
Brookie 
 

Ingrédients : 

 

Pour la partie brownie : 

 125 g de chocolat noir 

 75 g de beurre 

 125 g de sucre 

 2 œufs 

 75 g de farine 

 50 g de noix de pécan 

Pour la partie cookie : 

 135 g de sucre roux 

 120 de beurre demi-sel mou 

 1 œuf 

 165 g de farine 

 1 cuillère à café rase de levure chimique 

 110 g de grosses pépites de chocolat noir 

 Pépites de chocolat 

Astuce avant préparation : la veille de ma recette j'ai congelé mes chunks et mes pépites de chocolat 

pour qu'ils fondent moins vite à la cuisson, pour qu'ils gardent au maximum leur aspect !!! 

Préparation : 

 

Préchauffez le four à 180°C (th.6) 

 

Pour le brownie : 

 

1. Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie et mélangez bien. 

2. Hors du feu ajoutez le sucre, les œufs et la farine en mélangeant bien entre chaque ajout. 

3. Laissez l'appareil refroidir. 

4. Versez dans un moule carré ou un cadre d'environ 20 cm de côté (pour ma part j'ai utilisé le 

petit cadre rectangulaire de 23,6 X 16,2 cm de chez Guy Demarle). 

5. Parsemez de noix de pécan. 

 

Pour le cookie : 

 

1. Fouettez ensemble le beurre et le sucre roux jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. 

2. Ajoutez l’œuf et mélangez bien. 

3. Incorporez la farine, la levure et les chunks de chocolat en essayant de ne pas trop travailler 

la pâte. 

4. Disposez grossièrement sur l'appareil à brownie (la partie où j'ai le plus galéré je l'avoue). 

5. Parsemez le tout de pépites de chocolat. 

6. Enfournez pour 15 à 25 min tout dépend de votre four (pour ma part j'ai laissez 25 min et 

malheureusement pas eu le temps de le sortir tout de suite non plus). 

7. Laissez refroidir avant de détailler des petits carrés. 

 

Suggestion (que je n'ai pas encore testée) : Pour encore plus de délice, dégustez tiède accompagné 

de glace à la vanille !!! 
 


