
Margarine non
hydrogénée ou beurre
Mélasse
Cassonade
Oeufs
Farine de blé entier
Son de blé
Sel
Bicarbonate de soude
Muscade
Cannelle
Gingembre moulu (en
poudre)
Carotte râpée

Préparation
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 350°F (180°C).
Dans un grand bol, mélanger la margarine,
la mélasse et la cassonade à l’aide d’une
cuillère de bois.
Dans un autre bol, mélanger la farine, le
son, le sel le bicarbonate de soude et les
épices.
Ajouter les ingrédients secs au premier
mélange.
Ajouter les carottes et bien mélanger.
Déposer du papier parchemin sur 2 tôles à
biscuits. Déposer la pâte en boules
d’environ 2 c. à soupe, en laissant des
espaces entre chaque biscuit (la pâte
s’étendra avec la cuisson).
Faire cuire pendant 10-12 minutes.
Laisser tiédir une minute sur la tôle.
Transférer ensuite les biscuits sur une grille
et les laisser refroidir complètement.
Conserver dans un contenant hermétique.
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1/2 tasse (125 ml)

1/4 tasse (60 ml)
1/4 tasse (60 ml)
2
1 tasse (250 ml)
1 tasse (250 ml)
1/4 c. à thé (1 ml)
1 c. à thé (5 ml)
1/4 c. à thé (1 ml)
1/4 c. à thé (1 ml)
1/4 c. à thé (1 ml)

1 ou environ 
       1 tasse (250 ml)

Ingrédients

Biscuits aux
carottes

Temps de préparation: 25 minutes
Temps de cuisson: 20 minutes
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Ces ingrédients se retrouvent chez l’un des
marchands de votre municipalité



La farine de blé entier peut être remplacé par de la farine tout
usage (blanche).

Le son de blé peut être remplacé par des céréales riches en
fibres (ex : All Bran Buds). 

Il n’est nécessaire d’avoir toutes les épices suggérées dans la
recette pour pouvoir la faire. Vous pouvez faire votre propre
mélange d’épices en utilisant les épices de votre choix.

 

Variantes

 

 

 
Vous souhaitez avoir des légumes ou des

fruits congelés pour cuisiner?
 

Passez par le centre communautaire de Saint-Patrice-
de-Sherrington. Le congélateur des Complices
Alimentaires vous attend.

 
 
 


