
Recette 1: Flapjack  

British Flapjack is a popular tray bakes ever probably because it is so 

easy to make from oats, honey, butter, and sugar. The flapjack is served 

as a sweet treat with tea or coffee, can be part of a lunch box, or simply 

a delicious snack. = Le flapjack britannique est un gâteau populaire, 

probablement parce qu'il est si facile à faire à partir d'avoine, du miel, 

de beurre et de sucre. Le flapjack est servi comme une friandise sucrée 

avec du thé ou du café, peut faire partie d'un pique-nique, ou 

simplement un délicieux goûter. 

Ingredients: 

 butter = beurre 

 caster sugar = sucre en poudre 

 honey = miel 

 porridge oats = flocons d'avoine 

 

 225g butter , plus extra for the tin 

 75g caster sugar 

 4 tbsp honey 

 350g porridge oats 

Method 

 STEP 1 

Heat the oven to 180C/160C fan/gas 4. Butter and line a 30 x 15cm 

rectangle tin with baking parchment. Melt the butter, sugar and 

honey in a pan over a medium heat, stirring frequently until the 

butter has melted and the mixture is smooth. 

= Chauffer le four à 180 ° C / 160 ° C ventilateur / gaz 4. Beurrer 

et tapisser un moule rectangle de 30 x 15 cm de papier sulfurisé. 

Faire fondre le beurre, le sucre et le miel dans une poêle à feu 

moyen, en remuant fréquemment jusqu'à ce que le beurre soit 

fondu et que le mélange soit lisse. 

https://www.bbcgoodfood.com/glossary/butter-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/sugar-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/honey-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/oats-glossary


 STEP 2 

Put the oats in a mixing bowl, then pour over the butter and honey 

mixture. Stir until all the oats are coated. Tip into the prepared tin, 

and use a spatula or the back of a spoon to evenly spread out the 

mixture. Cook for 10-15 mins until lightly golden but still soft, the 

flapjacks harden as they cool. Leave to cool in the tin, then remove 

and cut into squares. 

= Mettez les flocons d'avoine dans un bol, puis versez sur le 

mélange de beurre et de miel. Remuer jusqu'à ce que toute l'avoine 

soit enrobée. Versez dans le moule préparé et utilisez une spatule 

ou le dos d'une cuillère pour répartir uniformément le mélange. 

Cuire 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés 

mais encore mou, les flapjacks durcissent quand ils refroidissent. 

Laisser refroidir dans le moule, puis retirer et le couper en carrés. 

ENJOY! 

 

https://www.bbcgoodfood.com/content/test-best-spatulas

