
5 recettes de glaces pour chien 

 

Il commence à faire très chaud et vos animaux le ressente également. On ne le répètera 

jamais assez mais pour éviter les coups de chaleur, l’animal doit s’hydrater au maximum 

et rester à l’abri du soleil. 

Lors de ces journées ensoleillées où le thermostat monte nous prenons plaisir à nous offrir de 

bonnes glaces et sorbets, alors pourquoi nos compagnons ne pourraient pas se délecter à leur 

tour d’une friandise glacée ? 

Je vous ai donc préparé une petite sélection de 5 recettes de glaces sans lactose à préparer 

pour son chien. Il ne pourra que vous remercier  

Bouillon glacé 

Pour cette recette, il vous suffit de vous munir d’un moule à glaçon et de le remplir d ‘un 

bouillon de volaille ou de boeuf. Placez le moule au congélateur et laissez glacer. Une fois 

bien glacé, proposez à votre chien un cube de bouillon dans sa gamelle. Il prendra un plaisir à le 



lécher pour son goût de viande et sa fraicheur. Attention tout de même à ce que le bouillon ne 

soit pas surchargé en sel. 

Des glaçons de thon 

Les moules à glaçons vous seront encore très pratiques pour cette recette. Prenez une boite de 

thon et effritez le thon avec une fourchette. Vous pouvez garder un petit peu d’huile et rajouter 

une à deux cuillères à café d’eau. Placez le thon dans les compartiments du moule et mettez-le 

au congélateur. Vous obtiendrez des glaçons saveur thon que le chien et même le chat 

adoreront. 

De la purée gelée  

De la purée de carotte, de patate ou de la purée pour bébé à base de viande à placer au 

congélateur fera une très bonne glace pour votre chien. Vous devez vous assurer néanmoins que 

la teneur en sel soit très faible. 

Vous pouvez placer la purée dans des petits pot et y piquer une friandise en guise de bâtonnet. 

Le chien sera ravie d’avoir une double friandise. 

Des sardines glacées 

Placez vos sardines au congélateur et offrez-les à votre animal lorsqu’elles seront glacées. Celui-

ci en raffolera. Évitez tout de même de laisser les arêtes. 

Vous pouvez également mixer les sardines avec un peu d’eau et friandises à base de poisson 

et glacer le tout. 

Un kong glacé 

Si votre animal dispose d’un kong qui distribue des friandises, vous pouvez vous en servir 

pour lui préparer une belle glace. Mélangez quelques friandises pour chien avec de l’eau, du 



bouillon et un peu de farine pour solidifier le tout. Placez le mélange dans le kong et au 

congélateur. Une fois bien glacé, le chien pourra jouer avec le kong et profiter de la glace. 

 


