
CARA.MELS §ÂBLES...FACOH BARËNGEH g

/agriÉdienls:
8ü $ de poüdra de noix de coco
6As de noi fiaclrées
809 de eess'onade {sucre mw}
Aûs æ {arîne avec lewæ încarporée {farine à gâteaw}
ItQg bearrenormal
9ûg âarrrre deËii-sel
2 cuiltrâres à soupe de mîol
1 cuùtlêre à calâ d'exttail de vanit[e {rayon pâ*sseneJ
I pa&te boife de É11nser./e d* 4&giail cancen§§ su*ré (rayon Jarf§, à *ôte de Ia çtêrne en ârqueJ

tiyg Aepratinolse {et aÇalnt à Cesserf a$ prati*é. rfiâis ot? pêlrf utdiserdu câaæJaf * &ssert aulrel

.âccessclres.'
1 fo$rBt I figta:-)
! molrl* carré gami de papter sul{uisé
§aladfuc câ$§etore, href "...ëtro dcns ilne cuîsîrt*, quoi-

Préchauffer Ie fcur à I80"
Garnir un mÊule caré d'environ 2O cm cle cÔté âvec du pâpier sulfurisé-

îi" çouche
Dans un saladier, melanger 8ûg de poudre de noix de coco, 6tg de noix haehées, 809 de

Ëassonade et 8Og de iarine avec levure incoçorÉe.

Creuser un puits au cenhe ei incorporer 100g de beune fondu et I cuillère à café d'extrait de

venille. Bien mêlanger" Verser cettà prêparation dans le moule, égaliser aveÇ les doigts et faire

cuire 12 à 15 minuËs : retirer du foui auânt que les bards ne §ommencent à dorer-

2É'n couche
Dans une petite ÇasserCIle, rÉunrr 400gr de lait concentré suçré, 30g de beurre demi*sel, 2 cuitlère à

inup* Ce àiet. Remuer sur feu moyen lusqu'à Éhrllition (il faut rernuer en permanence). Après les

premières hulles, baisser Ie feu et laisser cuire 5 petites minutes sans ce§§er de remuÊr- La cauleur

change petit à Petit"

VerEer Çe çaramel sur Ia 1e* couche {biecuit} et remettre au four pendarït 10 min (surveiller q*e le
caramelne brûle pau troPi.
Reiirer du four et laisser refroidir.

3tu* couche
Prêparer Ie glaçage en faisant fondre 1209 de pralinoise et Sogl de heune demi-sel
Etaler le nrêlartse su'' le câramelrefroidi.

Placer le plai au frigo jusqu'à ce que le glaçage durcisse"

BoN APPETIT {p,,ttyotgr- I llgytgu de jogqrlg le*§nc§rngin}


