
the Combi Wave™ 3 in 1

Brownies aux 3 chocolats et caramel salé 



the Combi Wave™ 3 in 1

BMO870 USC_FR_A19

Brownies aux 3 chocolats et caramel salé 

Préparation 20 minutes / Cuisson 45 minutes  

Portions 12

Brownies

2 oz (60 g) de chocolat noir semi-sucré, haché 

½ tasse (115 g) de beurre, coupé en dés

1½ tasse (150 g) de sucre

3 gros œufs

1½ c. à thé d'extrait de vanille

½ tasse (40 g) de poudre de cacao

½ tasse (65 g) de farine tout usage

¼ c. à thé de sel casher

3 oz (85 g) de brisures de chocolat blanc 

3 oz (85 g) de brisures de chocolat au lait 

Sauce au caramel salé
2 c. à soupe (30 g) de beurre, coupé en dés 
3L tasse (65 g) de cassonade 
4 c. à soupe (45 ml) de crème épaisse
1 c. à thé d'extrait de vanille
½ c. à thé de gros sel de mer

Pour servir
Crème glacée à la vanille

Préparation
1. Chemiser un moule à gâteau carré de 8 po 

(20 cm) de papier parchemin et graisser 
légèrement avec de l'enduit de cuisson.

2. Dans un grand bol allant au micro-ondes, 
mettre le chocolat noir, le beurre et le sucre. 
Appuyer sur le raccourci CHOCOLAT 
FONDU, sélectionner 8 oz et appuyer sur 
MARCHE.  Remuer à mi-cuisson, lorsqu'on 
vous y invite.  À la fin de la cuisson, remuer 
jusqu'à consistance lisse. Laisser refroidir 
pendant 10 minutes et, à l'aide d'un batteur 
à main, incorporer les œufs, un à la fois, puis 
la vanille. 

3. Tamiser le cacao, la farine et le sel et 
incorporer délicatement au mélange avec les 
brisures de chocolat. Verser dans le moule 
préparé et égaliser le dessus.

4. Placer la grille sur le plateau rotatif. Appuyer 
sur FOUR et régler la température à  
350 °F (175 °C) pour 45 minutes. Appuyer 
sur MARCHE pour préchauffer le four. À 
la fin du préchauffage, déposer le moule 
sur la grille et appuyer sur MARCHE pour 
démarrer la cuisson.

5. Laisser les brownies refroidir dans le moule. 
6. Pendant ce temps, préparer la sauce au 

caramel salé : dans un pot allant au  
micro-ondes, mélanger le beurre, la 
cassonade, la crème et la vanille. Appuyer 
sur MICRO-ONDES et régler la puissance à 
80 % pour 1 minute. Appuyer sur MARCHE 
pour démarrer la cuisson. Ajouter le sel et 
remuer jusqu'à ce que le beurre soit fondu et 
le sucre bien dissout. 

7. Appuyer sur MICRO-ONDES et régler la 
puissance à 80 % pour 1 minute. Appuyer sur 
MARCHE pour démarrer la cuisson. Remuer 
la sauce et laisser refroidir à la température 
ambiante. 

8. Servir les brownies avec de la crème glacée à 
la vanille et la sauce au caramel salé.


