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Brownies aux trois chocolats
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Brownies aux trois chocolats

Préparation : 20 minutes / Cuisson : 40 minutes / Repos : 10 minutes

Personnes : 12

Brownies
60 g de chocolat noir en morceaux 
125 g de beurre doux en morceaux 
3 gros œufs, à température ambiante
1½ c. à café d'extrait de vanille
280 g de sucre glace 
35 g de cacao en poudre

110 g de farine
½ cuillère à soupe de levure chimique 
100 g de brisures de chocolat blanc
100 g de brisures de chocolat au lait 
Sauce au caramel pour accompagner 
(facultatif)

1. Préparation des brownies. Graissez et 
recouvrez le fond et les côtés d'un moule 
à gâteau carré de 20 cm avec du papier 
sulfurisé.

2. Mettez le chocolat noir et le beurre dans 
un grand bol adapté au micro-ondes, et 
placez-le sur le plateau tournant. Appuyez 
sur le raccourci CHOCOLAT FONDANT, 
sélectionnez 100 g et appuyez sur 
DÉMARRER. Remuez à mi-cuisson lorsque 
vous y êtes invité. À la fin de la cuisson, 
remuez jusqu'à ce que la consistance soit 
lisse. Laissez refroidir 10 minutes. 

3. Ajoutez les œufs et la vanille, mélangez bien, 
puis incorporez le sucre ainsi que le cacao, 
la farine et la levure chimique tamisés, 
puis mélangez bien avec le chocolat blanc 
et le chocolat au lait. Versez dans le moule 
préparé et aplanissez le dessus.

4. Placez la grille sur le plateau tournant. 
Appuyez sur FOUR et réglez à 170 °C pour 
40 minutes. Appuyez sur DÉMARRER pour 
préchauffer le four. Lorsque le préchauffage 
est terminé, placez le moule sur la grille et 
appuyez sur DÉMARRER pour commencer 
la cuisson.

5. Laissez refroidir les brownies dans le moule. 
6. Servez les brownies avec la sauce au caramel, 

si vous le souhaitez.

Préparation


