
4 recettes de glace maison pour chien 

 

Il fait beau, il fait chaud et si nous autres humains avons 
l'immense bonheur de pouvoir manger des glaces, pourquoi 
nos chères et tendres boules de poils ne pourraient-elles pas 
elles aussi déguster de délicieuses friandises pendant l'été (ou 
à n'importe quel autre moment de l'année) ? 

Si aux Etats-Unis, plusieurs marques d'alimentation pour 
animaux ont depuis longtemps lancé leurs gammes de glaces 
pour chien, difficile d'en trouver dans nos contrées... Mais peu 
importe, puisqu'il est extrêmement facile d'en préparer soi-
même. 

La preuve ? Voici quelques recettes de glaces pour chien, 
sucrées, ou salées ! 

Un yaourt glacé 

Rien de plus simple ! Munissez-vous d'un moule à glaçon. 
Remplissez-le de yaourt nature (pauvre en lactose, de chèvre 
ou de brebis par exemple). Laissez-le plusieurs heures au 
congélateur et le tour est joué ! 

Pour varier les plaisirs, vous pouvez ajouter un ingrédient 
supplémentaire tel qu'une banane par exemple, que vous aurez 
pris soin de mixer avec le yaourt. 

 



Du bouillon glacé 

Là encore, ces friandises sont vraiment très faciles à réaliser. 
Prenez votre moule à glaçon et remplissez-le de bouillon de 
volaille, ou de boeuf. Assurez-vous que ce bouillon ne contient 
pas de sel ajouté. Glissez le moule au congélateur, et attendez 
plusieurs heures. 

 

Un Kong glacé 

Votre loulou a un Kong, ce jouet-distributeur presque 
indestructible qui offre de façon aléatoire des friandises ? 
Remplissez-le des gâteries habituelles de votre chien et ajoutez 
du beurre d'arachide ou du fromage sous forme de crème. 
Mettez-le au congélateur et attendez que le tout soit bien glacé. 

 

De la purée glacée 

Vous l'aurez compris, dès lors que vous n'utilisez pas 
d'aliments dangereux pour les chiens, vous pouvez réaliser une 
multitude de friandises glacées. Parmi elles, la purée. Prenez 
des petits pots pour bébé par exemple. Versez-les dans votre 
moule à glaçons ou à popsicles et à n'en pas douter vous ferez 
le bonheur de votre toutou ! 

 

http://wamiz.com/chiens/conseil/13-aliments-dangereux-pour-les-chiens-3401.html

