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PROPAGEZ LE BONHEUR.
Pour les Fêtes ,

au 
pain D'épice 
aromatisés au thé

Biscuits Tea-flavored

shortbread 
cookies

garni de 

PACANES
au beurre

Granola Butter pecan

Granola
mix

MULTIGRAINS
en pot

Crêpes MULTIGRAIN

mix
Pancake

vous souhaite un joyeux temps des Fêtes !
natrel.ca/grandpartage

Cuisinez un dessert à partir des délicieux produits  
Natrel et offrez-le à un être cher, en l’invitant  
à poursuivre la chaîne de desserts à son tour.  

Une façon toute gourmande de revenir  
aux vraies valeurs du temps des Fêtes.

POUR LES FÊTES, PROPAGEZ LE BONHEUR.

Natrel vous souhaite un joyeux temps des Fêtes ! 

Pour des recettes et inspirations, visitez 
natrel.ca/grandpartage.

Cuisinez un  
dessert Natrel

Offrez-le à   
un être cher

Invitez-le  à  
poursuivre  la chaîne

Instructions
 1 Découpez l’étiquette à l’aide des pointillés extérieurs.

2 Rabattez les deux extrémités vers l’intérieur à l’aide des 
pointillés, puis pliez à nouveau sur la ligne du centre.

3 À l’aide d’un poinçon, faites un trou dans le haut  
de l’étiquette afin d’y mettre un ruban et de l’attacher 
à l’emballage.

Natrel vous souhaite un joyeux temps des Fêtes ! 

Pour des recettes et inspirations, visitez 
natrel.ca/grandpartage.

 Pour préparer les biscuits :

 1 Préchauffer le four à 350 °F (176 °C). Couvrir  
deux plaques de cuisson de papier parchemin.

2 Verser le contenu du pot Mason dans  
un grand bol et bien mélanger à la fourchette.

3 Ajouter le beurre et bien incorporer  
les ingrédients à la fourchette.

4 Faire un puits au centre des ingrédients  
et y ajouter le jaune d’œuf, le lait et la vanille,  
puis fouetter le tout. 

5 Une fois un mélange homogène obtenu,  
presser la pâte et l’emballer dans de la pellicule 
plastique et refroidir environ 1 heure.

6 Sur une surface farinée, abaisser la pâte et  
former les biscuits avec l’emporte-pièce.

7 Cuire les biscuits jusqu’à ce que les bords 
commencent à dorer, environ 14-16 minutes.

 Ingrédients à ajouter :

• ½ tasse (125 ml) de beurre Natrel  
sans sel, ramolli

• 1 gros jaune d’œuf

• 2 c. à soupe (30 ml) de lait  
Natrel Finement filtré 2 %  

• ½ c. à thé (3 ml) d’extrait de vanille

• Un peu de farine  
(pour rouler les biscuits)  

Rendement : 20 biscuits environ
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 14-16 minutes
Refroidissement : 1 heure

Biscuits au pain d'épice   
aromatisés au thé
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