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Beignets vénitiens (Desserts) 

 

  
Préparation  

Mélanger la levure émiettée avec du lait à température ambiante et fouetter avec 50g
de farine. Couvrir et laisser lever. En attendant, faire tremper les raisins dans l'eau
chaude (ou dans le rhum si vous préférez et si aucun enfant ne mangera de beignet)
pendant une demi-heure. Lorsque la pâte a levé, ajouter le reste de la farine, l'œuf, le
sucre, les raisins secs égouttés et pressés, les pignons de pin, le zeste de citron râpé,
une pincée de sel et les dés de pomme. Bien travailler la pâte et laisser reposer encore
une heure. Ensuite, remélanger, et faire frire la pâte une cuillerée après l'autre (utiliser
une cuillère à soupe pour de grands beignets ou une cuillère à café pour des petits)
dans l'huile. Servir les beignets saupoudrés de sucre glace.  

Conseils  

Pendant que vous faites frire les beignets, gardez un verre d'eau à côté de vous pour
pouvoir rincer la cuillère que vous utilisez pour verser les cuillerées de pâte dans
l'huile.  

Anecdotes  

A Venise, au XVIIIe siècle, les travailleurs étaient organisés en corporations, appelées
«guildes». Il y avait une guilde des fabricants de beignets, qui avaient l'autorisation de
faire et de vendre des beignets et de transmettre leur métier de père en fils! Le célèbre
dramaturge vénitien Carlo Goldoni adorait ces beignets.  

Information  

Préparation 150 minutes
Temps total 20 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Farine 250 grammes

Levure de bière 20 grammes

Sucre 30 grammes

Oeufs 1 unité

Lait (un verre de lait)

Raisins secs 30 grammes

Pignons de pin 30 grammes

Citron (un zeste de citron râpé)

Rhum (un petit verre de rhum)

Huile (pour la friture)

Sucre glace
Pommes (une pomme coupée en dés)
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