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Cookies aux pépites de chocolat & à la nougatine

 

•130g de beurre 

•50g de beurre salé 

•135g de cassonade 

•50g de sucre en poudre 

•1 œuf 

•240g de farine 

•1 cuillère à soupe de Maïzena 

•1 sachet de levure chimique 

•200g de pépites de chocolat 

•100g de nougatine 

Sortez les beurres du frigo avant de commencer afin qu'ils soient à température ambiante. 

Coupez les beurres en cubes et fouettez-les avec la cassonade et le sucre. Quand le mélange est 

homogène, ajoutez l'œuf et continuez à battre le mélange pendant une minute. 

Ajoutez alors la farine tamisée, la levure et la Maïzena. 

Terminez en ajoutant les pépites de chocolat et la nougatine. Réservez au frais pour pouvoir 

manipuler la pâte plus facilement. 

Préchauffez votre four à 180°. 

Recouvrez une plaque de patisserie de papier cuisson. 

Formez alors de petites boules de pâtes d'environ 3cm de diamètre et placez-les sur la plaque en 

prenant soin de bien les espacer car la pâte va s'étaler à la cuisson. 

Placez la plaque au frigo quelques minutes: il faut qu'au moment d'enfourner les cookies, la pâte soit 

très froide. 
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Faites cuire pendant 10 minutes. 

Vous aurez peut-être l'impression que le cookies ne sont pas assez cuits, c'est normal, de cette façon 

vous obtiendrez des cookies moelleux à l'intérieur. 

Laissez-les refroidir sur une grille. 

Vous pourrez conserver ces biscuits plusieurs jours dans une boite en fer. 
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