
Beignets à l'orange et kiwi

Ingrédients

30 gr de levure de boulanger

90 gr de lait tiède

120 gr de sucre semoule

 750 gr de farine T45

 15 gr de levure chimique

 15 gr de fleur de sel

 300 gr d�œufs

 390 gr de beurre mou

 500 gr d�huile

QS sucre semoule

Déroulé
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Dans le fond de votre bol, ajouter la levure de boulanger, le lait
tiède, puis la farine et la levure chimique. Par-dessus, le sel       
 et le sucre.
À l�aide du crochet, pétrir la pâte à vitesse moyenne en incorporant
les œufs petit à petit.
Pétrir à la même vitesse pendant environ 5 min, jusqu�à ce que la
pâte se décolle des bords.
Incorporer en 2 fois le beurre, puis pétrir 2 min supplémentaires
toujours à la même vitesse.
Débarrasser votre pâte, la filmer au contact pour une nuit au frigo.
Le lendemain, étaler la pâte au rouleau de façon à obtenir une pâte
de 4 à 3 mm d�épaisseur. Tailler des ronds de 6cm de diamètre.
Faire chauffer l�huile à 160°C puis plonger les beignets à
l�intérieur.
Egoutter les beignets sur du papier absorbant puis les rouler à
chaud sur du sucre semoule.

Pâte à beignets
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Beignets à l'orange et kiwi

Montage

Couper les beignets en deux. Ajouter quelques lamelles d�oranges, le kiwi écrasé et les cubes de kiwi sur le bas des beignets.
Ciseler un peu de menthe et parsemer sur la garniture.
Refermer les beignets.

Ingrédients

2 kiwis jaunes
QS de menthe

Déroulé

Éplucher les kiwis, en couper un en petits cubes de 0,5 cm
et écraser le deuxième en laissant des morceaux.

Kiwi et menthe

Tailler des lamelles à 2 mm.
Dans une casserole blanchir 5 fois vos lamelles.
Dans une casserole ajouter tous les ingrédients.
Confire pendant 20 min vos lamelles.

125 gr de lamelles d�orange
100 gr de sucre
85 gr d�eau
20 gr de jus d�orange

Ingrédients Déroulé

Lamelles d'orange
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