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Craquelés au chocolat 
 

 
Pour 30 craquelés 

210 g farine 

1 càc de levure chimique 

1OOg de sucre + 1OOg de sucre (glace) 

200g chocolat noir 

50 g de beurre demi-sel en cubes 

2 œufs 

Sel, vanille liquide 
 

 

 
 

Mettre le sucre glace dans une assiette creuse. Réserver. Faire 

fondre le beurre et le chocolat. Dans un saladier, placer les 

oeufs, les 1OOg de sucre restant, la vanille, le sel, la farine et la 

levure. Leur ajouter le chocolat fondu et former une boule. La 

mettre au frais 30mn. Préchauffer le four à 170. Former des 

boules de la taille d'une noix et les rouler dans le sucre glace 

avant de les poser sur la plaque de four.  

Cuire 10 à 15mn et laisser refroidir sur une grille. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Famille
Texte tapé à la machine
Proposés par Danielle



Famille
Texte tapé à la machine
proposés par Catherine



Famille
Texte tapé à la machine
/ Recette proposée par Monique



Famille
Texte tapé à la machine
/ proposé par Yvette



Famille
Texte tapé à la machine
Proposées par Mauricette





 

Recette pour une trentaine de cookies moelleux 

Préparation : 10 minutes 

Pour 10 cookies 

 100g de pepites de chocolat 
 1 c à c de levure 
 1/2 c à c de sel 
 150g de farine 
 1 sachet de sucre vanillé 
 1 œuf 
 50g de sucre (recette originale 85g) 
 50g de beurre (recette originale 75g) 

Préparation 
ÉTAPE 1 : 

Ramollir le beurre au micro-ondes (mais pas le faire fondre). 

Mélanger beurre, oeuf, sucre et sucre vanillé. Ajouter la farine, le sel et la levure petit à 

petit, puis les pépites de chocolat. 

ÉTAPE 2 : 

Faites de petites boules, les mettre sur du papier sulfurisé. 

Enfournez à 180°C pendant 10 à 12 min (suivant la texture que vous désirez, moi j'aime 

quand c'est très moelleux). 

 

 

http://www.750g.com/ingredients/levure-i558.htm
http://www.750g.com/ingredients/sel-i671.htm
http://www.750g.com/ingredients/farine-i338.htm
http://www.750g.com/ingredients/sucre-i75.htm
http://www.750g.com/ingredients/oeuf-i176.htm
http://www.750g.com/ingredients/sucre-i36.htm
http://www.750g.com/ingredients/beurre-i63.htm
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