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Et encore plus rapide:
le nouveau mélange Mixe
Gaufres d’après la fameuse 
recette de Betty Bossi est 
parfaitement adapté au 
gaufrier. Pour réussir facile
ment et en toute occasion 
des gaufres délicieuses. Le 
mélange contient des in
grédients sé lectionnés, sans 
agents conservateurs, sans 
arômes artificiels, ni colo
rants.

Gaufres marbrées au café Mise en place et préparation:  
env. 20 min 
Cuisson au four: env. 15 min 
Pour 2 gaufriers, posés sur une 
plaque 
Pour 8 gaufres

 230 g de farine

 80 g de sucre

 1 sachet de sucre vanillé

 ¿ c. à soupe de poudre  
à lever

 ¡ de c. à café de sel

 3 œufs

 3 dl de crème entière

Bien mélanger la farine et tous les 
autres les ingrédients dans un  
bol. Répartir la pâte uniformément 
dans les gaufriers.

Cuisson: env. 15 min tout en bas 
du four préchauffé à 220° C.  
Retirer, laisser tiédir un peu sur 
une grille.

Pièce: 291 kcal, pro 6 g, glu 33 g, lip 15 g

Gaufres sucrées  
Recette de base

Mise en place et préparation:  
env. 20 min 
Cuisson au four: env. 15 min 
Macération: env. 12 h 
Pour 2 gaufriers, posés sur une 
plaque 
Pour 8 gaufres

 1 portion de pâte  
(recette de base,  
voir à droite)

 3 c. à soupe d’express 
fort, refroidi

 1 c. à soupe de cacao  
en poudre

Préparer la pâte selon les instruc
tions (voir recette de base). Par
tager la pâte en deux. Incorporer à 
une portion l’express et le cacao 
en poudre. Répartir avec une cuil
lère à soupe les deux pâtes uni
formément dans les gaufriers en 
les alternant.

Cuisson: env. 15 min tout en bas 
du four préchauffé à 220° C.  
Retirer, laisser tiédir un peu sur 
une grille.

Crème au café

 4 dl de crème entière

 50 g de grains de café

 2 c. à soupe de sucre 
glace

Porter la crème à ébullition avec 
les grains de café, laisser refroidir, 
laisser macérer env. 12 h à couvert 
au réfrigérateur. Filtrer la crème, 
fouetter en chantilly avec le sucre 
glace, présenter avec les gaufres.

Pièce: 464 kcal, pro 7 g, glu 37 g, lip 33 g


