
BETTERAVES  ROUGES

JUS

RECETTE

Un jus de betterave inspiré du célèbre bortsch russe

• 125 ml de jus de betterave
• 125 ml de jus de carotte
• 90 ml de céleri (ou concombre)
• le jus d’un demi-citron
• 1 c. à soupe de kéfir (ou de yogourt naturel)

 

Mélanger tous les jus et ajouter ensuite le kéfir ou le yogourt. Ce jus est un puissant détoxiquant 
et stimulant du système immunitaire.

Note : Il est normal que l’urine prenne une teinte rougeâtre lorsque l’on consomme régulièrement
de la betterave. Il ne faut pas s’en inquiéter.

LES  BIENFAITS  DU  JUS  DE BETTERAVE  ROUGE

En pratique  :

 ****** Utiliser la betterave crue et non pas cuite car disparaissent alors la vitamine B1, la vitamine 
C, l’acide folique. On trouve des bouteilles de jus de betterave rouge crue dans les magasins 
« bio » et maintenant dans certains hypermarchés.

 ***** Chez le sportif je conseille des cures : 100ml/jour lors des grosses charges 
d’entraînement ; plutôt dilué ; on peut sucrer avec une cuillère à café de fructose. Et pendant les 5 
jours qui précèdent un objectif ; et sur des épreuves de plusieurs jours, comme les courses 
cyclistes par étapes, un petit verre au petit déjeuner, dilué avec 2/3 jus et 1/3 eau plate ; la même 
chose dans la soirée après le dîner.

 ****** Chez une personne sédentaire , je propose cette boisson à consommer tout au long de la 
journée (boire un petit peu par un petit peu) : diluer 200 ml de jus de betterave dans un bon litre 
d’eau plate ; et pour les personnes qui ont du mal à boire, cette boisson rouge et tonique permet 
d’inciter à boire.

 ****** Attention la couleur des urines peut se trouver mod ifiée : elles sont un peu rouges.
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–site de conseils en médecine et en nutrition du sport:  http://www.medecinedusportconseils.com/


