
Biscuits sains à la banane
Version salée et sucrée

Préparation 20 min - Cuisson 30 min - Pour 8 personnes

Biscuits sains à la banane pour l'apéri�f !
Prépara�on : 5 min. – Cuisson : 15 à 20 min. - Pour 12 biscuits

- 1 banane pas trop mûre (entre 80 g et 100 g pelée)
- le poids de votre banane en purée de cacahuète

- un peu de jus de citron frais
- sel, poivre

- 60 g de flocons de sarrasin
- 90 g de flocons d'avoine

- 30 g de parmesan

Peler et couper les bananes en morceaux.
Ajouter la purée de cacahuète, le jus de citron, sel et poivre.

Ecraser le tout à la fourche�e.
Ajouter les flocons, le parmesan et mélanger.

Former les biscuits à la main.
Les déposer sur une plaque allant au four munie de papier cuisson.

Cuire à 180¨, 15 à 20 min.

Les biscuits sont cuits lorsque les bords deviennent dorés.

: A déguster avec un apéri�f exo�queLe + 
comme un Planteur ou un Mojito par exemple.

Pour le pe�t déjeuner ou avant un effort spor�f
Prépara�on : 5 min. – Cuisson : 15 à 20 min. – Pour 12 biscuits

- 2 bananes bien mûres
- un peu de jus de citron frais
- 60 g de flocons de sarrasin
- 90 g de flocons d'avoine

Peler et couper les bananes en morceaux.
Ajouter le jus de citron.
Ecraser les bananes à la fourche�e.
Ajouter les flocons et mélanger.
Former les biscuits à la main.
Les déposer sur une plaque allant au four munie de
papier cuisson.
Cuire à 180¨, 15 à 20 min.

Les biscuits sont cuits lorsqu'ils deviennent dorés.

Pour les gourmands, on peut ajouter des éclatsLe + : 
de chocolat à 85% et même des éclats d'amandes.

Les recettes des Radicelles 

Cuisine locale et de saison
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