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SALADE-REPAS AVEC POULET CROUSTILLANT 
en collaboration avec Le Fit Cook et invité spécial Paul Wehbé

SALADE

• 4 tasses (1 L) de mélange printanier

• ½ tasse (125 ml) de tomates cerises, coupées  en  
 deux

• ½ tasse (125 ml) de carottes râpées

• ¼ oignon rouge, en juliennes

• 2 pêches, coupées en tranches

• 2 c. à soupe (30 ml) de noix de Grenobles, hachées

• 3 c. à soupe (45 ml) de vinaigrette G Hughes  
 Balsamique (ou saveur au choix)

POULET CROUSTILLANT

• 2 poitrines de poulet, tranchées en deux sur le sens  
 de la longueur

• 2 sacs de chips Quest Chili Doux 
 (ou saveur au choix)

• 2 c. à soupe (30 ml) de farine

• 1 oeuf, battu

 

INGRÉDIENTS 
ET QUANTITÉS

RENDEMENT 
2 PORTIONS

PRÉPARATION
30 MIN.

Fit Recette de septembreFit Recette de septembre

CUISSON 
16 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 septembre
SALADE-REPAS AVEC POULET CROUSTILLANT 

en collaboration avec Le Fit Cook et invité spécial Paul Wehbé

ÉTAPES
1 Mettre la farine dans un bol. Assaisonner avec S&P et bien mélanger.

2 Réduire les chips Quest en miettes et les mettre dans un autre bol.

3 Dans un 3e bol, mettre l'œuf.

4 À l’aide des 3 bols, faire une panure sur le poulet: commencer par   
 enduire le poulet de farine et ensuite le tremper dans l'œuf battu,  
 pour finalement l’enrober avec les miettes de chips Quest. Répéter  
 l’opération avec les morceaux de poulet restants..

5 Dans une poêle à feu élevé, ajouter 2 c. à soupe (30 ml) d’huile.   
 Faire frire les poitrines de poulet en croûte de chips Quest,   
 pendant environ 3 à 4 minutes de chaque côté. Laisser reposer 5   
 min avant de trancher. Réserver.

6 Dans une poêle à feu élevé vaporisée d'huile (ou sur le BBQ), faire   
 griller les tranches de pêche pendant 2 minutes de chaque côté.

7  Dans un grand bol, mettre les tranches de pêche grillées et tous les  
 autres ingrédients de la salade. Bien mélanger.

8  Servir la salade avec les tranches de poulet croustillant.

VALEURS NUTRITIVES 
Pour 1 portions

Calories 655 cal.
Lipides 19 g
Glucides 30 g

Protéines 69 g
Sodium 540 mg

TRUC
Pour un punch de saveur supplémentaire, prend 
le temps de faire torréfier tes noix de Grenoble: 
une étape qui prend seulement 5 minutes et qui 
en vaut la peine! Simplement faire griller à sec 
dans une poêle à feu moyen tes noix en remuant 
régulièrement. Leur saveur sera plus intense et 
elles auront un léger goût grillé pour en faire la 
parfaite garniture à salade!


