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Biscuits à l'avoine

Numéro ID : 0001

Type : Biscuit à la cuillère

Categorie : Boulangeries

Quantité : 25 à 35 Biscuits

Temps : 45 Min(Preparation), 25 Min(Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

Ceci est une recette de base de biscuit à l'avoine qui n'est pas trop difficile à faire. Elle fait

environ de 25 à 35 biscuit en fonction de la grosseur de la cuillère. Vous pouvez ajouter

des ingredients en fonction de vos gouts.

Ingrédients

Qt. Ingredient

3/4 Tasse Beurre

1 Tasse Cassonade

1/2 Tasse Sucre Blanc

1 Oeuf

2 c.Table Eau

2 c.Thé Vanille

1-2/3 Tasse Farine Tout-usage

3/4 c.Thé Bicarbonate de sodium

1 c.Thé Cannelle

2 Tasses Flocons D'avoine

Procédure

Faire degeler le beurre et battez le en creme. Si le beurre est trop dur, vous pouvez

en faire fondre la moitier dans un four et battre le tout avec un fouet. Mettre le tout

dans un bol, Ajouter le Sucre Blanc, la Cassonade, l'oeuf, l'eau, la Vanille et

melanger le tout jusqu'a l'obtention d'une crème uniforme.

1.

Prenez un autre bol, melanger ensemble la farine, le Bicarbonate de Sodium et la

cannelle. Vous pouvez optionellement tamiser la farine.

2.

Ajouter petit à petit le mélange de farine dans le mélange en crème tout en brassant3.



la pâte avec une cuillère.

Ajouter en petite partie les flocons d'avoines au mélange. Ajouter les ingrédients

optionel comme les pépites et les Raisins ( Voir Variations ) et mélanger jusqu'a

temps que tout les ingrédients soient à l'intérieur de la pâte

4.

Préchauffer le four à 350 F (180 C). Utilisez une cuillère pour déposer la pâte sur

une plaque graissée. Vous pouvez l'aplatir légèrement. Laissez 1 pouce d'espace

entre les buiscuits.

5.

Cuire les biscuits entre 12 et 15 minutes jusqu'a temps que les bords soient dorées.

Enlever immédiatement et laissez reposer au moin 15 minutes avant de démouler.

6.

Variations

La vanille et la cannelle sont optionel.Vous pouvez donc l'enlever, le substituer ou

doubler la quantité de ces ingrédients. Vous pourriez substituer pour de l'essence

d'amande, d'érable ou bien utiliser du gingembre.

A.

Vous pouvez ajouter des pépites ou des raisins. Vous ajouter généralement 1-1/2

tasses de Pépites ou Raisins. Vous pouvez en ajouter plus si vous voulez mais

souvenez vous que les ingredients doivent complètement intégrer la pâte. Je

recommande les pépites de Caramel ou les raisins pour cette recette.

B.

Si vous trouvez le buiscuit trop pesant, vous pouvez enlever 1/2 ou 1 tasse de

flocons d'avoine et les remplacer par de la farine ( ajoutez quelques minutes a la

cuisson ). Si vous les voulez plus croustillant, remplacer 1 tasse de farine par des

flocons d'avoine.

C.

Information de Référence

Les types de recettes a biscuit

Autres Recettes

Recette de base de buiscuit cuillere


