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Les aventures de colle et ficelle
DEUX AMIES "COLLE ET FICELLE "PASSIONNÉES DE CUISINE ,
DÉCORATION, COUTURE, BRICOLAGE… CRÉER, BIDOUILLER,
TRAFICOTER ET TESTER SONT LEURS ACTIVITÉS FAVORITES.

4 BIDOUILLEUSES SUR 5 RECOMMANDENT CE BLOG :)

Pinterest À propos Facebook Bric à brac Déco

Boutique de Ficelle Boutique de Colle Bijoux Bricolage

Cuisine Couture

Voici une recette de cookies inratable!!

Si tu fais partie de ces personnes qui ont déjà tenté de faire des
cookies et qui après avoir mis 10 boules dans le four se retrouve avec
une sorte de biscuit qui ressemble plus à un frisbee qu’à un cookies 

, et bien cette recette est pour toi!!

Attention je te parle ici des vrais cookies Américains!

Comprend un cookies moelleux à l’intérieur.
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Si tu les rates et bien…….comment te dire……………

 

Ingrédients: pour 15 cookies

220gr de farine

1/2 sachet de levure chimique

50gr de sucre de canne

50gr de sucre blanc

1 sachet de sucre vanillé

100gr de beurre fondu

1 cuillère à café de miel

1 oeuf

60 gr de pépite de chocolat

(tu peux aussi mettre des smarties, m&s,noix, noisette, snickers,
mars, fromage, mayonnaise, Oups je m’égare….  )

Alors la réalisation est des plus simplissimes.

Commence d’abord par faire préchauffer ton four à 200°c.

Ensuite tu mets tout (sauf le chocolat) dans un bol de robot ou si tu
n’en a pas tu met dans un plat.

https://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/cookies.jpg
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Tu fais tourner où tu mélange grâce à tes muscles et lorsque tout est
bien mélangé tu ajoutes le chocolat et tu mélange de nouveau.

Tu obtiens ce genre de consistance:

Tu peux ensuite faire de petites boules et les placer sur ton papier
sulfurisé.

Aplatis légèrement

Ne te reste plus qu’à faire cuire à 200°c

Pour moi pas plus de 8mn.

Dès la sortie du four déposes les sur une grille afin de les faire refroidir
correctement

Bonne  réalisation et bon appétit!!
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← Headband II presque
le retour

Pause gourmande →

Laisser un commentaire

@colle

Partager:

Publier un article Twitter Facebook 3 Google

Posté dans cuisine

Tagué américain, chocolat, cookies, cuisine, recette, usa

Modifier

Concernant ces publicités

Occasionnellement, certains de vos visiteurs verront une publicité ici.

Dites m'en plus | Supprimer ce message

   

 Reblog  J'aime !

You and 3 other bloggers like this.
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