
POUR TOUTOU

*Merci de contacter votre Vétérinaire pour connaitre le type et la quantité de nourriture adaptés à votre chien. 
Les friandises sont toujours à donner avec modération.

Recettes estivales

KONG GLACÉ
Prendre les croquettes de pitou, les faire gonfler dans de l’eau chaude.

Remplir le Kong et mettre au congélateur toute la nuit.

Donner à votre chien ! Beaucoup de plaisir en perspective !

1.
2.
3.

KONG PROTÉINÉ
Vous pouvez garnir le kong de viande
(steak haché, jambon, bouts de saucisse, poulet, saumon) 
avec des légumes, du fromage ou encore de la nourriture en conserve.

Pour une version végé, les protéines végétales telles
que les légumineuses, ex. : lentilles cuites sont aussi soutenantes et
appréciées, en plus d'être bonne pour la santé

Une fois le kong rempli, vous pouvez l'offrir à votre chien ou le mettre au
congélateur pour la nuit.



Déposer quelques morceaux
 de chaque ingrédients dans les
cubes à glaçons et remplir d'eau.

Mettre au congélateur quelques heures. 

Offrir ensuite les cubes congelés
 à votre chien !

1.

2.
3.

Dans un mélangeur, verser le yogourt, le beurre
d'arachide et la banane puis mélanger jusqu'à
l'obtention d'un liquide homogène.

Déposer le mélange dans les moules et mettre au
congélateur quelques heures. 

Offrir les gâteries congelés à votre chien ou les insérer
dans le Kong pour plus de plaisir !

1.

2.
3.

Les gâteries rafraîchissantes
Recette 1

Gâteries
Fraises 
Bleuets

Recette 2

1 banane
2 c. à soupe de beurre d'arachide
1 tasse de yaourt nature

Dans le mélangeur, déposer le melon d'eau, le lait de
coco et le miel. Mélanger jusqu'à l'obtention d'un liquide
homogène.

Verser la préparation dans les moules et mette au
congélateur pendant 2 heures.

Laisser votre chien dégustez  ces petits délices !

1.

2.
3.

Recette 3

Melon d'eau coupé en cubes
1/2 tasse de lait ou eau de coco
1 c. à soupe de miel 

*Merci de contacter votre Vétérinaire pour connaitre le type et la quantité de nourriture adaptés à votre chien. 
Les friandises sont toujours à donner avec modération.


