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Fit Recette de Janvier
MUFFINS SANTÉ ORANGÉS 

en collaboration avec Le Fit Cook

INGRÉDIENTS ET QUANTITÉS

INGRÉDIENTS HUMIDES

● 2 oeufs

● 1 scoop de protéine en poudre Isolate  
 en vrac Shop Santé saveur chocolat blanc

● 3 c. à soupe (45 ml) d’huile de coco, fondue

● ¼ tasse (60 ml) de lait d’amande sans sucre

● 2 c. à soupe (30 ml) de miel

● 1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de cidre  
 de pomme

● 1 c. à soupe (15 ml) de gingembre frais, râpé

● 3 clémentines ou 1 orange (zeste et jus)

● 1 carotte moyenne, râpée

INGRÉDIENTS SECS

● 1 ½ tasses de farine de blé entier  
 (ou farine d’avoine ou farine d’amande)

● 1 c. à soupe (15 ml) de poudre à pâte

● 2 c. à thé (10 ml) de curcuma moulu

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

PORTION 
8 MUFFINS

PRÉPARATION
20 MIN.

COÛT PAR PORTION 
0.23$

CUISSON 
30 MIN.



ÉTAPES
1 Préchauffer le four à 350°F

2 Dans un grand bol, fouetter les œufs avec la protéine en poudre  
 pour obtenir une préparation homogène. 

3 Continuer à fouetter et incorporer l’huile de coco fondue  
 graduellement.

4 Ajouter ensuite tous les autres ingrédients humides  
 et bien mélanger.

5 Dans un autre bol, mettre tous les ingrédients secs. Bien mélanger.

6 Ajouter les ingrédients secs au bol avec les ingrédients humides  
 en plusieurs temps. Mélanger délicatement pour obtenir une  
 préparation homogène.

7 Transférer le mélange à muffins dans 8 moules à muffins garnis  
 de papiers à muffins.

8 Enfourner pour 30 minutes. À la sortie du four,  
 attendre 1 heure avant de déballer les muffins.

MUFFINS SANTÉ ORANGÉS 
en collaboration avec Le Fit Cook

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

TRUC
Pour portionner tes muffins de manière efficace (et pour éviter de 
salir toute ta cuisine), utilise une cuillère à crème glacée pour remplir 
les moules à muffins! Avec ce truc, tu économises du temps et tes 
muffins seront tous uniformes!
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Fit Recette de Janvier

VALEURS NUTRITIVES | PAR PORTION

CALORIES LIPIDES GLUCIDES PROTÉINES SODIUM
173 calories 7 g 20 g 9 g 17 mg


