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LES FIT BURGERS 
en collaboration avec Le Fit Cook et invité spécial Karl Suprice

SALADE DE CHOU

●	 ¼ chou blanc, haché

●	 ¼ chou rouge, haché

●	 ½ tasse (125 ml) de persil plat, haché

●	 2 c. à soupe (30 ml) de yogourt grec nature

●	 2 c. à soupe (30 ml) de mayonnaise légère

●	 2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre au choix

●	 1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron

●	 2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon 

BURGERS

●	 250 g de boeuf haché maigre

●	 250 g de porc haché maigre

●	 2 c. à soupe (30 ml) d’épices Oh My Spice 
 saveur Sweet and Savory

●	 4 tranches de fromage cheddar léger

●	 1 tomate, coupée en tranches

●	 4 pains à Hamburger au choix

●	¼ tasse (60 ml) de sauce BBQ sans sucre ajouté 
 G Hughes au choix

 

INGRÉDIENTS 
ET QUANTITÉS

RENDEMENT 
4 BURGERS

PRÉPARATION
25 MIN.

Fit Recette de juilletFit Recette de juillet

CUISSON 
8 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 juillet
LES FIT BURGERS

en collaboration avec Le Fit Cook et invité spécial Karl Suprice

ÉTAPES
1 Dans un bol, mettre le chou blanc, le chou rouge et le persil.

2 Dans un verre, mettre tous les autres ingrédients de la salade de  
 chou pour en faire une sauce. Assaisonner avec S&P et bien  
 mélanger. Ajouter cette sauce au bol et bien mélanger pour faire  
 une salade de chou. Réserver au frais jusqu’au moment du service.

3 Dans un autre bol, mettre le bœuf haché et le porc haché. 
 Bien mélanger et façonner 4 boulettes avec les mains. 
 Ajouter les épices de chaque côté des boulettes.

4 Dans une poêle à feu moyen vaporisée d'huile (ou sur le BBQ), 
 mettre les boulettes. Faire cuire pendant environ 3 minutes de  
 chaque côté. Réserver.

5 Dans la même poêle, à feu élevé, mettre les pains.
 Faire griller pendant 30 secondes de chaque côté.

6 Assembler les burgers avec les pains grillés, la sauce BBQ sans sucre  
 ajouté, les boulettes, le fromage, les tomates et la salade de chou.

VALEURS NUTRITIVES 
Pour un burger

Calories 373 cal.
Lipides 19 g
Glucides 25 g

Protéines 19 g
Sodium 654 mg

TRUC
Pour faire fondre le fromage rapidement, voici un 
petit truc super cool à faire à la poêle. Lorsque tes 
boulettes sont presque cuites, mets ton feu à élevé 
et ajoute le fromage sur celles-ci. 
Ensuite, ajoute 2 c. à soupe (30 ml) d’eau dans 
le fond de la poêle et couvre le tout avec un 
couvercle. La vapeur bien chaude de l’eau sera 
alors emprisonnée dans la poêle et permettra de 
faire fondre le fromage en moins de 30 secondes!


