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Fit Recette de novembre
SAUTÉ AIGRE-DOUX AU POULET 

en collaboration avec Le Fit Cook

INGRÉDIENTS
●	 300g de poitrines de poulet, coupées en cubes
●	 1 CAS d’arrow root en poudre (ou fécule de maïs)
●	 1 CAS de paprika
●	 1 filet d’huile d’avocat
●	 2 tasses de légumes au choix, coupés en juliennes
●	 1 CAS de gingembre, râpé
●	 1 gousse d’ail, râpée
●	 4 CAS de sauce G Hughes sans Sucre Sweet Chili

●	 2 tasses de riz basmati, cuit
●	 1 lime (zeste et jus)
●	 1 poignée de coriandre (ou persil), hachée
●	 Graines de sésame (facultatif)

VALEURS NUTRITIVES
Par portion

CALORIES 607 calories

LIPIDES 10!g

GLUCIDES 61!g

PROTÉINES 55!g

SODIUM 611!mg

PORTION 
2 PORTIONS

PRÉPARATION
20 MIN.

COÛT PAR PORTION 
4,34$

TEMPS DE REPOS 
7 MIN.



ÉTAPES
1 Mélanger le riz basmati avec la lime et la coriandre (ou persil).  
 Réserver.

2 À l’aide du filet d’huile d’avocat, enrober les cubes de poulet avec  
 l’arrow root en poudre (ou fécule de maïs) et le paprika.  
 Assaisonner avec S&P.

3 Faire saisir le poulet dans une poêle à feu élevé 
 pendant 2 minutes.

4 Ajouter les légumes, le gingembre ainsi que l’ail à la poêle 
 et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes supplémentaires.

5 Ajouter finalement la sauce et bien mélanger 
 pour enrober tous les aliments.

6 Servir le sauté sur le riz basmati à la lime 
 et garnir de graines de sésame (facultatif).

SAUTÉ AIGRE-DOUX AU POULET 
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 rendre ton plat plus appétissant que prévu, coupe tes légumes 
pour qu’ils aient environ toute la même forme et grosseur. Aussi, 
choisis des légumes avec des couleurs différentes et contrastantes! 
Ces deux petits détails vont changer l’allure de la présentation et ton 
repas sera alors beaucoup plus alléchant!
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