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RÉALISEZ VOUS-MÊME VOTRE
CADEAU GOURMAND À OFFRIR !
PRÉPARATION :
Choisissez un bocal d’une contenance de 500 g.
Versez les ingrédients dans le bocal dans l’ordre suivant :
- 200 g de farine de blé T65 mélangée à ½ sachet de poudre à lever
- 3 cs de mélange à pain d’épices
- 100 g de sucre de canne complet rapadura.
Découpez l’étiquette ci-dessous et accrochez-la sur le bocal.
Offrez votre bocal avec quelques empreintes à pâtisserie variées.

Étiquette à fixer sur votre bocal avec un élastique ou une ficelle.
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De la farine bio et en priorité d’origine France.
Du sucre de canne bio et équitable.
Des fruits secs bio, en priorité issus du commerce équitable
De l’écorce de citron séchée bio, sans additifs.

Plus de 400 magasins partout en France,
liste complète sur www.biocoop.fr
www.mangerbouger.fr – Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
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Étiquette à fixer sur votre bocal avec un élastique ou une ficelle.

Mode d’emploi
Faire fondre 40 g de beurre. Ajouter 3 cs de miel liquide. Ajouter le mélange en bocal.
Incorporer 2 œufs battus et bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
Former une boule, filmer et laisser reposer au frais une nuit.
Étaler la pâte sur un plan de travail fariné et former les biscuits avec une empreinte à pâtisserie.
Cuire au four à 180°C pendant 8 à 10 min.

