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Biscuits d'Halloween au chocolat noir
Les biscuits d'Halloween au chocolat noir sont une gâterie effrayante et savoureuse ! Les biscuits au
chocolat noir comme la nuit sont la toile de fond parfaite pour les bonbons à la citrouille et à l'orange.
Servez ces biscuits d'Halloween au chocolat à tous vos goules et garçons !

Cours  Dessert
Cuisine  Vacance
Mot-clé  recette de biscuits d'halloween au chocolat

Temps de préparation 30 minutes
Temps de cuisson  10 minutes
Temps total  55 minutes

Portions  24
Calories  193 kcal
Auteur  Sandy Clifton

Ingrédients
2 bâtonnets de beurre non salé 
3/4 tasse de cassonade, 
1 tasse de sucre granulé
2 lg d' oeufs
2 cuillères à café d'extrait de vanille
2 tasses de farine tout usage
3/4 tasse de poudre de cacao noir 
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
1 cuillère à café de levure chimique
1/2 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de poudre d'espresso instantanée 
1 tasse de pépites de chocolat noir
1 1/4 tasse de M&M's® de 

Instructions
1. J'aime utiliser mon batteur sur socle pour cette recette car la pâte devient très épaisse.
2. Dans un saladier, battre en crème le beurre et les sucres.
3. Mélanger les œufs et la vanille.
4. Dans un bol séparé, ajoutez la farine, la poudre de cacao, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte, le sel et la poudre

d'espresso, si vous en utilisez. Bien mélanger.
5. Ajouter graduellement les ingrédients secs aux ingrédients humides et bien mélanger.
6. ajouter les pépites de chocolat noir et les mélanger.
7. Ajoutez les M&M's® et mélangez-les délicatement pour qu'ils ne se cassent pas. Si quelques pauses c'est bien.
8. Tapisser 2 plaques à biscuits de papier parchemin.
9. Utilisez une cuillère à crème glacée de 2 cuillères à soupe pour déposer la pâte sur les plaques à biscuits. Ne les pressez

pas, laissez-les comme ça. Faites 3 rangées de 4. Vous devriez obtenir 24 cookies.
10. Si vous en avez besoin, appuyez doucement sur les M&M's supplémentaires sur les biscuits avant de les cuire pour que les

bonbons orange vif apparaissent !
11. Cuire au four à 350 ° (F) pendant 8 à 10 minutes, ou jusqu'à ce que les biscuits soient cuits / fermes sur les bords lorsqu'ils

sont pressés. Ils seront encore mous au milieu et juste un peu gonflés.
12. Retirer du four et laisser refroidir les biscuits dans les moules pendant 5 minutes, puis transférer sur une grille pour

terminer le refroidissement.

(1 tasse) à température ambiante
tassée

(comme Hershey's Special Dark®)

(facultatif)

couleur orange (ou d'autres bonbons au chocolat enrobés de bonbons à l'orange)


