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FUDGE PROTÉINÉ À LA CITROUILLE 
en collaboration avec Le Fit Cook et invitée spéciale Cynthia Benoit

FUDGES

• 1 canne de purée de citrouille sans sucre (100%  
 citrouille) de 796 ml

• 2 sachets de gélatine en poudre

• 2 scoops de protéine en poudre Isolate en vrac  
 Shop Santé saveur Pumpkin Spice ou Beigne à  
 l’érable (ou protéine en poudre au choix)

• 2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

• 1 c. à soupe (15 ml) d’épices ‘’Pumpkin Spice’’

GARNITURE

• ½ tasse (125 ml) de yogourt grec nature

• Une scoop de protéine en poudre Isolate en vrac  
 Shop Santé saveur Pumpkin Spice ou Beigne à  
 l’érable (ou protéine en poudre au choix)

• 2 c. à thé (10 ml) d’épices ‘’Pumpkin Spice’’

• 16 pacanes caramélisées

 

INGRÉDIENTS 
ET QUANTITÉS

RENDEMENT 
16 FUDGES

PRÉPARATION
15 MIN.

Fit Recette d octobreFit Recette d octobre

TEMPS DE RÉFRIGÉRATION 
4 HEURES.

,



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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FUDGE PROTÉINÉ À LA CITROUILLE

en collaboration avec Le Fit Cook et invitée spéciale Cynthia Benoit

ÉTAPES
1 Dans un bol, dissoudre la gélatine en poudre avec 2 c. à soupe 
 (30 ml) d’eau tiède pour faire une potion gélatineuse. 
 Bien mélanger et réserver.

2 Dans un chaudron à feu moyen, mettre la purée de citrouille, la pro 
 téine en poudre, le sirop d’érable et le mélange d’épices.

3 Une fois le contenu du chaudron bien chaud, ajouter la préparation  
 de gélatine au chaudron. Bien mélanger pour obtenir une    
 préparation homogène.

4 Transvider la préparation dans un plat en silicone (8X8) et envoyer  
 au réfrigérateur pendant 4 heures pour faire figer.

5 Pour la garniture: dans un bol, mettre le yogourt grec, la protéine   
 en poudre et les épices ‘’Pumpkin Spice’’. Bien mélanger et réserver.

6 Couper le fudge en 16 carrés. Ajouter la préparation au yogourt   
 grec et les pacanes caramélisées. Conserver au réfrigérateur.

VALEURS NUTRITIVES 
Pour 1 Fudge

Calories 109 cal.
Lipides 2 g
Glucides 12 g

Protéines 11 g
Sodium 2 mg

TRUC
Pour faire des pacanes caramélisées, c’est un jeu 
d’enfant! Simplement mettre les pacanes dans une 
poêle à feu moyen. Faire cuire pendant 3 minutes 
en remuant régulièrement, avant d’ajouter 2 c. à 
soupe (30 ml) de sirop d’érable pour enrober les 
pacanes. Retirer du feu et laisser tempérer. Ces 
délicieuses bombes peuvent garnir 1001 sortes de 
bouchées, autant sucrées que salées!
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