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Fit Recette de fevrier
AILES DE POULET MAISON HICKORY 

en collaboration avec Le Fit Cook

INGRÉDIENTS & QUANTITÉS

● 1 paquet de 20 ailes de poulet entières (40 total)

● 1 c. à soupe (15 ml) de paprika

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

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

● 1/3 tasse (85 ml) de sauce BBQ Hickory 
 G Hughes du Shop Santé

PORTION 
4 PORTIONS

PRÉPARATION
15 MIN.

COÛT PAR PORTION 
4.75$

CUISSON 
45 MIN.

VALEURS NUTRITIVES
Par portion

CALORIES 725 calories

LIPIDES 46!g

GLUCIDES 2!g

PROTÉINES 53!g

SODIUM 610!mg



ÉTAPES
1 Préchauffer le four à 400°F.

2 À l’aide d’un couteau bien aiguisé, retirer les petits bouts et  
 ensuite séparer les pilons d’ailes des ailettes en coupant à  
 l’articulation de chaque aile de poulet.

3 Dans un grand bol, mettre les ailes de poulet, le paprika, la poudre  
 de chili et la poudre à pâte. Assaisonner avec S&P et bien mélanger. 

4 Sur une plaque allant au four tapissée de papier parchemin,  
 disposer les ailes de poulet avec un espace entre chacune.

5 Enfourner pendant 45 min, en retournant de côté à mi-cuisson.

6 À la sortie du four, mettre les ailes de poulet encore chaudes dans  
 un grand bol et ajouter la sauce. Bien mélanger pour enrober  
 toutes les ailes de poulet.

7 Servir immédiatement.

AILES DE POULET MAISON HICKORY 
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
Pour un Super Bowl de gros mangeurs, tu peux aussi utiliser cette 
petite sauce légère pour faire des côtes levées! Simplement  
emballer tes côtes levées de dos de porc avec les épices séchées 
dans du papier aluminium et les enfourner à 250°F pendant 5 heu-
res. En fin de cuisson, retirer le papier aluminium, ajouter la sauce 
avec un pinceau et poursuivre la cuisson un petit 5-10 minutes à 
‘’Broil’’!  Un jeu d’enfants!
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February Fit Recipe
HOMEMADE HICKORY CHICKEN WINGS 

in collaboration with Le Fit Cook

INGREDIENTS & QUANTITIES

● 1 package of 20 whole chicken wings (40 total)

● 1 tablespoon (15 ml) of paprika

● 1 tablespoon (15 ml) of chili powder

● 1 tablespoon (15 ml) of baking powder

● 1/3 cup (85 ml) G Hughes Hickory BBQ Sauce
 from Shop Santé

SERVING 
4 SERVING

PREPARATION
15 MIN.

COST PER SERVING 
$4.75

COOKING 
45 MIN.

NUTRITION VALUES
Per serving

CALORIES 725 calories

FAT  46!g

CARBS  2!g

PROTEIN 53!g

SODIUM 670!mg



STEPS
1 Preheat oven to 400°F.

2 Using a sharp knife, remove the small ends and then separate the  
 wing drumsticks from the wings by cutting at the joint of each  
 chicken wing

3 In a large bowl, place the chicken wings, paprika, chili powder 
 and baking powder. Season with Salt and Pepper and mix well.

4 On a baking sheet lined with parchment paper, place the chicken  
 wings on a baking sheet with a space between each.

5 Bake for 45 minutes, turning to one side halfway through cooking.

6 Remove from the oven, place hot chicken wings in a large bowl 
 and add sauce. Mix well to coat all the chicken wings.

7 Serve immediately.

HOMEMADE HICKORY CHICKEN WINGS 
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

TIP!
For a Super Bowl of big eaters, you can also use this light sauce to 
make ribs! Simply wrap your pork back ribs with the dried spices in 
aluminum foil and bake at 250°F for 5 hours. At the end of cooking, 
remove the foil, add the sauce with a brush and continue cooking for 
5-10 minutes at ''Broil''! Is a breeze!
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