
Recette

Cookie Double : 
Choco/Amande et 
Vanille/Pistache.

INGRÉDIENTS pour 20 à 22 cookies.

• 125 g de beurre mou
• 75 g de cassonade
• 75 g de sucre en poudre
• 1 œuf battu
• 225 g de farine + 1 cuil. à soupe
• 1 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel ( facultatif si beurre demi-

sel )
• 50 g d'amandes
• 10 g de cacao non sucré
• 50 g de pistaches
• 1 cuil. à soupe de vanille liquide

ASTUCES & CONSEILS
• Se conserve dans une boite en métal. 

PRÉPARATION
1. Préchauffer votre four à 180°C.
2. Dans la cuve de votre robot muni de la 

feuille, mélanger le beurre mou avec les 
sucres.

3. Ajouter la farine , le sel, la levure et l'œuf et 
continuer à mélanger. La pâte va devenir 
sableuse.

4. Rassembler la pâte en boule, peser-la et 
diviser-la en deux.

5. Dans l'une ajouter les amandes que vous 
aurez concassées et le cacao et pétrir pour 
bien incorporer le tout et former une belle 
boule.

6. Dans l'autre mettre la vanille, la cuillère à 
soupe de farine et les pistaches concassées 
et pétrir pour bien incorporer et former 
une boule.

7. A l'aide d'une cuillère doseur de 7.5ml faire 
une petite boule de pâte au cacao et une 
autre petite boule à la vanille. Coller-les 
ensemble et les bouler un peu. Déposer la 
boule de cookie sur une plaque recouverte 
de papier cuisson ou d'un tapis et 
aplatir légèrement. 

8. Enfourner votre plaque pendant 10 à 12 
min selon votre goût.

9. Renouveler les étapes 7 et 8 jusqu'à 
épuisement des pâtes.

Sandrine « Ma Bulle aux Délices »

https://mabulleauxdelices.over-blog.com/ ou https://mabulleauxdelices.com/
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