
1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Réduire le pain rassis en fine chapelure à l’aide d’un blender (ou 

d’un couteau) et réserver.
3. Verser la purée de cacahuètes dans un cul-de-poule (ou y 

déposer les dés de margarine), ajouter le sucre de canne et 
l’œuf, et blanchir au batteur (ou au robot à pâtisserie).

4. Dans un saladier, mélanger la chapelure, la poudre à lever, 
la pincée de sel, les pépites/morceaux de chocolat et les 
cacahuètes. Incorporer le tout à la préparation précédente et 
mélanger à l’aide d’une maryse.

5. Couvrir une plaque/un lèchefrite de papier cuisson et y déposer 
des boules de pâte d’environ 30 g.

6. Enfourner 15 minutes à 180°C.
7. À la sortie du four, laisser refroidir les cookies sans les toucher 

: ils sont d’abord très friables, puis se tiennent bien après 
refroidissement. Les conserver dans une boite hermétique.

 - 180 g de pain* rassis
 - 75g de purée de cacahuètes 

Go Nuts (ou de margarine 
« spéciale pâtisserie » 
Vitaquell)

 - 80 g de sucre de canne 
complet

 - 2 œufs*
 - 1 pincée de sel
 - ½ sachet de poudre à lever*
 - 80 g de pépites de chocolat* 

noir 56% minimum (ou de 
chocolat concassé)

 - 50 g de cacahuètes* non 
salées

du lundi au samedi
de 9h à 19h

ZAC de la Pointe
02 43 81 87 71

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Rond-point d’Antarès
02 43 78 93 82

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

22 bd. Louis Leprince-Ringuet
02 43 88 36 70

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

02 85 29 15 80

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

4-6 avenue d’Haouza
02 85 29 29 69

*peut contenir des allergènes
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