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Fit Recette d octobre,
MINI CHEESECAKES PROTÉINÉS À LA CITROUILLE

en collaboration avec Le Fit Cook

INGRÉDIENTS
● 2 tasses de purée de citrouille

● 200 g de fromage à la crème léger

● 1 tasse de yogourt grec nature 2%

● 3 scoops de protéine en poudre 
 Shop Santé saveur Beigne à l’érable

● 2 CAS de sirop d’érable

● 1/2 CAS de mélange d’épices pour 
 tarte à la citrouille

● 3 sachets de gélatine en poudre

VALEURS NUTRITIVES
Pour 1 carré

CALORIES 80 calories

LIPIDES 3.5 g

GLUCIDES 4.5 g

PROTÉINES 8.5 g

SODIUM 84 mg

PORTION 
16 CARRÉS

PRÉPARATION
20 MIN.

COÛT PAR PORTION 
1,78$ (2 CARRÉS)

TEMPS DE REPOS 
4 HEURES
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ÉTAPES
1 Dans un bol, mettre le fromage à la crème, le yogourt,  
 la protéine en poudre, le sirop d’érable et le mélange d’épices. 
 Mélanger vigoureusement pour obtenir une préparation 
 crémeuse la plus homogène possible.

2 Réserver quelques cuillères de la préparation crémeuse 
 (pour la garniture).

3 Dans un autre bol, faire chauffer la purée de citrouille.  
 Une fois la purée de citrouille bien chaude, ajouter les 
 deux sachets de gélatine en poudre et mélanger.

4 Ajouter la purée de citrouille à la préparation crémeuse et bien 
 mélanger pour obtenir un mélange de cheesecake à la citrouille

5 Transvider le mélange de cheesecake à la citrouille dans un plat 
 tapissé de pellicule plastique et envoyer au réfrigérateur pendant 
	 au	moins	4	heures	pour	faire	figer.

6 Couper en 16 morceaux et garnir du reste de la préparation 
 crémeuse ainsi que de graines de citrouille rôties (facultatif). 

MINI CHEESECAKES PROTÉINÉS À LA CITROUILLE 
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 purée de citrouille, c’est super facile à faire soi-même! J’ai 

coupé ma citrouille en grosses tranches et je les ai enfournées à 

350°C pendant 1 heure. À la sortie du four, j’ai retiré les pelures et 

j’ai	réduit	la	chaire	en	purée	à	l’aide	d’un	filet	de	lait	d’amande	sans	

sucre. Si cette partie de la recette te gêne, tu peux utiliser de la purée 

de citrouille non sucrée en canne sans problème!

Fit Recette d octobre,


