
les cookies chewy 3 en 1

BOn appetit ! :)

Ingrédients pour environ 24 gros cookies :

marche à suivre :
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_270g de farine 
_150g de cassonade
_50g de sucre en poudre 
_1 oeuf + 1 jaune
_200g de beurre fondu
_200g de pépites de chocolat

_100g de noix de pécan
_20g de gingembre frais 
_1 gousse de vanille 
_2 c. à s. de lait 
_1 pincée de sel 
_1 c. à s. de bicarbonate de sodium/levure

       On commence par faire fondre le beurre qu’on 
va ensuite met tre dans un bol avec les sucres (cas-
sonade + sucre en poudre), on va mélanger le tout 
durant cinq longues minutes.

       On partage le mélange dans trois contenants. 
Dans le premier, on ne rajoute rien. Dans le deuxiè-
me, on ajoute les noix de Pécan qu’on aura coupé 
en morceaux de taille moyenne. Enfin dans le 
troisième, on ajoute le gingembre qu’on aura râpé 
au préalable.

       On laisse les préparations au réfrigérateur pen-
dant une bonne heure.

       L’heure est passée, il est temps de met tre le 
four à préchauf fer à 180°C et de tapisser deux 
plaques de papier sulfurisé.

       Sur chaque plaque on dispose des boules de 
préparation, en les espaçant généreusement (les 
cookies vont beaucoup s’étaler lors de la cuisson). 
Pour des gros cookies, on fait une boule d’environ 
5-6 cm de diamètre avec deux cuillères à soupe.

       On fait cuire 10 minutes environ si on les veut 
fondants, un peu plus si on veut qu’ils craquent 
légèrement sous la dent.

       Une fois les cinq minutes écoulées, on ajoute 
l’oeuf et le jaune, les grains de la gousse de vanille 
et le lait.

       Dans un deuxième bol, on mélange la farine, la 
levure chimique et le sel. Puis on verse ce mélange 
dans le premier bol en mélangeant bien. Enfin on 
ajoute les pépites de chocolat.
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