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Feuille de cuisson 
à brownies 

Fiche produit et recettesfr

Remarques importantes

La feuille de cuisson est conçue pour une plage de•
températures de –30 °C à +230 °C.

La feuille de cuisson convient également à une utilisation •
au congélateur. 

Lorsque vous utilisez la feuille de cuisson dans un •
four chaud ou au micro-ondes, saisissez-la uniquement

à l’aide de gants de cuisine ou une protection similaire. 

Ne placez pas la feuille de cuisson sur des•
flammes nues, des plaques de cuisinière, 

le fond du four ou d’autres sources de chaleur.

Ne coupez pas d’aliments dans les empreintes de la•
feuille de cuisson et n’utilisez pas d’objets coupants 

ou pointus. Cela endommagerait la feuille de cuisson. 

Nettoyez la feuille de cuisson avant la première utilisation •
et après toute utilisation suivante avec de l’eau très chaude
et un peu de liquide vaisselle. N’utilisez pas de produits de
nettoyage abrasifs ni d’éponges récurantes.

La feuille de cuisson peut également être lavée au•
lave-vaisselle. Veillez toutefois à ne pas la placer

 directement au-dessus des résistances.



Au fil du temps, les matières grasses peuvent provoquer •
une coloration sombre de la surface de la feuille de cuisson.
Cela ne nuit pas à la santé ni à la qualité ou au fonctionne-
ment de la feuille de cuisson. 

Le matériau de la feuille de cuisson peut entraîner une•
réduction de 20% du temps de cuisson par rapport à vos
recettes habituelles. Respectez aussi les indications de tem-
pérature et de temps de cuisson fournies par le fabricant 
de votre four.

Utilisation

Avant de remplir les empreintes de la feuille de cuisson,m

passez-les toujours à l’eau froide.

Graissez ensuite légèrement les empreintes de la feuille m

de cuisson avec une huile alimentaire neutre.

Sortez la grille du four et posez la feuille de cuisson dessusm

avant de remplir les empreintes. Cela vous évitera des
manipulations ultérieures.

Avant de démouler les gâteaux, laissez la feuille de cuissonm

refroidir environ 5 minutes sur la grille du four. La pâte
peut ainsi se stabiliser et une couche d’air se forme entre
les gâteaux et les empreintes en silicone.

Nettoyez la feuille de cuisson de préférence juste aprèsm

l’utilisation, les restes de pâte se détacheront mieux ainsi.

www.fr.tchibo.ch/notices



Recettes

Brownies

Ingrédients:

Préparation:

Préchauffer le four à 160 °C (chaleur tournante). 1.

Verser le beurre fondu dans un grand saladier, ajouter 2.
le cacao en poudre et mélanger jusqu’à obtenir une pâte
lisse. Incorporer le sucre, l’œuf et l’eau de façon homogène. 

Mélanger la farine avec la poudre à lever, puis incorporer 3.
le tout avec précaution à la pâte. 

Incorporer ensuite les cerneaux de noix hâché. 4.

Graisser les empreintes de la feuille de cuisson, puis les5.
remplir de pâte aux 2/3. 

Enfourner 15-20 minutes environ, puis laisser refroidir et6.
démouler avec précaution. 

Saupoudrer les gâteaux refroidis de sucre glace ou placer7.
une noisette entière bien au centre et décorer avec du
 chocolat fondu. 

85 g de beurre fondu •

30 g de cacao en poudre•

20 ml d’eau•

180 g de sucre•

1 œuf•

85 g de farine•

1/4 c.c. de poudre à lever•

35 g de cerneaux de noix•
hâchés 

Pour la décoration: du sucre
glace, des noisettes entières
ou du chocolat fondu 
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Gâteaux à l’orange et aux graines de pavot 

Ingrédients:

Préparation:

Préchauffer le four à 160 °C (chaleur tournante). 1.

Battre les œufs, le beurre et le sucre jusqu’à l’obtention2.
d’un mélange mousseux. Mélanger la farine avec la poudre
à lever, puis incorporer peu à peu le tout à la pâte. 

Râper le zeste des 2 oranges et en presser une. Presser3.
également un citron vert. Ajouter le jus et les graines de
pavot à la pâte. 

Graisser les empreintes de la feuille de cuisson, puis les4.
remplir aux 3/4. Enfourner 15-20 minutes environ. 

Pendant ce temps, mélanger le sucre glace avec un peu5.
d’eau ou de jus de citron vert. 

Laisser refroidir les gâteaux, puis les démouler avec6.
 précaution. Décorer avec le glaçage et les amandes 
en bâtonnets et laisser le tout se solidifier.

100 g de beurre ramolli•

2 œufs (taille M)•

120 g de sucre•

120 g de farine•

1/4 c.c. de poudre à lever•

Zestes de 2 oranges bio •

Jus d’1 orange bio •

Jus d’1 citron vert •

80 g de graines de pavot•

Pour la décoration: du sucre
glace, amandes en bâtonnets 
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