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Brownies au chocolat 

 

adapté d'une recette de Martha Stewart dans son livre "desserts" 

1 tasse = 250ml de noix grossièrement hachées (facultatif) (je ne les ai pas mises) 

1 tasse = 250ml = 250g beurre et un peu encore pour le moule 

250g chocolat noir si possible Valrhona  

- pour du non sucré, genre 90% chocolat utiliser 3 1/2 tasses de sucre 

- pour du 60 à 70% de chocolat (j'ai pris du 64%) 2 tasses = 400g environ de sucre suffisent 

5 gros œufs (ça marche aussi avec des moyens) 

2 ccafé de café lyophilisé 

1 csoupe extrait de vanille 

1 2/3 tasse = 250g farine tamisée 

1/2 ccafé sel 

1/2 tasse pépites de chocolat (j'ai pris des perles Valrhona) 

Si vous utilisez les noix : Préchauffer le four à 170°C. Placer les noix sur une plaque ou un 

silpat, enfourner 5 à 10 minutes, elles doivent se mettre à sentir bon.  

Préchauffer le four à 200°C. Beurrer généreusement un moule rectangulaire de 27 par 17 cm. 

Placer le beurre et le chocolat dans un récipient supportant la chaleur et placer le tout au bain-

marie et laisser fondre en mélangeant de temps en temps. Lorsque tout est fondu et mélangé, 

ôter le récipient du bain marie, laisser refroidir à température ambiante. 

Dans le bol d'un mixeur genre kitchenaid équipé de la feuille, battre les oeufs avec le sucre et 

le café à vitesse maximum environ 10 minutes. Réduire ensuite la vitesse au minimum, et 

ajouter le chocolat fondu et l'extrait de vanille. Mélanger jusqu'à ce que ce soit juste 

incorporé, ne pas sur-travailler le mélange. Tamiser la farine et le sel, les ajouter au mélange 

très lentement, toujours à vitesse minimum, toujours sans sur-travailler la pâte. Ajouter 

ensuite les pépites de chocolat et les noix le cas échéant délicatement à la maryse. 

Verser le tout dans le moule préparé et enfourner pour 35 minutes environ. Les bords 

extérieurs doivent être secs et craquants, mais le centre encore un peu mou.  

Pour un brownie encore plus fondant,  mettre le four à 180°C au lieu de 200°C. 


