
 

 

 

 

Prix des cookies : moins de 1,50 euro € pour 6 personnes 

 2 carottes, 2, courgettes ou autres légumes  
 Sucre en poudre : 1 c. à soupe 
 Pour la pâte : 
 farine de blé : 350 g 
 beurre mou : 100 g, 
 1 oeuf  

1 c. à soupe d’eau,  5 c. à café de sel 

Ingrédients : 20 mn de cuisson au total  /20 mn de préparation 

Préparation de la recette : 

Epluchez les légumes et râpez-les avec une grosse râpe. 
Lavez, séchez. 
Faites fondre le beurre dans une sauteuse. 
Faites-y revenir les légumes 2 minutes en remuant puis poudrez-
les de sucre, ajoutez un verre d’eau et laissez cuire à feu vif 
jusqu’à complète évaporation du liquide. 
Poursuivez alors la cuisson en remuant jusqu’à ce que les 
légumes caramélisent. Réservez. 
Préchauffez le four th.6 (180°C). 
 
Préparez la pâte : battez le beurre avec l’œuf et l’eau. 
Ajoutez la farine et le sel. 
Mélangez bien jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Ajoutez alors les 
légumes caramélisés et mélangez. Tapissez la plaque du four 
d’une feuille de papier sulfurisé beurrée. 
Disposez des petits tas de pâte en les espaçant car ils s’étalent un 
peu à la cuisson. 
Enfournez et faites cuire 10 min.  
Sortez les cookies du four, laissez tiédir puis décollez-les du 
papier et disposez-les dans une assiette. 

 

 

Cookies aux légumes de saison 

 

A grignoter pour l'apéro! Croustillants autour, moelleux à l'intérieur et 
pleins de vitamines !!! 

Prix des cookies : moins de 1,50 euro € pour 6 personnes 

 2 carottes, 2, courgettes ou autres légumes  
 Sucre en poudre : 1 c. à soupe 
 Pour la pâte : 
 farine de blé : 350 g 
 beurre mou : 100 g, 
 1 oeuf  

1 c. à soupe d’eau,  5 c. à café de sel 

Ingrédients : 20 mn de cuisson au total  /20 mn de préparation 

Préparation de la recette : 

Epluchez les légumes et râpez-les avec une grosse râpe. 
Lavez, séchez. 
Faites fondre le beurre dans une sauteuse. 
Faites-y revenir les légumes 2 minutes en remuant puis poudrez-les 
de sucre, ajoutez un verre d’eau et laissez cuire à feu vif jusqu’à 
complète évaporation du liquide. 
Poursuivez alors la cuisson en remuant jusqu’à ce que les légumes 
caramélisent. Réservez. 
Préchauffez le four th.6 (180°C). 
 
Préparez la pâte : battez le beurre avec l’œuf et l’eau. 
Ajoutez la farine et le sel. 
Mélangez bien jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Ajoutez alors les 
légumes caramélisés et mélangez. Tapissez la plaque du four d’une 
feuille de papier sulfurisé beurrée. 
Disposez des petits tas de pâte en les espaçant car ils s’étalent un 
peu à la cuisson. 
Enfournez et faites cuire 10 min.  
Sortez les cookies du four, laissez tiédir puis décollez-les du papier 
et disposez-les dans une assiette. 

 

 

Cookies aux légumes de saison 

 

A grignoter pour l'apéro! Croustillants autour, moelleux à 

l'intérieur et pleins de vitamines !!! 

 

  
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=92MFOMU5&id=00248335532ECFCB15A1A7ECAF52D6CEF96EA50C&thid=OIP.92MFOMU5MsVho6fWTjWcUgHaFj&mediaurl=http://www.lesfoodies.com/_recipeimage/115342/cookies-aux-legumes.jpg&exph=413&expw=550&q=cookies+aux+l%c3%a9gumes&simid=608011949746752189&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=92MFOMU5&id=00248335532ECFCB15A1A7ECAF52D6CEF96EA50C&thid=OIP.92MFOMU5MsVho6fWTjWcUgHaFj&mediaurl=http://www.lesfoodies.com/_recipeimage/115342/cookies-aux-legumes.jpg&exph=413&expw=550&q=cookies+aux+l%c3%a9gumes&simid=608011949746752189&selectedIndex=1

