
Barres granola au beurre d’arachide sans cuisson 
 
Vous recherchez une collation délicieuse, nutritive, pratique et super rapide à faire pour vos nuits de 
garde ou vos fringales après le travail? Cette recette de Beth Ellen Brown (résidente de 2e année, 
université Western) est un incontournable! 
 
Ingrédients 
Secs (mesures parcimonieuses) 
1 3/4 tasse de flocons d’avoine  
1 tasse de céréales de riz brun soufflé  
1/4 tasse de graines de citrouille 
1/4 tasse de graines de tournesol 
1/4 tasse de graines de chia (facultatif)  
1/4 tasse de noix de coco non sucrée (facultatif) 
1/8 tasse de graines de lin finement moulues (facultatif) 
 
Humides (mesures généreuses) 
1/2 tasse de sirop de riz brun 
1/3 tasse de beurre d’arachide crémeux  
1 c. à thé d’extrait de vanille (facultatif) 
 
Instructions: 
1) Mélangez tous les ingrédients secs dans un grand bol. 
2) Dans un deuxième bol (allant au micro-ondes), mélangez les ingrédients humides, puis mettez-les au 
micro-ondes de 20 à 30 secondes. Il vous sera plus facile de les mélanger et d’y ajouter les ingrédients 
secs, parce que c’est très collant! 
3) Mélangez les ingrédients humides avec les ingrédients secs jusqu’à ce qu’ils soient bien distribués. 
Mettez-y du muscle! 
4) Étendez le mélange sur une plaque. C’est fait et bien fait. Coupez-le en 12 barres que vous mettrez 
au frigo. Elles seront peut-être un peu friables, mais le froid du frigo contribuera à les lier! 
 

• Vous pouvez couper les barres de la dimension que vous voulez. Cette recette est conçue pour 
faire environ 12 barres (les données nutritionnelles portent sur 1/12 de mélange).  

• Vous aurez de la difficulté à ne pas les dévorer en quelques jours, mais pour qu’elles restent 
fraîches, vous pouvez les envelopper dans du papier d’aluminium et les congeler. Vous en sortez 
une le matin pour la manger l’après-midi ou la mettez dans votre sac pour plus tard. Elle aura le 
même goût que si vous veniez de la faire! 

• Vous trouverez tous les ingrédients dans un magasin d’aliments en vrac ou à l’épicerie du coin 
(dans la section des aliments biologiques). 

• Pour trouver d’autres excellentes recettes, consultez le site anglais www.fannetasticfood.com.☺ 
• Dégustez! 
 

Valeur nutritive (1/12 de portion) 
Calories : 189 
Glucides totaux : 24,6 g 
Fibres alimentaires : 4,4 g 
Sucre : 9,3 g 
Protéine : 6,0 g 


