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Muffins au Ble

Numéro ID : 0002

Type : Pate a muffin au Ble

Categorie : Boulangeries

Quantité : 12 Muffins

Temps : 30 Min (Preparation), 20 Min (Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

Standard de pate qui peut-etre utilise pour n'importe quel muffins qui contient du ble. Vous

pouvez ajouter les saveurs que vous voulez avec des brissures, raisins, essences, fruits, etc.

Ingrédients

Qt. Ingredient

1 Tasses Germes de Ble

1 Tasse Lait

1/3 Tasse Huile Vegetale

1-1/2 Tasse Cassonade

2 Oeufs

2 Tasses Farine tout-Usage

1 c.Tbl. Poudre a pate

1 c.The Sel (Optionel)

1 c.The Cannelle (Optionel)

Procédure

Mettre dans un petit bol les germes de ble et versez le lait dessus. Mettre le bol de

cote.

1.

Dans un bol plus gros. fouettez ensemble l'hile vegetale, le sucre et les oeufs jusqu'a

temps que vous obtenez un melange uniforme.

2.

Ajoutez le melange de germes de ble au melange ci-dessus et fouettez pour les

incorporer.

3.

Dans un bol a part, Tamisez la farine, ajoutez la poudre a pate, le sel et la cannelle.

Melangez avec une cuillere.

4.

Ajoutez en petite partie le melange de farine au melange principal tout en fouttant.5.



Une fois le melange uniforme, la pate est prete.

C'est maintenant le temps d'ajouter les essences, les brissures, ou les fruits au

melange ( Voir Variations ). Melangez avec une cuillere jusqu'a incorporation.

6.

Si vous utilisez des coupes a muffins, graissez les fonds de la pan a muffin et placez

les coupes. Sinon, graissez la pan completement et farinez le moule. Utilisez une

petite cuillere a creme glace pour placer la pate dans le moule.

7.

Prechauffer le four a 400 F (200 C). Cuire les muffins de 20 a 25 minutes. Utilisez

un curedent pour savoir quand ils sont pret. Enlevez du pour et laissez les reposer

avant de demouler.

8.

Variations

Banane & Noix : Ajoutez 2 bananes ecrases au melange et 1/2 a 1 tasse de noix.A.

La plupart des ingredient requiert de 1/2 a 1 tasse. Si vous ajoutez des essences

concentres, ajoutez pas plus d'une cuillere a table. Si vous ajoutez du miel ou du

sirop d'erable, ajoutez environ 1/4 a 1/2 tasse.

B.

Double Chocolat: Utilisez seulement 1-3/4 de tasse de farine et ajouter 2c a table de

cacao a la farine. Ajoutez 1 a 1-1/2 de brisure de chocolat au melange.

C.

Vous pouvez aussi utilisez du lin. Generallement, je melange moitie lin moulu moitie

germe de ble.

D.
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