
Cookies au chocolatCookies au chocolat
Ingrédients Ingrédients 
Pour une trentaine de cookiesPour une trentaine de cookies
130 g de cassonade130 g de cassonade
170 g de beurre salé en pommade170 g de beurre salé en pommade
2 c. à soupe de sirop d’érable (du miel 2 c. à soupe de sirop d’érable (du miel 
liquide 1 c. 1/2)liquide 1 c. 1/2)
1 oeuf battu1 oeuf battu
280 g de farine280 g de farine
60 g de pépites de chocolat au lait ou 60 g de pépites de chocolat au lait ou 
noir ou de gros coppeauxnoir ou de gros coppeaux
40 g de noix de macadamia hachées ou 40 g de noix de macadamia hachées ou 
noix de pécan ou noix ou noisettesnoix de pécan ou noix ou noisettes

Battez la cassonade et le sirop d’érable ou miel avec le beurre jusqu’à ce que le mélange Battez la cassonade et le sirop d’érable ou miel avec le beurre jusqu’à ce que le mélange 
devienne crémeux et léger. devienne crémeux et léger. 
Ajoutez l’oeuf en battant toujours.Ajoutez l’oeuf en battant toujours.
Versez la farine, les noix et le chocolat et mélangez avec une cuillère en bois. Versez la farine, les noix et le chocolat et mélangez avec une cuillère en bois. 
Formez un rouleau avec la pâte et emballez-le dans du film alimentaire bien serré. Formez un rouleau avec la pâte et emballez-le dans du film alimentaire bien serré. 
Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 5 à 6 h ou la veille pour leLaissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 5 à 6 h ou la veille pour le
lendemain.lendemain.
Faites chauffer le four à 190°.Faites chauffer le four à 190°.
Sortez la pâte, coupez des rondelles d’1/2 centimètres et posez-les sur du papier                 Sortez la pâte, coupez des rondelles d’1/2 centimètres et posez-les sur du papier                 
sulfurisé ou un tapis de silicone, sur une plaque allant au four.sulfurisé ou un tapis de silicone, sur une plaque allant au four.
Faites cuire pendant 10 min environ jusqu’à ce que le dessus des cookies soit doré.Faites cuire pendant 10 min environ jusqu’à ce que le dessus des cookies soit doré.
Laissez refroidir sur une grille et dégustez.Laissez refroidir sur une grille et dégustez.
Après refroidissement vous pouvez les conserver dans une boite metallique ou un bocal          Après refroidissement vous pouvez les conserver dans une boite metallique ou un bocal          
et les consommer avec modération. Attention, ils contiennent du beurre alors au frais.et les consommer avec modération. Attention, ils contiennent du beurre alors au frais.
Pour ma part, je fais toujours 2 rouleaux et j’en congèle un, ainsi je peux faire 2           Pour ma part, je fais toujours 2 rouleaux et j’en congèle un, ainsi je peux faire 2           
fournées.fournées.

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


