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PASTELS 

Pâte: 
 500g de farine 
 1 cuillerée à café de curcuma 
en poudre 
 1/2 sachet de levure chimique 
 1 demi cuillerée à café de sel 
 20g de margarine 
 10Cl  d'huile d'olive 
 1 œuf 
 200ml d'eau 

Farce au bœuf: 
 2 cuillerées à soupe d'huile 
 350g de bœuf haché 
 2 oignons 
 1 poivron rouge 
 2cube de bouillon de bœuf 
 1 à 2 cuillerées à soupe de double 
concentré de tomates 
 1 cuillerée à café de curry 

Ce qu'il faut 

1.Dans un saladier mélangez la farine, le sel 
et la levure. 
2.Ajouter le beurre fondu, l'huile et les œufs 
battus. 
3.Mélangez le tout. Ajouter petit à petit le 
lait et mélangez énergiquement. 
4.Vous devez obtenir une pâte homogène et 
non élastique. C'est une pâte type pâte 
brisée. 
5.Formez une boule et laisser reposer la pâte 
environ 30min. 
6.Pour la farce: Émincer l'oignon et les faire 
revenir dans un peu d'huile. 
7.Ajoutez la viande hachée, salez et poivrer. 
Une fois cuite, 
8. Étalez votre pâte dans le Moule à pastel, 
mettez un peu de farce, Faites frire ensuite. 
9. Laissez dorer, puis égouttez sur du papier 
absorbant.

Comment faire 
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BEIGNETS 
SOUFFLES 

Ce qu'il faut 

500g de farine 
250 ml de lait 
9g de lévure Boulangère 
125g de sucre 
125g de beurre 
4 gros oeufs 
1 pincée de sel 
1 citron vert (zeste) 
1 bouuteille d'huile 

Comment faire 

1. Mélangez le lait et la levure dans un bol et réserver 
2. Fouettez le sucre avec le beurre puis ajouter les 
œufs et mélanger le tout 
3.Versez-y le contenu du premier bol (lait levure) 
Ajoutez ensuite le sel, le zeste de citron et une partie 
de la farine puis Mélangez 
4. Ajoutez le reste de farine et mélangez jusqu'à 
obtenir une pâte homogène  
Portez l'huile de friture à 175°C 
5. Versez la préparation dans la cuve de la Machine à 
beignets. Appuyez sur la manche pour laisser tomber 
la pâte; Arrêtez le mouvement à votre convenance et
faîtes quels essais. Pour obtenir de gros beignets, il 
suffit de laisser la pâte sortir et s'allonger le long du 
trou avant de couper en appuyant sur le manche. 
6. Laissez dorer vos beignets 
7. Égouttez sur du papier absorbant pour enlever 
l'excès d'huile. 
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BEIGNETS 
BANANE 

Ce qu'il faut Comment faire 

6 bananes bien mûres 
120 g de farine de blé entier 
90 g de semoule 
1 cuillère à café de sel 
6 cl de lait tiède 
6 g de levure boulangère 
De l'huile de friture 

1.Pelez et découpez les bananes puis mettez- 
les dans un saladier. 
2. Écrasez les bananes à l'aide d'une 
fourchette puis ajoutez la farine, la semoule 
et le sel. 
 3.Mélangez bien le tout et réservez. 
4.Mélangez à part le lait tiède et la levure et 
ajoutez ce mélange à celui des bananes puis 
mélangez le tout. Couvrez et laissez 
5.fermentez la pâte 45 minutes environ. 
6.Faites chauffer l'huile de friture entre 
170ºC et 180ºC. 
8.Brassez la pâte pour rompre l'air de la 
fermentation. 
9.Versez la préparation dans la cuve de la 
Machine à beignets et appuyez sur la 
manche. 
10. Laissez dorer les beignets des deux côtés. 
11.Égouttez vos beignets sur du papier 
absorbant. 
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BROCHETTES 

Ce qu'il faut Comment faire 

 1Kg de filet mignon de veau 
 2 Poivrons rouges 
 2 Poivrons jaunes 
 2 Poivrons verts 
 4 Branches de thym frais 
 6 CL d'huile d'olive 
 Sel et poivre 

1. Coupez le filet mignon en petits morceaux 
et déposez les dans un plat. Lavez, séchez et 
effeuillez le thym. Parsemez-en la viande. 
2. Arrosez les morceaux de veau d’huile 
d’olive, salez et poivrez. Mélangez et laissez 
mariner 30 minutes au frais. 
3. Préparez un barbecue (ou préchauffez le 
four). Lavez et épépinez les poivrons. 
Coupez-les en petits cubes. Piquez les 
morceaux de viande et les cubes de poivron 
sur des brochettes à l'aide de la Machine à 
brochettes. 
4. Posez les brochettes sur la grille du 
barbecue, à une dizaine de centimètres des 
braises (ou enfournez-les). Faites cuire les 
brochettes 3 à 4 minutes de chaque côté. 
5. Servez sans attendre dans une assiette. 
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BANANE 
PLANTAIN 

Ce qu'il faut Comment faire 

3 bananes plantain mûres 
1 bouteille d'huile de friture 

1. Épluchez les bananes plantain de la manière 
suivante : coupez les extrémités, entaillez la 
peau dans le sens de la longueur à l'aide de la 
pointe d'un couteau puis retirez la peau. 
2.Découpez les plantains plus rapidement à 
l'aide du Découpe plantain. 
3.Faites chauffer l'huile de friture et cuire à feu
moyen les 2 côtés des plantains  
 4. Egouttez sur du papier absorbant. 

www.monafroshop.com

http://bit.ly/2fxDqwL
http://bit.ly/2fxDqwL
http://bit.ly/2fxDqwL
https://www.monafroshop.com/
https://www.monafroshop.com/


JUS DE BISSAP

Ce qu'il faut Comment faire

 fleur d’hibiscus sec  
1 tasse de sucre 
1 cuillère à café d’arôme de vanille 
1 cuillère à café d’arôme de fraise 
Un peu de feuilles de menthe 
2 l d’eau

1. Lavez les fleurs et mettez les dans une 
casserole avec l’eau et porter à ébullition 
pendant 25 minutes. 
 2. Apres 25 minutes, retirez du feu et ajoutez
les feuilles de menthe. Puis laissez totalemen
refroidir. 
 3.Versez le liquide dans une passoire pour 
séparer les fleurs du jus. 
 4. Ajoutez le sucre au jus avec l’arôme de 
fraise et de vanille. 
5. Mettez dans le réfrigérateur  
6. 2 heures après c'est prêt.
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JUS DE GINGEMBRE

Ce qu'il faut Comment faire
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1 l de jus d'ananas 
Sucre en poudre 
200 g de gingembre frais

1. Coupez le gingembre en petits morceaux 
et mixez les avec un peu d'eau. 
2. Versez la mixture dans une casserole 
3. Portez à ébullition à feu doux et laissez 
infuser quelques minutes. 
4. Une fois refroidie, versez la mixture dans 
une passoire au-dessus d'un saladier pour 
recueillir le jus 
5. Ajoutez à cette préparation un litre de jus 
d'ananas, le sucre en poudre et 
éventuellement quelques feuilles de menthe
fraîche. 
6.Mettez dans le réfrigirateur 
7. 2 heures après c'est prêt. 
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