
 Offert par tef-original.fr 
 

1 

 

LA FRITURE SUR 

TOUTE LA LIGNE  

 

 

TOUS LES SECRETS 

D’UNE FRITURE 

RÉeUSSIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Offert par tef-original.fr 
 

2 

 
 
 

Quelques précautions ………………………………………………………..…………………. ……………  Page 3 

  

Les secrets d’une friture saine …………………………………….……………………………...………. Page 3 

 

Bien choisir, et changer son huile……………………………………………………………………………  Page 4 

 

Température, nettoyage du bain………………………………………………………………………………Page 4 

 

Astuces……………………………………………………………………………………………………………………..Page 5  

 

Règles de base………………………………………………………………………………………………………..   Page 5 

 

Généralités ………………………………………………………………………………………………………………Page 6 

 
 

Recettes  
 

Pate a frire Niçoise ………………………………………………………………………………………………. Page 7 

 

La tempura Japonaise et son chutney aigre doux …………………………………………………..Page 8 

 

Beignets de poissons et sauce tartare ………………………………………………………………Page 9 et 10 

 

Beurre frit ………………………………………………………………………………………………………………Page 11 

 

Beignets d’escargot…………………………………………………………………………………………………Page 12 

 

Beignets de Mardi Gras a la Nouvelle Orléans ……………………………………………………..…Page 13 

 

Tourton alpins et œufs en beignets ……………………………………………………………………… Page 14 

 

Beignets papa Nashi ………………………………………………………………………………………….… Page 15 

 
 
 
 



 Offert par tef-original.fr 
 

3 

  Attention danger  
 
La friture sur la ligne. Ça peut vite devenir la Hotline et on aura trop vite fait de franchir la ligne rouge si l'on 

n’y prête pas attention  

ce n’est pas pour rien que l’huile était utilisée comme une arme dans les châteaux forts  

Quelques règles de sécurité s'imposent  

Ne faites pas de friture avec les enfants à côté de vous 

Surveillez toujours votre bain de friture dans la mesure où il n’est pas thermostaté l’huile peut monter à 

une température excessive et s’enflammer  

On dit de ne jamais jeter d’huile sur le feu, mais surtout ne mettez jamais au grand jamais !!! de l’eau 

dans une huile bouillante, l’eau se mettrait à bouillir instantanément et de l’huile serait projetée en quantité 

(de l’huile à une température bien supérieure à l’eau bouillante) 

                

                

 

                          POUR éteindre une huile en feu  

 

Premièrement éteindre la source de chaleur  

Couvrez la friteuse d’une serpillère ou d’un drap de bain (dans tous 

les cas, n’utilisez pas de fibres synthétiques) pour étouffer le feu  

et RECULEZ VOUS  

 

Les secrets d’une friture saine 

et digeste 

 

Panés, nuggets, beignets, poisson, légumes, fruits de mer tout peut y passer … 

Faire cuire un aliment dans une huile bouillante est une méthode très ancienne, répandue aux quatre coins du 

monde.  

Personne ne résiste à l’appel de frites bien dorées et croustillante  

Ceci dit nos régimes tendent à diaboliser la friture : trop grasse ou trop calorique mauvaise pour la santé … 

mais si bonne  

Alors pourquoi pas … de temps en temps s’offrir une entorse d’autant qu’il est assez facile de minimiser les 

côtés que l’on dit néfastes de la friture  
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Bien choisir son huile  
L’huile est une matière grasse, il convient de choisir celle qui peut monter très haut en température avant de 

brûler  
Choisissez une huile avec un point de fumée élevée comme l’huile d’arachide, l’huile de tournesol  

Certaines huiles sont apparues sur le marché qui sont particulièrement bien adaptées aux bains de cuisson et 

que vous choisirez en toute sécurité  

  
. Autre alternative aux huiles de fritures traditionnelle, l’huile d’olive qu’on réservera pour les poissons et 

certains légumes car elle a un goût plutôt prononcé et un coût bien plus élevé 

 les graisses d’oie et de canard ainsi que le saindoux possèdent aussi un point de cuisson très élevée. Elles ne 

risquent donc pas de brûler facilement. Mais on les réservera pour la friture à la poêle. 

 

 L’huile est choisie ! donc la friture sera digeste et légère, et ne vous nuira pas (si vous n’en n’abusez pas, bien 

sûr) 

Intéressons-nous, maintenant, à la température de cuisson : 

Pour une bonne friture, il est important d’attendre que la température de l’huile soit au moins 175 °C avant d’y 

plonger les aliments à frire. 

Il est plus confortable et toujours plus prudent de s’offrir une friteuse équipée d’un thermostat. Cette forte 

chaleur aide à saisir les aliments dans une période très courte. Lorsque l’aliment est saisi, il se forme une 

croûte qui l’empêche de se gorger d’huile. Résultat, les aliments frits de cette manière sont moins gras, donc 

plus digestes 

Changer l ’huile 
Impossible d’avoir une bonne friture avec une huile usagée. Comme pour la voiture une bonne vidange de 

temps en temps sera salutaire  

il est difficile de déterminer le moment où il faut la remplacer et sa mauvaise utilisation peut précipiter sa 

détérioration  

Une friture se fait à 170/180°   pour chaque 10° supplémentaire l’huile vieillira jusqu’à deux fois plus vite Or, 

plus l’huile vieillit, moins elle sera fluide et plus elle sera absorbée par les aliments  

 

Changez une huile qui a plus de six mois, ou /et après huit à dix utilisations. Pensez à vider votre friteuse, la 

nettoyer et la ranger correctement après chaque utilisation. 

 Un bon truc : conservez l'huile filtrée dans un bocal hermétique, ou une bouteille en verre, au bas du 

réfrigérateur ou dans un endroit frais à l’abris de la lumière Pensez à Mettre une étiquette sur laquelle vous 

noterez la date de première utilisation et numérotez chaque utilisation 

 

Jeter l’huile (forcément si on la change on devra la jeter)  

Idéalement, récupérez un bidon plastique (genre bidon d’adoucissant ou autre bidon assez solide et épais et 

versez-y votre huile usagée et portez à la déchetterie  

Pourquoi ne pas jeter dans les canalisations ?  

Parce que ça encrasse les canalisations et parce que l’huile flotte sur l’eau et le film lipidique qui se forme à la 

surface va isoler l’eau et empêcher les échanges gazeux  
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Astuces 
Désodoriser l’huile  

Vous avez fait frire du poisson, il vous suffira de mettre quelques brins de persil dans l’huile chaude pour 

désodoriser l’huile  

 

Nettoyer le bain avec un blanc d’œuf battu  

avant de remiser votre friteuse, et pendant que l’huile est encore chaude, battez un blanc d’œuf, lorsqu’il est 

bien moussant, versez le dans l’huile et tournez avec une cuillère en bois  

le blanc va attirer toutes les impuretés de l’huile, il ne vous restera plus qu’à l’écumer  

 

Pas de friteuse ? pas de thermomètre ?  

Un wok fera parfaitement l’affaire sur le gaz (attention aux enfants, ne laissez pas la queue dépasser)  

Pour contrôler, sans thermomètre, la température avant de plonger les aliments à cuire, vous pouvez mettre 

un bout de pain sec : l’huile doit bouillir autour, Ou tremper la queue d’une cuillère en bois : les bulles doivent 

se former tout autour 

 

Revenons a à notre friture 

proprement dite 

Quelques règles de base et les différentes fritures 

 
Si tout ou presque peut être frit tout ne se frit pas n’importe comment  

(Quand t’as frit t’as tout compris aurait dit Jeanne d’arc (jeu de mot frit=free)  

 

A part les pommes de terre – chips, allumettes, pont-neuf – qui, grâce à leur forte teneur en amidon, peuvent 

être plongées nues dans un bain de friture et en ressortir croustillantes, aucun autre aliment ne peut être frit 

tel quel. En effet, légumes, fruits, poissons et viandes non enrobés éclaboussent dangereusement, s’imbibent 

d’huile et restent mous. 

Pâte fluide, simple voile de farine, … Le choix est vaste et permet différents résultats 

 

Pâte sur mesure 

Prenons l'exemple d'un délicat filet de poisson blanc. Pour lui donner un aspect doré, sec et croquant, on 

pourra l’enrober d’un léger voile de farine. Mais pas n’importe laquelle. A la farine blanche ordinaire. Préférer 

la farine d’épeautre pour en dorure plus bel et une saveur plus fine 

 

Pour une friture plus raffinée :  

Pour un filet de poisson une dentelle de pâte qui laisse deviner la blancheur nacrée du poisson et préserve sa 

texture. Le choix de la pâte à tempura s’impose. Aucun travail, aucun repos, aucun assaisonnement ne sont 

nécessaires. Magique et délicate, elle est simplement composée d’eau bien glacée, de jaune d’œuf et de 

farine. 

Pour une friture plus consistante, mais néanmoins légère : on prépare une pâte enveloppante qui, tandis 

qu’elle dore et croustille, permet au filet de cuire dans son propre jus en la protégeant de l’huile. On obtient 

ainsi un beignet fourré. Dans la préparation classique (mais pas forcément la meilleure car très riche). 

Commenté [1]: a revoir 
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La farine de blé blanche tient la vedette, seule ou associée à de la fécule de pomme de terre, de maïs ou de riz. 

On la délaye avec de l’eau, du lait ou de la bière. On l’enrichit d’un jaune d’œuf. On la fait mousser avec un 

blanc monté en neige ou de la levure. On la parfume d’épices variées, d’herbes, de liqueurs. On assaisonne 

avec du sel, du poivre, du sucre. On la laisse reposer un temps pour l’empêcher de boire l’huile. 

Pour une formule plus légère préférez la levure chimique au blanc qui lui se comporte comme une éponge   

On peut aussi se passer d'œuf et opter pour une pâte parfaite qui n’en contient pas : farine et fécule de 

pomme de terre à poids égal, 1/20e de leur poids de levure alsacienne, la moitié de leur poids de bière blonde. 

Aucun travail. Aucun repos. 

Tous au bain !! dans un bain 

freémissant 
La réussite des fritures tient aussi, et avant tout, à l’huile. Trop chaude, elle brûle la préparation avant de la 

cuire ; trop froide, elle pénètre dans la pâte ; si elle a du goût, elle le communique. Il est donc préférable 

d’utiliser une huile neutre, comme celle de pépins de raisin, qui ne fige pas au froid et ne pénètre pas dans les 

fritures. 

 

Frire consiste à plonger les éléments dans un bain frémissant qui ne doit pas bouillir, il sera à 180° env.  

 

Si les mets ont été enrobés de pâte, deux passages dans le bain valent mieux qu’un : le premier à 150° pour 

permettre à la pâte de se développer en blondissant, ressortir les aliments puis les replonger le second à 170° 

pour saisir la pâte et la faire croustiller. Cette méthode est aussi préconisée pour les frites. 
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PÂTE A FRIRE NICOISE  
 
Base : 

La pâte à frire niçoise, légère et fluide, permet de réaliser beignets et fritures dont les fameux beignets de 

fleurs de courgettes niçois. Contrairement à une pâte à frire classique, cette recette contient du persil et de 

l'ail, qui parfument délicieusement les beignets. A décliner avec toutes sortes de légumes. 

 

INGRÉDIENTS 

1 gousse d’ail 

6 branches de persil 

150 g de farine 

1 pincée de sel 

1 œuf 

220 à 250 gr d’eau 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 

PRÉPARATION 

 

Éplucher et dégermer la gousse d’ail Laver, sécher et effeuiller le persil. Mettre dans le bol, et les hacher 5 sec 

vit 6.  Ajouter la farine et le sel, l’œuf, l’huile et y verser 220 gr d’eau, programmer 2 mn vit 3 et Ajouter un peu 

d'eau (jusqu'à 30 gr de plus) si la pâte est trop épaisse. Mélanger à nouveau 20 sec vit 6. Filtrer la pâte dans un 

chinois posé sur un cul-de-poule afin qu’elle soit bien lisse. 

 

 Filmer le cul-de-poule et laisser reposer la pâte pendant 30 minutes à température ambiante avant de 

l’utiliser. 

 

Cette recette est issue du livre "Grand Livre de Cuisine Méditerranée" publié aux Éditions Alain Ducasse.  
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La TEMPURA JAPONAISE ET SON CHUTNEY 

Une pâte à beignet particulièrement légère qui servira pour tout enrober Poisson, légumes, fruits de mer... 

certains légumes (choux fleurs ou brocolis) gagneront à être blanchis avant d’être cuits dans le tempura  

 

100 g de farine tamisée 

50 g de fécule de manioc, de pomme de terre ou de maïs type Maïzena 

1/2 sachet de levure chimique 

1 c. à café rase de sel 

1 jaune d'œuf 

150 à 200 gr d'eau très froide 

 

Tout mettre dans le bol du Thermomix et mélanger 10 sec vit 6  

Réserver une heure au frigo avant de tremper les aliments à frire dedans et les mettre dans le bain de friture  

Mon Idée gourmande : 

Les tempuras de gambas bien sûr accompagnées de tempuras de feuilles vertes de salade frisée, de feuilles 

d’épinards, de feuilles de roquette, céleri doré… 

Les fritures se croquent presque brûlantes, nature, avec un voile de sel, de sucre, ou une goutte de jus de 

citron. De nombreuses sauces peuvent les accompagner, de la traditionnelle tartare aux exotiques asiatiques. 

Mais il est des condiments dont la saveur aigre-douce convient tout particulièrement aux fritures, comme les 

chutneys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chutney aigre-doux  

 

250 gr d’oignons jaunes 

1/4 citron non traité 

130 g de cassonade 

50 gr de vin blanc 

25 gr d’huile au goût neutre (arachide, pépins de raisin) 

60 gr de vinaigre de riz 

¼ de cuillerée à café de gingembre frais râpé. 
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¼ de cuil à café de fleur de sel 

3 grains de cubèbe en grains (poivre à queue ou poivre sauvage) 

Mettre 1 gobelet d’eau dans le bol et ajouter le zeste blanchir pendant 5 min 100° sens inverse mijotage (pour 

enlever l’amertume)  

Pendant ce temps éplucher les oignons  

Égouttez-les zestes remettez les dans le bol, ajouter les oignons coupées en 2,émincer 5 sec vit 5, ajouter 

l’huile et faire suer 10 mn 100° sens inverse vit 2 sans mettre le gobelet  

Ajoutez-y les autres ingrédients : le jus du quart de citron, cassonade, vinaigre… 

Faites cuire 35 min 95°sens inverse vit 2 sans mettre le gobelet, si le chutney n’est pas assez réduit, ajouter 5 

mn varoma sens inverse vit 2 Puis goûtez et ajustez les saveurs à votre convenance. 

 

Le bouquet de persil pour surprendre à l’apéritif  

 Ou des feuilles fraîches d’herbes aromatiques comme du basilic, de la sauge …. 

 

 Faire chauffer l’huile 

Laver le bouquet de persil et le mettre dans le varoma pour égoutter. Puis en tenant plusieurs branches par la 

queue (si les queues sont assez longues) tremper les feuilles dans le tempura et bien enrober, puis tremper 

dans l'huile et le faire frire  

Poser sur un papier absorbant, couper les queues, saler, poivrer 

servir à l’apéritif 

 
 

111111111111111111111 

Beignets de poisson, sauce tartare 

Des beignets gourmands accompagnés d'une sauce froide à base de mayonnaise et de condiments. 
 

LES INGRÉDIENTS 

Pour 6 personnes 

 

6 Filet(s) de sole : 

150 gr Farine de blé 
30 gr Bière blonde 
3 Œufs 
1l Huile de friture 
3 pincées de Sel fin 
3 tours de Moulin à poivre 
Pour la sauce 
100 gr de Mayonnaise 
50 gr de Cornichons au vinaigre 
30 gr de Câpres 
½ Oignon 
3 bouquets de persil plat 
6 pincées de Sel fin 
Moulin à poivre 
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Préchauffer l'huile de friture. 
 
Mettre les blancs dans le bol avec le fouet et monter en neige en programmant 4 mn 3° vit 3.5 sans le 
gobelet 
Réserver 
Remettre le fouet et verser la farine et les jaunes dans le bol programmer 2 mn vit 3 ajouter la bière 
par le trou du couvercle jusqu'à obtenir un mélange lisse. Faire tourner le fouet sur vit 1.5 et introduire 
les blancs montés par le trou 
 
Saler et poivrer les filets de sole coupés en 2, puis les fariner généreusement des 2 côtés. Les 
tremper ensuite dans la pâte de manière à les en enrober complètement. 
Plonger délicatement les filets dans l'huile bouillante et les laisser dorer doucement pendant environ 5 
min. 
Les égoutter ensuite sur du papier absorbant. 
 
LA SAUCE 
Éplucher l’oignon, effeuiller le persil, mettre dans le bol Hacher les câpres et les cornichons. 
Programmer 5 sec vit 6, ajouter la mayonnaise, mélanger 10 sec sens inverse vit 4 puis rectifier 
l'assaisonnement qui doit être haut en goût. 
 
Servir les beignets bien chauds accompagnés de la sauce. 
Vous pouvez réaliser ces beignets avec d'autres poissons tels que le cabillaud, la daurade, le bar, le 
lieu... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111111111111111111111 

Beurre frit  
Pour 4 bouchons  
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-100 gr de Beurre  

- farine-  

- 3 œufs battu 

- chapelure 

- basilic ou thym frais 

 

Préparation de la recette 

 Mettre les herbes fraîches le bol programmer 10 sec vit 5 Ajouter le beurre et mélanger 10 sec vit 4  

Former les cylindres de 25 gr, et les ranger au frigo  

Lorsque les cylindres sont bien fermes les rouler les dans la farine 

Casser les œufs dans le bol et les battre 10 sec vit 3 verser dans une assiette creuse tremper les bouchons 

dedans de façon à les enrober très régulièrement puis les passer dans la chapelure. 

Répéter l'enrobage à l'œufs et à la chapelure au moins trois fois. On obtient de beaux bouchons bien réguliers. 

Placer au froid à nouveau pour bien les durcir. (Vous pouvez els réserver au congélateur plus ils seront froids 

mieux ça sera) 

Puis placer 2 bouchons dans le panier de la friteuse réglée à 170°. Le passage en friture est délicat, il ne faut 

pas que les bouchons s'entrechoquent.ni qu’ils cuisent trop longtemps  

 La chapelure mêlée à l'œuf coagule à l'instant, la farine absorbe l'excédent d'humidité et la paroi intérieure 

devient imperméable ! On obtient des "croquettes" de beurre. 

Retirer du bain de friture dès la coloration et laisser au chaud à l'entrée du four par exemple jusqu'au moment 

de servir 

 Ouvrir les bouchons sur assiette avant de servir et laissez à vos invités le plaisir de découvrir les arômes qui 

s'en dégagent selon les herbes utilisées. 

 

Vous pouvez aussi faire du beurre frit en forme de corne d'abondance. Très joli à servir avec une entrée 

chaude (noix de pétoncle, coquillages). 

Quelques mots sur la recette 

Non seulement cette technique est étonnante mais elle est aussi sublime ! Les arômes de beurre fondu et 

d'herbes fraîches à l'ouverture sont incomparables et puis au niveau présentation c'est top ! 

Il sera le compagnon idéal de vos viandes et poissons grillés. 
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Beignets d'escargots façon asiatique  
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- La pâte à beignet et la cuisson poivre du Sichuan beignets escargots cuisine asiatique friture beignets 

d'escargots pâte à frire Mardi gras 

 

Ingrédients   

Pour cette recette de beignets d'escargots 

150 g de farine  

 50 g de maïzena  

1/2 sachet (5 g) de levure chimique  

 50 g de feuilles de céleri  

 3 œufs entiers  

1 pincée de sel  

1.5 dl de lait  

 1 dl d'huile d'olive 

 1 boite d’escargot 

 

Préparation de la recette 

 
 Placer farine la levure chimique et feuilles de céleri lavées et séchées dans le bol 

 Mixer finement 10 sec vit 8. 

 Ajouter les œufs entiers, le lait et l'huile d'olive 

 Mixer 10 sec vit 4 couvrir de film alimentaire. 

Les escargots en boîte sont prêts assaisonner avec quelques tours de moulin de poivre de Sichuan, les piquer 

avec un cure dent (je préfère une pique à brochette en bois, c'est plus long  

 Tremper dans la pâte à frire, enrober avec soin. Poser dans une friture à 170°C. La cuisson est très rapide. 

Retourner les à l'aide d'une petite écumoire pour équilibrer la coloration. 

 

Servir avec une vinaigrette typée asiatique (vinaigre, sauce soja, cinq épices, poivre de Sichuan quelques 

gouttes de noc mam, échalotes ciselées, citronnelle ou ciboulette). 

 

Quelques mots sur la recette 

La particularité de cette pâte est qu'elle est d'une extrême simplicité et douée d'un facteur de réussite égal à 

100%.  

La texture et la consistance sont en corrélation étroite avec la simplicité de réalisation. 

Cette pâte à beignet, adaptable également au sucré est d'une terrible efficacité ! 
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 Beignets de Mardi Gras à La Nouvelle-Orléans 
 
Ingrédients pour 4 douzaines de beignets 

 

175 gr de lait entier 

75 gr de babeurre 

4 cuillères à café de levure sèche active 

3 cuillères à soupe de sucre 

350 gr de farine et un peu plus pour fariner la surface de travail 

Une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude 

1/4 cuillère à café de sel 

De l’huile de tournesol pour la friture 

Du sucre glace pour servir 

 

Dans le bol faites chauffer le lait 4 mn 50° vit 2, ajoutez le babeurre la température doit redescendre à 37° 

pour ajouter la levure et le sucre puis mélanger 10 sec vit 3 et laissez reposer 5 minutes. 

 

Ajoutez la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Programmer 4 mn fonction pétrin  

 Couvrez le bol d’un film alimentaire et disposez dans un endroit sans courant d’air pendant 1 heure. 

 

Versez l’huile dans une grande casserole et faites chauffer jusqu’à une température de 180/190°. Disposez du 

papier absorbant sur une plaque et réservez. 

 

Farinez légèrement votre plan de travail et pétrissez la pâte dessus. Versez dessus de la farine en pluie. 

Aplatissez-la doucement, pliez-la en deux et retirez doucement les extrémités dessous pour obtenir une forme 

ronde irrégulière. Tamisez de nouveau de la farine et étalez la pâte jusqu’à obtenir une épaisseur d’1,5 cm. 

Laissez-la reposer pendant 1 minute avant d’utiliser un couteau de table ou une roue à pizza pour découper 

des carrés de 4 centimètres de largeur (vous devriez obtenir environ 48). 

 

Mettez vos beignets délicatement dans l’huile bouillante. N’en mettez pas trop à la fois, sinon l’huile refroidit 

et les beignets absorbent trop d’huile. Laissez-les frire jusqu’à ce qu’ils soient bien gonflés et dorés, en les 

retournant souvent avec une écumoire, pendant 2 à 3 minutes. 

 

Disposez sur la plaque et continuez à frire les suivants. Servez encore chaud, saupoudrés de sucre glace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111111111111111111111 
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Tourtons Alpins aux épinards 
tourtons alpins aux œufs 
env. 20 pièces 

 
La pâte : 

– 300 g de farine 

– 0,5 Cac de sel 

- 1 œuf 

– 150 g d’eau 

– 50 g d’huile d’olive 

 

La garniture :   

– 500 g de feuilles d’épinards fraîches  

– 200 g de fromage blanc 

– 50 g de parmesan moulu 

– sel & poivre du moulin 

 

 

Dans le bol mettre tous les ingrédients de la pâte et programmer 3 mn fonction pétrin, sortir la pâte dans un 

saladier pendant 1 heure 

 

Pendant ce temps mettre les épinards rincés dans le varoma  

Rincer le bol (mettre 300 gr d'eau et programmer 20 sec vit 8, vider, rincer) 

Faire cuire les épinards : mettre 500 gr d'eau dans le bol et programmer 20min varoma vit 2, à la fin de la 

cuisson, vider le bol, mettre les épinards dedans avec 200 gr de fromage blanc et 50 gr de parmesan, saler, 

poivrer mixer 10 sec vit 5 

Faire des petites boules de pâte de la taille d'une noix, bien fariner le plan de travail et étaler finement, mettre 

de la farce au milieu et replier la pâte pour refermer, bien souder tout autour en appuyant au doigt, puis avec 

une fourchette, découper à l'emporte-pièce et ranger sur une plaque chemisée de papier sulfurisé et farinée  

 

Faire chauffer l'huile à 180° et y plonger les beignets compter 2 mn chaque côté  

 

Ne pas hésiter à congeler les beignets crus, il suffira de les immerger dans l'huile bouillante sans décongélation 

préalable et ajouter une minute de cuisson ou si la friture vous sature, essayez la cuisson au four 10 à 15 mn à 

180° 

 

Les beignets d’œuf  

 étaler un morceau de pâte et en chemiser un ramequin, veiller à bien fariner la pâte afin qu'elle ne se colle 

pas au ramequin, casser l’œuf et assaisonner, refermer la pâte comme une bourse pour emprisonner l’œuf 

dedans, bien souder et couper l’excédent, ensuite retourner le ramequin dans une écumoire, plonger le 

beignet dans l'huile bouillante  

Comptez un total de 5 mn de cuisson pour un jaune moelleux  
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Beignets Papa Nashi 
 
250 g de farine de blé 

2 cuil. à soupe de sucre 

½ cuil. à café de levure chimique 

3 œufs moyens 

300 g de fromage blanc de campagne égoutté 

Le jus et le zeste de ½ citron 

6 cuil. à soupe de crème fraîche 

Confiture de cerises 

Huile de friture 

Sucre glace 

 

 

Mettre les œufs, le fromage blanc, le jus et le zeste de citron, la farine le sucre et la levure. Mélanger bien 10 

sec vit 4 Formez à la main des petites boules de pâte de la taille d’une noix (bon ça je n’ai jamais pu donc je 

vous propose de suivre l’astuce en fin de recette). Plongez-les dans une friteuse   avec panier, remplie d’huile 

chaude à 140° jusqu’à ce que les beignets soient gonflés, ressortez le panier, chauffez l’huile a 1800 et 

remettez les beignets dedans. 

Servez-les bien chauds, saupoudrés de sucre glace et accompagnés de crème fraîche et de confiture. 

 
Une recette imaginée par Bogdan Alexandrescu et Ovidiu Malisevschi du restaurant Ibrik Kitchen, 9, rue de Mulhouse, Paris 2e. 

 

Mon astuce ; je les congèle dans mes moules à pop cakes remplis à un peu plus de la moitié et je les mets sans 

décongélation préalable dans la friture chaude  

Une autre petite chose amusante :  

mettez la pâte dans une poche à douilles dont vous coulez l’extrémité et faites couler un boudin dans le bain 

de friture chaude sans déplacer la poche, vous obtiendrez des beignets drôles et de toutes formes, de quoi 

faire travailler l’imagination des enfants 

 
 
 
 
  
 
 


