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HELENE FREBOURG

Ptits Choco-Philadelphia

La liste des courses
1 tablette 200 g de chocolat noir
3 oeufs
1 boite de 150 g de Philadelphia nature
40 g de sucre
50 g de farine
1/3 de sachet de levure
1 cuillère à café de vanille

Les temps
préparation : 10 mn
cuisson : 10 mn

La photo

Agrandir cette photo
Déroulé

Préchauffez le four à 200°C
Posez les empreintes briochettes (ou saphirs ou pyramides) sur la plaque alu perforée 

 
Dans le cul de poule, fouettez le Philadelphia avec le sucre, puis ajoutez la farine, la levure chimique et les oeufs.

 
Faire fondre au bain-marie le chocolat & l'incorporez au reste de la préparation 

 
Versez dans les empreintes
Mettre au four 10-15 minutes.

 

Recette inspirée de Cécile, au fil de mes recettes 
http://aufildemesrecettes.over-blog.com/article-moelleux-au-chocolat-et-au-philadelphia-sans-beurre-
103312460.html
 
ou de Patchouka, qui l'a fait dans le moule Marguerite
http://chezpatchouka.over-blog.net/article-moelleux-au-chocolat-et-au-philadelphia-sans-beurre-
88977243.html
 
ou avec une variante par Sophie, avec des petits suisses à la place du Philadelphia
http://sophie.over-blog.com/article-gateau-moelleux-au-chocolat-et-aux-petits-suisses-sans-beurre-
57305610.html
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Gant de Four Guy Demarle

CH 8

Moule Marguerite

FM 456

Plaque 12 empr. Pyramides

FP 2585

12 Briochettes

FP 4282

Grille Fleur

MA 11

Fouet Ergonomique

MA 111029

Lot de 2 Spatules

MA 113007

Spatule Haute Température
25cm

MA 113724

Bol Plastique

MA 116452

Louche

MA 650152

Support Cul de Poule

MA 703019

Petit Cul-de-Poule 20 cm

MA 703020

Plaque Aluminium 40 x 30
cm

MA 400300

ou encore en variante noix de coco + Philadelphia Milka chez Cécile
http://aufildemesrecettes.over-blog.com/article-pyramides-coco-philadelphia-milka-103995650.html
ou variante noix de coco & billes de choco Chunks de Gourmandises, par mamy2
http://stellatagarden.over-blog.com/article-charlottes-philadelphia-milka-et-noix-de-coco-106893188.html
 
 

Bonne dégustation !

 
Demarle avec Stella de La Rhune
http://www.demarle-avec-stella.com
 
 
 

Produits associés

Créer ma thématique
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