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COOKIE au gianduja

�

Préparer en premier le beurre noisette pour qu’il puisse refroidir avant d’être utilisé 
dans la pâte. Pour cela : 
Faire fondre le beurre dans une casserole en le mélangeant avec une cuillère magique 
ou un petit fouet jusqu’à l’obtention d’une odeur de noisette ou de pain grillé, verser 
immédiatement dans un récipient, réserver. 

Dans un cul de poule, réunir la farine, la poudre d’amande, la levure et le bicarbonate 
de soude/sodium (si vous n’en avez pas, remplacer par la levure) et le sel. 

Mélanger sans blanchir l’oeuf avec la vergeoise et la cassonade avec un fouet. 

Ajouter la vanille liquide, mélanger. 

Puis tout en fouettant, ajouter en filet le beurre noisette tiédi et homogénéiser bien. 

Ajouter les poudres, mélanger à la spatule, arrêter dès que l’on ne voit plus de trace de 
farine. Ajouter le Gianduja coupé en morceaux grossiers. Mélanger. 

Réserver au frigo 30 minutes. 

Préchauffer le four à 180°C en mode chaleur tournante. 

Pour 14 cookies environ

Farine Gr 160

poudre d’amande Gr 60

levure c à c 1

bicarbonate de soude c à c 1

fleur de sel c à c 1

beurre doux Gr 115

gianduja Gr 140

vergeoise brune Gr 150

cassonade Gr 40

vanille liquide c à c 1

oeuf Gr 60 (=1 gros oeuf)
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COOKIE au gianduja
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Avec une cuillère à glace eutectique, former des boules. Les poser sur une plaque avec 
papier sulfurisé, et les aplatir légèrement avec la paume de la main (pas trop, la chaleur 
du four va s’occuper du reste c’est à dire étaler la pâte en un joli disque ). 
Cuire 6 à 7 boules par plaques. 
Enfourner et cuire 10 à 12 minutes (selon le four). 
A la sortir du four, les cookies sont trop mous pour être manipulé, laisser 3 à 4 minutes 
sur la plaque posé sur un torchon sur le plan de travail puis prenez les cookies avec une 
Spatule grille "Stop gliss" en inox et faites les refroidir sur grille. 
Bonne dégustation !


