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BISCUITS AUBISCUITS AU



PRÉPARATION

Préchauffer le four à 350° F

Ajouter le mélange no.2 , le lait et mélanger à la cuillère

Faire des boules de pâte à biscuit et les rouler dans un peu de 
sucre

Déposer les boules sur une tôle à biscuit en les espaçant
légèrement 

Cuire sur la grille du centre pendant environ 12 minutes ou 
jusqu'à ce que les biscuits soient légèrement dorés

Sortir du four et déposer le chocolat au centre du biscuits dès la 
sortie du four

BISCUITS AU BEURRE D’AMANDE ET CHOCOLAT KISS

INGRÉDIENTS NO.1
1 tasse   Sucre
₂⁄3 tasse  Beurre d’amande
½ tasse  Beurre
2   Oeufs
₁⁄3 tasse  Lait d’amande

INGRÉDIENTS NO.2
1₃⁄₄ tasse  Farine
¼ tasse  Poudre d’amande
2 c. à thé  Poudre à pâte
1 c. à thé  Bicarbonate de soude
Un pincée  Cannelle ou Muscade

GARNITURES Sucre et chocolat Kiss
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FONDANT ET LEUR
PRALIN AUX NOISETTES

FONDANT ET LEUR
PRALIN AUX NOISETTES

UNE RECETTE DE MÉLANIE PAQUIN

BISCUIT AU CHOCOLATBISCUIT AU CHOCOLAT



PRÉPARATION BISCUITS

Faire fondre le beurre et le chocolat à feu très doux.

Une fois fondu, ajouter le lait condensé sucré et l'essence de noisettes. Bien 
mélanger.

Ajoute la farine, la poudre à pâte et un peu de pralin (environ 4 c. à table) et bien 
mélanger.

Former les biscuits et les saupoudrer de pralin. 

Cuire à 350° F pendant 7 minutes.

PRÉPARATION PRALIN AUX NOISETTES

Préchauffer le four à 340° F et faire griller les noisettes à sec.  Attention de ne pas 
les brûler!

Verser le sucre et l'eau dans une casserole porter à ébullition à feu moyen. Cuire, 
sans brasser, pendant environ 8 minutes ou jusqu'à ce que le sirop soit légèrement 
ambré.

Verser alors les noisettes tièdes dans ce sirop. Remettre le tout sur feu moyen pour 
que les noisettes s'enrobent de sucre.

Continuer à chauffer en mélangeant. Le sucre va tout d'abord cristalliser, ce qui va 
sabler les noisettes. Ensuite, il finira par caraméliser. 

À ce stade, verser la préparation sur du papier sulfurisé et laisser durcir.

Passer le tout au robot culinaire.

BISCUIT AU CHOCOLANT FONDANT ET LEUR PRALIN AUX NOISETTES

INGRÉDIENTS BISCUIT

⅓ tasse  Beurre
1 sac   12 onces de chocolat mi-sucré
1 boîte   Conserve de lait condensé sucré
1 tasse   Farine
1 c. à thé  Poudre à pâte
Essence de noisette Quelques gouttes

INGRÉDIENTS PRALIN AUX NOISETTES

1₃⁄₄ tasse  Noisettes mondées
¼ tasse  Eau
1¼ tasse  Sucre vanillé
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BISCUIT AU JUS D’ORANGE

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 375⁰F. Tapisser des tôles à biscuits de papier 
parchemin.

Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et la 
crème de tartre. Dans un autre bol, battre le beurre avec 1 ½ tasse 
de sucre à glacer, jusqu’à consistance mousseuse et légère. Ajouter 
ensuite l’extrait d’orange, le zeste et l’œuf; incorporer le mélange 
de farine.

Déposer la pâte par petites cuillerées sur les tôles en les espaçant.

Cuire au four jusqu’à ce que les biscuits commencent à dorer, 
environ 10-14 minutes. Saupoudrer les biscuits de sucre à glacer 
pendant qu’ils sont encore chauds.

INGRÉDIENTS
2 tasses Farine tout usage
1 c. à thé Bicarbonate de soude 
1 c. à thé Crème de tartre
1 tasse Beurre
1½ tasse Sucre à glacer tamisé
1 c. à thé Extrait d’orange
1 c. à soupe Zeste d’orange
1 Oeuf, battu
½ tasse Sucre à glacer, pour saupoudrer


