
Idées de recettes pour des pâtisseries anglaises
Brownies faciles et rapides

200g de chocolat noir
3 oeufs
200g de sucre
100g de farine
150g de beurre

Préchauffer le four th6 (180°C)
Battre les oeufs et le sucre dans un saladier.
Faire fondre le chocolat doucement au bain marie ou au micro-onde et ajouter le beurre afin d’obtenir un mélange 
bien lisse.
Ajouter ce mélange au mélange oeufs/sucre.
Ajouter la farine et mélanger le tout pour avoir une préparation homogène.
Beurrer un moule à mangé et verser la préparation.
Enfournez pendant environ 25 minutes en vérifiant régulièrement la cuisson.

Pan-cakes faciles et rapides

1 oeuf
1 cuillère à soupe de sucre blanc
1 cuillère à soupe de beurre fondu ou d’huile
150g de farine
1 bonne cuillère à café de levure
200ml de lait

Battre l’oeuf et le sucre dans un saladier.
Mélanger à part la farine et la levure, puis en mélanger avec la préparation.
Délayer progressivement avec le lait (petit à petit pour éviter le grumeaux), puis l’huile ou le beurre fondu.
A l’aide d’une petite louche, déposer des « ronds » dans la poêle huilée.
Lorsque des bulles apparaissent et éclatent, retourner les pan-cakes et ne pas les laisser cuire plus d’une minute sur 
l’autre face.

Cup-cakes faciles

Pour 12 cup cakes Pour le glaçage
2 oeufs 50g de beurre mou
120g de beurre très mou 2c à café de lait
4 c à soupe de lait 150g de sucre glace
140g de farine colorant de votre choix
100g de sucre
1/2 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
1 c à café de vanille liquide ou fleur d’oranger ou autre

Préchauffer le four th6 (180°C)
Mélanger le beurre et le sucre au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter les oeufs un à un, puis la farine, le sel et enfin la levure chimique. Mélanger puis incorporez le lait et le parfum 
de votre choix.
Déposer 2 c à soupe dans les moules à muffins ou autre. Mettre au four 20 min. Laisser refroidir une fois cuit.
Préparer le glaçage le temps que les cup-cakes refroidissent : avec un batteur électrique, battre le beurre en crème. 
Lorsque le beurre est ramolli, ajouter le sucre glace. Mélanger pendant 5min pour avoir une crème mousseuse. Si le 
mélange est trop dense, ajouter 1 à 2 c à café de lait. S’il est trop liquide, ajouter du sucre glace pour l’épaissir.
Ajouter du colorant alimentaire.
Décorer les cup-cakes refroidis avec le glaçage à la poche à douille ou à la spatule.


