




 











 











    

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Ingrédients : Matériel :

Pratique :

bocal à conserve 500 ml avec 
couvercle, joint et clips
imprimante ou étiquette personnelle
cordelettes ou rubans

entonnoir, balance, cuillère
ciseaux, colle
perforatrice

Brownies
Cadeaux dans verre

difficulté : durée :facile env. 1/2 h

idée gourmande
N°104.863 - Brownies

Un mélange à gâteau dans un bocal en verre est toujours un cadeau original pour 

nos proches. Nous avons ici notre recette ultime pour réaliser un brownie, présenté 

dans un bocal à conserves de 500 ml. 

Bien emballé avec une étiquette personnalisée (voir et imprimer sur la page 2),

ce mélange pour gâteau est le cadeau idéal de dernière minute car on a presque 

tout ce qu‘il faut chez soi à la maison ! 

60 g farine
50 g poudre de cacao
1 Prise sel
1/2 cc de levure chimique
40 g amandes en poudre
50 g sucre (brun) 
50 g sucre (blanc)
10 g amandes en poudre
50 - 100 g éclats de chocolat



 



BROWNIES

BROWNIES

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Dispose soigneusement dans l‘ordre les ingrédients dans la bouteille 
en verre. Veille à ce que toutes les couches soient bien droites. 

La meilleure façon de faire est de se servir d‘un entonnoir et d‘une 
cuillère. Tu peux également „tapoter“ DOUCEMENT la bouteille sur la 
table après chaque couche, afi n qu‘elles soient bien droites et lisses. 

Lorsque tu as rempli toutes les couches dans la 
bouteille, ferme-la bien ! 

Puis tu imprimes les étiquettes, tu les colles l‘avant et 
l‘arrière ensemble, tu perces les trous et tu les fi xes à 
la bouteille avec un joli ruban !

Réalisation :

Comment faire :
Rajouter 100 g de beurre fondu 

et 2 oeufs battus à ce mélange. Puis 
verser le mélange dans un petit 

moule graissé (env. 20 x 20 cm) et 
faire cuire pendant 25 minutes au 

four à 180 °C ! 
#gourmands
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