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Brownies protéinés au chocolat noir 
Est-ce juste moi ou si habituellement, il y a des haricots noirs 
cachés dans les brownies protéinés? Ou encore pire, des 
légumes dissimulés… eh bien, pas les miens!  

 

 

Temps de préparation: 15 minutes Rendement: 8 portions 
Temps de cuisson: 12 à 15 minutes Catégorie: Desserts 
Temps total: 30 minutes Difficulté: Facile 

 
Ingrédients Méthode 

• 1 à 2 c. à thé (5 à 10 g) d’huile de coco 
fondue 

• 2 œufs  
• 2 c. à table (20 g) de sucre de coco* 
• 2 scoops (60 g) de poudre de protéine 

au chocolat 
• ½ tasse (85 g) de farine tout usage** 
• ½ c. à thé (3 g) de sel 
• ½ c. à thé (3 g) de bicarbonate de soude 
• 1 tasse (220 g) de lait de soya*** 
• ½ tasse (8 g) de quinoa soufflé 
• ½ tasse (80 g) de chocolat noir (pastilles, 

pépites ou haché) 

1. Préchauffer le four à 400oF (205oC) et 
enduire un moule carré de 9 pouces 
d’huile de coco fondue (ou en aérosol). 

2. Dans un bol, fouetter les œufs avec le 
sucre, puis ajouter les ingrédients secs (la 
poudre de protéine, la farine, le sel et le 
bicarbonate de soude). 

3. Incorporer le lait pour obtenir une pâte 
lisse et un liquide (pas de grumeaux !) 

4. Ajouter le quinoa soufflé et les pépites de 
chocolat et verser l’appareil au fond du 
moule. 

5. Enfourner pendant 12 à 15 minutes ou 
jusqu'à ce que la pâte soit cuite. 

6. Laisser refroidir avant de servir. 

 
Truc de Lau * Vous pouvez substituer par du sucre brun (cassonade). 

** Vous pouvez substituer pour une farine sans gluten (comme une farine de 
sarrasin, par exemple). 
*** Vous pouvez substituer le lait de soya par un autre lait (comme le lait 
d’amande, par exemple). 

Valeur nutritive pour une portion:   

106 Kcals, 6 g lipides, 10 g glucides (2 g fibres), 3 g protéines 
 
Musique d’ambiance suggérée : 
 
Chocolate – The 1975 


