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ENTREMETS CHAUDS DE CUISINE À BASE DE FRUITS ET DE PÂTE À FRIRE

BEIGNETS DE POMMES
« Rondelles de pommes macérées au calvados, enrobées de pâte à frire, frites et servies chaudes avec de la sauce 
abricot. »

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Confectionner la pâte à frire - 10 min (voir p. 660/661)
Tamiser la farine.

Disposer la farine en fontaine au centre de la calotte.

Ajouter le sel, les jaunes d’œufs clarifiés et la bière.

Délayer à l’aide d’un petit fouet les éléments liquides en 
incorporant progressivement de petites quantités de farine.

Corner les bords de la calotte et verser un peu d’huile en surface 
pour éviter le dessèchement au contact de l’air.

Filmer et réserver dans un endroit au frais.

3. Préparer les pommes - 10 min
Éplucher, évider et citronner les pommes.

Couper des tranches régulières d’1 cm d’épaisseur.

Disposer les tranches dans une plaque à débarrasser.

Saupoudrer les tranches de sucre semoule, d’un peu de cannelle 
en poudre et arroser de calvados.

Retourner les tranches pour bien les imprégner.

Réserver au frais.

4. Terminer la pâte à frire - 10 min
Réunir dans un bassin les blancs d’œufs et un peu de sel fin.

« Casser » les blancs à l’aide d’un fouet.

Monter plus rapidement les blancs, et les serrer avec un peu  
de sucre.

Incorporer les blancs délicatement à la pâte à l’aide d’une petite 
écumoire.

5. Marquer les beignets en cuisson - 20 min (voir p. 588/589)
Égoutter soigneusement les tranches de pommes.

Les enrober de pâte à frire, et les plonger dans un bain de friture 
à 170 °C pendant environ 40 secondes sur chaque face.  
Les retourner délicatement à l’aide d’une araignée.

Les égoutter soigneusement sur du papier absorbant.

6. Confectionner la sauce abricot - 5 min
Mettre la confiture d’abricots à chauffer dans une petite sauteuse.

La détendre avec la marinade des pommes et un peu d’eau  
ou de sirop si nécessaire.

Passer la sauce abricot au chinois étamine et la réserver au chaud 
et à couvert.

7. Glacer les beignets - 5 min
Saupoudrer les beignets de sucre glace et les glacer 
uniformément sous la salamandre.

8. Dresser les beignets - 5 min
Disposer les beignets en couronne sur le plat de service.

Dresser la sauce abricot au calvados en saucière.

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE BASE

- Pommes (cox orange, reinettes, …) kg 1,200
- citron (1 pièce) kg 0,100
- sucre semoule kg 0,080
- cannelle kg PM
- calvados l 0,08

PÂTE À FRIRE

- farine kg 0,200
- œufs (2 jaunes) kg 0,040
- sel fin kg 0,004
- bière l 0,20
- huile l 0,04
- œufs (3 blancs) kg 0,100
- sucre semoule kg 0,020

FINITION

- sucre glace kg 0,040

SAUCE ABRICOT

- confiture d’abricots kg 0,140
- eau et sirop de la marinade l PM

FRITURE

- friture l PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 10 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 2 MIN

MENU

VARIANTE EN VIDÉO
Beignets aux pommes
www.bpi-campus.com
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FICHE 161RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER OU ENTREMÉTIER
OU RÔTISSEUR

MATÉRIEL

•  2 plaques  
à débarrasser

• 2 calottes
• 1 bassin à blancs
• 1 fouet à blancs

CUISSON

• 1 friteuse
• 1 araignée

DRESSAGE

• plats ronds plats
•  saucières, dessous 

de saucières et 
papier dentelle 

Résultat
Beignets de semoule

PLATS SIMILAIRES

Beignets d’ananas
•  Tranches d’ananas frais, macérées au kirsch, enrobées de pâte  

à frire, frites et servies avec une sauce groseille au kirsch.

Beignets de banane
• Bananes fendues en 2 et coupées en tronçons de 4 cm.

• Faire macérer dans du rhum. Enrober de pâte à frire, puis frire.

• Servir accompagnés d’une sauce abricot au rhum.

Beignets de crème ou crèmes frites
•  Crème pâtissière épaisse collée, additionnée de fruits confits 

macérés au kirsch.

•  Façonner des petites quenelles à la cuillère, les enrober de pâte  
à frire, frire et servir à part une sauce abricot.

Résultat
Beignets de pommes

BEIGNETS DE SEMOULE

1. Confectionner l’appareil
Cuire la semoule : faire bouillir 0,75 l de lait avec 0,150 kg de sucre 
et un peu de vanille liquide. À l’ébullition, y verser en pluie  
0,150 kg de semoule de blé fine et laisser cuire en remuant 
pendant environ 10 min.

Incorporer 0,150 kg de fruits confits macérés dans un peu  
de kirsch.

Débarrasser sur une plaque légèrement huilée, égaliser sur  
une épaisseur d’1 cm.

Filmer et laisser refroidir en enceinte réfrigérée.

2. Confectionner la pâte à frire (voir p. 660/661)
3. Détailler les beignets de semoule

Détailler la semoule à l’emporte-pièce rond de 5 cm de diamètre 
et évider le centre au vide-pomme.

4. Terminer la pâte à frire
Incorporer délicatement les blancs d’œufs en neige.

5. Cuire les beignets
Enrober les couronnes de semoule de pâte, et frire à 170 °C.

Les égoutter après cuisson sur du papier absorbant (ils doivent 
être dorés, gonflés et croustillants).

Les glacer au sucre glace sous la salamandre.

6. Dresser les beignets
Napper l’assiette : moitié sauce abricot et moitié coulis  
de framboises.

Disposer les beignets en haut et décorer avec une fraise.

Disposer une boule de glace vanille au centre.
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