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Introduction
J’ai longtemps évité les jus parce que je croyais que cela ne ferait que gaspiller une partie des 

aliments que je passerais dans un extracteur. Ce n’est que plus tard que j’ai fait l’expérience 

des jus verts qui procurent une sublime sensation de légèreté et de clarté d’esprit, tout en 

étant nourrie au niveau cellulaire. Avec nos habitudes alimentaires acquises, nous croyons à 

tort qu’être bien nourri se traduit par une sensation d’être « plein » voire même lourd, au niveau 

du ventre… Toutefois, cette sensation physique et même visible ne veut pas nécessairement 

dire que notre corps a effectivement reçu ce dont il a besoin pour être alerte et pour effectuer 

toutes les taches qu’on lui demande tout au long de la journée! Pour remplir cette mission 

héroïque, il a besoin justement de ce qui se trouve dans un jus vert frais : vitamines, minéraux, 

acides aminés, antioxydants, enzymes, phyto-nutriments, hormones et oxygène.

Un jus vert comprenant une bonne quantité d’aliments verts tels que pousses, germinations, 

laitue, kale, etc. assure une réponse efficace à ce besoin. Bien entendu, comme pour toute 

chose, on doit y aller étape par étape pour apprivoiser ce nouveau venu dans notre quotidien. 

On doit aussi savoir s’approvisionner en aliments nécessaires pour concocter ces fameuses 

potions liquides, gorgées de chlorophylle. Chacun son rythme!

Dans ce livret, je vous propose d’abord de bien identifier ce qui vous motive à intégrer les 

jus « surtout verts » dans votre 

alimentation. Vous pourrez 

alors vous y référer tout au long 

de votre parcours, au cours 

duquel vous découvrirez, par 

expérience vivante, leurs 

nombreux bienfaits. Les 

18 jus proposés peuvent 

bien sûr être modifiés à 

votre guise, selon vos 

préférences et ce que 

vous avez sous la main!

Bonnes découvertes et… 

santé!

Chantale4 racines de gingembre et curcuma



Bienfaits des jus
Bien que manger des légumes frais soit très important, il est rare qu’on mastique suffisamment 

pour absorber l’ensemble des nutriments qui s’y trouvent. Qui mâche une cinquantaine de fois 

chacune de ses bouchées? Pas moi…

Un extracteur masticateur (pas une centrifugeuse) fait ce travail pour nous, de façon suffisamment 

lente pour ne pas endommager les nutriments. Dans un jus, on retrouve donc une abondance 

d’éléments nutritifs facilement et rapidement assimilables par les cellules, si bien que quelques 

minutes après l’avoir bu, on se sent revigoré!

De plus, il va sans dire que pendant qu’on se nourrit de jus, on n’est pas en train de consommer 

autre chose qui serait moins nutritif ou rempli de toxines.

Par ailleurs, le jus fraîchement extrait est exempt de fibres : il donne ainsi une pause à notre 

corps pendant laquelle ce dernier rend disponible une grande quantité d’énergie pour la 

guérison ou d’autres fonctions physiologiques, etc.

Bref, le meilleur moyen d’en constater les bienfaits est de l’introduire dans son quotidien et 

d’observer ses effets!

5 menthe et herbe de blé



Jus vs smoothie
Une certaine controverse s’est installée autour des mélangeurs. Il semble que ces derniers, 

surtout les plus puissants, endommageraient les nutriments, de par l’oxydation créée par la 

vitesse de leur lame.

Bien entendu, la plupart des gens ont tendance à préférer laver un mélangeur plutôt qu’un 

extracteur, puisque généralement le premier est plus rapide du fait qu’il ne comprend que 2 

ou 3 pièces. Toutefois, à la section « Les extracteurs » dans le présent livret, je vous donne 

quelques suggestions pour faciliter cette étape du processus. Aussi, on doit savoir que certains 

extracteurs se lavent plus rapidement que d’autres.

En gros, il est important de se rappeler qu’un extracteur adéquat reproduit ce que nos dents 

feraient avec un aliment : il broie les fibres d’un aliment lentement, à l’aide d’une grande pression, 

de façon à en extraire tous les éléments nutritifs en profondeur.

Un mélangeur ne fait que mélanger et ne peut rendre ceux-ci facilement assimilables. Cet appareil, 

soit dit en passant, est très utile pour créer des plats divertissants qui sont de loin meilleurs 

pour la santé que bien d’autres ayant subi des traitements et des ajouts douteux. Toutefois, 

les aliments broyés au mélangeur ne passent pas par toutes les étapes « règlementaires » 

et surtout souhaitables de la 

digestion. Par conséquent, 

ceux-ci ou une partie de ceux-

ci se retrouvent bien souvent 

en train de fermenter dans le 

corps.

Enfin, tout est une question 

de choix et d’objectifs. Tant 

qu’à moi, cette information 

m’encourage à prioriser 

les jus et à employer mon 

mélangeur comme acteur 

de soutien dans mon 

cheminement de santé!

6 fruits et légumes pour jus



L’ABC des jus
Voici quelques éléments qui m’apparaissent importants lorsqu’on explore le monde des jus :

- favoriser les légumes verts feuillus et les pousses et germinations, parce qu’ils sont plus 

riches en minéraux ;

- commencer avec des ingrédients qu’on aime et substituer ou omettre ceux qu’on aime 

moins ;

- essayer au moins un nouvel ingrédient par semaine ;

- réduire graduellement les fruits en ajoutant plus de vert ;

- boire, de préférence, immédiatement après l’extraction et ce, lentement ;

- dans les cas où c’est écrit « Portions : 2 », il se peut que ce soit approprié pour 1 personne, 

suivant les objectifs de celle-ci ;

- on peut bien sûr commencer par 1 verre de 250 ml (8 oz) par jour pour s’habituer à 1 litre 

(24 oz), selon les besoins ;

- si on n’a ni pousses ni germinations, on peut les remplacer par des légumes verts feuillus 

(ex. : kale, épinards, bettes à cardes, persil, laitue, etc.) ou par plus de céleri, concombre, 

etc. ;

- on peut toujours ajouter un morceau de gingembre frais à nos jus, ce qui rehausse la 

saveur et les bienfaits de ceux-ci ;

- On priorise les pommes biologiques fermes telles que les Honeycrisp, Gala, Fuji, tout en 

gardant la pelure et le cœur ;

- on peut réutiliser la pulpe de citron extrait en la déshydratant pour enfin la moudre, ce 

qui constitue une savoureuse poudre de citron à ajouter à nos plats divers ;

- pour ce qui est de la pulpe en général qui reste après l’extraction, on peut bien sûr la 

composter ou la congeler pour en faire des craquelins, des pains, des biscuits, etc.

Exemples : Tout cru dans l’bec, Chantale Roy, Éditions hmmm www.chantaleroy.ca

- Page 81, Pain baguette à la lavande

- Page 197, Biscuits au chocolat7



Les extracteurs
Voici quelques suggestions à retenir :

- Évitez les centrifugeuses et privilégiez un extracteur avec vis sans fin ou un extracteur 

manuel. Ces modèles permettent de garder le maximum de nutriments intacts et d’éviter 

l’oxydation de ceux-ci. À vrai dire, ces types d’extracteurs simulent la mastication 

humaine, mais en moins de temps;

- je recommande particulièrement l’extracteur Oméga 8005 ou le modèle manuel « Healthy 

Juicer », pour les voyages ou les petits budgets, par exemple. Ceux-ci, contrairement à 

d’autres marques, permettent d’extraire efficacement le jus des légumes verts feuillus, 

des pousses, des germinations et de l’herbe de blé.

Voici un lien où on peut se procurer ces types d’extracteurs : http://my.juicerville.ca/bjTbV

- Pendant l’extraction du jus de nos aliments, on alterne ceux-ci pour ménager la force 

de l’extracteur. De temps à autre, il est bon de mettre la marche arrière pour bien faire 

circuler les fibres qui se trouvent autour de la vis sans fin.

- Pour ce qui est du lavage de ce dernier, il est avantageux de retirer les pièces et de 

les laver immédiatement. 

Sinon, on peut au moins 

les faire tremper dans un 

bol d’eau chaude pour 

éviter que les résidus 

collent aux pièces et 

finissent par nous 

rebuter et peut-être 

même compromettre 

notre nouvelle bonne 

habitude de nous 

faire des jus frais 

quotidiens…

8



Jus vert de base
Portions
2

Ingrédients
1 carotte, pelée (ou non si elle est biologique)

1  branche de céleri 

½  concombre anglais, coupé en quartiers

1  poignée de persil 

1  pomme, coupée en quartiers

½  citron, en quartiers 

1  morceau de gingembre frais

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement lentement.

9



Portions
30 ml (1 oz) de jus

Ingrédients
1  poignée d’herbe de blé fraîche

Préparation 
Extraire le jus de l’herbe de blé à l’aide d’un extracteur manuel ou électrique conçu pour 

l’herbe de blé. Commencer par 30 ml (1 oz) et augmenter graduellement jusqu’à 120 ml (4 oz) 

quotidiennement, si désiré. Boire immédiatement, lentement.

Il est à noter que 30 ml (1 oz) équivaut jusqu’à 1360 g (3 livres) de légumes… Il est toujours 

préférable de le boire une gorgée à la fois, à jeûn. Toutefois, dans les pages qui suivent, je 

vous propose quelques recettes de jus dans lesquels on y camouffle un peu d’herbe de blé 

pour s’habituer au goût… 

Jus d’herbe de blé

10



Portions
2

Ingrédients
3-4  mandarines, pelées, en quartiers

2  tasses de chou rouge, haché

1  tasse de brocoli germé (graines de brocoli qu’on fait germer en pot pendant 4-5 jours)

1  petit citron entier, en quartiers 

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement, lentement.

Jus de chou rouge-mandarine-brocoli germé  

11



Portions
illimitées

Ingrédients
Fruits et légumes restants dans le frigo!

Exemples
Basilic frais

Betteraves

Bettes à cardes

Carottes, hachées grossièrement

Céleri, branches et feuilles

Citron 

Concombre, en quartiers

Coriandre fraîche

Épinards

Kale, feuilles et tiges

Laitue

Lime

Menthe fraîche

Préparation 
Passer les ingrédients, en 

alternant, à l’extracteur à 

jus. Boire immédiatement, 

lentement. 

Jus vide-frigo

12

Oranges

Pamplemousse

Persil frais

Piments forts

Poires

Poivrons de couleurs (rouge, orange, jaune)

Pommes

Tomates 

Etc.



Portions
2

Ingrédients
2  pommes entières (Honeycrisp, de préférence), hachées grossièrement

2  grosses branches de céleri frais avec ses feuilles

1 ou 2  grosses poignées de pousses de tournesol

1  morceau de gingembre frais

1  petit citron entier, coupé en quartiers

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement, lentement.

Seule, accompagnée ou entourée, je peux boire ce jus du matin au soir, à l’année longue... 

Soda gingembre cru
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Portions
2

Ingrédients
½  petit melon d’eau, pelé ou pas

½  c. à thé de spiruline, de E3Live ou de chlorelle (3 types d’algues)

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Ajouter l’algue en poudre et bien remuer. 

Boire immédiatement, lentement.

Melon d’eau et algue

14



Jus de chou vert-pomme-herbe de blé-concombre
Portions
2

Ingrédients
2  pommes, hachées

1  chou vert moyen (environ 3 tasses de chou haché)

1  concombre anglais, en quartiers

Une  poignée d’herbe de blé

1  petit citron entier, en quartiers

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement lentement.
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Portions
2

Ingrédients
2  pommes, en quartiers

1  tasse de carottes, hachées grossièrement

2  branches de céleri

3  feuilles de kale lacinato

1  tasse de pousses de tournesol ou de pois vert

1   morceau de gingembre

Préparation 
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement, lentement.

Jus classique de carotte-pomme-gingembre verdi 
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Portion
1

Ingrédients
1  grenade

1  orange, pelée, en quartiers

½  petit citron entier, en quartiers

2  tasses (ou plus!) de pousses de tournesol

Préparation
Couper la grenade en 4 dans un grand bol d’eau. Épépiner chaque quartier dans l’eau, évitant ainsi les 

risques de se tacher. Retirer les parties de la coque, les graines de grenade se retrouvant au fond de 

l’eau. Égoutter et passer les graines et les autres ingrédients, en alternance, à l’extracteur à jus. Boire 

immédiatement, lentement.

Jus de grenade-pousse de tournesol-orange
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Portions
2

Ingrédients
3  pommes, hachées grossièrement

¼  chou rouge (environ 2 tasses, haché)

1  morceau de gingembre

1  petite botte de pousses de pois vert

1  tasse de trèfle rouge germé

Préparation 
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement lentement.

Jus de pomme-chou rouge-gingembre
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Portions
2

Ingrédients
2  pommes, hachées grossièrement

6  grosses branches de céleri

Une  poignée d’herbe de blé (ou plus)

1  petit citron entier, en quartiers

Quelques feuilles de menthe fraîche (facultatif, mais adoucit le goût de l’herbe de blé)

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement, lentement.

Jus vert herbe de blé-pomme-céleri 
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Portions
2

Ingrédients
2  pommes, hachées grossièrement

3  grosses branches de céleri

½  concombre anglais, en quartiers

1  tasse de pousses de pois vert

Une  poignée d’herbe de blé (ou plus)

1  petit citron entier, en quartiers

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement, lentement.

Jus vert herbe de blé-pousse de pois
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Portion
1

Ingrédients
2  grenades

Préparation
Couper la grenade en 4 dans un grand bol d’eau. Épépiner chaque quartier dans l’eau, évitant 

ainsi les risques de se tacher. Retirer les parties de la coque, les graines de grenade se retrouvant 

au fond de l’eau. Égoutter et passer les graines à l’extracteur à jus. Boire immédiatement, 

lentement.

Jus de pomme grenade 
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Portions
2

Ingrédients
2  pommes, hachées grossièrement

4  grosses branches de céleri frais du jardin, avec toutes les feuilles

1  tasse de pousses de tournesol

1  morceau de gingembre frais

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement.

Note
Ce jus est hyper-minéralisé! En saison, le céleri entier, c’est-à-dire auquel on n’enlève pas 

la majorité des grandes feuilles est particulièrement riche en chlorophylle et en minéraux. 

Demandez aux agriculteurs de votre marché de laisser les feuilles entières pour vos jus!

Jus vert avec feuilles de céleri
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Portion
1

Ingrédients
2  pamplemousses, pelés, coupés en quartiers

Préparation
Passer les quartiers à l’extracteur à jus. Boire immédiatement, lentement.

Jus de pamplemousse 
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Portions
2

Ingrédients
2  pommes, hachées grossièrement

1  tasse de chou rouge, haché

3  tasses de pousses de pois vert et de tournesol

1  petit morceau de tige d’aloès

1  petit citron entier, en quartiers

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement lentement.

Note
Le jus d’aloès est parfois difficile à extraire et il est plutôt gélatineux. Vous aurez peut-être 

besoin de laver la vis sans fin de l’extracteur avant d’extraire le jus des autres ingrédients.

Jus de pousses-aloès-chou rouge
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Portions
2

Ingrédients
1  tasse de carottes, hachées grossièrement

1  tasse de betteraves, hachées grossièrement

2 à 3  tasses de pousses de tournesol

4  branches de céleri

1  petit citron entier, en quartiers

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement, lentement.

Jus de betterave et pousses de tournesol
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Portions
2

Ingrédients
2  poires, hachées grossièrement

4  branches de céleri

½  concombre anglais, en quartiers

2 à 4  tasses de pousses de pois vert ou de tournesol (ou des deux!)

1  petit morceau de racine de curcuma

1  petit citron entier, en quartiers

Préparation
Passer les ingrédients, en alternant, à l’extracteur à jus. Boire immédiatement lentement.

Note
Le curcuma comporte tellement de bienfaits que c’est toujours une bonne idée d’en ajouter un 

morceau de racine fraîche dans 

l’extracteur à jus aussi souvent 

que possible. 

Jus vert de poire et curcuma
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Conclusion
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Je souhaite vraiment que vous découvriez le bonheur d’inclure des jus dans votre coffre à 

outils pour un mieux-être. Bien que la plupart d’entre nous mettions de plus en plus l’accent 

sur une santé optimale, on rencontre parfois des défis qui nous demandent plus d’énergie qu’à 

l’habitude. Ces jus viennent à la rescousse en deux temps trois mouvements. Personnellement, 

si au moins j’ai mon jus vert frais quotidien, je mets plus de chances de mon côté pour m’aider 

à les surmonter.

D’autre part, on a toujours avantage à prévenir plutôt qu’à guérir. Dans les cas où on fait face à 

un défi de santé plus sévère, les jus sont de plus en plus reconnus comme des aides puissants 

dans une telle situation. On a alors tout à gagner en les adoptant…

Enfin, je vous invite à explorer toutes les saveurs de jus possibles, tout en vous rappelant que le 

vert a avantage à se faire roi dans votre cuisine! Les aliments dits verts offrent du soleil liquide. 

On a tous besoin de soleil, en tout temps. Servez-vous!
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