
Cookies aux raisins de Corinthe 
(pour 24 pièces suivant la grandeur des ramequins) 

préparation : 20 mn  – cuisson : pulsé     e  à 165° (th 5) 20 mn  – gradins 2 & 4  
 
 
Ingrédients :  
 
 
190 g de margarine végétale (non hydrogénée) rarmollie 
190 g de sucre roux de canne ou vergeoise blonde 

2  gros œufs (ou 3 petits) 
 extrait de vanille (quelques gouttes) ou 2 sachets de 

sucre vanillé 
285 g de farine de riz complet  ou � 

(100 g de farine de riz complet, 100 g farine de châtaigne & 85 g 

de fécule de pomme de terre) 
190 g  de raisins de Corinthe (trempés dans 6 c.à s. de jus citron) 
 

Préparation : 
 

▫  Mettez les raisins à tremper dans le jus de citron, ou, si l’on s’en 

trouve démuni, dans 6 c à soupe de pulco citron (sans colorant, 

sans sucre, sans conservateur), le plus tôt possible dans la 

journée où vous avez décidé d’exécuter ces mignardises ; 

▫ Positionnez la 1ère grille niveau : 2 et la 2ème grille niveau : 4 des 

gradins du four  

▫ Dans une terrine déposez le sucre et le tournolive ramolli. 

Mélangez bien avec un fouet ou une spatule de bois percée en 

son milieu pour obtenir un amalgame onctueux et mousseux ; 

▫ Cassez les œufs entiers dans un grand bol. Ajoutez-y quelques gouttes de vanille ou les deux sachets de sucre vanillé 

et battez le tout énergiquement avec une fourchette ; 

▫ Versez les œufs battus dans la terrine composée de sucre-tournolive et mélangez toujours à l’aide du fouet ou de la 

spatule de bois percée en son milieu ; 

▫ Ajoutez progressivement la farine en tournant énergiquement ; 

▫ Quand la pâte est bien lisse, jetez-y les raisins imbibés du jus de citron ; 

▫ Positionnez le four sur chaleur tournante – fonction : «  pulsée   »     – puis sur 165° et  préchauffez 5 mn ; 

▫ Pendant ce temps, déposez à l’aide d’une cuillère à soupe la pâte dans des petits ramequins préalablement bien huilés 

ce qui facilitera le démoulage, ou mieux, sur des plaques anti-adhésives ; 

▫ Mettez-les à cuire sur deux niveaux (2ème & 4ème gradins) dans le four préchauffé durant 15 mn puis inversez les deux 

plaques de manière à ce qu’ils soient tous dorés de manière égale et poursuivre la cuisson des 5 dernières minutes ; 

▫ Retirez les ramequins du four. Démoulez tiède et laissez-les refroidir sur une grille ; 

▫ A déguster après complet refroidissement 1. 

                                                 
1 Trucs & astuces : … ces cookies se conserveront sans problème jusqu’à trois semaines s’ils sont stockés dans une 

boîte de métal. 
 … pour les gourmands accompagnez ces cookies d’une crème tapioca chocolat. 


