
TIREZ LE

DE VOTRE PRÉPARATION MÉTABOLIQUE! 

RECETTES DÉLICIEUSES ET FACILES À BASE DE PRÉPARATION MÉTABOLIQUE DE LA MARQUE MAXAMUMMD. 
Pour la prise en charge nutritionnelle de l’acidémie isovalérique, l’acidémie méthylmalonique, l’acidémie propionique, l’homocystinurie, 
la leucinose et la phénylcétonurie. Doit être utilisé sous surveillance médicale. 
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Façons rapides de tirer le maximum de 
votre régime alimentaire!

Vous manquez de temps mais souhaitez tout de même dynamiser 
votre routine habituelle? 

Essayez ces options rapides en portions individuelles qui fournissent  
15 grammes d’équivalent en protéines provenant de la préparation.

Acidémie  
isovalérique

IVA
Phénylcétonurie

PCU Leucinose
Homocystinurie

HCU
Acidémie  

méthylmalonique 
ou propionique

AMM/AP

RECETTES À 2 INGRÉDIENTS

MaxamumMD est une préparation métabolique aromatisée à l’orange. Également disponible en version non aromatisée pour la PCU.
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Donne 1 portion d’environ 15 g de protéines provenant  
de la préparation. 

Ingrédients :
 38 g (environ ¼ de tasse) de poudre MaxamumMD  
 1 tasse (250 ml) de boisson aux amandes à la vanille  
  non sucrée*

Mode d’emploi : 
Dans un mélangeur (ou une tasse à couvercle fermé),  
combinez tous les ingrédients et mélangez doucement 
pendant environ 10 secondes. Servez immédiatement. 

Information nutritionnelle Par portion

Calories 146 kcal

Protéines provenant de la préparation 15 g

Protéines provenant d’autres aliments  1 g

Délice vanille & orange
Faites changement de la routine habituelle en changeant simplement votre base d’eau par une boisson aux  
amandes à la vanille. 

* Assurez-vous de lire le tableau de la valeur nutritive, car les protéines et les calories peuvent varier selon la marque.

Tous les produits Nutricia présentés sont des aliments à usage diététique spécial pour la prise en charge des erreurs innées du métabolisme et doivent être utilisés sous 
surveillance médicale.

L’image utilisée est à des fins d’illustration uniquement et ne représente pas la recette terminée.

IVAPCU Leucinose HCU AMM/PA
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Donne 1 portion d’environ 15 g de protéines provenant  
de la préparation. 

Ingrédients : 
 38 g (environ ¼ de tasse) de poudre MaxamumMD 
 1 tasse (250 ml) d’eau de coco nature*

Mode d’emploi : 
Dans un mélangeur (ou une tasse à couvercle fermé),  
combinez tous les ingrédients et mélangez doucement  
pendant environ 10 secondes. Servez immédiatement. 

Saveurs du sud

Information nutritionnelle Par portion

Calories 161 kcal

Protéines provenant de la préparation 15 g

Protéines provenant d’autres aliments  0 g

Prenez des vacances de votre routine quotidienne en mélangeant votre poudre MaxamumMD avec de l’eau de coco 
pour un goût des îles. 

Tous les produits Nutricia présentés sont des aliments à usage diététique spécial pour la prise en charge des erreurs innées du métabolisme et doivent être utilisés sous 
surveillance médicale.

L’image utilisée est à des fins d’illustration uniquement et ne représente pas la recette terminée.

* Assurez-vous de lire le tableau de la valeur nutritive, car les protéines et les calories peuvent varier selon la marque.

IVAPCU Leucinose HCU AMM/PA
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Vent de fraîcheur aux agrumes
Rehaussez les saveurs de votre préparation avec une touche d’orange supplémentaire. Ce mélange facile est une 
façon savoureuse et rafraîchissante de tirer le maximum de votre préparation. 

IVAPCU Leucinose HCU AMM/PA

L’image utilisée est à des fins d’illustration uniquement et ne représente pas la recette terminée.Tous les produits Nutricia présentés sont des aliments à usage diététique spécial pour la prise en charge des erreurs innées du métabolisme et doivent être utilisés sous 
surveillance médicale.

Donne 1 portion d’environ 15 g de protéines provenant  
de la préparation. 

Ingrédients :
 38 g (environ ¼ de tasse) de poudre MaxamumMD  
 1 tasse (250 ml) de boisson aromatisée à l’orange  
  ou à la mandarine*

Mode d’emploi : 
Dans un mélangeur (ou une tasse à couvercle fermé),  
combinez tous les ingrédients et mélangez doucement 
pendant environ 10 secondes. Servez immédiatement. 

Information nutritionnelle Par portion

Calories 170 kcal

Protéines provenant de la préparation 15 g

Protéines provenant d’autres aliments  0 g

* Assurez-vous de lire le tableau de la valeur nutritive, car les protéines et les calories peuvent varier selon la marque.



12 13

Donne 1 portion d’environ 15 g de protéines provenant  
de la préparation. 

Ingrédients : 
 38 g (environ ¼ de tasse) de poudre MaxamumMD  
 ½ tasse (125 ml) de thé glacé* 
 ½ tasse (125 ml) de limonade* 
 Glaçons (nous suggérons une poignée mais vous  
  pouvez ajuster selon vos préférences de texture  
  et de goût)

Mode d’emploi :
Dans un mélangeur, combinez tous les ingrédients et 
mélangez pendant 10 secondes. Servez immédiatement. 

50/50 réinventée  
Cette boisson populaire contient plus de deux ingrédients mais peut être une façon rafraîchissante de boire  
votre préparation métabolique. Désaltérez-vous avec une combinaison moitié-moitié limonade et thé glacé et la 
poudre MaxamumMD.

L’image utilisée est à des fins d’illustration uniquement et ne représente pas la recette terminée. Tous les produits Nutricia présentés sont des aliments à usage diététique spécial pour la prise en charge des erreurs innées du métabolisme et doivent être utilisés sous 
surveillance médicale.

Information nutritionnelle Par portion

Calories 165 kcal

Protéines provenant de la préparation 15 g

Protéines provenant d’autres aliments  0 g

* Assurez-vous de lire le tableau de la valeur nutritive, car les protéines et les calories peuvent varier selon la marque.

IVAPCU Leucinose HCU AMM/PA
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Tirez le maximum de votre régime alimentaire!

BOISSONS FRAPPÉES 
& SMOOTHIES

Acidémie  
isovalérique

IVA
Phénylcétonurie

PCU Leucinose
Homocystinurie

HCU
Acidémie  

méthylmalonique 
ou propionique

AMM/AP
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Donne 1 portion d’environ 15 g de protéines provenant  
de la préparation. 

Ingrédients : 
 38 g (environ ¼ de tasse) de poudre MaxamumMD 
 1 tasse (250 ml) d’eau 
 ½ pêche moyenne, coupée en morceaux ou ½ tasse de    
  morceaux de pêche surgelés  
 ¼ de tasse de bleuets (frais ou surgelés) 
 2/3 de tasse (150 g) de substitut de yogourt à la noix  
  de coco* 
 2 feuilles de menthe (facultatif) 
 Glaçons (nous suggérons une poignée mais vous pouvez  
  ajuster selon vos préférences de texture et de goût)

Mode d’emploi :  
Dans un mélangeur, combinez tous les ingrédients et mélangez 
pendant 10 secondes. Servez immédiatement.

Explosion de bleuets 
Dynamisez votre journée avec ce smoothie bleuts-pêches! Il est facile d’utiliser des fruits surgelés dans cette 
recette si les bleuets et les pêches ne sont pas disponibles ou ne sont pas de saison dans votre région.

L’image utilisée est à des fins d’illustration uniquement et ne représente pas la recette terminée. Tous les produits Nutricia présentés sont des aliments à usage diététique spécial pour la prise en charge des erreurs innées du métabolisme et doivent être utilisés sous 
surveillance médicale.

Information nutritionnelle Par portion

Calories 305 kcal

Protéines provenant de la préparation 15 g

Protéines provenant d’autres aliments  1 g

* Assurez-vous de lire le tableau de la valeur nutritive, car les protéines et les calories peuvent varier selon la marque.

IVAPCU Leucinose HCU AMM/PA



18 19

Donne 1 portion d’environ 15 g de protéines provenant  
de la préparation. 

Ingrédients : 
 38 g (environ ¼ de tasse) de poudre MaxamumMD  
 1 tasse (250 ml) de boisson à la noix de coco* 
 ½ banane moyenne 
 ½ orange de grosseur moyenne 
 Glaçons (nous suggérons une poignée mais vous pouvez  
  ajuster selon vos préférences de texture et de goût)

Mode d’emploi :  
Dans un mélangeur, combinez tous les ingrédients et 
mélangez pendant 10 secondes. Servez immédiatement. 

Rêve tropical à l’orange
Rêvez-vous d’îles tropicales? Alors cette délicieuse recette est faite pour vous. Vous pouvez facilement l’ajuster à 
votre goût en ajoutant plus de poudre MaxamumMD, de boisson à la noix de coco ou d’eau.

IVAPCU Leucinose HCU AMM/PA

L’image utilisée est à des fins d’illustration uniquement et ne représente pas la recette terminée.Tous les produits Nutricia présentés sont des aliments à usage diététique spécial pour la prise en charge des erreurs innées du métabolisme et doivent être utilisés sous 
surveillance médicale.

* Assurez-vous de lire le tableau de la valeur nutritive, car les protéines et les calories peuvent varier selon la marque.

Information nutritionnelle Par portion

Calories 270 kcal

Protéines provenant de la préparation 15 g

Protéines provenant d’autres aliments  1,3 g
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Donne 1 portion d’environ 15 g de protéines provenant  
de la préparation. .

Ingrédients :
 38 g (environ ¼ de tasse) de poudre MaxamumMD 
 ½ tasse (125 ml) de jus de pomme* 
 ½ tasse (125 ml) d’eau 
 1/3 de tasse (75 g) de substitut de yogourt à la noix de coco* 
 ¼ de tasse d’épinards crus, tassés  
 ¼ d’une pomme de grosseur moyenne, coupée  
  en morceaux 
 Glaçons (nous suggérons une poignée mais vous  
  pouvez ajuster selon vos préférences de texture  
  et de goût) 
Ajoutez du sirop d’érable, du miel ou du jus de citron pour peaufiner le goût!

Mode d’emploi : 
Dans un mélangeur, combinez tous les ingrédients et mélangez 
pendant 10 secondes. Servez immédiatement. 

Le géant vert
Qui n’aime pas les épinards dans leur smoothie? Blague à part, cette recette est le frappé matinal par excellence 
pour bien commencer votre journée. N’oubliez pas que l’ajout de miel ou de sirop d’érable augmente les calories 
de votre smoothie.

IVAPCU Leucinose HCU AMM/PA

L’image utilisée est à des fins d’illustration uniquement et ne représente pas la recette terminée. Tous les produits Nutricia présentés sont des aliments à usage diététique spécial pour la prise en charge des erreurs innées du métabolisme et doivent être utilisés sous 
surveillance médicale.

Information nutritionnelle Par portion

Calories 253 kcal

Protéines provenant de la préparation 15 g

Protéines provenant d’autres aliments  0,7 g

* Assurez-vous de lire le tableau de la valeur nutritive, car les protéines et les calories peuvent varier selon la marque.
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Donne 1 portion d’environ 15 g de protéines provenant  
de la préparation. 

Ingrédients :
 38 g (environ ¼ de tasse) de poudre MaxamumMD 
 1 tasse (250 ml) d’eau  
 1 pêche moyenne, coupée en morceaux ou 1 tasse de   
  morceaux de pêche surgelés   
 2/3 de tasse (150 g) de substitut de yogourt à la noix  
  de coco* 
 2 feuilles de menthe (facultatif) 
 Glaçons (nous suggérons une poignée mais vous  
  pouvez ajuster selon vos préférences de texture  
  et de goût)

Mode d’emploi :
Dans un mélangeur, combinez tous les ingrédients et  
mélangez pendant 10 secondes. Servez immédiatement. 

Pêches en folie
Goûtez aux saveurs de l’été, quelle que soit la saison. Il est facile d’utiliser des morceaux de pêche surgelés dans 
cette recette si des pêches fraîches ne sont pas disponibles dans votre région.

* Assurez-vous de lire le tableau de la valeur nutritive, car les protéines et les calories peuvent varier selon la marque.

IVAPCU Leucinose HCU AMM/PA

L’image utilisée est à des fins d’illustration uniquement et ne représente pas la recette terminée.Tous les produits Nutricia présentés sont des aliments à usage diététique spécial pour la prise en charge des erreurs innées du métabolisme et doivent être utilisés sous 
surveillance médicale.

Information nutritionnelle Par portion

Calories 312 kcal

Protéines provenant de la préparation 15 g

Protéines provenant d’autres aliments  1,4 g
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Pour des échantillons 
ou des questions sur les 
produits métaboliques 
de Nutricia, contactez 
notre équipe du service  
à la clientèle au  
1 877 636-2283.


