
Pâte:
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol moyen, avec un batteur électrique, mélanger la
compote aux pommes et le sucre brun.
3. Ajouter l'œuf et l'extrait de vanille et bien mélanger.
4. Puis, incorporer la farine à grains entiers, la poudre pâte et le sel.
Mélanger bien.
5. Sur une plaque à biscuits graissée, déposer environ 2 cuillerées à
table de pâte par biscuit. Laisser un espace de 4 à 5 centimètres
entre chaque biscuit.
6. Avec le pouce, presser délicatement au centre de chaque biscuit
afin de faire un creux.
7. Ajouter 2 cuillerées à thé de confiture dans chaque creux.
8. Faire cuire pour 10 à 12 minutes au four.
9. Laisser refroidir et déguster.

Ingrédients

Biscuits à la confiture 
(Faible en gras et en sucre, riche en grains entiers et

contiennents des fruits)

Confiture :
1.Dans une casserole moyenne, sur un feu moyen, ajoute les framboises. Mélanger
continuellement jusqu'à ce que les framboises se réduisent en petits morceaux en s'assurant
qu'il n'ait a plus de gros morceaux.
2. Retirer du feu et filtrer les framboises en utilisant un tamis pour enlever les graines.
3. Remettre les framboises dans la casserole sur un feu moyen et ajouter le sirop d'érable et le
jus de citron. Continuer de mélanger pour 1 minute.
4. Ensuite, retirer du feu et incorporer les graines de chia.
5. Placer la confiture dans un pot mason et réfrigérer pendant 24 heures.

Biscuits :
- 1/4 tasse + 2 cuillères à table de compote aux pommes non
sucrée

- 1/4 tasse de sucre brun
- 1/2 cuillère à thé d'extrait de vanille
- 1 œuf
- 1 tasse de farine à grain entier
- 1/2 cuillère à thé de poudre à pâte
- 1/8 cuillère à thé de sel
- 1/4 tasse d'avoine
Confiture :
- 1 tasse de framboises
- 3 cuillères à table de graine de chia
- 1 cuillère à table de sirop d'érable
- 1 cuillère à thé de jus de citron Instructions

15 biscuits


