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Donuts américains 

 

Repos : environ 4 heures, Préparation, 30 min Cuisson:30 min 
Temps total de la recette : 5 heures  

Ingrédients pour 12 donuts: 

25 grammes de levure de boulanger fraîche (0,88 onces) 
90 grammes ou 100 ml d'eau tiède (3,4 onces liquides) 
275 (140 + 135) grammes de farine (9 onces) 
Huile à frire 
4 jaunes d'oeufs (50 grammes) 
15 grammes de lait (0,5 onces) 
60 grammes de sucre (chiffre modifié suite à un commentaire, prenez 30g si vous les voulez 
moins sucrés) soit 2,1 onces 
30 grammes de beurre (1,05 onces) 
sel 

Matériel :  

friteuse ou grosse casserole / poelle 
passoire (pour essorer) 
robot pétrisseur / machîne à pain / des muscles si on n'a pas tout ça 

Etape pour le levain: 

Emietter la levure (3g ou 0,1 onces) dans un bol 
Rajouter 90 g d'eau (environ 100 ml ou 3,4 onces liquides) 
Remuer pour dissoudre la levure 
Rajouter 140 g de farine (4,9 onces) 
Travailler à la main 
Placer le levain dans un plat fariné 
Laisser reposer la pâte sous film pendant 1h-1h30 pour le laisser gonfler 

Etape pour la pâte : 

Mettre le levain dans le robot 
Rajouter les 15 g de lait (0,5 onces) 
Pétrir avec le robot 
Rajouter la levure de boulanger fraîche (20 g ou 0,7 onces) 
Pétrir avec le robot
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Rajouter le sucre (30 g ou 1,05 onces) 
Pétrir 
Rajouter la farine (125 g ou 4,4 onces) 
Pétrir 
Rajouter les 4 jaunes d'œufs 
Pétrir 
Rajouter le beurre mou 
Pétrir 
Rajouter le sel 
Placer la pâte dans un plat fariné, sous film 
Laisser lever dans le four allumé pendant 1h-1h30, avec un récipient rempli d'eau 

Donuts au four 

Recette pour 18 donuts 
Temps de préparation : 1 heure 30 minutes  
Temps de cuisson : 8 minutes  
Temps total de la recette : 1 heure 38 minutes 

Ingrédients : 

1 œuf 
1 sachet de levure boulangère 
450 g de farine 
50 g de sucre 
1 pincée de cannelle 
1 pincée de noix de muscade 
1 pincée de sel 
90 g de beurre 
20 cl de lait 
Du sucre glace 

Recette pour la pâte : 

Faire chauffer la moitié du lait pour qu'il soit tiède 
Mélanger le lait avec la levure 
Rajouter une cuillère à café de sucre au mélange 
Rajouter le sucre 
Laisser reposer 10 minutes 
Ajouter le reste du sucre 
Ajouter le reste du lait 
Ajouter l'œuf 
Ajouter la cannelle et la noix de muscade 
Ajouter le sel 
Ajouter le beurre fondu 
Incorporer la farine par petites doses 
Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit souple 
Pétrir la pâte (vous pouvez rajouter de la farine sur vos mains pour éviter que la pâte colle) 
Laisser la pâte gonfler dans un saladier recouvert d'un torchon pendant une heure 

Recette pour la cuisson : 

Pétrir encore la pâte pour la rendre souple 

Préchauffer le four thermostat 6-7 (200°C) 

Faire un rouleau avec la pâte, et couper des tronçons 
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Faire des anneaux avec les tronçons coupés 

Beurrer une plaque et y poser les donuts 

Beurrer un peu les donuts 

Laisser les donuts reposer 20 minutes 

Les faire cuire 8 à 10 minutes 

Si vous souhaitez, glacez les donuts avec un mélange de sucre et d'eau, puis laissez sécher. 

Vous pouvez aussi faire des donuts glacés au chocolat. 

 


