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Cookies gingembre-chocolat 

(Pour 18 gros cookies. Préparation : 20 min. Cuisson : 12 à 15 
min.) 

• 150 g de sucre muscovado (*) 
• 150 g de sucre blond 
• 150 g de beurre à température ambiante 
• 250 g de farine de blé (T 65) 
• 2 œufs 
• 1 noisette de gingembre frais râpé 
• 30 g de gingembre confit (**) 
• 50 g de votre chocolat noir préféré 
• 1/2 sachet de poudre à lever 
• 3 pincées de fleur de sel 
 

1. Préchauffez le four à 180° (th. 6). Coupez le chocolat en petits 

morceaux, au couteau. Coupez le gingembre confit de la même 
façon. 
 

2. Mettez les deux sucres dans un saladier. Ajoutez le beurre et 

travaillez le tout à la spatule, jusqu'à obtention d'une pâte 
épaisse. Ajoutez les œufs et le gingembre râpé en mélangeant, 
puis la farine et la levure en les tamisant, et enfin, le sel, les 3/4 
du chocolat et le gingembre confit. 
 

3. Formez de grosses boules de pâte – de 50 g chacune environ 

– et répartissez-les, bien séparées les unes des autres, sur deux 
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plaques à pâtisserie tapissées de papier sulfurisé. Enfoncez 
légèrement sur les cookies, ça et là, les morceaux de chocolat 
restants, sans trop écraser les boules. 
 

4. Glissez au four et laissez cuire 12 min environ : les cookies 

ont joliment blondi, se sont étalés. Retirez du four et faites 
refroidir les cookies sur une grille avant de les croquer – ils sont 
encore très très bons le lendemain, très légèrement élastiques 
et toujours moelleux. 
 

(*) Le muscovado est un sucre de canne non raffiné, à la jolie 
couleur caramel et au goût puissant. N'hésitez pas à le tamiser 
avant de l'utiliser car il a tendance à s'agglutiner en petites 

boules. Vous en trouverez iciou ici. 
(**) Il ne me restait QUE 30 g de gingembre confit, mais je pense 
que vous pouvez facilement en mettre le double ! 

 


