
Brownies au fromage à la crème
d'Halloween
Les brownies au tourbillon de fromage à la crème d'Halloween ont une
couche de brownie riche au chocolat noir surmontée d'une couche de
gâteau au fromage à l'orange, puis mélangées pour une gâterie
effrayante.

 Cours Dessert
 Cuisine américain
 Mot-clé brownies au tourbillon de fromage à la crème d'halloween

 Temps de préparation15 minutes

 Temps de cuisson 30 minutes

 Portions 9 brownies

 Calories 357 kcal

 Auteur Mélisse | Assiettes pointilleuses

Ingrédients
Pour la couche de brownie :

Pour la couche de fromage à la crème :

Instructions

Pour la couche de brownie

Pour la couche de fromage à la crème

1 tasse de sucre
1/2 tasse de farine
1/2 tasse de poudre de cacao Hershey's Special Dark
1/2 cuillère à café de sel
1/4 cuillère à café de levure chimique
2 oeufs
1/2 tasse d'huile végétale
1 cuillère à café d' extrait de vanille

8 oz de fromage crème à la à température ambiante
1/4 tasse de sucre
1 œuf
1/2 cuillère à café d' extrait de vanille
colorant alimentaire orange

1. Préchauffez le four à 350 degrés. Tapisser un plat allant au four 8 x 8 de papier parchemin ou
de papier d'aluminium et vaporiser d'un spray antiadhésif. Mettre de côté.

1. Dans un bol moyen, ajouter le sucre, la farine, la poudre de cacao, le sel et la levure chimique.

2. Dans un petit bol, ajouter les œufs, l'huile et la vanille. Mélanger avec une fourchette jusqu'à
ce que le tout soit bien mélangé.

3. Verser les ingrédients humides dans les ingrédients secs et mélanger avec une spatule jusqu'à
ce qu'ils soient juste combinés.

4. Réservez 1/4 tasse de la pâte pour les tourbillons, puis versez le reste de la pâte dans le plat
de cuisson préparé.

1. Dans un bol moyen, ajouter le fromage à la crème, le sucre, l'œuf et la vanille. Mélanger
jusqu'à consistance lisse.

2. Ajoutez le colorant alimentaire orange et mélangez.

3. Étaler délicatement la couche de fromage à la crème sur la pâte à brownie.

4. Déposez des cuillères à soupe de la pâte à brownie restante sur le dessus et remuez
doucement avec un couteau ou une brochette.

5. Cuire au four pendant 30 à 35 minutes ou jusqu'à ce que le tout soit pris. Retirer et laisser
refroidir complètement avant de trancher.

4,54 sur 115 voix


