
PETIT
DEJEUNER

 ou
 snack
ou 

dessert

GRANOLA

Ce croustillant mélange de céréales enrobées dans du miel (ou
sirop d'érable) est originaire des états-Unis. Il se déguste aussi

bien au petit déjeuner, qu’en snack ou en dessert. Il peut apporter
une touche gourmande à un laitage, un fruit ou une glace.

Tellement meilleur quand on le réalise soit même ! Cela présente
aussi l’avantage de le modifier à sa guise en remplaçant les

graines par d’autres, selon ses goûts ou ses envies. On peut aussi
l'agrémenter de cannerberges ou pépites de chocolat.

Homemade (fait maison), il peut aussi constituer une idée de
cadeau gourmand. Vous pourrez d’ailleurs le proposer dans un

bocal personnalisé (cf. activité DIY* à venir).

- 250 g de gros flocons d'avoine
- 80 g d'amandes émondées
- 50 g de graines de courges
- 1 grosse pincée de sel
- 2 cuillères à soupe d'huile neutre (tournesol....)
- 20cl de sirop d'érable  
 
(L'objectif est de cuisiner en famille. Bien sûr, il est de la responsabilité de chaque parent de répartir les tâches entre adultes et
enfants. 
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Cuisiner en famille
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Allumez votre four a 180℃.
Concassez grossièrement les amandes. Pour vous aider, vous
pouvez les mettre dans un sac congélation et les écraser
légèrement avec un rouleau à pâtisserie.
Dans un saladier, mettre les flocons d'avoine, les amandes, les
graines de courge et le sel.
Dans un bol, mélangez le sirop d'érable et l'huile.
Versez ce mélange sur les céréales et remuez.
Répartir le tout de manière homogène sur une plaque du four
recouverte de papier cuisson. On mélangera en cours de
cuisson pour essayer d'uniformiser. 
Après 20 minutes au four, quand les céréales sont légèrement
grillées, c'est prêt. Sortez la plaque du four. Le granola séchera
et durcira en refroidissant.
Laissez refroidir complètement, avant d'écraser le granola.
Vous pouvez si vous le souhaitez l'agrémenter de cranberries
ou pépites de chocolat.
Conservez le granola dans une boite hermétique.
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