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Recette de base de buiscuit cuillere

Numéro ID : 0003

Type : Biscuit Cuillere

Categorie : Boulangeries

Quantité : 40-50 Biscuits

Temps : 30 Min (Preparation), 40 Min (Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

C'est une recette nature de buiscuit cuillere. Vou devrez ajouer d'autres ingredients pour

donner une saveur ( Voir Variations ). Vous pouvez substituer le beurre par la margarine

mais je conseil fortement de garder la graisse vegetale. Avec la margarine, la pate sera plus

molle pour la manipulation.

Ingrédients

Qt. Ingredient

1 Tasse Graisse Vegetale

2/3 Tasse Beurre

2 Tasses Cassonade

3 Oeufs battus

3-1/4 Farine Tout-usage

2 c.The Poudre a pate

2 c.The Bicarbonate de sodium

1 c.The Sel

1 c.The Poudre de Cannelle

1/2 Tasse Lait

1 c.The Vanille

Procédure

Placez dans un bol la graisse et le beurre. Si ils sont trop dur, vous pouvez les faire

fondre partiellement dans un four avant de continuer. Ajoutez les oeufs, la

cassonade et fouttez jusqu'a l'obtention d'un melange cremeux. Si vous voulez des

biscuits au chocolat, c'est le temps d'ajouter le cacao ( Voir Variations ). Si vous

ajoutez a la recettes des fruits frais comme des bananes ou des dates haches, ajoutez

1.



les maintenant.

Dans un second bol, tamisez la farine et ajoutez la poudre a pate, le bicarbonate de

sodium, le sel et la cannelle. Vou pouvez ajouter d'autres epices sec ici.

2.

Dans un autre bol, melangez le lait et la vanille ensemble. Vous pouvez aussi ajouter

les saveurs liquide additionnelles ici.

3.

Ajoutez graduellement dans le bol pricipal le melange de farine et celui du lait

jusqu'a temps que tout y soit incorpore.

4.

Ajoutez maintenant les autres ingredients de saveur comme les brissures et les fruits.

Il est recommande d'utiliser des petites brissures pour distributer plus facilement les

ingredients dans les biscuits.

5.

Prechauffer le four a 350F (180C). Graissez les plaque a biscuits et placer la pate

avec une cuillere sur la plaque en laissant environ 1 pouce (2.5 cm) entre chaque

biscuit. Si la pate est trop liquide pour la manipulation, placez la au congelateur pour

environ 30 minutes avant de les plaquer.

6.

Cuire les biscuits dans le four de 12 a 15 minutes. Surveiller attentivement, enlevez

aussitot que l'humidite sur le dessus du biscuit a disparue. Laissez-les refroidir au

moin 1 heure avant de les ranger. Notez que des buiscuits plus gros demande

toujours plus de cuisson que les plus petits.

7.

Variations

Chocolat : Si vous voulez une pate au chocolat, ajoutez 8 cuillere a table de cacao

au melange. Vous pouvez optionellement ajouter du sucre.

A.

Brissures, Noix, Fruits Secs : Si vous desirez des brissures, noix ou fruits secs,

ajoutez au total de 1 a 3 tasses d'ingredient que vous voulez dans votre pate.

B.

La cannelle et la vanille sont optionel, vous pouvez les enlever pour les substituer.C.

Dates et Noix : Ajoutez 1/3 de tasse de dattes haches ainsi que 1/2 tasse de noix

haches.

D.

Raisins : Ajoutez 3/4 Tasses de raisins secs ainsi que 1/4 c.The de clous de girofle

moulus.

E.

Information de Référence

Les types de recettes a biscuit

Autres Recettes

Biscuits à l'avoine


