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Biscruit Frigo au chocolat

Numéro ID : 0008

Type : Biscuit Frigo

Categorie : Boulangeries

Quantité : 50 Biscuits

Temps : 25 Min (Preparation), 10 Min(Roullage), 45 Min(Congelation), 15 Min

(Coupe),25 Min (Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

Ceci est un biscuit frigo avec une pate au chocolat avec des noix. La pate doit etre

refroidie avant de faire des rouleaux puisqu'elle est trop molle. Ne pas substituer la graisse

ou le beurre avec un autre gras. La pate n'est pas obliger d'etre cuite la meme journee que

vous la prepare, vous pouvez la garder au congelateur.

Ingrédients

Qt. Ingredient

1/2 Tasse Beurre

1/2 Tasse Graisse Végétale

1/2 Tasse Sucre

1/2 Tasse Cassonade

2 Oeufs

7 à 9 c.s. Cocoa

1 c.Thé Zeste de Citron (Optionel)

1/2 c.thé Vanille

2 Tasse Farine

1 c.Thé Poudre à Pâte

1/4 c.Thé Sel

1/2 Tasse Noix hachées fins

Procédure

Melangez le beurre et la graisse ensemble jusqu'a l'obtention d'une creme. Si ils sont

trop dur, faites les fondre a moitie au four et fouettez par la suite.

1.

Ajoutez le sucre et la cassonade tout en continuant a melanger. Ajoutez les oeufs et2.



continuez a fouettez.

Ajoutez le citron et la vanille. Maintenant ajoutez le cacao au fur et a mesure jusqu'a

temps que tout le cacao soit incorpore dans le melange.

3.

Dans un bol separe, tamisez la farine, ajoutez la poudre a pate, le sel et melangez

ensemble.

4.

Ajoutez le melange de farine au melange en creme en plusieurs parties et melangez

ensemble avec une cuillere.

5.

Quand la farine est completement incorpore, ajoutez les noix.6.

Placez votre bol au congelateur pendant 45 Minutes. Par la suite, enlevez la pate du

congelateur et divisez en 2 parties.

7.

Formez un cylindre avec chaque partie en fonction de la grosseur des biscuits

desires. Emballez la pate dans du plastique ou de l'alluminium. Roulez le cylindre sur

la table pour le rendre parfaitement rond et placez le au congelateur. Si vous desirez

les cuire maintenant, formez votre pate et commencez a couper.

8.

Lorsque vous voulez cuire les biscuit, prechauffer votre four a 375 F (190C). Si la

pate vient du congelateur, laissez la degeler de 3 a 5 minutes sur la table avant de

commencer a couper.

9.

Coupez le cylindre en rondelles de 3/8'' or 9mm d'epaisseur. Placez les rondelles sur

une plaque non-graisse. Placez au four au 2e niveau de grille. Cuire les biscuit

exactement 8 minutes. Etant donne que la pate est au chocolat, il est difficile de voir

si les biscuits sont pret donc le temps demeurre la meilleur solution.

10.

Variations

Brissures de Chocolats Vous pouvez ajoutez des brissure de chocolat. Utilisez des

mini brissure de chocolat et ajoutez en jusqu'a 1-1/2 tasse. Les brissure de chocolat

vont rendre la pate plus difficile a couper, utilisez un couteau tranchant.

A.

Pate blanche Vous pouvez aussi utilisez cette recette pour faire des biscuit au

brissure de chocolat avec une pate blanche. Vous avez simplement besoin d'enlever

le cacao de la recette. Vous aurez surement besoin de congeler la pate plus

longtemps mais vous n'aurez pas besoin de la faire degeler 5 minutes avant de la

couper. Lorsque vous plaquez les biscuit, laissez plus d'espace entre chaque biscuit

puisqu'ils vont fondre un peu. Vous devrez peut-etre les faire cuire 1 minute de plus.

Les biscuit sont pres lorsqu'il n'y a plus d'humidite sur le dessus ou lorsque les bord

commencent a dorer.

B.

Chocolat Sucre Vous trouvez que la pate ne goute pas le chocolat sucre, ajoutez

1/2 tasse de sucre ou de cassonade pour la rendre plus sucre.

C.

Information de Référence

Les types de recettes a biscuit

Autres Recettes

Biscuit frigo aux amandes


