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    salsicius   socolatae   

– 4 ova
– 125g butyri
– 125g sacchari
– -100g pulvis socolatae 
– 250g biscotorum

In  poculum, auge saccharum, adde flava ovorum , misce...

Adde butyrum et socolatam , misce...

Tere biscotos in secundum poculum , misce...

Pone  in aluminio. Deinde 
volve preparationem.

Pone in frigidarium 12 h 

TRADUCTION :
Saucisson au chocolat 

– 4 œufs
– 125g de beurre 
– 125g de sucre 
– 250g de petit beurre

Dans un saladier, versez le sucre , ajoutez les œufs et mélangez.
Ajoutez le beurre fondu et le chocolat en poudre, mélangez.
Ecrasez les petits beurres dans un autre saladier puis mettez le tout 
dans de l'aluminium et roulez-le.
Enfin, mettez au frigidaire pendant 12 h . 

Léo C.





Recette - Vanille

placenta knakies     :  

-240 g farinae
-10 knakies
-25 cl lactis
-3 ova
-180 g caesis
-1 fermenta
-sal / piper

Fovete fornacem 200°C,
Miscete omnia,
Ponite en poculum,
Ponite in fornace 35 min.

Gaude !

Cake aux knakies     :  

-240g de farine
-10 knakies
-25 cl de lait 
-3 œufs
-180 g de gruyère rapé
-1 sachet de levure
-du sel / du poivre

Préchauffez le four à 200°C ,
Mélangez tous les ingrédients puis versez dans un moule a cake,
Faites cuir pendant 35 min.

Régalez-vous !



M&M'S BISCOTI – E. Pavy

Ingredienta (15 biscoti)
250g farinae

1 coclearum parvum bicarbonati
1 coclearum parvum fermenti

¼ coclearum parvum salis
100g avenae

200g vel pepitarum socolatae vel M&M's
100g sacchari nivei
100g sacchari rufi

(100g nucium)
125g butyri mollis
1 ovumn mixtum

Calefacite fornacem 180°.
Miscete omnia ingredienta.

Deinde facite 15 globos cum manibus.
Ponite supra papyrum et in fornace 13-15'.

Biscoti mollis sunt sed durabunt.

COOKIES AUX M&M'S
250g de farine

1 cuillère à café de bicarbonate
1 cuillère à café de levure chimique (1/2 sachet)

1/4 de cuillère à café de sel
100g de flocons d’avoine

200g de pépites de chocolat ou de M&M's
100g de sucre roux
100g de sucre blanc

100g de noisettes (facultatif)
125g de beurre

1 oeuf

Préchauffez le four à 180°C.
Mélangez tous les éléments solides dans un bol, ajoutez 125g de beurre demi-sel mou, 1 gros œuf battu. 

Mélangez puis formez des boules de la taille d’une balle de golf, en vous servant par exemple d'une cuillère à glace. 
Déposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfournez pour 13 à 15 minutes de cuisson.

Les cookies doivent être encore souples, ils vont raffermir en refroidissant.
Retirez-les de la plaque à l'aide d'une spatule puis laissez refroidir sur une grille.

NB : on peut remplacer le beurre par du beurre de cacahuète ou de la purée de pomme sans sucres ajoutés. On peut 
également mettre moitié moins de sucre pour une recette plus légère






























