
Beignets d'aubergines       

- 

Ingrédients – Pour 2 personnes – Préparation 20mn – Cuisson 10mn 

    
2 aubergines 100g farine 20cl d’eau ou bière 1 oeuf 

    

  
 

 
20cl sauce tomate 1 citron Poivre & sel Huile de friture 

 

Préparation 
 

1. Rincer les aubergines et éplucher une lamelle sur deux sur la longueur. 

2. Couper les aubergines en tranches de 2 cm d'épaisseur. 

3. Œufs : Séparer les blancs des jaunes et monter les blancs en neige. (Option !) 

4. Mélanger la farine avec une càs d’huile d’olive, remuer pour obtenir une pâte. 

5. De cette façon, le rajout d’eau ne formera pas de grumeaux. 

6. Incorporer l'eau en remuant régulièrement, puis battre avec une fourchette. 

7. Ajouter les œufs (entiers si pas de blanc en neige) Battre avec la fourchette. 

8. Assaisonner de sel et de poivre.  

9. Option : Incorporer les blancs battus en neige ferme. 

10. Laisser reposer une dizaine de minutes.  

11. Chauffer l'huile. (Soit une friteuse, soit une poêle) 

12. Tremper les tranches d'aubergines dans la pâte à frire puis plongez-les dans l'huile bien 
chaude (environ 3mn par face si dans une poêle)  

13. Egoutter les tranches sur un papier absorbant. 

14. Servir les beignets avec la sauce tomate à part et du jus de citron. 
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