
POUR OBTENIR 

CETTE 

MORCEAUX, 

NOUS AVONS 

RÉDUIT DES 

BISCUITS ENTIERS 

AU ROBOT 

CULINAIRE 

PENDANT 

1MINUTE. 

G TEAU A LA CRÈME GLACÉE MOKACCINO NAPPÉ DE SAUCE AU FUDGE 

PRÉPARATION :15 minutes TEMPS TOTAL: 40 minutes (plus le temps de congélation) 

PORTIONS: 16 tranches 

L (4 tasses) de Crème 
glacée vanille naturelle 
Sensations par Compliments 

1 	L (4 tasses) de Crème 
glacée mokaccino, 
amandes et fudge 
Sensations par Compliments 

500 mi (2 tasses) de 
morceaux de biscuits 
aux pépites de chocolat 
grossièrement hachés 

5 biscuits environ) 

1 

beurre non salé. fondu 

250 rril (1 tasse) de sauce 
au fudge, divisée 

60 mi (1/4 tasse) d'Amandes 
effilées Compliments, 
grillées 

Framboises fraîches, 
pour la garniture 

1. Tapisser le fond et les côtés d'un moule à charnière de 23 cm 

(9 po) de papier parchemin. Laisser ramollir la crème glac 

la température ambiante pendant 8 610 minutes, jus 

ce qu'elle soit malléable. Entre-temps, mélanger les 

de biscuits, le beurre fondu, et 60 ml (1/4 tasse) de 	ce au 

fudge dans un bol. Bien mélanger et presser la p- 	enue 

au fond du moule. 

le base de 

e. Arroser de 
ge, puis étaler une couche 

Cée mokaccirto par..idetsLis. (Si ta crème 

demerit, !a couvrir de pellicule plastique 
la remettre au congélateur avant d'étaler le deuxième couch 

Couvrir de pellicule plastique et mettre le tout au congélateur: 
pendant au moins 4 heures. 

3. 'Étaler le reste de la sauce .au fudge sur le gâteau de façon a 

e recouvrir ccmplèternent. Le parsemer d'amandes, le couvrir 

de pellicule plastique et le conserver au congélateur. Pour 

servir, ouvrir les côtés du moule a charnière et retirer le papier 

parchemin. Chauffer un couteau dans de l'eau chaude et le 

sécher avec un torchon de cuisine avant de couper le gâteau 

Cil faudra peut-être chauffer de nouveau le couteau entre les 

tranches.) Garnir chaque assiette de quelques framboises. 

PAR PORTION (1 TRANCHE): 320 calories, 5g prctéinee, 

15g matières grasses totales (7  g  gras eaturés).. 30 mg 

cholestérol, 41g glucides, 2g fibres, 210 mg sodium, 

125 mg potassium 

2. Étaler rapidement !a crème glacée 

biscuit de façon à former une c 

30 ml (2 c. è soupe) d 

unifo 

a 

MOKACCIN: ■ 

ANIANMS 
ET fUDGE 

Les amateurs de café lèveront leur tasse 

cette Crème glacée mokaccino, amandes 

et fudge Sensations par Compliments. 

Faite avec du café corsé et des amandes 

grillées, elle est un gage de réconfort 

toute heure du jour. 
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