Le beignet de carnaval
Le beignet
source : http://belle36etoile.spaces.live.com/Blog/cns!CEA6368143793A72!723.entry

On les trouve partout en Allemagne, et selon les régions on les appelle
autrement : j'ai trouvé tous ces noms en allemand pour les beignets :
Schmalzgebäck, Siedegebäck, Krapfen, Kräppel, Kreppel, Kräbbel, Berliner, Küchle, Küchli, Chüchli,
Faschingskrapfen, Fasnachtskiechel, Fasnachtschüechli, Fasnachtschüchli, Fasnetsküchle,
Faasekiechelcher, Heefmeisja, Berliner Pfannkuchen, Berliner Ballen, Berliner Krapfen,
Schmalznudeln, Lewanzen, Bombolone und Donuts.
En Autriche on les appelle "Krapfen" ou "Faschingskrapfen".
En Allemagne souvent "Berliner" ou "Berliner Pfannkuchen". "Kreppel" est le nom pour cette pâtisserie
en Hesse. "Pfannkuchen" est le nom utilisé à Berlin Brandenbourg et en Saxe. Dans le sud de
l'Allemagne on mange des "Schmalznudeln"; des "Faasekiechelcher" ou "Heefmeisja" (Hefe-Mäuse)
dans la Sarre. Les beignets américains avec un trou s'appellent Donuts.
Et aussi variés que leur noms sont les parfums. A Munich on déguste des "Faschingskrapfen" fourrés
de confiture d'abricots ou de cynorhodon, en Souabe il faut que ça soit à la framboise et une amie dans
le Palatina les préfère à la crème pâtissière parfumée à la liqueur d'oeuf ! La seule chose que toutes
ces variétés ont en commun : on les fait cuire dans l'huile et c'est délicieux !

Recette Beignet de Carnaval, Faschingskrapfen (Autriche)
(Source : http://www.cuisine-et-mets.com)
http://www.cuisine-et-mets.com/desserts/beignets-et-crepes/beignet-carnaval-faschingskrapfen.html
Ecrit par paganus
Ingrédient pour 4 personnes :
- 350 g de farine
- 5 cuillères d'eau tiède
- 2 cuillères à soupe de sucre
- 3 sachets de sucre vanillé ou 1 cuiller à café d'essence de vanille
- 12 g de levure de boulanger
- 6 jaunes d'œufs légèrement battus
- 10 cl de crème liquide
- 1 cuillère à soupe de rhum
- 1 cuillère à soupe de jus d'orange
- confiture d'abricot
- saindoux ou huile pour la friture
- sucre glace

Préparation :
- 20 mn et 1 h 40 de repos
Cuisson :
- 5 mn par fournée

Préparation
Préparez la pâte à brioche : mélangez eau, sucre et levure et laissez reposer 5 mn dans un endroit
chaud à l'abri des courants d'air : un four éteint, une fenêtre ensoleillée…
Le mélange va bouillonner et doubler de volume. Mettez la farine tamisée dans un saladier. Formez une
cheminée et versez y la levure, le sucre vanillé ou l'essence de vanille, la crème, le rhum, le jus
d'orange, les jaunes. Pétrir avec les mains. Mettez la pâte sous un linge propre, dans un endroit chaud
à l'abri des courants d'air pendant 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume.
Écrasez la pâte avec le poing puis placez-la au réfrigérateur pendant 1 heure.
Posez la pâte sur une planche farinée. Abaissez-la sur une épaisseur de 5 mm. Découpez avec un
emporte-pièce ou un verre des disques de 6 à 8 cm de diamètre.
Avec une cuillère à café déposez un peu de confiture d'abricot au centre d'un disque.
Recouvrez avec un autre disque et soudez bien les bords avec les doigts. Découpez avec un emporte
pièce un peu plus petit pour égaliser la bordure. Utiliser les chutes de pâte pour former de nouveaux
beignets.
Étalez un linge sur une plaque, parsemez-le de farine, déposez les beignets et laissez-les lever 30
minutes.
Faites chauffer l'huile à 160-170 °C. Plongez les beignets dans la friture.
Lorsqu'ils ont gonflé et doré sur un côté, retournez-les.
Égouttez sur du papier essuie tout absorbant, poudrez de sucre glace.

