
Cuisine Naturelle

Les recettes de ...

Gougères à la farine de sarrasin
Prépara�on : 20 min. – Cuisson : 20 min. – Pour environ 50 gougères de 5cm de diamètre

Préchauffer votre four à 180°C.
Mélanger la farine et 1 cuillère à café de poudre à lever. 
Dans une casserole verser l'eau, le sel, poivre* et l'huile. Faire chauffer.
Couper le feu. Ajouter d'un coup le mélange farine/levure.
A l'aide d'une cuillère en bois mélanger rapidement jusqu'à obten�on d'une pâte homogène.
Reme�re sur feu doux. Mélanger constamment quelques minutes afin d'assécher un peu la pâte.
Laisser refroidir votre prépara�on ¼ heure.
Ajouter ainsi les œufs un à un. Mélangez vigoureusement à chaque œuf, avant d'ajouter le suivant.
A voir si le dernier œuf est nécessaire ou pas selon leur grosseur.
On doit obtenir une pâte collante mais ferme.
Ajouter la seconde cuillère de poudre à lever. Bien mélanger la pâte pour y incorporer de l'air.
Couper le fromage en pe�ts morceaux et l'ajouter à la prépara�on. Mélanger.
Ajuster l'assaisonnement si nécessaire. Il ne faut pas que la pâte soit fade.
Former vos choux à l'aide d'une poche à douille ou d'une cuillère, la valeur d'une belle noix. 
Parsemer vos choux du fromage râpé**.
Enfourner pour environ 20 à 25 minutes. 

*Ne « zappez » pas l'ingrédient poivre (à moins vraiment que cela soit rédhibitoire. Car le poivre et le sarrasin font
vraiment bon ménage.
**Il existe du fromage de chèvre râpé si vous voulez vous  « la jouer » chèvre jusqu'au bout ! ».
Mais on peut aussi me�re des graines de pavot qui vont très bien avec le sarrasin.

- 150 g farine de sarrasin
- 2 cuillères à café rases de poudre à lever
- 250 g d'eau
- sel, poivre
- 60 g d'huile d'olive
- 4 œufs environ
- 120 g de fromage cro�n de chèvre
- Un peu de fromage râpé


	Page 1

