
Biscuits au citron

Ingrédients :
- 1 yogourt vanille (180 g)
- 55 g de beurre fondu
- 130 g de sucre
- 1 gros œuf
- 280 g de farine

- 30 g de poudre d'amandes
- 1/2 sachet de poudre à lever
- le zeste d'un gros citron bio
- sucre glace

Prépara�on :

1. Faites fondre le beurre (vous le coupez en pe�ts morceaux et le placez au
micro-ondes ou à la casserole sur feu doux). Laissez refroidir.

2. Dans un saladier (ou le bol de votre robot), ajoutez tous les ingrédients (sauf
le sucre glace) dans cet ordre, en mélangeant entre chaque ingrédient : le
yogourt, le beurre, le sucre, l'œuf, la farine, la poudre d'amandes, la poudre
à lever, et le zeste de citron.

3. Remuez bien, jusqu'à obtenir une pâte sans grumeaux. Elle est collante, c'est
normal.

4. Recouvrez le bol et placez-le une heure au frigo.

5. Préchauffez votre four à 190°.

6. Dans un pe�t récipient, versez un peu de sucre glace.

7. Prélevez avec une cuillère à soupe de pe�tes parts de pâte et formez des
boules de la taille d'une pe�te noix.

8. Roulez vos boules de pâte dans le sucre glace et placez-les sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé. Espacez-les car elles vont gonfler.

9. Enfournez pour 13-15 minutes environ. Les biscuits ne doivent pas colorer.

La pâte doit reposer une heure au frais.

• Légèrement crous�llants à l'extérieur, tendres à l'intérieur !

• Si la pâte colle trop aux doigts, roulez-les dans le sucre et reformer ensuite votre
boule. Ne faites pas l'impasse sur le sucre glace ! ;-)

• U�lisez le jus du citron pour réaliser une des autres rece�es au citron proposées ;-)

Le p'tit truc en +

Pancakes au yogourt

Ingrédients :
- 4 œufs
- 300 g de farine
- 500 g de yogourt nature (1 grand pot!)
- 1 bonne pincée de sel

- 2 sachets de sucre vanillé
- 1 sachet de poudre à lever
- huile pour la cuisson (colza)

Prépara�on :
1. Dans un saladier, me�ez tous les ingrédients dans l'ordre de la liste puis

foue�ez jusqu'à obtenir une pâte lisse.

2. Couvrez et laissez reposer 30 minutes à température ambiante.

3. Chauffez une poêle huilée à feu moyen. Déposez une pe�te louche de
prépara�on et l'étaler pour former une gale�e. On peut faire 2 pancakes en
même temps.

4.

Une recette merveilleuse, sans beurre, qui va régaler toute la famille !

• C'est une rece�e de Youmelise.fr. Elle est excellente et idéale à faire en famille.

• A�en�on à l'huile pour la cuisson, si elle est ouverte depuis longtemps, elle risque de
sen�r le rance. Mieux vaut éviter. Elle doit avoir une odeur et un goût neutre.

Le p'tit truc en +

Une fois que des bulles se forment en
surface, retournez le pancake avec une
spatule. Cuisez l'autre face peu de
temps, jusqu'à ce qu'elle soit dorée.

Servez les pancakes avec du miel,
du sirop d'érable, de la confiture,
des pe�ts fruits, du sucre glace,
du beurre de cacahuètes, et
surtout avec le sourire ... !


