
CONSEILS DE PRÉPARATION :
Pour 1 personne : 3 cuillères à soupe de PORRIDGE 
FOREVER , 150 ml de lait ou boisson végétale.
Les consistances sont très variables en fonction des 
boissons, la quantité est à ajuster en fonction de votre 
boisson et de la texture que vous aimez.

Astuce : 
Mettez plutôt trop peu de liquide, quitte à en rajouter au 
fur et à mesure, pendant la préparation ou après cuisson, 
pour avoir la consistance souhaitée.

Mélangez bien avant cuisson (on doit avoir un mélange 
homogène).
À la casserole : Mélangez à feu doux jusqu’à obtenir 
la consistance souhaitée.
Au micro onde : 1 minute 20 secondes à 800 W
Mélangez à nouveau et dégustez tiède.
Attention ! En refroidissant, le porridge va se « durcir », 
donc il vaut mieux qu’il soit un peu plus liquide quand 
il est chaud.
Vous pouvez aussi le déguster froid, selon le même mode 
de préparation que ci-dessus.
Si vous préférez plus de consistance vous pouvez ajouter 
des graines de chia ou de l’avoine.

Le porridge est une base, vous pouvez l’agrémenter 
comme vous le souhaitez : avec des épices comme 
la cannelle, avec des fruits frais ou secs, avec des purées 
d’oléagineux pour un côté plus gourmand et plus crémeux, 
avec des oléagineux, avec du chocolat…
Vous pouvez ajouter 1 cuillère de miel, de sirop d’agave 
ou de sirop d’érable si vous préférez les goûts un peu 
plus sucrés !

Vous pouvez aussi l’utiliser dans la préparation 
de gâteaux :
100g de PORRIDGE FOREVER
1 banane mûre
1 œuf
60g de yaourt végétal
1 cuillère de sirop d’érable
½ sachet de levure
1 pincée de sel
Mélangez  tous les ingrédients et cuire à 200° 
pendant 15 minutes.

CONSERVATION :
Bien refermer le sachet après utilisation pour conserver 
sa fraîcheur.

LES PETITS + :
       Sans gluten
       Riche en vitamine C
       Sans sucres ajoutés
       100% naturel* et certifié bio
       Riche en fibres et en magnésium
        Fabriqué en France
*conformément à la réglementation en vigueur

PORRIDGE
FOREVER

Porridge healthy et délicieux

GAMME ESSENTIEL

Take care MAMA
Et n'hésite pas si tu as des questions, 
nous sommes là pour toi !

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance



PREPARATION TIPS:
For 1 serving: 3 tablespoons PORRIDGE FOREVER, 
150 ml milk or plant-based milk beverage.
Consistency can vary greatly depending on the type of 
beverage. Adjust quantities to achieve the texture and 
thickness you like.

Tip: 
Start out with too little liquid, then add more as you go, 
during preparation or after cooking, to achieve 
the desired consistency.

Mix well before cooking (the mixture should be smooth).
In a saucepan: stir over a low heat until desired 
consistency is obtained.
Microwave: 1 minute 20 seconds at 800 W
Mix again and enjoy lukewarm.
Caution! As it cools, the porridge will "harden", so it is 
better to keep it a little more liquid when it is hot.
You can also enjoy it cold, using the same preparation 
method as above.
If you prefer a thicker consistency, you can add chia seeds 
or oats.

The porridge is a base, you can add to it as the fancy 
takes you: spices such as cinnamon, fresh or dried fruits, 
oilseed purée for richer, creamier version, oilseeds, 
chocolate…
You can add 1 spoonful of honey, agave syrup or maple 
syrup if you like a sweeter taste!

You can also use it to make cakes:
100g PORRIDGE FOREVER
1 ripe banana
1 egg
60g plant-based yoghurt
1 spoon maple syrup
½ a packet of baking powder
1 pinch of sal
Mix all the ingredients and cook at 200° for 15 minutes.

STORAGE:
Seal the bag well after use.

THE LITTLE EXTRAS:
       Gluten free
       Rich in vitamin C
       No added sugars
       100% natural* and certified organic
       Rich in fibre and magnesium
        Made in France
*as defined by current legislation

PORRIDGE
FOREVER

Healthy and delicious porridge

ESSENTIAL RANGE

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance

Take care MAMA
And feel free if you have any questions, 
we're here for you!


