
LES BROOKIES DE LILY
(SANS GLUTEN, 
SANS LACTOSE)

Ingrédients (pour environ 70 petits gâteaux):

• 85gr de poudre de cacao pur sans sucre (je prends L'Original de Van 
Houten parce qu'on le trouve facilement en supermarché mais n'importe 
quelle poudre 100% cacao de bonne qualité fera l'affaire)

• 400gr de sucre en poudre
• 125ml d'huile végétale (tournesol, pépins de raisin...)
• 4 oeufs
• 2 cuillère à café d'extrait de vanille
• 250gr de farine (j'ai pris un mélange riz et châtaigne)
• 1 sachet de levure en poudre sans gluten pour les intolérants ou 2 cuillères 

à café de levure normale
• 1 pincée de sel
• 60gr de sucre glace

Préparation:

4 heures plus tôt...
1. Dans un récipient adapté au réfrigérateur (et qui possède si possible un 
couvercle), mélanger la poudre de cacao, le sucre en poudre et l'huile à l'aide 
d'un batteur électrique
2. Ajouter ensuite les 4 oeufs un à un puis l'extrait de vanille tout en 
continuant de battre
3. Dans un second récipient, mélanger la farine, la levure et le sel à l'aide 
d'une spatule ou d'une cuillère en bois
4. Incorporer petit à petit  ce mélange farine / levure / sel à votre premier 
mélange tout en continuant de mélanger au fouet électrique
5. Refermer le récipient contenant votre mélange final à l'aide de votre 
couvercle ou avec du film transparent et placer au réfrigérateur pendant au 
moins 2 heures (4 heures si possible)

Lorsque votre pâte est prête...
6. Préchauffer votre four à 180°C (Th. 6)
7. Préparer la plaque de cuisson et la recouvrir d'une feuille de papier 
sulfurisé
8. Verser le sucre glace dans une assiette creuse
9. Prélever une boule de pâte au chocolat à l'aide d'une cuillère à café, la 
décoller à l'aide d'une deuxième cuillère et la "rouler" dans le sucre glace 
jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte.
10. Placer vos petits brookies au fur et à mesure sur votre plaque de cuisson. 
Recommencer jusqu'à épuisement de la pâte! N'hésitez pas à laisser de 
l'espace entre vos boules de pâtes car elles vont pas mal s'étendre à la 
cuisson!
11. Enfourner pour une dizaine de minutes (10 à 12 minutes) puis placer sur 
une grille pour les refroidir

C’est prêt!


