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Biscuit frigo aux amandes

Numéro ID : 0006

Type : Biscuit Frigo

Categorie : Boulangeries

Quantité : 35 a 40 Biscuits

Temps : 15 Min (Preparation),20 Min (Rouler/Couper),20-30 Min(Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

Ce biscuit aux amandes ressemble a un biscuit sable. C'est un biscuit frigo, ce qui veux

dire que vous devez faire un cylindre avec la pate,la placer au congelateur et couper la

pate par la suite en rondelles que l'on depose sur la plaque. L'avantages de ce biscuit est

que la pate peut se garder au congelateur tres longtemps avant d'etre cuite. De plus,

plaquer des biscuit frigo est beacoup plus facile que des biscuits cuillere. Vous devez

utilisez du vrai beurre pour cette recette, sinon la pate sera trop molle.

Ingrédients

Qt. Ingredient

1 Tasse Beurre

1/2 Tasse Sucre

2 Tasse Farine

1 Tasse Amandes (tranchees ou ecrasees)

1 tasse Amandes en poudre

1/4 c.The Sel

Procédure

Fouettez le beurre en creme. Si le beurre est trop dur, faire fondre la moitie du

beurre au four et fouettez par la suite.

1.

Ajoutez le sucre et continuez a fouettez2.

Ajoutez le sel et la poudre d'amandes. Utilisez une cuillere pour melanger par la

suite.

3.

Ajoutez la farine. Lorsque la pate devient trop dur, utilisez vos mains pour melanger.4.

Finalement, ajoutez les amandes et melangez completement avec vos mains.5.

Divisez la pate en 2 parties et modelez chaque partie en cylindre. Les dimension du

cylindre varie en fonction du diametre du biscuit desire ainsi que la largeur de votre

6.



pelicule de plastique ou papier aluminium.

Emballez la pate dans une pelicule de plastique ou papier d'alluminium et roullez le

cylindre sur la table pour obtenir un cylindre parfaitement rond. Placez la pate au

congelateur. Si vous voulez cuire la pate la meme journee, la congelation est

optionel mais la pate congele est plus facile a couper.

7.

Lorsque vous etes pret pour la cuisson, prechauffer le four a 375 F (190C) et mettez

la grille du four au 2e niveau. Coupez les cylindre en rondelles d'environs 3/8'' ou

9mm d'epaisseur. Placez les sur une plaque non graisse.

8.

Placez les biscuit au four et faire cuire 5 minutes precis, ensuite placez le four a

"Broil" et faire cuire un autre 5 minutes. Quand le dessus du biscuit commence a

dorer, le biscuit est pret. Enlevez du four, mettez le four a normal et faire cuire la

prochaine serie.

9.

Variations

Information de Référence

Les types de recettes a biscuit

Autres Recettes

Biscruit Frigo au chocolat


