
Barres sablées du millionnaire
Donne un moule carré de 9 po (23 cm)  •  Donne 36 barres  •   
Préparation : 20 minutes  •  Cuisson : 40 minutes

Ces barres sont les favoris d’Anna pour le temps des Fêtes. Elles font 
d’ailleurs toujours partie de sa boîte à biscuits festive. Ces sablés  
au beurre sont recouverts de caramel et de chocolat faits maison,  
et servent donc à la fois de biscuits et de confiseries.

Pâte sablée :
1 tasse (225 g)  de beurre non salé, à température ambiante
1/4 tasse (50 g)  de cassonade blonde tassée
1/4 tasse (50 g)  de sucre granulé
1    gros jaune d’œuf
1 c.    à thé d’extrait de vanille
2 tasses (300 g)  de farine tout usage
1/2 c.   à thé de sel fin

Caramel :
1 boîte (300 ml)  de lait condensé sucré
1/2 tasse (115 g)  de beurre non salé froid, coupé en morceaux
3/4 tasse (150 g)  de cassonade blonde tassée
1/4 tasse (60 ml)  de sirop de maïs
2 c.    à thé d’extrait de vanille
1 c.    à thé de sel fin

Garniture :
180 (6 oz)   de chocolat noir à cuire, haché
3 c.    à soupe (45 g) de beurre non salé
1 c.    à soupe de sirop de maïs
   Sel de mer concassé, pour saupoudrer



1.   Préchauffer le four à 350 °F (180 °C) en mode ProBake. Graisser 
légèrement un moule carré de 23 cm (9 po), puis le tapisser de papier 
parchemin en veillant à ce qu’il remonte sur les côtés.

2.   Fouetter le beurre à vitesse élevée pendant une minute à l’aide 
de batteurs électriques ou d’un batteur sur socle muni d’un fouet 
plat, jusqu’à ce qu’il soit onctueux. Ajouter les sucres et battre à 
vitesse moyenne une minute de plus, jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. Incorporer le jaune d’œuf et la vanille en fouettant.  
Ajouter la farine et le sel. Mélanger à faible vitesse.  

3.   Étendre la pâte dans le moule préparé en la pressant à plat. Utiliser 
une fourchette pour piquer la pâte uniformément. Faire cuire pendant 
environ 30 minutes, jusqu’à ce que la pâte sablée brunisse légèrement 
sur les bords. Laisser refroidir le moule sur une grille avant de napper 
la pâte de caramel.

4.   Pour le caramel, mélanger le lait condensé, le beurre, la cassonade et 
le sirop de maïs dans une casserole à feu moyen à l’aide d’une spatule 
en silicone. Remuer constamment et continuer à faire cuire pendant 
environ 10 minutes à partir du moment où le beurre se dissout, jusqu’à 
ce que le mélange prenne une couleur brun doré, juste plus claire que 
le beurre d’arachides, ou qu’il atteigne 225 °F sur un thermomètre 
à bonbons. Retirer la casserole du feu et incorporer la vanille et le 
sel en remuant. Verser immédiatement le caramel sur la pâte sablée 
refroidie et laisser refroidir à température ambiante.

5.   Pour la garniture, faire fondre le chocolat, le beurre et le sirop de  
maïs dans un bain-marie placé au-dessus d’une casserole d’eau à peine 
frémissante, en remuant doucement jusqu’à ce que le chocolat soit  
fondu. Verser ce mélange sur le caramel refroidi, puis l’étendre pour  
le recouvrir complètement. Saupoudrer du sel marin sur le chocolat, puis 
réfrigérer le tout pendant au moins 2 heures avant de couper en barres.

Les barres se conservent jusqu’à 2 semaines dans un contenant 
hermétique à température ambiante ou jusqu’à 3 semaines au 
réfrigérateur. Ne pas congeler (le caramel deviendra collant).


