
Beignet grand-mère de Noël aux lactaires à saveur d’érable 

Ingrédients

• 2 œufs
• 250 ml (1 tasse) de sucre
• 45 ml (3 c. à soupe) de beurre fondu
• 310 ml (1 ¼ tasse) de lait tiède
• 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
• 10 ml (2 c. à thé) de crème de tartre
• 500 ml (2 tasses) de farine
• 2,5 ml (½ c. à thé) de sel
• 10 ml (2 c. à thé) de champignon candy cap moulu (lactaire à odeur d’érable)*
• Huile de canola
• Sucre en poudre

Étapes à suivre : 

Dans un bol, mélanger le lait, le bicarbonate de soude et la crème de tartre. Laisser gonfler 5 minutes. Réserver.
Dans un autre bol, mélanger le sel, la farine et le champignon moulu. Réserver.
Dans un grand bol, battre les œufs, et ajouter le sucre et le beurre fondu. Incorporer graduellement le lait et la farine au 
mélange en alternant. Ne pas trop travailler la pâte et la réfrigérer pendant 24 heures.

Rouler la pâte en un cylindre d’une épaisseur d’environ 0,6 cm (1/4 po). Former des beignets avec la pâte.
Chauffer l’huile de canola à 185 °C (365 °F) et y faire cuire les beignets. Quand ils sont prêts, les déposer sur un papier 
absorbant et les saupoudrer de sucre en poudre.

* Aliment facultatif, il aura toutefois un impact important sur la saveur d’érable donnée aux beignets.
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Grandma’s Christmas doughnut with maple-flavoured milk cap mushrooms

Ingredients

• 2 eggs
• 1 cup (250 mL) sugar
• 3 tbsp (45 mL) butter, melted
• 1 ¼ cup (310 mL) milk, warmed 
• 1 tsp (5 mL) baking soda
• 2 tsp (10 mL) cream of tartar
• 2 cups (500 mL) flour
• ½ tsp (2.5 mL) salt
• 2 tsp (10 mL) ground candy cap mushroom* (tastes like maple)
• Canola oil
• Caster sugar

Preparation
 
In a bowl, mix the milk, baking soda and cream of tartar. Set aside. The mix should plump up within 5 minutes.

In another bowl, mix the salt, flour and ground mushroom. Set aside. 

In a large bowl, beat the eggs, and add the sugar and melted butter. Gradually and alternately add the milk and flour. 
Knead the dough (without overkneading it). Cover and refrigerate for 24 hours. 

Roll dough to 1/4-in. (0.6 cm) thickness, then cut and shape it into doughnut rings. 

Heat the canola oil to 365°F (185°C) and fry doughnuts. Drain doughnuts on paper towels and sprinkle with caster sugar. 

*Optional ingredient, it will change the maple flavour of the doughnuts.
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