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PIZZA SANTÉ AU POULET BBQ 
en collaboration avec Le Fit Cook et invité spécial Simon Ducharme

POULET BBQ

• 300 g de poitrines de poulet, coupées en petits cubes

• 2 c. à soupe (30 ml) d’épices Oh My Spice! au choix

• ¼ tasse (60 ml) de sauce BBQ sans sucre La    
 Légendaire des Fit Sauces.

PIZZAS

• 2 pains Naan de blé entier (ou pains pitas de   
 blé entier)

• ½ poivron vert, en tranches

• ½ poivron rouge, en tranches

• ½ tasse (125 ml) de champignons, en tranches

• ¼ oignon rouge, haché

• 1 c. à soupe (15 ml) d’ail, haché

• ½ tasse (125 ml) de fromage mozzarella léger, râpé

 

INGRÉDIENTS 
ET QUANTITÉS

RENDEMENT 
2 PIZZAS

PRÉPARATION
30 MIN.

Fit Recette de novembreFit Recette de novembre

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 novembre
PIZZAS SANTÉ AU POULET BBQ

en collaboration avec Le Fit Cook et invité spécial Simon Ducharme

ÉTAPES
1 Préchauffer le four à 425.

2 Dans une poêle à feu élevé vaporisée d'huile, mettre le poulet et  
 les épices Oh My Spice! Assaisonner avec S&P et cuire pendant 3  
 minutes. Transférer le contenu de la poêle dans un bol et ajouter  
 la sauce BBQ sans sucre La Légendaire des Fit Sauces. Bien  
 mélanger et réserver.

3 Dans la même poêle, mettre les champignons, les poivrons, les  
 oignons et l’ail. Faire cuire pendant 3 minutes. Assaisonner avec  
 S&P et réserver.

4 Assembler les pizzas à partir des pains naan avec le poulet BBQ,  
 les légumes poêlés et le fromage râpé..

5 Enfourner les pizzas pendant 15 minutes.

VALEURS NUTRITIVES 
Pour 1 Pizza

Calories 707 cal.
Lipides 20 g
Glucides 49 g

Protéines 80 g
Sodium 2041 mg

TRUC
Pour une croûte bien croustillante, enfourne tes 
pains naan un petit 5 minutes avant de commencer 
l'assemblage des pizzas.


