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TO MAKE COCONUT MILK
PRÉPARATION POUR LAIT DE COCO

TO MAKE HOT CHOCOLATE
PRÉPARATION POUR CHOCOLAT CHAUD

To create Native Forest® Coconut Milk Powder,         
we spray-dry fresh coconut milk, adding only 
select, plant-based ingredients to make this 

versatile, non-dairy powder complete. Since it 
dissolves quickly when stirred in hot water, it is a 
great coffee creamer and an ideal companion  

for camping or travel.
Native Forest Coconut Milk Powder is an excellent 

choice for the home chef, who values the 
convenience of powdered milk, but prefers to 

avoid dairy. Versatile, delicious and easy-to-use, 
it will soon become a treasured ingredient in 

soups, curries, sauces, smoothies, desserts and 
beverages. Enjoy!

Pour créer Native Forest poudre de lait de coco, 
nous sèchons du lait de noix de coco fraîche et 
ajoute uniquement des ingrédients à base de 
plantes. Il dissout rapidement dans de l'eau 

chaude - parfait comme crème dans votre café 
et parfait pour le camping ou voyage.

Native Forest poudre de lait de coco est un choix 
excellent pour la cuisine maison pour ceux qui 
préferent éviter les produits laitiers. Pratique et 
facile à utiliser, Native Forest poudre de lait de 
coco pourrait bientôt devenir votre ingrédient 

préféré dans vos soupes, caris, sauces,     
smoothies, desserts et boissons.

Mix 1 part Native Forest Coconut Milk Powder with 5 
parts hot water (about 3 Tbsp per cup of water).  
Stir thoroughly. Hint: Add more coconut milk powder if 

you prefer a “creamier” coconut milk.
Mélanger 1 partie Native Forest poudre de lait de 

coco avec 5 parties d'eau chaude (environ 3 cuillères 
à soupe par tasse d'eau). Bien mélanger. Vous pouvez 

ajouter plus de poudre si vous préférez un lait de  
coco plus crémeux.

Put 1 cup boiling water into a mug. Add 1 Tbsp cocoa 
powder, 3 Tbsp Coconut Milk Powder and 1 tsp sugar. 

Stir well and enjoy!
Mettre 1 tasse d’eau bouillante dans une tasse. 

Ajouter 1 cuillère à soupe de poudre de cacao et 3 
cuillères à soupe de poudre de lait de coco et 1 cuillère 

à thé de sucre. Mélanger bien et savourer.
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Convenience Without Compromise®

Commodité sans compromisMC

Reseal this bag tightly after each use and store in a 
dry location.

Fermer ce sac hermétiquement après chaque utilisation 
et le ranger dans un endroit sec.

Ingredients: Coconut milk,
Tapioca maltodextrin, Gum acacia.

Ingrédients: Lait de coco, 
Maltodextrine de manioc, Gomme d’acacia.

Edward & Sons Trading Co., Inc.
 PO Box 1326
 Carpinteria, CA 93014 USA
 edwardandsons.comTM/MC

Dist. by/par:

POUDRE DE LAIT DE COCO

DAIRY FREE • GLUTEN FREE
SANS PRODUIT LAITIER • SANS GLUTEN

INSTANT - JUST ADD HOT WATER

INSTANTANÉE - AJOUTER DE L’EAU CHAUDE

©

VEGAN

NATIVE
FORESTTM

MC

TM
MC

COCONUT MILK POWDER

PLANT-BASED
À BASE DE PLANTES
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