
MODE D'EMPLOI

POUR MES

PREMIERS 

BUBBLE TEA



EN PLUS DES
INGRÉDIENTS,

RETROUVEZ DE
NOMBREUX
OBJETS ET

ALIMENTS LIÉS AU
BUBBLE TEA SUR

NOTRE BOUTIQUE
EN LIGNE



Ingrédients
100g de perles de
tapioca
1L d'eau
Solution sucrée
quelconque (miel,
sucre liquide...)

Cuisson des
perles de tapioca

Matériel
Casserole
Passoire
Spatule

Recette
Mettre 1L d’eau dans la casserole et amener à
ébullition (100°c).
 
Une fois que l’eau bout, réduire la température à
90°c.
 
Passez une première fois les perles de tapioca à la
passoire pour retirer toute la poudre et ne
conserver que les perles.
 
Verser les perles dans l’eau chaude et faire cuire
pendant 30 minutes.
 
Pensez à remuer les perles régulièrement avec une
spatule pour qu’elles ne collent pas à la casserole ni
entre elles.
 
Une fois les perles de tapioca cuites, versez-les dans
une passoire puis passez-les sous l’eau froide.
 
Verser les perles dans la solution sucrée de votre
choix. Remuer les perles pour qu’elles s’imprègnent
de la solution. Vous pouvez conserver les perles
dans cette solution à température ambiante
pendant quelques heures avant qu’elles ne
durcissent.



BUBBLE
TEA AUX
FRUITS

L A  R E C E T T E  C L A S S I Q U E Faire bouillir l’eau puis y faire

infuser le thé en utilisant l’infuseur

à thé. Laisser refroidir le thé.

 

Préparer une tasse et y mettre

seulement les perles de fruits à

l’intérieur.

 

Verser le thé dans le shaker, y

ajouter les glaçons, la solution

sucrée et le sirop.

 

Secouer le tout énergiquement

pendant 15 secondes environ.

 

Verser le contenu du shaker dans

la tasse et ajouter autant de

glaçons que souhaité.

 

Dégustez le tout en utilisant une

paille réutilisable de préférence ! :)

Ingrédients
25g de perles de
fruits
350ml d’eau
10ml de solution
sucrée
10g de thé vert
jasmin
20ml de sirop pour
Bubble Tea
3 glaçons

Matériel
Infuseur à thé
Doseur
Tasse
Shaker



BUBBLE TEA LACTÉ
L A  R E C E T T E  C L A S S I Q U E

Ingrédients
25g de perles de
tapioca cuites
200ml d’eau
159ml de lait

Matériel
Infuseur à thé
Doseur
Shaker

Faire bouillir l’eau puis y faire infuser le thé en utilisant l’infuseur à thé. 

Laisser refroidir le thé au réfrigérateur.

 

Préparer une tasse et y mettre seulement les perles de tapioca à

l’intérieur. Verser le thé dans le shaker, y ajouter les glaçons, la solution

sucrée le thé et le lait.

 

Secouer le tout énergiquement pendant 15 secondes environ. Verser le

contenu du shaker dans la tasse et ajouter autant de glaçons que

souhaité.

8g de thé noir
10ml de solution sucrée
3 glaçons



Retrouvez notre e-book qui
comprend 15 recettes que
nous proposions sur la carte
de nos boutiques Bubble Vie.
 
Ces recettes signatures sont
originales, délicieuses et
rafraichissantes. 
 
Parfaites pour l'été !
 
www.bubblevie-
kit.com/products/recettes-
bubble-tea
 

ENVIE DE
RECETTES PLUS

AVANCÉES ?



Vous avez apprécié
confectionner vos propres
Bubble Tea et souhaitez faire
d'autres Bubble Tea ?
Retrouvez tous les
ingrédients nécessaires sur
www.bubblevie-kit.com
 
Les recharges sont plus
grosses que les portions
vendues dans les Kits et
permettent donc de faire
plus de Bubble Tea qu'avec
les kits.
 
Vous retrouverez également
de nombreux Goodies,
aliments et objets divers liés
au Bubble Tea dans notre
boutique en ligne.

ACHETEZ LES
INGRÉDIENTS
SÉPARÉMENT


