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POPSICLES 
en collaboration avec Le Fit Cook et invitée spéciale Maman Caféine

LE TROPICAL

●	 ¼ tasse (60 ml) de mangue, en cubes

●	 ¼ tasse (60 ml) d’ananas, en cubes

●	 2 c. à soupe (30 ml) de Skinny Syrup Pina colada

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

●	 2 c. à thé (10 ml) de curcuma moulu 

LE CHOCO-CRÉMEUX

●	 ½ tasse (125 ml) de yogourt grec nature

●	 1 scoop de protéine en poudre Isolate en vrac 
 Shop Santé saveur Chocolat (ou saveur au choix)

●	 1 c. à soupe (15 ml) de sirop d’érable

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

●	 1 c. à thé (5 ml) de vanille liquide 

LE ROSE SUCRÉ

●	 12 framboises entières

●	½ tasse (125 ml) de melon d’eau, en cubes

●	 2 c. à soupe (30 ml) de Skinny Syrup 
 Cotton Candy 

INGRÉDIENTS 
ET QUANTITÉS

RENDEMENT 
4 POPSICLES

PRÉPARATION
15 MIN.

CONGÉLATION 
4 HEURES

Fit Recette de juinFit Recette de juin



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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ÉTAPES
1 Envoyer les ingrédients au robot mélangeur pour en faire une purée lisse.

2 Répartir la préparation dans les moules à silicone et envoyer au congélateur pendant au moins 4 heures.

VALEURS NUTRITIVES PAR POPSICLE

LE TROPICAL LE CHOCO-CRÉMEUX LE ROSE SUCRÉ

Calories 15 cal.

Lipides 0.1 g

Glucides 4 g

Protéines 0.2 g

Sodium 0 mg

Calories 50 cal.

Lipides 0.5 g

Glucides 3 g

Protéines 9 g

Sodium 40 mg

Calories 5 cal.

Lipides 0 g

Glucides 1 g

Protéines 0 g

Sodium 0 mg

TRUC
Pour faciliter le travail, équipe-toi de moules en silicone! Le démoulage de ces collations glacées (parfaites pour les enfants) 
sera beaucoup plus facile.
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POPSICLES 
in collaboration with Le Fit Cook and special guest Maman Caféine

June Fit RecipeJune Fit Recipe

THE TROPICAL

●	 ¼ cup (60 ml) cubed mangoes

●	 ¼ cup (60 ml) cubed pineapple 

●	 2 tbs (30 ml) Skinny Syrup Pina colada

●	 1 tbs (15 ml) lemon juice

●	 2 tbsp (10 ml) ground tumeric  

THE CREAMY-CHOCO

●	 ½ cup (125 ml) plain greek yogurt

●	 1 scoop of Chocolate flavoured Shop Santé Isolate  
 protein powder in bulk (or the flavor of your  
 choice)

●	 1 tbs (15 ml) maple syrup

●	 2 tbsp (10 ml) ground cinnamon

●	 1 tbsp (5 ml) liquid vanilla 

THE SWEET PINK

●	 12 whole raspberries

●	½ cup (125 ml) cubed watermelon

●	 2 tbsp (30 ml) Skinny Syrup Cotton Candy  

INGREDIENTS 
& QUANTITIES

SERVINGS 
4 POPSICLES

PREPARATION
15 MIN.

FREEZING 
4 HOURS



I hope you are doing well,  but above all, I hope you are hungry!
Le Fit Cook is a cook and creator of healthy recipes for several gourmet companies. Through 
educational and humorous cooking  videos, he simplifies cooking to make healthy food  
accessible to those who want to eat better.  Discover his original creations every month
through his brand new partnership with Shop Santé!
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June Fit Recipe
POPSICLES 

in collaboration with Le Fit Cook and special guest Maman Caféine

INTRUCTIONS
1 Add the ingredients to your mixer, and blend until the mixture is smooth.

2 Evenly distribute the mixture in silicone popsicle molds, and place it in your freezer, for at least 4 hours.

NUTRIENT VALUES PER POPSICLE

TROPICAL CREAMY-CHOCO SWEET PINK

Calories 15cal.

Lipids 0.1g

Carbs 4g

Protein 0.2g

Sodium 0mg

Calories 50cal.

Lipids 0.5g

Carbs 3g

Protein 9g

Sodium 40mg

Calories 5cal.

Lipids 0g

Carbs 1g

Protein 0g

Sodium 0mg

TIP
To ease up the work, equip yourself with silicone popsicle molds!  Unmolding these iced treats (great for kids) will be way 
easier.


