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Beignets d'aubergine et de piment doux 

 

prep 15 min 

Repos : légumes au moins 1 heure, pâte 30 min 

Cuisson : ça dépend de votre friteuse... Pour moi il a fallu environ 20 minutes. 

pour 6 personnes à l'apéro, 2 ou 3 en repas. 

Les légumes : 

- aubergines : 12 rondelles d'aubergine de 2 mm d'épaisseur, il les faut vraiment très fines, trempées 

dans de l'eau salée, filmées au contact et réservées au frais 

- piment : 6 piments verts doux, fendus pour ôter graines et membranes, coupés en 2 s'ils sont trop 

longs pour tenir dans la friteuse, placés sur un papier absorbant puis saupoudrés de 2 pincées de sel et 

d'une de sucre, couverts de papier absorbant et réservés au frais. 

Pour la pâte : 

125 g farine de pois chiches 

25g farine blanche 

20g farine de riz complet 

2 pointes de couteau de piment de cayenne en poudre (facultatif !) 

2 csoupe feuilles de coriandre hachées 

1 csoupe feuilles de menthe hachées 

1 toute petite pincée de sel (facultatif) 

1 ccafé levure chimique 

Pour la friture : 

QS huile spéciale friture 

Pour servir : 

sauce pimentée, par exemple Sriracha, pure ou diluée dans un peu de concentré de tomate et d'eau, ou 

hot ketchup, ou pourquoi pas un chatini pomme d'amour mixé cette fois pour le rendre plus liquide ? 

Commencer par préparer les légumes. 

Bien entendu, on peut utiliser d'autres légumes, des courgettes par exemple, ou même des pommes de 

terre en rondelles aussi fines que des chips ! On peut aussi frire la pâte toute seule, c'est un régal ! 
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Préparer la pâte : 

Mélanger, et même tamiser le cas échéant, les farines dans un saladier. 

Ajouter le sel, le piment en poudre (facultatifs tous les 2) et les herbes hachées, mélanger. 

Ne pas mettre la levure ! 

Ajouter un peu d'eau, par toutes petites quantités, de façon à obtenir une pâte fluide mais épaisse. Pour 

moi ça a pris moins d'un verre d'eau.  

Reposer la pâte 1/2 heure à température ambiante. 

Pendant cette demi-heure, égoutter les aubergines, les éponger dans du papier absorbant. 

Éponger aussi les piments très soigneusement. 

Préparer la friteuse (pour moi une poêle wok) et commencer à chauffer l'huile doucement. 

Il est très fortement recommandé d'utiliser un thermomètre à cuisson pour surveiller la température de 

l'huile. En effet, une huile pas assez chaude rendra vos beignets gras et mous, une huile trop chaude va 

brûler vos beignets sans les cuire et devenir mauvaise à la santé. 180°C est la température idéale ! Cela 

dit, nos grands-mères n'avaient pas tout cet équipement et elles savaient faire des fritures mémorables ! 

Au bout d'1/2 heure de repos pour la pâte, lui ajouter la levure, bien mélanger. 

On passe maintenant à la friture proprement dite. 

Tremper les légumes pour bien les enrober de pâte et les mettre à frire.  

Bien surveiller la cuisson ! Retourner régulièrement, veiller à ne pas trop mettre de beignets à la fois 

pour ne pas trop baisser la température de l'huile, essayer de faire en sorte que la température de l'huile 

reste à 180°C ! 

Égoutter sur du papier absorbant. 

Quand tous les légumes sont frits, on peut frire le reste de pâte (s'il en reste !) par cuillerées. 

Servir très chaud avec une sauce pimentée (pure ou diluée) ou un chatini pomme d’amour. 

 


