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MINI-COUPES AU YOGOURT GLACÉ 
en collaboration avec Le Fit Cook et invitée spéciale Victoria Kult

DISQUES

●	 1 ½ tasses (375 ml) d’avoine

●	 ½ tasse (125 ml) de beurre d’arachide naturel

●	 1 c. à soupe (15 ml) de vanille liquide

●	 2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue

 

GARNITURE

●	 3 tasses (750 ml) de yogourt grec nature

●	 3 scoops de protéine en poudre Elles à la vanille  
 en vente au Shop Santé

●	 1 kiwi, coupé en tranches

●	 ¼ tasse (60 ml) de bleuets

●	 ¼ tasse (60 ml) d’arilles de pomme grenade

 

INGRÉDIENTS 
ET QUANTITÉS

RENDEMENT 
12 MINI-COUPES

PRÉPARATION
20 MIN.

Fit Recette d aoutFit Recette d aout

TEMPS DE CONGÉLATION 
4H.
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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 !
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Fit Recette d aout
MINI-COUPES AU YOGOURT GLACÉ

en collaboration avec Le Fit Cook et invitée spéciale Victoria Kult

ÉTAPES

1 Dans un bol, mettre tous les ingrédients des disques. Ajouter une   
 pincée de sel et bien mélanger pour obtenir une préparation la plus  
 homogène possible.

2 Répartir la préparation dans 12 moules à muffins garnis de petits   
 papiers. Aplatir avec les doigts pour faire des disques. Envoyer au   
 congélateur pendant 10 minutes.

3 Dans un autre bol, mettre le yogourt grec et la protéine en poudre.  
 Fouetter pour obtenir une garniture crémeuse.

4 Répartir la garniture crémeuse par-dessus les disques. Ajouter le   
 kiwi, les bleuets et les arilles de pomme grenade. Envoyer le   
 tout au congélateur pendant 4 heures.

5 À la sortie du congélateur, attendre 15 minutes avant de déballer et  
 manger les mini-coupes.

VALEURS NUTRITIVES 
Pour une mini-coupe

Calories 155 cal.
Lipides 5 g
Glucides 16 g

Protéines 15 g
Sodium 52 mg

TRUC
 
Pour rendre cette recette faible en glucides, 
remplace l’avoine par des noix moulues! 
Simplement envoyer au robot mélangeur tes noix 
(amandes, noix de Grenoble, pacanes, noisettes, 
etc.) pour les réduire en poudre. Cette préparation 
granuleuse fonctionne à merveille pour faire de 
petits disques, comme dans une recette comme 
celle-ci!
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