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Biscochito  

La recette Biscochito est un biscuit de beurre croquant parfumé avec anis et cannelle 

Ingrédients  

 

2 1 / 4 tasses de farine tout usage  

1 / 2 cuillère à café de bicarbonate de soude  

1 / 4 c. à thé de sel  

2 1 / 2 cuillères à café de graines d'anis  

3 / 4 tasse de cassonade légèrement tassée  

3 / 4 tasse de sucre granulé  

2 bâtons (1 tasse) de beurre salé, ramolli  

2 gros œufs  

2 cuillères à café de cognac  

Garniture:  

 

1 / 4 tasse de sucre granulé  

2 cuillères à soupe de cannelle moulue  

 

1: Préchauffer le four à 3oo degrés F.  

2: Dans un bol moyen, mélanger au fouet la farine, le bicarbonate de soude, le sel et les graines 

d'anis et réserver.  

3: Dans un grand bol, mélanger ensemble les sucres avec un batteur électrique.  

4: Ajouter le beurre et mélanger jusqu'à ce que granuleuse.  

5: Ajouter les oeufs et le brandy et battre à vitesse moyenne jusqu'à consistance légère et 

mousseuse.  

6: ajouter graduellement le mélange de farine et mélanger à basse vitesse jusqu'à tout combiné.  

7: Dans un petit bol, mélanger 1 / 4 tasse de sucre granulé et 2 cuillères à soupe de cannelle en 

poudre.  

8: Roll arrondis cuillères à soupe de pâte en boules de 1 pouce de diamètre, puis les aplatir 

légèrement la consommation d'alcool en verre ou une spatule.  

Les biscuits 9: Appuyez tops en sucre du mélange de cannelle, puis face inférieure des feuilles vers le 

bas sur les cookies non graissée à 2 pouces.  

10: Cuire au four pendant 22-24 minutes ou jusqu'à ce que les cookies sont légèrement brunes 

autour des bordures. Cookies transférer immédiatement à une surface de refroidissement.  

Donne 36 biscuits.  

 

 


