
•	 1 ¼ tasse (300 ml) de farine tout usage
•	 1 tasse (250 ml) de sucre
•	 ¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine
•	 ½ tasse (125 ml) de poudre de cacao
•	 1 ½ c. à thé (7 ml) de poudre à pâte
•	 ½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude
•	 ½ c. à thé (2 ml) de sel
•	 1 tasse (250 ml) de lait concentré  

non sucré 2 % ou sans gras
•	 ⅓ tasse (75 ml) d’huile de canola  

ou d’huile végétale
•	 1 œuf
•	 1 ½ tasse (375 ml) de courgettes râpées

GÂTEAU

•	 1 tasse (250 ml) de beurre, ramolli
•	 1 ¾ tasse (425 ml) de sucre
•	 3 œufs
•	 2 c. à thé (10 ml) d’extrait  

de vanille
•	 3 tasses (750 mL) de farine  

tout usage
•	 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte
•	 ¼ c. à thé (1 ml) de sel
•	 1 ½ tasse (375 ml) de lait

GLAÇAGE À LA VANILLE

•	 ½ tasse (125 ml)  
de beurre, ramolli

•	 4 tasses (1000 ml)  
de sucre à glacer

•	 1/3 tasse (75 ml) de lait
•	 1 c. à thé (5 ml) d’extrait 

de vanille
•	 Dans un grand bol, 

crémer le beurre avec 
la moitié du sucre 
à glacer au batteur 
électrique. Ajouter le lait 
et la vanille. Incorporer 
graduellement le reste 
de sucre à glacer.  
Bien mélanger.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION

Muffins aux courget tes  
e t au chocola t

Divins cupcakes à la vanille

1.  Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Beurrer des moules 
à mini muffins ou les chemiser de caissettes en papier.

2.  Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre, les 
flocons d’avoine, la poudre de cacao, la poudre à pâte,  
le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.

3.  Dans un autre bol, battre le lait, l’huile et l’œuf.

4.  Ajouter le mélange de lait et les courgettes râpées  
aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à homogénéité.

5.  Répartir la pâte dans les moules.

6.  Cuire au four de 13 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte 
propre. Laisser refroidir sur une grille.

1.  Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Beurrer  
des moules à muffins ou les chemiser de caissettes  
en papier.

2.  Dans un bol, crémer le beurre avec le sucre  
au batteur électrique à vitesse moyenne jusqu’à  
ce que le mélange soit homogène.

3.  Ajouter les œufs, un à la fois, et bien battre  
après chaque ajout. Ajouter la vanille.

4.  Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre 
à pâte et le sel. Incorporer le tiers des ingrédients 
secs, bien mélanger, puis ajouter la moitié du lait et 
mélanger jusqu’à homogénéité. Répéter l’opération. 
Ajouter le reste de la farine et bien mélanger.

5.  Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four de  
22 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré 
au centre d’un muffin en ressorte propre. Laisser 
refroidir sur une grille pendant 10 minutes avant 
de démouler. Laisser refroidir complètement les 
muffins sur la grille avant de glacer ou de décorer.
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