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Des recettes et de la science
Carole Equeter mélange la cuisine et les sciences avec bonheur dans ses livres
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changement d’orientation. « Je demment des recettes,
est disponible dans les
voulais comprendre ce que je fai- le tout saupoudré bien évilibrairies belges et
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• 50 gr. de mozzarella râpée
• 30 feuilles de basilic
• Huile d’olive
• Poivre
l SOPHIE LENAERTS
1. Faites préchauffer votre apbasilic ciselé et un peu de
pareil à croques.
2. Lavez les feuilles de basilic poivre.
et hachez-les grossièrement. 5. Fermez les croques et étalez un peu d’huile d’olive sur
Réservez-les.
3. Coupez les tranches de leurs faces externes.
pain en deux et étalez-y une Cuisez-les et dégustez sans
tranche de jambon séché sur tarder. Une recette simple à
réaliser extraite extraite du
chacune.
4. Coupez les tomates demi- livre
séchées en morceaux et les « Méli-Mélo en cuisine » de
Carole Equeter avec en
olives en tranches.
Étalez-les sur les tranches de prime les explications sur la
jambon et recouvrez le tout farine blanche. l
avec la mozzarella râpée, le
D.D.

Carole Equeter, docteur en
sciences et dans le domaine
de la biologie moléculaire, vient
de faire un faire un virage à 180
degrés dans sa vie
professionnelle. Néanmoins, elle
n’abandonne pas son domaine de
prédilection : la science. Son
nouveau job : associer la cuisine
et la science.

Gagnez le livre
de Carole Equeter
en répondant à
la question suivante

Le croque italiano, bien
plus qu’un simple croque

RECETTE FACILE

630/5(

Cookies au chocolat,
noisettes et noix de cajou
Pour 30 cookies:
• 125 gr. de sucre de canne
blond ou 75 gr. de sucre semoule et 50 gr. de sucre de
canne
• 125 gr. de beurre pommade
• 150 gr. de farine de froment
• 1 cuillère à café de poudre
à lever
• 1 œuf
• 30 gr. de cacao
• 40 gr. de noix de cajou
• 40 gr. de noisettes
1. À l’aide d’un couteau,
concassez grossièrement les
noisettes et les noix de cajou.
Réservez.
2. Dans un cul-de-poule, mélangez au batteur le beurre
et le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.
3. Tout en continuant de
battre, ajoutez l’œuf, la farine, la poudre à lever et le
cacao. Homogénéisez bien le
tout puis incorporez à vitesse lente les noix de cajou
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et les noisettes.
4. Avec une cuillère à café,
prélevez un peu de pâte. Puis
réalisez de petites boules
entre vos mains. Placez-les
sur un papier cuisson.
5. Enfournez pour environ 8
minutes à 180°C.
6. Sortez les cookies du four
lorsqu’ils commencent à se
colorer sur les bords. Attendez une minute avant de les
décoller du support de cuisson et laissez-les refroidir sur
une grille. l
D.D.
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