
Biscuits oculaires au beurre d'arachide
Reese's Pieces
C'est un cookie tellement amusant pour Halloween!

15 min 10 min 25 min

30 à 36 biscuits

Ingrédients
1/2 tasse de beurre non salé 
1 tasse de cassonade
1/2 tasse de beurre d'arachide onctueux 
1 cuillère à café d' extrait de vanille
1 oeuf
1 1/2 tasse de farine
1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude
1/4 cuillère à café de sel
1 tasse de morceaux de Reese
1 ou 2 paquets de globes oculaires de bonbons
1/2 tasse de pépites de chocolat en 

Instructions
1. Préchauffez le four à 375F.

2. Dans un grand bol, battre ensemble le beurre et la cassonade jusqu'à ce qu'ils soient
combinés et mousseux.

3. Ajouter le beurre d'arachide et continuer à battre jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé.

4. Ajouter la vanille et l'œuf et battre à basse vitesse jusqu'à homogénéité.

5. Dans un autre bol, fouettez ensemble la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Ajoutez-le
au mélange de beurre d'arachide et mélangez-le jusqu'à ce qu'il soit tout juste combiné.

6. Incorporer les morceaux de Reese (et les pépites de chocolat si vous prévoyez de les utiliser).
N'ajoutez PAS les yeux de bonbon avant la cuisson.

7. Rouler la pâte en boules de 1,5 "(très légèrement aplaties) et les placer sur une plaque à
pâtisserie tapissée de papier sulfurisé à environ 3" de distance.

8. Cuire au four à 375F pendant environ 10 à 12 minutes ou jusqu'à ce que les bords
commencent à devenir dorés. (Mine cuite pendant 11 minutes).

9. Retirer du four et presser immédiatement les yeux de bonbon dans les biscuits. Utilisez un
cure-dent pour les mettre en place s'il fait trop chaud pour vos doigts.

Remarques
1 paquet de bonbons yeux vous en donnera assez pour 2 yeux par cookie si vous les ajoutez à
tous les cookies du lot.

https://onelittleproject.com/reeses-pieces-peanut-butter-eyeball-cookies/
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Portions: 

ramolli

ni croquant ni naturel

option ... Je pense qu'ils ont meilleur goût sans pépites de
chocolat
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