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JOUR 10 
 

Chai Latte Onctueux au Lait d’Amandes 
 

Le chai est un thé noir épicé très apprécié dans de nombreux endroits du monde. En hiver, 
rien de tel qu’un bon thé chai pour se réchauffer l’esprit et le corps ainsi qu’améliorer l’humeur 
maussade souvent générée par le manque de lumière. Offrez un mélange de thé noir aux 
épices chai à vos proches pour leur apporter chaleur et réconfort cet hiver ! Cette boisson 
réchauffe, réconforte et aide à la digestion.  
 
Ingrédients pour 2 personnes: 
- 1 cc ou 1 sachet de thé noir (Ceylan ou Darjeeling) 
- 8 graines de cardamome   
- 8 clous de girofle   
- ½ bâton de cannelle   
- 1 cc de graines d’anis étoilé ou de fenouil   
- 1 cc de gingembre en poudre   
- ½ cc de noix de muscade en poudre   
- ¼ cc de grains de poivre noir   
- Miel ou sirop d’agave, selon le goût   
- 1 cc d’huile de noix de coco, en option 
- 40 cl d’eau 
- 20 cl de lait d’amandes 

 
Comment procéder : 
Préparer le mélange épicé (vous pouvez remplacer ce mélange avec la recette du mélange 
pain d’épices): disposer les épices de cette recette de base dans un petit sachet à thé ou une 
toile mousseline bien fermée. Pour préparer le thé chai, faire bouillir le mélange de base dans 
40 cl d’eau pendant 5 minutes, puis laisser infuser 10 minutes. Ensuite rajouter le thé, faire 
bouillir puis laisser mijoter 5 minutes. Vous pouvez à ce stade filtrer le thé et le servir au fur et 
à mesure de vos besoins si vous en préparez de plus grandes quantités. Dans la tasse, sucrer 
avec du miel ou du sirop d’agave. Le goût sucré renforce la saveur des épices. Rajouter le lait 
d’amandes et l’huile de noix de coco. Battre le mélange tiédi hors feu pour ne pas 
endommager les enzymes de votre lait d’amandes (s’il est fait maison). Vous pouvez aussi 
mixer dans un blender pour une boisson bien mousseuse et onctueuse. Saupoudrer de 
cannelle et de noix de muscade. À apprécier comme un véritable rituel d’hiver !  
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