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Fit Recette d aout, ^
CARRÉS PROTÉINÉS AUX FRAISES DU QUÉBEC 

en collaboration avec Le Fit Cook

INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS SECS

●	 2 tasses d’avoine gros flocons

●	 2 scoops de protéine en poudre Whey  
 Shop Santé (Fraise ou Vanille)

●	 1/2 CAS de cannelle moulue

●	 1 pincée de bicarbonate de soude

INGRÉDIENTS HUMIDES

●	 1/2 tasse de beurre d’arachide naturel

●	 1 CAS de vanille liquide

●	 1 oeuf

●	 1/4 tasse de lait d’amande sans sucre

INGRÉDIENTS
GARNITURE AUX FRAISES

●	 1 casseau de de fraises du Québec  
 (environ 2 tasses), coupées en quartiers

●	 4 CAS de miel

●	 citron (zeste & jus)

VALEURS NUTRITIVES
Pour 1 carré

CALORIES 215 cal.

LIPIDES 6 g

GLUCIDES 28 g

PROTÉINES 13 g

SODIUM 9 mg

PORTION 
9 CARRÉS

PRÉPARATION
15 MIN.

CUISSON 
30 MIN.

COÛT PAR PORTION 
1,27$

TEMPS DE REPOS 
2 HEURES
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ÉTAPES
1 Préchauffer le four à 350°.

2 Dans une poêle à feu moyen, mettre les ingrédients de la garniture    
 aux fraises. Faire cuire pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce que la 
 préparation devienne épaisse et sirupeuse. Laisser tempérer et réserver.

3 Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients secs ensemble.  
 Réserver.

4 Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients humides ensemble,  
 avant de les incorporer au grand bol avec les ingrédients secs.

5 Transférer le contenu du grand bol dans un plat allant au four 
 et aplatir uniformément.

6 Ajouter ensuite la préparation aux fraises par dessus. 

7 Ajouter des noix (facultatif) et enfourner pendant 20 minutes.

8 À la sortie du four, attendre 2 heures avant de couper en 9 carrés.

CARRÉS PROTÉINÉS AUX FRAISES DU QUÉBEC 
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

Cette recette protéinée rend hommage à l’un de nos produits estivals 
iconiques québécois, mais tu peux toujours la faire à l’année longue 
en changeant les fraises par n’importe quel autre fruit de ton choix!
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