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Mode d’emploi 

Moule à brownies et à gâteaux 
«Toboggan» (set) 
 
Matière: métallique, revêtement antiadhésif   
Spatule en matière synthétique (ne résiste pas à la 
chaleur)  
Couleur: gris/noir 
Thermorésistance: 230ºC 
Dimensions (L×l×H) de la plaque noire:  
37,5 cm × 35,5 cm x 4,7 cm 
Dimensions( L×l×H)du petit toboggan:  
21 cm x 30,5 cm x 4,7 cm 
Dimensions (L×l×H)du grand toboggan:  
36 cm x 30,5 cm x 6,5 cm 
 
N° d’article: 
25145 

 

 

 
 

Avant la première utilisation: 

 Retirer toutes les parties de l’emballage. 

 Laver à l’eau chaude additionnée d’un peu de liquide vaisselle non agressif. 
 
Utilisation: 

1. Mettre en place l’élément approprié en respectant l’ordre (illustrations A et B) et les graisser ensuite avec quelques 

gouttes d’huile alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Préparer la pâte selon la recette et la verser dans le toboggan préparé. 

3. Placer le tout dans le four préchauffé et procéder à la cuisson en respectant la durée indiquée. Pour sortir le moule du 

four, se munir de gants de protection (risque de brûlure!).  

4. Laisser entièrement refroidir (env. 5 à 10 minutes). Avec la spatule en matière synthétique et en se servant des marques 

(voir l’illustration C), couper des morceaux réguliers.  
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Mise en garde: 

 Le moule à brownies et à gâteaux «Toboggan» ne résiste pas à la coupe. Pour découper les pâtisseries, se 

servir de la spatule en matière synthétique livrée avec l’article. 

 Pour sortir les pâtisseries du moule, ne pas utiliser d’ustensile tranchant ou pointu. 

 

Nettoyage: 

 Ne pas mettre au lave-vaisselle. 

 Lavage à la main: eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle non agressif. 

 Ne pas utiliser ni produits abrasifs, ni laine d’acier, ni produits d’entretien trop puissants. Ils risqueraient de 

rayer les surfaces.  

 

 
Ce mode d’emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au 0844 466 466. 
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Moule à brownies
et à gâteaux «Toboggan»
Gâteau canneberges-
framboises
Mise en place et préparation: env. 25 min
Cuisson au four: env. 45 min
Grand fond, graissé
Pour 36 pièces

150 g d’amandes mondées moulues
80 g de cassonade grosse mouture

4 c. s. de romarin, ciselé
80 g de beurre, froid, en morceaux

250 g de beurre, mou
200 g de cassonade grosse mouture

1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel

4 œufs
300 g de farine
1 c. c. de poudre à lever
80 g de cacao en poudre

100 g de chocolat noir, en petits dés
200 g de canneberges
2 c. s. de kirsch
200 g de framboises

1. Mélanger amandes, cassonade et romarin.
Ajouter le beurre, sabler à la main pour
obtenir une masse grumeleuse, réserver le
streusel à couvert au frais.

2. Mettre le beurre dans un grand bol, ajou-
ter cassonade, sucre vanillé et sel, travailler
avec les fouets du batteur-mixeur. Incorpo-
rer les œufs un par un, travailler jusqu’à
ce que la masse blanchisse.

3. Mélanger la farine et tous les ingrédients,
chocolat compris, incorporer à la pâte, ré-
partir dans le moule préparé. Mélanger les
canneberges et le kirsch, répartir dessus
avec les framboises et le streusel.

4. Cuisson: env. 45 min dans la moitié
inférieure du four préchauffé à 180° C. Re-
tirer, laisser tiédir un peu, découper en
gros morceaux, démouler, laisser refroidir
sur une grille.

Pièce: 191 kcal, lip 12 g, glu 17 g, pro 3 g

Whities aux pistaches
Mise en place et préparation: env. 25 min
Cuisson au four: env. 30 min
Petit fond, graissé
Pour 50 pièces

100 g de pistaches nature mondées
100 g de graines de courge

50 g de sucre
200 g de chocolat blanc,

haché finement
150 g de beurre, mou
200 g de sucre

¡ de c. c. de sel
4 œufs

250 g de farine
1 c. c. de poudre à lever

1. Mélanger pistaches, graines de courge et
sucre, faire chauffer dans une poêle jusqu’à
ce que le sucre fonde et enrobe les graines,
répartir sur du papier cuisson, laisser re-
froidir.

2. Mettre le chocolat et le beurre dans un
bol à parois minces, l’installer au-dessus d’un
bain-marie frémissant, sans lui faire toucher
l’eau, laisser fondre le chocolat, lisser, laisser
tiédir un peu. Incorporer sucre, sel et œufs,
travailler jusqu’à ce que la masse blanchisse.
Incorporer les graines caramélisées.

3. Mélanger la farine et la poudre à lever,
incorporer à la pâte, répartir dans le moule
préparé.

4. Cuisson: env. 30 min dans la moitié infé-
rieure du four préchauffé à 180° C. Retirer,
laisser tiédir un peu, découper en petits dés,
démouler, laisser refroidir sur une grille.

Pièce: 112 kcal, lip 6 g, glu 11 g, pro 2 g
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