
Recettes d’Ana, bénévole de l’atelier cuisine Recettes d’Ana, bénévole de l’atelier cuisine 
du Centre Social et Culturel de Pibracdu Centre Social et Culturel de Pibrac

Les FinanciersLes Financiers
Ingrédients :Ingrédients :
Selon la taille de vos moules pour 6/8 pièces :Selon la taille de vos moules pour 6/8 pièces :
25 g de farine25 g de farine
80 g de sucre glace80 g de sucre glace
40 g de poudre d’amandes40 g de poudre d’amandes
1ml de vanille liquide1ml de vanille liquide
2 blancs d’oeufs2 blancs d’oeufs
70 g de beurre fondu70 g de beurre fondu
Quelques amandes effiléées pour la décoQuelques amandes effiléées pour la déco

Préchauffer le four Th 6/7 ou 190°.Préchauffer le four Th 6/7 ou 190°.
Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre glace, la poudre d’amandes, la vanille Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre glace, la poudre d’amandes, la vanille 
et les blancs d’oeufs.Ajouter le beurre fondu et mélanger.et les blancs d’oeufs.Ajouter le beurre fondu et mélanger.
Remplisser vos moules à mi-hauteur et parsemer d’amandes effilées.Remplisser vos moules à mi-hauteur et parsemer d’amandes effilées.
Metter au four 13 mn.Metter au four 13 mn.
Les financiers doivent être dorés à la sortie du four.Les financiers doivent être dorés à la sortie du four.
Laisser les reposer un instant, démouler et déguster froid.Laisser les reposer un instant, démouler et déguster froid.

VariantesVariantes
Aux framboises :Aux framboises :
Remplisser les moules à moitié, ajouter vos framboises coupées en deux, recouvrer de pâte Remplisser les moules à moitié, ajouter vos framboises coupées en deux, recouvrer de pâte 
et enfourner.et enfourner.
A la pâte à tartiner :A la pâte à tartiner :
Pareil que pour les framboises puis une cuillère à café de pâte à tartiner et enfin mon Pareil que pour les framboises puis une cuillère à café de pâte à tartiner et enfin mon 
préféré que vous pouvez coupler avec les framboises.préféré que vous pouvez coupler avec les framboises.
Au thé vert Matcha :Au thé vert Matcha :
Préparer la recette de base en y incorporant 1/2 c. à café de thé vert Matcha et si vous Préparer la recette de base en y incorporant 1/2 c. à café de thé vert Matcha et si vous 
ajoutez des framboises comme plus haut.          ajoutez des framboises comme plus haut.            Régalez-vous !Régalez-vous !


