
VALIDE DU 1  AU 31  MAI  2020 ● BIENTÔT 15 SUCCURSALES  POUR MIEUX VOUS SERVIR  ● SPÉCIAUX AUSSI  D ISPONIBLE SUR  SHOPSANTE.CA

Fit Recette de mai
BARRES MOKA

en collaboration avec Le Fit Cook

INGRÉDIENTS
●	 1 blanc d’oeuf

●	 2 scoops de protéine isolate 
 Moccachino Shop Santé

●	 15!ml café espresso ou café noir corsé

●	 Quelques gouttes de vanille liquide

●	 50!g de chocolat noir 70%, haché

●	 1 ½ d’amandes, hachées

●	 ½ tasse de graines de tournesol

VALEURS NUTRITIVES
Pour 1 barre

CALORIES 248 cal.

LIPIDES 19!g

GLUCIDES 5!g

PROTÉINES 15!g

SODIUM 18!mg

DÉJEU NER

PORTION 
8 BARRES

PRÉPARATION
20 MIN.

CUISSON 
18 MIN.

COÛT PAR PORTION 
1,72$
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ÉTAPES
1 Préchauffer le four à 325 °F.

2 Dans un bol, monter le blanc d’oeuf en neige 
 (fouetter jusqu’à l’obtention d’une crème blanche épaisse et opaque).

3 Ajouter la poudre de protéine, l'espresso et la vanille au bol.

4 Mélanger tous les ingrédients ensemble pour obtenir  
 une préparation homogène.

5 Ajouter le reste des ingrédients au bol  
 et mélanger pour bien les enrober.

6 Transférer le contenu du bol dans un plat allant au four  
 et bien aplatir pour avoir une hauteur uniforme d’environ 1 cm.

7 Enfourner pendant 18 minutes.

8 À la sortie du four, laisser reposer au moins 2 heures  
 avant de démouler et couper en 8.

9 Conserver dans un contenant fermé hermétique jusqu’à 2 semaines. 
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BARRES MOKA
en collaboration avec Le Fit Cook

TRUC
Pour le blanc d’oeuf, ne te casses pas la tête! 
Casse un oeuf dans le bol et à l’aide d’une bouteille d’eau en plastique, 
utilise la succion pour retirer le jaune d’oeuf!

J’espère que vous allez bien, 
mais surtout, j’espère que vous avez faim !

Le Fit Cook est cuisinier et créateur de recettes santé pour plusieurs compagnies 
gourmandes. À travers des vidéos de cuisine éducatifs et humoristiques,
il simplifie la cuisine pour rendre la nourriture santé accessible à ceux qui  
veulent mieux manger. Découvrez maintenant à tous les mois ses créations 
originales à travers un tout nouveau partenariat avec Shop Santé!!

@lefitcook Le Fit Cook Le Fit Cook lefitcook.com


