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Barres tendres

Numéro ID : 0011

Type : Barres Tendres

Categorie : Boulangeries

Quantité : Depend de la taille et épaisseur

Temps : 20 Min(Préparation), 25 Min(Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

Ceci est une simple recette de barres tendres. Vous pouvez les cuire dans n'importe quel

pan, une pan plus large fera des barres plus minces. Utilisez votre jugement prendre une

pan de la bonne grosseur. Le temps de cuisson varie en fonction de l'épaisseur.

Personellement, j'ai testé sur des barres épaisses (1 pouce, 2.5 cm). Une plaque plus large

demandera aussi plus de sesames. J'ai utilisé des graines de tournesol ainsi que des

amandes dans ma recette mais on pourrait facilement substituer ces ingredients par des

raisins, brisures de chocolat ou d'autre sortes de noix, c'est votre choix.

Ingrédients

Qt. Ingredient

6-1/2 tasse ou un demi sac de 1 kg Flocons D'avoine

1 Tasse Cassonade

1 Tasse Sirop de Mais

1 tasse Miel

1 Tasse Graines de tournesol (Huilés et salés)

1 Tasse Morceaux d'amandes ( Salés et roties )

1/3 Tasse Sesame

Procédure

Placez l'avoine dans un bol. Ajoutez la cassonade et mélangez ensemble.1.

Ajoutez le sirop de Mais ainsi que le miel et mélangez complètement. Oui, c'est très

difficile à mélanger. Utilisez une cuillère solide et faites de votre mieux.

2.

Ajoutez les graines de tournesol et les amandes au mélange. Mélangez encore avec

le même niveau de difficulté.

3.

Préchauffer le four à 350F ( 180C ).4.

Huilez le fond de votre plaque et farinez par la suite. Ou vous pouvez utilisez du5.



papier ciré sur le fond de la plaque.

Placez le mélange sur la plaque et utilisez une cuillère pour étendre le mélange sur la

plaque. Le mélange va coller à votre cuillère.

6.

Etendez les sésames sur le mélange. Utilisez une autre cuillère pour l' applatir encore

une fois. Les sésames vont empêcher la cuillère de coller.

7.

Quand tout est plat, placez la plaque au four et faite cuire de 20 à 25 minutes.8.

Enlevez du four et laissez reposer pendant 15 minutes. Coupez en carrés de la

grandeur que vous voulez mais ne les enlevez pas. Laisser reposer encore 1 journée

avant de les enlever de la plaque.

9.

Variations
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