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SOUS-MARINS À L’ITALIENNE 
en collaboration avec Le Fit Cook

PAINS

● 1 ½ tasses (310 ml) de farine d’amande

● 2 c. à soupe (30 ml) de thym frais, haché

● 1 c. à soupe (15 ml) de poudre à pâte

● ½ tasse (125 ml) de fromage à la crème léger

● 150 g de fromage mozzarella léger, râpé

● 1 oeuf 

GARNITURE

● 300 g de poulet, cuit

● 2 c. à soupe (30 ml) de vinaigrette italienne  
 sans sucre G Hugues en vente au Shop Santé

● 1 tomate, coupée en tranches

● ½ tasse (125 ml) d’épinards (ou laitue au choix)

INGRÉDIENTS ET QUANTITÉS

RENDEMENT 
3 SOUS-MARINS / 6 PORT.

PRÉPARATION
30 MIN.

CUISSON 
25 MIN.

VALEURS NUTRITIVES | PAR SOUS-MARIN (2 PORTIONS)

CALORIES LIPIDES GLUCIDES PROTÉINES SODIUM
603 calories 42"g 11"g 48"g 712"mg



ÉTAPES
1 Préchauffer le four à 350° F.

2 Dans un bol, mettre la farine d’amande, le thym et la poudre à pâte.  
 Bien mélanger avec une fourchette et s’assurer de l’absence 
 de grumeaux. Réserver.

3 Dans un autre bol, mettre le fromage à la crème et 
 le fromage mozzarella. Envoyer au micro-ondes pendant 1 minute.  
 Bien mélanger pour obtenir une préparation homogène.

4 Lorsque la préparation aux fromages est légèrement refroidie,  
 ajouter l'œuf et mélanger encore une fois pour obtenir une 
 préparation homogène.

5 Ajouter la préparation de farine d’amande au bol 
 et bien mélanger pour faire une pâte. 

6 Emballer la pâte dans une pellicule plastique et envoyer 
 au congélateur pendant 30 minutes pour la faire figer.

7 Diviser la pâte en 3 et façonner 3 petits pains à sous-marin 
 avec les mains mouillées.

8 Mettre les petits pains sur une plaque allant au four tapissée de  
 papier parchemin et enfourner pendant 25 min. 
 À la sortie du four, laisser reposer 15 minutes avant de trancher.

9 Dans un bol, mettre le poulet et la vinaigrette. 
 Bien mélanger pour enrober.

10 Garnir les petits pains avec les épinards, les tomates et le poulet.

SOUS-MARINS À L’ITALIENNE 
en collaboration avec Le Fit Cook

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"!

@lefitcook Le Fit Cook Le Fit Cook lefitcook.com

TRUC
Étant donné que cette pâte à pain est beaucoup plus fragile qu’une 
pâte à pain ordinaire, assure-toi qu’elle est bien froide avant de 
la manipuler. Avant d’enfourner les petits pains, je les ai mis au 
réfrigérateur pendant 15 minutes supplémentaires pour être certain 
qu’ils ne se déforment pas durant la cuisson au four!
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April Fit Recipe
ITALIAN-STYLE SUBMARINES 

in collaboration with Le Fit Cook

INGREDIENTS & QUANTITIES

BUNS

● 1 ½ cups (310 mL) of almond flour

● 2 tbsp (30 mL) of fresh thyme, chopped

● 1 tbsp (15 mL) of baking powder

● ½ cup (125 mL) of light cream cheese

● 150 g light mozzarella cheese, grated

● 1 egg 

FILLING

● 300 g chicken, cooked

● 2 tbsp (30 mL) G Hugues Sugar Free 
 Italian Dressing

● 1 tomato, sliced

● ½ cup (125 ml) spinach (or lettuce, as desired)

CALORIES FAT CARBS PROTEINS SODIUM
603 calories 42"g 11"g 48"g 712"mg

NUTRITION VALUES | PER SUBMARINE (2 SERVINGS)

YIELD 
3 SUBMARINES / 6 SERV.

PREPARATION
30 MIN.

COOKING 
25 MIN.



ITALIAN-STYLE SUBMARINES 
in collaboration with Le Fit Cook

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!

@lefitcook Le Fit Cook Le Fit Cook lefitcook.com
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STEP
1 Preheat the oven to 350° F.

2 In a bowl, put the almond flour, thyme and baking powder.  
 Mix well with a fork and make sure there are no lumps. Set aside.

3 In another bowl, place cream cheese and mozzarella cheese  
 mozzarella cheese. Microwave for 1 minute.  
 Mix well to obtain a homogeneous preparation.

4 When the cheese mixture is slightly cooled, 
 add the egg and mix again to obtain a homogeneous mixture.

5 Add the almond flour mixture to the bowl 
 and mix well to make a dough. 

6 Wrap the dough in plastic wrap and place in the freezer 
 for 30 minutes to set.

7 Divide the dough in 3 and shape 3 submarine rolls with wet hands.

8 Place the buns on a parchment-lined baking sheet and bake for 
 25 minutes. After removing from the oven, let stand for 15 minutes  
 before slicing.

9 Place chicken and dressing in a bowl. Mix well to coat.

10 Garnish buns with spinach, tomatoes and chicken.

TIP
Since this bread dough is much more fragile than regular bread 
dough, make sure it is cold before handling it. Before putting the rolls 
in the oven, I put them in the fridge for an extra 15 minutes to make 
sure they didn't warp during baking!

April Fit Recipe


