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Fit Recette de septembre
SUSHI LOW CARB AU TARTARE ÉPICÉ 

en collaboration avec Le Fit Cook

INGRÉDIENTS
TARTARE

●	 200g de saumon ou thon rouge frais,  
 coupé en cubes

●	 1 jalapeno, épépiné et émincé

●	 1/2 oignon rouge, émincé

●	 1 lime (zeste et jus)

●	 3-4 CAS de mayonnaise épicée

SUSHIS

●	 2 sacs de riz collant avec konjac 
 (riz à sushi en vente au SHOP SANTÉ)

●	 3 feuilles de nori à sushi

●	 12 feuilles de coriandre

●	 Légumes, au choix, coupés en juliennes

VALEURS NUTRITIVES

PORTION 
24 SUSHIS 
(3 PORTIONS)

PRÉPARATION
30 MIN.

COÛT PAR PORTION 
7,41$

CALORIES 
263 cal.

GLUCIDES 
27 g

SODIUM 
131  mg

PROTÉINES 
17 g

LIPIDES 
11 g
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ÉTAPES
1 Dans un bol, mélanger tous les ingrédients du tartare ensemble.  
 Assaisonner avec sel et poivre et réserver.

2 Étaler les feuilles de nori sur la planche de travail.

3 Répartir uniformément le riz à sushi sur les feuilles de nori,  
 en s’assurant de laisser environ 3 cm de libre à l’extrémité du fond.

4 Placer les juliennes de légumes et la coriandre au centre du riz à sushi.

5 À l’aide d’un petit bol d’eau, mouiller l’extrémité de la feuille de nori 
 pour la rendre collante.

6 Rouler la feuille de nori vers l’avant pour faire un gros rouleau, 
 le tout en emprisonnant le plus serré possible les légumes à l’intérieur 
 du riz à sushi. 

7 À l’aide d’un couteau bien aiguisé, couper les rouleaux en 8 morceaux 
 pour en faire des sushis.

8 Garnir les sushis du tartare de thon et davantage de mayonnaise épicée.

SUSHI LOW CARB AU TARTARE ÉPICÉ 
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 la mayonnaise épicée, j’adore la rendre allégée et protéinée en 
la coupant avec du yogourt! Je mélange donc dans un bol: 5 CAS de 
mayonnaise légère, 5 CAS de yogourt grec nature et 1 CAS de  
sriracha. Voilà un condiment passe-partout délicieux et santé!
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