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Fit Recette de decembre
GÂTEAU RED VELVET PROTÉINÉ 

en collaboration avec Le Fit Cook

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS HUMIDES
● 2 tasses de cubes de betteraves rôties
● 3 oeufs
● ½ tasse de lait d’amande sans sucre
● 3 c. à soupe d’huile de coco fondue
● 1 c. à soupe de vanille liquide

INGRÉDIENTS SECS

● 1 ½ tasse de farine de blé entier 
 (ou d’avoine ou d’amande)

● 2 c. à soupe de cacao

● 1 scoop de protéine en poudre Isolate  
 Shop Santé Saveur Gâteau de Fête

● 1 c. à soupe de poudre à pâte

● 1 pincée de sel

GARNITURE

● 250 g de fromage à la crème léger

● 350 g de yogourt grec nature

● 1 scoop de protéine en poudre Isolate  
 Shop Santé Saveur Gâteau de Fête

● ½ tasse de noix de Grenoble hachées

PORTION 
8 PORTIONS

PRÉPARATION
25 MIN.

COÛT PAR PORTION 
1,41$

CUISSON 
12 MIN.

VALEURS NUTRITIVES
Par portion

CALORIES 301 calories

LIPIDES 16"g

GLUCIDES 23"g

PROTÉINES 21"g

SODIUM 289"mg



ÉTAPES
1 Mettre tous les ingrédients humides au robot-mélangeur pour  
 obtenir une purée lisse. Verser la préparation dans un bol. 
 Réserver.

2 Dans un 2e bol, mélanger tous les ingrédients secs ensemble.

3 Incorporer délicatement les ingrédients secs  
 aux ingrédients humides en plusieurs temps.

4 Sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin, étaler la  
 préparation pour en faire un gros rectangle d’environ ½ pouce  
 d’épaisseur. Enfourner à 350° pendant 12 minutes.

5 Pour la garniture, mélanger tous les ingrédients ensemble sauf  
 les noix de Grenoble. Fouetter pendant 5 minutes pour obtenir un  
 crémage blanc santé.

6 À la sortie du four, laisser le gâteau refroidir,  
 avant de le diviser en 3 parties égales.

7 Garnir chaque partie avec le crémage  
 et les noix de Grenoble avant de les empiler.

GÂTEAU RED VELVET PROTÉINÉ 
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
Faire des betteraves rôties, c’est un jeu d’enfant! Simplement  
emballer les betteraves entières dans du papier aluminium et  
enfourner à 400° pendant 90 minutes. À la sortie du four, retirer la 
peau avec un petit couteau et voilà! Un ingrédient polyvalent que 
j’adore et qui s'intègre à 1001 recettes!
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