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BOULES D’ÉNERGIE ORANGE-CANNEBERGE
en collaboration avec Le Fit Cook et invité spécial Greg Lanctôt

• 2 scoops de protéine Shop Santé en vrac    
 saveur Vanille

• 2 c. à soupe (30 ml) de lait d’amande sans sucre

• 3 clémentines (zeste & jus) 

• ¼ tasse (60 ml) de beurre de noix (ou beurre    
 d’arachide ou beurre d’amande)  

• ½ tasse (125 ml) de graines de tournesol

• ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées

• 2 c. à soupe (30 ml) de graines de chia

• 2 tasses (500 ml) d’avoine gros flocons

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

• 1 c. à thé (5 ml) de sel

INGRÉDIENTS 
ET QUANTITÉS

RENDEMENT 
12 BOULES D'ÉNERGIE 

PRÉPARATION
10 MIN.

Fit Recette de decembreFit Recette de decembre

TEMPS DE CUISSON 
20 MIN.

,



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 de decembre
BOULES D’ÉNERGIE ORANGE-CANNEBERGE

en collaboration avec Le Fit Cook et invité spécial Greg Lanctôt

ÉTAPES
1 Dans un bol, mettre la protéine en poudre Shop Santé et le lait   
 d’amande sans sucre. Fouetter pour obtenir une préparation lisse   
 et homogène.

2 Ajouter les clémentines et le beurre de noix au bol. Bien mélanger   
 pour obtenir une préparation la plus homogène possible.

3 Ajouter tous les autres ingrédients au bol. Bien mélanger et en  
 voyer au réfrigérateur pendant 20 minutes pour faire figer la   
 préparation à boules d’énergie.

4 Façonner 12 boules environ de la grosseur d’une balle de ping-pong.

VALEURS NUTRITIVES 
Pour 1 boule d’énergie

Calories 127 cal.
Lipides 4 g
Glucides 14 g

Protéines 8 g
Sodium 2 mg

TRUC
Pour façonner les boules de manière efficace et 
agréable, équipe-toi d’un petit bol d’eau et mouille-
toi les mains entre chaque boule! 
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