
   Préparation Bubble Tea, verre de 16oz 

THÉ 

. Incorporer 1 sachet de thé, au choix, dans 1 tasse d’eau bouillante. Laissez infuser 3 à 5 
minutes. Retirer le sachet et laisser refroidir le thé. *Pour les enfants, utiliser un thé vert sans 
caféine, une tisane, une ‘’fruisane’’ ou simplement de l’eau froide 

SAVEUR du breuvage 

. Dans un mélangeur, mettre le thé refroidi et un peu moins d’une demi tasse (½ tasse) de 
Mélange à Bubble Tea PLAISIR choco latté et ajouter 1 tasse de glaçons, sucre au goût. *À 
noter que nous n’ajoutons pas de sucre lors de la préparation de nos breuvages au PLAISIR 
chocolatté  

À l’exception des saveurs de fruits très acidulés, Une base lactée est intégrée à votre Mélange à 
Bubble Tea PLAISIR choco latté pour vous offrir une délicieuse texture onctueuse! Bien 
mélanger votre sachet avant l’ouverture et l’utilisation. Pour avoir un mélange sans lactose, 
faites-en la demande à un membre du personnel et nous personnaliserons votre mélange!  

En résumé… 

. 1 tasse de thé refroidi ou de l’eau très froide 

. Moins de ½ tasse de Mélange à Bubble Tea PLAISIR choco latté 

. 1 tasse de Glaçons 

. 1 à 2 c. à thé de sucre *facultatif  

 

Mélanger, verser, ajouter des perles éclatantes ou tapioca et 
déguster! 



LA CUISSON DU TAPIOCA SÉCHÉ 

 

UN PEU D’INFO SUR LE TAPIOCA? 

Le tapioca utilisé pour l’accompagnement du Bubble Tea est une fécule issue du manioc. Le 
manioc est très utilisé dans les pays asiatiques mais également en Amérique du Sud. Son 
goût est très neutre, c’est pourquoi il convient donc aussi bien aux plats salés que sucrés en 
prenant la saveur des épices de la préparation. Il est riche en : glucides, fibres et fer. Il stimule 
le transit intestinal et lutte contre les risques d’anémie. Le tapioca est riche en glucide, ce qui 
permet d’enrichir l’alimentation lorsque l’on recherche une dose d’énergie sans ajout de 
matières grasses. C’est un aliment énergétique, l’idéal pour les activités physiques intenses. 

 

RECETTE 

Selon votre quantité de tapioca, multiplier celle-ci par 8 pour obtenir la bonne quantité d’eau. 
Exemple : ½ tasse de tapioca séché, mettre 4 tasses d’eau dans votre chaudron. 

. Porter l’eau à ébullition (très important que l’eau soit à ébullition sinon le tapioca va se 
défaire en farine)  

. Ajouter le tapioca et brasser pour éviter qu’il ne colle ensemble. Cuire à demi couvert, entre 15 
et 25 minutes (selon si vous aimez le tapioca plus ferme ou plus tendre). Après la cuisson, 
laisser reposer 15 minutes à couvert fermé.  

. Rincer à l’eau très froide et mettre dans un récipient avec de l’eau froide de façon à couvrir le 
tapioca. Ajouter environ 1 à 2 c. à soupe de sucre et brasser.  

Celui-ci se conservera environ 2 ou 3 heures sans commencer à gonfler davantage. 

 

Prêt à servir! 
 

*Le tapioca, si conservé au réfrigérateur dans un breuvage ou nourriture (exemple yogourt), 
va se conserver plus longtemps mais va, par contre, durcir un peu.  

* Pour la préparation d’un seul breuvage, une quantité de ¼ de tasse de tapioca séché est 
généralement suffisant. 


