
Brookie au chocolat, noisette et noix de pécan

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

60 g
Beurre de cacahuète en pot 500 g HEUSCHEN AND

SCHROUFF
0067839

100 g Beurre doux ~

50 g
Brisure de cerneaux de noix en sachet 1 kg

SOVECOPE
0135549

100 g
Chocolat noir Excellence 55% de cacao en pistoles

en sac 5 kg CACAO BARRY
0137345

50 g
Chocolat noir Excellence 55% de cacao en pistoles

en sac 5 kg CACAO BARRY
0137345

70 g
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

150 g
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

5 g Levure chimique en sachet 10 g SAINTE LUCIE 0224155

100 g Noix de pécan crue en sachet 1 kg KREEKS 0087376

1 Œuf coquille ~

800 g Sucre cassonade en boite 1KG Blonvilliers 0220898

80 g Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Commencer par réaliser la pâte à brownie en faisant fondre le chocolat, puis en
ajoutant le beurre de cacahuètes, le sucre et les œufs.

1

Finir par la farine, les noisettes et les noix de pécan en morceaux.2
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Etaler la préparation dans le fond d'un moule.3

Préparer la pâte à cookie en mélangeant le beurre pommade, le sucre cassonade
et les œufs.

4

Saupoudrer de farine et de levure et ajouter le chocolat en gros éclats.5

Recouvrir le brownie avec la pâte à cookie.6

Cuire 25 minutes au four à 180°.7

Laisser refroidir et couper en cubes.8

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Champagne brut rosé AOC
en bouteille 75 cl CASTELNAU
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