
 

 

Biscuits aux carottes 
Rendement : 36 biscuits 

Ingrédients 

Mesure impérial Ingrédient Mesure métrique 
1 ½ tasse farine de blé entier 375 mL 

1 c. à thé poudre à pâte 5 mL 

½ c. à thé cannelle moulue 2 mL 

¼ c. à thé gingembre moulu 1 mL 

¼ c. à thé muscade moulue 1 mL 

1 ½ tasse  carottes râpées (environ 2) 375 mL  

½ tasse yogourt nature 125 mL 

⅓ tasse cassonade tassée 75 mL 

¼ tasse eau 50 mL 

3 c. à soupe huile de canola 45 mL 

2 c. à soupe graines de lin moulues (facultatif) 30 mL 

1 c. à thé vanille 5 mL 

¼ tasse graines de tournesol rôties, non salées 50 mL 

Nota : La valeur nutritive est indiquée à la page 2. 

Préparation 
1. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la cannelle, le gingembre et la muscade.  
2. Dans un autre bol, mélanger le yogourt, le sucre, l’eau, l’huile, les graines de lin et la 

vanille. Verser dans le premier bol et remuer le tout.  
3. Ajouter les carottes et les graines de tournesol.  
4. Déposer la préparation par cuillérées à soupe sur une plaque à biscuits tapissée de papier 

parchemin et cuire au four à 400 °F (204 °C) pendant environ 12 minutes, jusqu’à ce que le 
dessous des biscuits soit doré, mais que leur centre soit toujours tendre. 

Dans un contenant hermétique, les biscuits se conservent une semaine au réfrigérateur et deux 
semaines au congélateur. Adaptation d’une recette de la Fondation des maladies du cœur et 
de l’AVC. 



Valeur nutritive 
Par portion de 2 biscuits (32 g) 

Calories 90 

Lipides 4 g 

Saturés 0 g 

+ trans 0 g 

Sodium 30 mg 

Glucides 13 g 

Fibres 2 g 

Sucre 2 g 

Protéines 2 g 

Calcium 30 mg 

Fer 0,5 mg 

Portion selon le Guide 
Alimentaire 

½ Produits céréaliers 
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