
RECETTES SIMPLES AU
CBD

LA CHANVRE CBD-PARIS



 
Pourquoi inclure le CBD dans votre

alimentation ? 
 

Une façon douce et simple de
consommer du CBD.

 
Pour soulager des symptômes

spécifiques ou simplement améliorer
votre santé ou votre routine bien-être

général..
 

Intégrer le cannabis sativa L dans
votre routine, vous permettra ainsi de

stimuler votre système
endocannabinoïde.(SEC)

 
Le rôle du SEC est d’aider au bon

fonctionnement de nombreux
processus essentiels de l’organisme.





COOKIES À
LA FLEUR DE
CBD

Décarboxylation et cannabeurre :
1- Préchauffez le four à 105•C, découper vos
fleurs en petits morceaux et les placer 45 min au
four.
2- Chauffer le ghee au bain-marie à feux doux
puis ajouter les fleurs. Le bain-marie permet de
ne pas exposer les fleurs à une trop forte
température (doit se situer entre 60 et 85•C)
3- Laisser infuser 4h (2h si vous n’aimez pas les
cannabeurres forts) en mélangeant toute les 30
min et en ajoutant un peu d’eau frémissante à
votre bain-marie.
4- Filtrer le beurre et laisser refroidir.

Préparation des cookies :
5- Préchauffer le four à 180•C
6- Fouetter ensemble le cannabeurre, le sucre, la
vanille, le bicarbonate et le sel. Ajouter l’œuf et
fouetter.
7- Ajouter la farine et les pépites de chocolat.
8- Bien espacer les cookies sur une plaque
recouverte de papier cuisson.
9- Enfourner 12 min et laisser refroidir.

Ingrédients pour 8 cookies

150 g de farine de blé (T65)
100 g de ghee (beurre clarifié)
80 g de sucre de fleur de coco
70 g de pépites de chocolat noir
1 cc de bicarbonate alimentaire
1 cc d’extrait de vanille
1 pincée de sel
1 oeuf
8/10 g de fleur de CBD de la variété
de votre choix (ou trim)



Prendre soin de soi sans contrainte c’est possible en
intégrant le CBD dans votre routine quotidienne.

Topping:
10g de pistaches non salées
1 càs de graines de chanvre (optionnel)

1-Préchauffer le four à 200•C
2-Mélanger les ingrédients dans l’ordre jusqu’à former
une pâte homogène
3-Verser la pâte dans un petit moule et ajouter les
toppings
4-Enfourner 15 à 20 min.Laisser refroidir et démouler.

Nous vous conseillons d’ajouter le miel au CBD en fin de
cuisson pour ne pas altérer les principes actifs du
chanvre et du miel.

Ingrédients pour 6 parts

80g d’avoine en poudre
1/2 sachet de levure chimique
40g de pistache non salées
60 g de miel d’acacia au CBD
@lachanvreparis
100g de Skyr ou fromage blanc
0%
1 œuf
2 càc de fleur d’oranger
2 càs d’eau de rose(optionnel)

CAKE AU MIEL ACACIA CBD

https://www.instagram.com/lachanvreparis/




 TIRAMISU MANGUE & PASSION CBD 



Léger et simple à réaliser, un tiramisu 
 parfait en collation ou en desserts.

1- Battre ensemble le skyr, le mascarpone,
le jaune d’oeuf et le sirop d’agave.
2- Battre le blanc en neige bien ferme et
l’incorporer au précédent mélange.
3- Ajouter l’huile de CBD au coulis mangue
passion.
4- Déposer de la crème de mascarpone
dans le fond d’une verrine.
5- Recouvrir d’un biscuit cuillère coupé en
2, puis ajouter une couche de coulis.
Répéter l’opération.
6- Recouvrir d’un film alimentaire et
réserver 4h au frigo.

Ingrédients pour 1
tiramisu 

40 g de skyr 0%
20 g de mascarpone
40 g de coulis de mangue
passion
2 biscuits cuillères
4-5 gouttes d’huile de
15% saveur mangue
@lachanvreparis
1 càs de sirop d’agave
1 œuf



Envie d'un assaisonnement sain et parfumé
.

Découvrez notre vinaigrette Miel citron
gingembre huile de chanvre.

1-Ajouter le jus de citron 
2-Ajouter l'huile de chanvre, d'huile -d'olive
et huile de tournesol .

3-Mixer le tout , ajouter le miel de CBD et
savourer;

Le must recyclez vos pots de miel pour y
mettre votre vinaigrette !

Healthy Food. 

Ingrédients pour 1 vinaigrette

2 cuillères à café de moutarde
1 cuillère à café de gingembre
et de sel
 1 cuillère à café de piment
d’espelette 
1 citron
3 cuillère à café de miel de
lavande CBD @lachanvreparis
40 ml huile de chanvre
40 ml huile d'olive
40 ml huile de tournesol

VINAIGRETTE MIEL DE
LAVANDE CBD ET CHANVRE 





LA CHANVRÉ CBD-PARIS
Un livre photo d'inspiration culinaire

Votre cuisine vous attends 
 

Merci à @squats_et_aromates
Merci @kitchen_chef_marius

 
Retrouvez nos créateurs sur IG 

 
 

https://www.instagram.com/squats_et_aromates/

