
VALIDE  DU 1  AU 31  JU ILLET 2020 ●  15 SUCCURSALES  POUR MIEUX VOUS SERVIR  ● SPÉC IAUX AUSS I  OFFERTS SUR  SHOPSANTE.CA

INGRÉDIENTS

●	 6 onces de Skinny Syrup aux framboises

●	 6 tasses d’eau

●	 7 sachets de thé vert ou thé noir

●	 1 paquet de framboises, écrasées en purée

●	 Quelques tranches de gingembre

●	 1 citron, coupé en tranches

INGRÉDIENTS

●	 6 onces de Skinny Syrup ‘’Mojito’’

●	 1 concombre anglais

●	 2 limes (zeste et jus)

●	 Eau pétillante

ÉTAPES

1   Dans un gros pichet, mettre tous les ingrédients, excepté le Skinny Syrup.

2  Laissez infuser à froid pour un minimum de 12 heures. Tamiser.

3   Verser le thé dans des verres remplis de glace  

 et ajouter 1 once de Skinny Syrup par verre. Bien mélanger et servir.

ÉTAPES

1   Mettre au robot mélangeur le concombre, la lime et le Skinny Syrup.  

 Réduire en purée lisse, avant de tamiser.

2  Verser la préparation de Mojito au concombre dans des verres remplis  

 de glace et allonger avec l’eau pétillante.

VALEURS NUTRITIVES

Pour 1 mocktail

CALORIES 12 cal.

LIPIDES  0 g

GLUCIDES 2 g

PROTÉINES 0 g

SODIUM 0 mg

VALEURS NUTRITIVES

Pour 1 mocktail

CALORIES 12 cal.

LIPIDES  0 g

GLUCIDES 2 g

PROTÉINES 0 g

SODIUM 25 mg

 Fit Recette de juillet
SKINNY MOCKTAILS 

en collaboration avec Le Fit Cook

Les Skinny Syrups sont des sirops sans sucre avec peu ou pas de calories. 

Ses produits liquides sont l’idéal pour créer de délicieux breuvages, sans la culpabilité! 

Ils sont disponibles en plusieurs saveurs dans toutes les succursales Shop Santé.

LE FITÉ GLACÉ

LE CONFITO



VALIDE  DU 1  AU 31  JU ILLET 2020 ●  15 SUCCURSALES  POUR MIEUX VOUS SERVIR  ● SPÉC IAUX AUSS I  OFFERTS SUR  SHOPSANTE.CA

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 et celles 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

INGRÉDIENTS

●	 2 onces de Skinny Syrup Mocha

●	 2 cafés (560 ml)

●	 150 ml de lait d’amande

●	 2 scoops de protéine en poudre 

 Yummy Sports Coffee Wafers

●	 3 CAS de yogourt grec nature

●	 1 pincée de cannelle

ÉTAPES

1   Verser les cafés dans un moule à glaçons et mettre au congélateur 

 pendant 4 heures pour former des glaçons de café.

2  Mettre les glaçons de café et tous les autres ingrédients 

 au robot mélangeur.

3   Servir dans des tasses à café irlandais.

VALEURS NUTRITIVES

Pour 1 mocktail

CALORIES 136 cal.

LIPIDES  1 g

GLUCIDES 1 g

PROTÉINES 30 g

SODIUM 120 mg

LE FIT ICE CAP

Ces 3 recettes de Mocktails sont super faciles à convertir 

en Cocktails! Ajoute-toi un once de gin, de rhum blanc ou 

de Baileys pour ajouter une petite twist alcoolisée à ton  

breuvage. Bon été!

 Fit Recette de juillet
SKINNY MOCKTAILS 

en collaboration avec Le Fit Cook


