
*** Mettre du Soleil dans sa journée *** 
 
 
 
 
 
 

“Le lait d’Or”, vous connaissez? 
 
Le lait d’or, c’est une boisson à base de lait végétal et de pâte de curcuma, qui va 
illuminer votre quotidien et amener du soleil dans chacune de vos cellules. 
Le lait d’or, c’est une recette ancestrale ayurvédique qui permet de booster son corps et de lutter contre 
certains maux et maladies. 
Le lait d’or, c’est un peu comme amener l’élément feu du soleil dans sa tasse chaque matin et 
de ressentir sa chaleur tout au long de la journée. 
 
Première étape: 
Faire une pâte avec le curcuma, le poivre et l’eau: 
 

- 30 gr de curcuma en poudre bio (vous en trouvez chez “ça va l’bocal à Delémont ) 
- 1/2 cc de poivre noir moulu (bio) (le poivre noir optimise les effets de la curcumine du 

curcuma et aide aussi notre organisme à mieux l’absorber.) 
- 125 ml d’eau (filtrée ou de source de préférence) 

 
Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients en faisant cuire à feu moyen en remuant 
Constamment, jusqu’à l’obtention d’une pâte assez épaisse et lisse. (il faut compter 
environ 5 minutes.) Laissez refroidir votre préparation et versez la ensuite dans un petit pot 
en verre que vous pourrez conserver pendant 1 mois au frigo. 
 
Deuxième étape:  
(à consommer 1X/jour, de préférence le matin mais en fin de journée c’est agréable aussi ) 
Préparer votre tasse de lait d’or: 
 

- 1 tasse de lait végétal (celui de votre choix) 
- 1 cc d’huile de coco (elle permet à notre métabolisme d’augmenter l’absorption de la curcumine.) 
- 1/2 à 1 cc de pâte de curcuma (selon votre amour pour le goût du curcuma ) 
- 1 cc de miel ou de sirop d’érable (facultatif, mais parfait si le goût épicé du curcuma est trop présent pour vous) 
- gingembre râpé, citron frais, cannelle (très facultatif mais à ajouter au gré de vos 

envies et de votre humeur ) 
 
Faire chauffer tous les ingrédients dans une casserole sans faire bouillir, en veillant à bien 
mélanger, afin que l’huile de coco et la pâte de curcuma se fondent ensemble. Ajouter le miel 
ou le sirop d’érable une fois le mélange dans votre tasse. 
 
Dégustez ensuite, tiède ou bouillant et savourez ainsi, avec conscience, la danse de vos cellules qui entament ce 
ballet pour vous dire merci ! 
 
Les bienfaits du lait d’or: anti-inflammatoires, anti-oxydants, stimule le système immunitaire, aide à la digestion, 
parfait pour le renouvellement cellulaire de la peau, etc. 
Et cette liste est encore longue tant les propriétés du curcuma sont vastes et puissantes… 
 
( Si vous suivez un traitement médicamenteux particulier, demandez l’avis de votre médecin avant d’introduire le 
lait d’or ou la consommation de curcuma dans votre quotidien !) 


