments », présents en petites quantités, mais tout aussi
indispensables. Ils contribuent à la régulation de l'équilibre en acidité de l'organisme, de la

chaleur à peine suffisante pour réchauffer la main. Elles sont donc souvent « victimes » du
processus de cuisson. Les légumes crus constituent la meilleure source d'enzymes. Et la
meilleure manière de consommer vos légumes crus est sous la forme du jus extrait avec
votre appareil Centrifugeuse 800 Watts de Big Boss.

tension artérielle, à la santé des nerfs, à la croissance et à la reproduction. Les minéraux
comme le calcium et le fer ne peuvent pas être assimilés directement par l'organisme. Ils
doivent d'abord se trouver dans des plantes - les « usines de traitement » de la nature. Mais,
tout comme les vitamines, les minéraux peuvent être détruits par la transformation moderne
des aliments.
L’appareil Centrifugeuse vous aidera à extraire des fruits et des légumes le calcium, le fer et
les autres minéraux dont vous avez besoin.
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800 Watts de Big Boss

GRÂCE À LA CENTRIFUGEUSE 800 WATTS
HAUTE PUISSANCE DE BIG BOSS, VOUS
OBTENEZ UNE VALEUR NUTRITIVE OPTIMALE.
Commencez dès aujourd’hui à utiliser votre extracteur de jus Centrifugeuse et faites le premier
pas vers une meilleure santé. Nous vous conseillons de commencer la journée par un verre
de jus de pomme afin de tonifier et de purifier votre appareil digestif. Le jus de pomme
favorise la digestion. Il est excellent pour les reins et stimule l’activité intestinale. Il purifie le
sang, ravive le teint et combat l'anémie.
Si le saut du lit est difficile, nous vous suggérons de commencer la journée par un verre de
jus de pomme auquel vous ajoutez un verre de jus d'orange enrichi de bioflavonoïdes et un
verre de jus de raisin.
Le jus d'orange aura pour effet d'alcaliniser rapidement votre organisme (ce qui est
particulièrement bénéfique s'il est trop acide). C'est un excellent purificateur du sang. Il est
également riche en vitamines A et B, et particulièrement riche en vitamine C. Les bioflavonoïdes
(provenant de l'écorce du fruit) améliorent la résistance et l'élasticité des capillaires, les aidant
ainsi à acheminer les ingrédients vitaux des vaisseaux sanguins aux cellules
REMARQUE : Vous pouvez passer vos fruits et légumes à l’extracteur de jus et conserver le
jus au réfrigérateur pour le consommation plus tard. Plus le jus est conservé longtemps au
réfrigérateur, plus il perd ses vitamines et ses nutriments. Si vous devez conserver du jus,
assurez-vous de le mettre dans un récipient étanche, de préférence en verre. Si vous décidez
de le congeler, utilisez des récipients qui vont au congélateur. Ne conservez pas de jus au
réfrigérateur ou au congélateur pendant plus d'un mois.
Ne conservez pas le jus des fruits suivants : melons, baies, cerises, mangues et papayes.
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JUS DE POMME
Passez trois pommes moyennes (entières, y compris le cœur) à l’extracteur de jus
Centrifugeuse jusqu'à ce que vous obteniez 250 ml de jus (soit 1 tasse ou un verre de taille
moyenne). Consommez immédiatement ou conservez le jus au réfrigérateur pendant
quelques heures.

JUS D'ORANGE AVEC BIOFLAVONOÏDES
(bioflavonoïdes - provenant de l'écorce du fruit)
Passez deux oranges complètes à l’extracteur de jus Centrifugeuse jusqu'à ce que
vous obteniez 250 ml (8 oz liq.) de jus. Consommez immédiatement ou conservez
le jus au réfrigérateur pendant quelques heures.
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PUNCH AU MELON D'EAU
1/2 melon d'eau

5 oranges

1 citron

1/2 ananas

Passez 1/2 melon d'eau (sans l'écorce) à l’extracteur de jus Centrifugeuse. Passez ensuite
1 citron et 1/2 ananas (pelé et coupé en petits morceaux). Consommez immédiatement
ou conservez le jus au réfrigérateur pendant quelques heures.

ANANAS EXQUIS
1/2 ananas

1/2 citron

1 branche de céleri

1 carotte

Passez 1/2 ananas (pelé et coupé en petits morceaux) à l’extracteur de jus Centrifugeuse.
Passez ensuite 1 branche de céleri, 1/2 citron et 1 carotte. Consommez immédiatement ou
conservez le jus au réfrigérateur pendant quelques heures.

JUS DE POMME ET D’ANANAS AU GINGEMBRE
1 pomme
1,25 cm (1/2 po) de gingembre frais
1 ananas
Passez 1 pomme entière (y compris le cœur) et 1,25 cm (1/2 po) de gingembre frais à
l’extracteur de jus Centrifugeuse. Passez ensuite 1 ananas (pelé et coupé en petits morceaux).
Consommez immédiatement ou conservez le jus au réfrigérateur pendant quelques heures.
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LE JUS DE LÉGUMES - CONSTRUCTEUR
ET RÉGULATEUR
Nous sommes habitués à boire du jus de fruits. Mais en règle générale, nous consommons du
jus de légumes moins fréquemment. C'est une erreur. Les jus de légumes crus contiennent les
nutriments des légumes sous leur forme la plus concentrée et la plus aisément assimilée par
l'organisme.
Les jus de légumes crus sont particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées et pour
toute personne atteinte de troubles de l'appareil digestif. Il est presque impossible de consommer
trop de jus de légumes crus. Ils aident à contrôler les fringales. Ils réduisent aussi les envies de
malbouffe susceptibles de nuire à votre santé. Enfin, ils contribuent à construire et à régénérer
votre organisme.
REMARQUE : Vous pouvez passer vos fruits et légumes à l’extracteur de jus et conserver le
jus au réfrigérateur pour le consommer plus tard. Plus le jus est conservé longtemps au
réfrigérateur, plus il perd ses vitamines et ses nutriments. Si vous devez conserver du jus,
assurez-vous de le mettre dans un récipient étanche, de préférence en verre. Si vous décidez
de le congeler, utilisez des récipients qui vont au congélateur. Ne conservez pas de jus au
réfrigérateur ou au congélateur pendant plus d'un mois.
Ne conservez pas le jus des légumes suivants : pommes de terre, oignons, ail, chou, laitue
et légumes verts feuillus.

14

LE JUS DE CAROTTE - UN DÉLICIEUX AJOUT
À VOS REPAS
Le jus de carotte équilibre votre appareil digestif. Il est un puissant tonique sanguin.
Il stimule l’appétit et la digestion. Il constitue la meilleure source de vitamine A et
contient aussi beaucoup de vitamines B, C, D, E, G et K.
Passez deux carottes à l’extracteur de jus Centrifugeuse. Ajoutez-en davantage au besoin,
jusqu'à ce que vous obteniez un plein verre de 250 ml (8 oz liq.) de jus de carotte.
Consommez-le avec les repas. Consommez immédiatement ou conservez le jus au
réfrigérateur pendant quelques heures.

LE JUS DE CÉLERI - IDÉAL CONTRE
L'INSOMNIE
Le jus de céleri est un tonique naturel pour les nerfs. Il favorise la détente et le sommeil.
Passez le céleri à l’extracteur de jus Centrifugeuse jusqu'à ce que vous obteniez un verre de
250 ml (8 oz liq.). Les feuilles du céleri peuvent aussi être utilisées. Si vous utilisez les feuilles,
qui sont une source concentrée de jus, moins de branches seront nécessaires. Buvez le jus de
céleri une heure avant le coucher. Consommez immédiatement ou conservez le jus au
réfrigérateur pendant quelques heures.
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COCKTAIL CONCOMBRE-ORANGE
3 oranges (pelées)
1 petit concombre
Passez 3 oranges pelées à l’extracteur de jus Centrifugeuse. Passez ensuite un 1 petit concombre.
Consommez immédiatement ou conservez le jus au réfrigérateur pendant quelques heures.

MÉLANGE POMME-LÉGUMES
2 pommes
3 carottes
1 branche de céleri
Passez 2 pommes entières (y compris le cœur) à l’extracteur de jus Centrifugeuse. Passez
ensuite 3 carottes et 1 branche de céleri. Consommez immédiatement ou conservez le jus
au réfrigérateur pendant quelques heures.
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SUPER SALADE
Il n'y a rien à reprocher aux salades vertes. Mais elles peuvent devenir ennuyeuses à
la longue. Voici une salade haute en couleurs qui égayera n'importe quel repas.
450 g (1 lb) de carottes
laitue frisée
50 ml (1/4 tasse) de raisins secs
1 ml (1/4 c. à thé ) de sel
60 ml (4 c. à soupe) de mayonnaise
Pelez les carottes. Coupez en tronçons et passez-les à l’extracteur de jus Centrifugeuse.
Mettez la pulpe de carotte dans un bol. Rincez les raisins secs et asséchez-les à l'aide de
serviettes en papier. Mélangez les raisins secs et le sel avec les carottes. Ajoutez la mayonnaise,
au goût. Mélangez bien à la fourchette.
Donne jusqu'à 6 portions, servies sur un lit de laitue dans des assiettes à salade.
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BOUILLON AU POTASSIUM - AGRÉABLE AU
GOÛT ET PUISSANT
Le bouillon au potassium est un plat fantastique. Il procure une nutrition naturelle
supérieure aux personnes atteintes d'une maladie entraînant des problèmes digestifs
ou qui traversent une période de stress. Il semble être bénéfique aux femmes souffrant
de maux de tête prémenstruels. Et il est excellent pour les femmes à l'approche de la
ménopause.
2 carottes
3 branches de céleri
persil
épinards
crème pure (facultatif)
Passez deux carottes à l’extracteur de jus Centrifugeuse jusqu'à ce que vous obteniez 200 ml
(7 oz liq.) de jus de carotte. Ensuite, passez trois branches de céleri à l’extracteur de jus
Centrifugeuse jusqu'à ce que vous obteniez 125 ml (4 oz liq.) de jus de céleri. Passez
suffisamment de persil à l’extracteur de jus Centrifugeuse pour obtenir 60 ml (2 oz liq.) de jus
de persil. Passez suffisamment d'épinards pour obtenir 90 ml (3 oz liq.) de jus d'épinard.
Mélangez, en ajoutant un peu de crème pure au goût. Consommez le bouillon en milieu de
matinée pour faire le plein d'énergie pour la journée. Consommez immédiatement ou conservez
le bouillon au réfrigérateur pendant quelques heures.
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PAIN AUX COURGETTES
2 courgettes moyennes (350 ml - 1 1/2 tasse râpées)
2 œufs
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle
500 ml (2 tasses) de farine
3/4 c. à thé 3,5 ml (3/4 c. à thé) de bicarbonate de soude
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à thé) de graisse végétale
250 ml (1 tasse) de sucre
1/2 c. à thé 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille
125 ml (1/2 tasse) d'huile
3,5 ml (3/4 c. à thé) de sel
125 ml (1/2 tasse) de noix
Enduisez les extrémités d'un moule de 13 x 23 cm (5 x 9 po) de graisse végétale. Recouvrez
les côtés et le fond de papier ciré. Ne pelez pas les courgettes. Lavez-les en les frottant. Coupez
les courgettes en tronçons et passez-les à l’extracteur de jus Centrifugeuse. Mettez la pulpe de

LES MEILLEURS PAINS ET GÂTEAUX

courgette dans un bol. Dans un autre bol, mélangez le sucre, le sel, la cannelle, la farine, le

L’extracteur de jus Centrifugeuse fait des merveilles avec les recettes de pain et de

bicarbonate de soude et la poudre à pâte; remuez bien. Ajoutez les ingrédients secs à la pulpe

gâteaux. Ces gâteries spéciales ne se trouvent pas à la pâtisserie locale! Et même

de courgette. Battez les œufs, l'huile et l'extrait de vanille. Ajoutez au mélange de courgettes.

si elle en offrait, vos ingrédients sont si frais qu'elle ne pourrait en avoir d'aussi

Incorporez les noix. Versez dans le moule recouvert de papier ciré. Faites cuire au four à

bons. De plus, grâce à l’extracteur de jus Centrifugeuse ils sont très faciles à préparer!

175 °C (325°F) pendant 1 heure et 15 minutes ou jusqu'à ce que le pain se détache
légèrement des côtés du moule.
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GÂTEAU AUX CAROTTES
4 carottes moyennes
250 ml (1 tasse) d'ananas broyé
250 ml (1 tasse) de noix
1 noix de coco, coupée en morceaux
3 œufs
500 ml (2 tasses) de farine
500 ml (2 tasses) de sucre
10 ml (2 c. à thé) de cannelle
10 ml (2 c. à thé) de bicarbonate de soude
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
250 ml (1 tasse) d'huile
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
Graissez un moule de 23 x 30 cm (9 x 12 po). Coupez les carottes en tronçons. Passez-les à
l’extracteur Centrifugeuse. Mettez la pulpe de carotte dans un bol. Ajoutez le sucre, les œufs,
l'ananas, l'extrait de vanille, l'huile et le sel au bol contenant la pulpe de carotte; mélangez
bien. Dans un autre bol, mélangez la farine, le bicarbonate de soude et la cannelle. Tamisez
ce mélange dans le bol contenant les carottes. Remuez encore une fois. Ajoutez les noix et
la noix de coco. Remuez à nouveau, en mélangeant bien. Versez dans un moule beurré. Faites
cuire au four à 190 °C (375 °F) pendant 45 minutes à une heure. Saupoudrez de sucre à glacer.
Le gâteau aux carottes peut être consommé tel quel ou accompagné de crème fouettée ou de
crème glacée. Donne 12 à 18 portions.
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POUDING VAPEUR AUX CAROTTES
2 carottes moyennes

250 ml (1 tasse) de farine

1 grosse pomme de terre

5 ml (1 c. à thé) de cannelle

175 ml (3/4 tasse) de raisins secs

1 ml (1/4 c. à thé) de sel

125 ml (1/2 tasse) de noix

250 ml (1 tasse) de cassonade

2 œufs

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

45 ml (3 c. à soupe) de beurre

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude mélangé à

2,5 ml (1/2 c. à thé) de clou de girofle moulu 30 ml (2 c. à soupe) d'eau chaude
Utilisez un moule de 1,5 l (6 tasses). Graissez avec 15 ml (1 c. à soupe) de beurre. Faites fondre
le reste du beurre. Réservez. Mettez les noix et les raisins secs dans un bol. Passez les carottes
et la pomme de terre à l’extracteur de jus Centrifugeuse. Ajoutez la pulpe au bol contenant les
raisins secs et les noix. Ajoutez les œufs, la cassonade, l'extrait de vanille, le sel et le bicarbonate
de soude (dissout dans de l'eau chaude); mélangez-les avec la pulpe de carotte et de pomme
de terre. Déposez le clou de girofle, la cannelle et la farine dans un tamis. Tamisez dans le bol
contenant le reste des ingrédients. Remuez. Versez dans le moule beurré. Versez le beurre
fondu sur le pouding. Couvrez. Déposez dans une casserole profonde munie d'un couvercle.
Ajoutez de l'eau bouillante dans la casserole jusqu'à mi-hauteur des côtés du moule. Couvrez.

DES POUDINGS PARFAITS

Faites cuire pendant 2 1/2 heures. Servez tiède. Le pouding peut se conserver au réfrigérateur.
Réchauffez le pouding, toujours dans son moule, en le plongeant dans la même casserole

Grâce à votre extracteur de jus Centrifugeuse, vous pouvez préparer des poudings, des garnitures

pendant 1 heure et demie dans de l'eau frémissante.

et autres mets délicieux, et les conserver pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez les consommer

Donne 10 portions.

directement du réfrigérateur ou les réchauffer pour les servir chauds.
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POUDING AU KAKI
4 kakis

500 ml (2 tasses) de farine

250 ml (1 tasse) de dattes dénoyautées

150 ml (2/3 tasse) de lait

250 ml (1 tasse) de noix

15 ml (3 c. à thé) de bicarbonate de soude

2 œufs

5 ml (1 c. à thé) de sel

500 ml (2 tasses) de sucre à glacer

5 ml (1 c. à thé) de piment de Jamaïque

45 ml (3 c. à soupe) de sucre

10 ml (2 c. à thé) de cannelle

22,5 ml (1 1/2 c. à soupe) de beurre ramolli

5 ml (1 c. à thé) de muscade

30 ml (2 c. à soupe) de beurre fondu

5 ml (1 c. à thé) de clou de girofle

Enduisez 2 moules de 1 l (4 tasses) de beurre ramolli. Saupoudrez de sucre puis videz l’excédent.
Coupez les dattes dans le sens de la longueur et déposez-les dans un bol de taille moyenne.
Ajoutez les noix; réservez. Passez les kakis à l’extracteur de jus Centrifugeuse. Mélangez ensemble
le sucre, le beurre fondu, les œufs, les épices, le sel et le bicarbonate de soude. Ajoutez la pulpe
de kaki, le lait et la farine. Incorporez les dattes et les noix. Versez dans les moules préalablement
beurrés. Couvrez. Déposez dans une casserole profonde. Versez de l'eau bouillante jusqu'à
mi-hauteur des côtés des moules. Couvrez. Faites pendant 3 heures.
Servez tiède avec de la crème fouettée.
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