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Recette cookies (+/- 30 pièces)

Recette gaufres (+/- 45 pièces)

Ingrédients :

Ingrédients :

-

2oeufs

-

2 œufs

-

100g beurre

-

110g beurre

-

1 sachet sucre vanillé

-

150g sucre

-

½ sachet levure chimique

-

300g farine

-

100g sucre roux

-

1sachet levure chimique

-

1 pincée de sel

-

1sachet sucre vanillé

-

250g farine

-

200ml lait

-

2cc miel (version américaine)

-

Pépites de chocolat

1.
2.
3.
4.
5.

Mélanger la farine, le sucre vanillé, le sucre roux et la levure
Faire fondre le beurre, y ajouter les œufs battus et le miel
Y rajouter des pépites de chocolat
Mélanger le tout
Façonner les cookies : faire une petite boule avec la pâte et l’aplatir
avec la paume de la main
6. Déposer les cookies sur une plaque de cuisson
7. Y déposer quelques pépites de chocolat
8. Mettre au four 9-11 min à 220°C

1.
2.
3.
4.

Mélanger la farine, la levure, le sucre et le sucre vanillé
Dans un autre récipient, battre les œufs, le lait et le beurre fondu
Mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse
Verser un peu de préparation dans le gaufrier préalablement chauffé
et légèrement huilé
5. Laisser cuire 2-3min

Recette gâteau roulé

Recette petits cœurs de palmiers (+/- 25 pièces)

Ingrédients :

Ingrédients :

-

125g farine

-

125g sucre

-

15g beurre

-

4 œufs

-

2 sachets sucre vanillé

-

1cc levure chimique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Séparer les jaunes et les blancs d’œufs (clarifier)
Battre les blancs en neige
Mélanger les jaunes d’œufs, le sucre et le sucre vanillé (blanchir)
Y incorporer la farine et la levure
Ajouter délicatement les blancs d’œufs montés en neige à la
préparation
Etaler la pâte sur une feuille de papier sulfurisé beurré
Enfourner à 210°C pendant 10min
Dès que le gâteau est cuit, le sortir, le garnir et le rouler
Le décorer à son goût

-

2oeufs

-

1 pâte feuilletée

-

70g sucre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saupoudrer le plan de travail de sucre
Y étaler la pâte feuilletée
Parsemer la pâte de sucre
Rouler la pâte depuis les 2 extrémités vers le centre pour que ça fasse
un cœur
Couper en fines tranches
Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson
Badigeonner les petits cœurs de jaune d’œuf
Mettre au four 15 min à 180°C

Recette donuts pour appareil à donuts (+/- 56pièces)
-

250g farine

-

3oeufs

-

240ml lait

-

120g sucre roux

-

25g beurre

-

1sachet levure chimique

-

1sachet sucre vanillé

-

Sucre glace

1.
2.
3.
4.

Mélanger le sucre, le sucre vanillé, la farine et la levure chimique
Dans un autre récipient, battre les œufs, le lait et le beurre fondu
Mélanger le tout jusqu’à obtenir une pâte lisse
Graisser l’appareil, verser 1cuillère à soupe de pâte dans chaque
moule et laisser cuire2-3min
5. Saupoudrer de sucre glace

Recette sablés chocolat
Ingrédients :
-

150g farine

-

60g sucre

-

1 sachet sucre vanillé

-

1oeuf

-

60g beurre

-

Poudre de cacao

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mélanger la farine, le sucre vanillé, le sucre
Rajouter l’œuf et terminer par le beurre
Bien mélanger le tout
Etaler la pâte sur le plan de travail
Utiliser les emporte-pièces pour y faire des formes différentes
Mettre au four 15min à 170°C

