
COOKIES AU CHOCOLAT    

à AJOUTER:
- 170g de beurre mou
- 1 oeuf
- 1 jaune d'oeuf

Que faire?
- mettre les pépites a part
- vider le reste de la préparation dans un saladier 
- ajouter le beurre et bien mélanger
- ajouter l’oeuf et le jaune d'oeuf. mélanger
- incorporer les pépites avec une cuiller en bois
- Préchauffer le four a 170 Degrés
- laisser la pâte au frigidaire pendant 20 minutes
- faire des petites boules sur la plaque de cuisson à 
l'aide de deux cuillers
- laisser cuire environ 15 minutes - les cookies doivent 
etre dorés, mais mous à l'intérieur
- les laisser refroidir 

bonne dégustation!
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