
Biscuits amande chocolat

inspiration : « desserts gourmands sans oeufs ni lait » de Marie Laforêt

Ingrédients
– 200 g de farine de petit épeautre (ou kamut ou mélange petit épeautre, kamut)
– 1 càc de poudre à lever*
– 1/4 càc de sel gris bio
– 100 g de sucre roux ou sucre de canne blond
– 6 càs de compote de pommes, voire plus selon la consistance de la compote
– 1 càs d'huile d'olive douce
– 1 càc d'extrait de vanille
– 50 g d'amandes
– 40 g de pépites de chocolat

Préparation
1 Préchauffer le four à 180°.

2 Dans un saladier, mélanger farine, poudre à lever.

3 Dans un autre saladier, battre le sucre avec la compote, ajouter la vanille et l'huile, bien mélanger.
Ajouter par cuillerée la préparation à base de farine (2) et bien mélanger à chaque étape. Ajouter les
amandes et les pépites de chocolat. Si c'est trop épais, rajouter un peu de compote.

4 Former 2 ou 3 pâtons sur une feuille de papier sulfurisé posée sur la plaque à pâtisserie et enfourner
pour 25 minutes.  Les sortir  du four,  les  laisser  refroidir  environ un quart  d'heure et  découper  des
tranches d'un cm délicatement avec un couteau à pain, les remettre sur le papier sulfurisé posés sur le
côté tranché. 

5 Baisser le four à 150° et enfourner les biscuits. Les cuire 10 minutes de chaque côté. Laisser refroidir
sur une grille.

6 Les déposer dans une boîte métallique, ne pas fermer complètement. Ainsi ils sèchent un peu et se
conservent facilement une semaine 

* Ma poudre à lever : bien mélanger 25g d'arrow-root et 25 g de bicarbonate de sodium en poudre fine
à usage  alimentaire, conserver dans un pot en verre fermé (type petit pot de confiture), au sec. 
1 càc suffit par gâteau. 

Excellents biscuits pour le goûter ou pour finir un repas.
On peut remplacer les pépites de chocolat par du chocolat râpé, dans ce cas la pâte sera plus colorée,et
on ne verra pas les petits points chocolatés dans le biscuit. Qu'importe, ils sont excellents et sans œoeufs,
donc super digestes et nourrissants !!!

Régalez-vous !!!
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