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Fit Recette de mars
KETO CHEESECAKES CHOCO-PACANE 

en collaboration avec Le Fit Cook

RENDEMENT 
16 MORCEAUX

PRÉPARATION
30 MIN.

CONGÉLATION 
2H

CROÛTE

● 2 tasses (500 ml) de pacanes

● 2 c. à soupe (30 ml) d’huile de coco, fondue

● 2 c. à soupe (30 ml) de Swerve Granulé

● 1 c. à soupe (15 ml) de cacao en poudre 
 
GÂTEAU

● 1 paquet (250 g) de fromage à la crème

● 1 tasse (250 ml) de yogourt grec nature

● 3 c. à soupe (45 ml) de Swerve Granulé

● Quelques gouttes (1 ml) de vanille liquide

● 2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue

GARNITURE

● ½ tasse (125 ml) de pacanes, hachées

● ½ palette (50 g) de chocolat noir, fondu

INGRÉDIENTS ET QUANTITÉS

VALEURS NUTRITIVES 
PAR MORCEAUX

CALORIES 170 calories

LIPIDES 16"g

GLUCIDES 7"g

PROTÉINES 3"g

SODIUM 75"g



ÉTAPES
1 Mettre les pacanes au robot mélangeur et réduire en poudre.  
 Mettre la poudre de pacane et tous les autres ingrédients de la  
 croûte dans un bol. Bien mélanger pour former une préparation  
 légèrement humide. 

2 Transférer la préparation dans un plat en silicone (8X8). 
 Répartir uniformément et bien aplatir. 
 Envoyer au congélateur pendant 15 minutes.

3 Mettre tous les ingrédients du gâteau dans un bol. 
 Fouetter pendant 5 à 10 minutes pour obtenir une préparation 
 homogène. Transférer la préparation dans le moule en silicone  
 par-dessus la croûte et répartir uniformément.

4 Ajouter les pacanes hachées et renvoyer au congélateur 
 pendant 2 heures.

5 Sortir le cheesecake du congélateur et le démouler. 
 Ajouter le chocolat fondu avant de couper en 16 morceaux égaux. 

KETO CHEESECAKES CHOCO-PACANE 
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 rehausser les saveurs de ce délicieux snack santé, je te conseille 
de mettre une pincée de sel (ou de fleur de sel) en finition! Cet ajout 
semble super banal, mais il amènera un punch intéressant pour créer 
un subtil goût sucré-salé. Super tendance en plus!
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