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Contactez le Collège Technique de Montréal
au 514-932-6444, www.mtccollege.com

UNE FORMATIONVERS CES
EMPLOIS VOUS INTÉRESSE ?
Technicien en architecture, Technicien en génie civil, Estimateur…?

Participez à un programme de formation intégrant le développement durable !!!

Portions : 18
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 50 minutes environ

Ingérdients
Pâte à beignets
• 125 g (½ tasse) de lait
• 125 g (½ tasse) d’eau
• 6 g (1 c. à café) de sel
• 8 g (2 c. à café) de sucre
• 115 g (½ tasse) de beurre

non salé, coupé en cubes
• 145 g (1 tasse) de farine tout

usage
• 4 œufs
• Sucre granulé (pour saupoudrer)

Purée d’ananas caramélisé
• 1 ananas épluché, coupé en

quartiers, le cœur retiré
• 255 g (¼ tasse) de miel
• 1 gousse de vanille

Préparation de
la pâte à beignets

l1 Dans une casserole, amener le
lait, l’eau, le sel, le sucre et le

beurre à ébullition.

l2 Lorsque le beurre est fondu, re-
tirer la casserole du feu et ajou-

ter la farine d’un seul coup. À l’aide
d’une cuillère de bois, brasser
jusqu’à l’obtention d’une pâte homo-
gène.

l3 Cuire à feu doux en brassant la
pâte pendant 2 minutes afin de

bien la dessécher.

l4 Laisser un peu tempérer la
pâte, puis incorporer les œufs

un à un, en brassant à l’aide d’une
cuillère de bois, d’un malaxeur ou
d’un robot culinaire.

l5Mettre la pâte dans une poche
à pâtisserie munie d’une douille

unie.

Au moment de servir

l1 Préchauffer l’huile de la fri-
teuse à 180 °C (350 °F).

l2 À l’aide de la poche à pâtisse-
rie, laisser tomber la pâte dans

la friteuse pour confectionner de
longs beignets. Cuire 1 minute, puis
retourner les beignets pour obtenir
une coloration uniforme. Sortir les
beignets de l’huile, les éponger
avec du papier absorbant, puis les
saupoudrer de sucre.

Préparation de la purée
d’ananas caramélisé

l1 Préchauffer le four à 200 °C
(400 °F).

l2 Couper chaque quartier
d’ananas en deux.

l3 Dans une grande poêle,
chauffer le miel et ajouter la

gousse de vanille fendue et grattée.
Laisser bouillir 1 minute.

l4 Déposer les morceaux d’ana-
nas et mettre au four pendant

environ 50 minutes. Il est important
de tourner les morceaux d’ananas
toutes les 5 minutes pour s’assurer
de la caramélisation.

l5 Laisser l’ananas tempérer,
puis réduire en purée parfaite-

ment lisse au mélangeur.

Présentation
Servir les beignets accompagnés
de la purée d’ananas.

Conservation
La purée peut se conserver deux
semaines au réfrigérateur, dans un
contenant hermétique.

Portions
Préparation
Cuisson

Ingérdients
beignets à Pâte

125 •
125 •
6 • (1 g
8 • (2 g

Beignets et purée
d’ananas caramélisé

Cuisiner chinois
pas à pas
Livre La cuisine chinoise
est pleine de saveurs
exotiques et est élaborée à
l’aide de méthodes
simples, mais qui ne font
pas partie de notre
quotidien. Afin d’intégrer à
notre cuisine de tous les
jours les dim sums, les
légumes sautés et les chow
mein, consultez cet
ouvrage qui décortique
tous les ingrédients et les
techniques de cuisson de
la cuisine chinoise en trois
étapes faciles. Très bien
illustré, ce sera désormais
un jeu d’enfant d’identifier
des nouilles hokkien, de
farcir des tortellinis et de
préparer une sauce soya
épicée. Paru chez
Marabout, 14,95 $. – Julie
Lapointe, collaboration spéciale

Encore
récompensé
Fromage CantoLait
Le fromage Cantolait de la
Fromagerie St-Guillaume,
un fromage très apprécié
pour ses riches arômes et
ses douces nuances, a
séduit les palais des
membres du jury de l’École
de Laiterie Caseus 2012 en
remportant les honneurs
de la catégorie «Fromage
de lait de vache à pâte
ferme»! Le fromage Le
Cantolait décroche une fois
de plus les honneurs en se
méritant un prix Caseus
dans le cadre du concours
des fromages fins du
Québec! – 24h

Les desserts de Patrice
Cette recette est tirée du livre Les desserts de Patrice

paru aux Éditions de l’Homme, 39,95 $.
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saveurs

Truc de Patrice
Il est important de ne pas
surcharger la friteuse en
cuisant trop de beignets en
même temps. Cela risquerait
de faire chuter la température
de l’huile. Il est préférable
d’en cuire seulement
3 ou 4 à la fois.
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