
Recette : 
 

Préchauffer le four à 180°C. 
Verser le contenu du bocal dans 
un saladier puis ajouter un œuf 

et 125g de beurre mou. 
Bien mélanger et former des 

petites boules de la taille d’une 
balle de ping-pong. 

Les disposer sur une plaque et 
les faire cuire 12 à 15 minutes. 

Laisser tiédir et déguster. 
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