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Donuts 
glaçage chocolat
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Pour 14 moules à savarin de 8 cm de diamètre ( car je n’ai pas de moule à donuts en silicone ) 
Préchauffer le four à 180° chaleur tournante 

Peser les poudres ensemble : farine, levure, bicarbonate et sel. 
Fouetter le beurre mou avec le sucre, ajouter les oeufs et la vanille liquide, fouetter. 
Ajouter en plusieurs fois, en alternance les poudres et les liquides (lait/lait ribot) au 
mélange beurre/sucre/oeufs, cela évitera les grumeaux. (Sortez à l’avance du frigo le 
lait et lait ribot car le froid va faire durcir le beurre tempéré et votre pâte sera 
grumeleuse). 
Mettre en poche sans douille et remplir les moules à donuts ou comme moi les moules à 
savarin. Attention à ne pas trop remplir les moules au risque de voir la pâte déborder à 
la cuisson ! Remplir au 2/3. 
Cuire de suite, 10 minutes. 
Laisser refroidir avant de démouler. 
Pendant ce temps, préparer le glaçage  

Pâte à donut

farine T45 Gr 210

levure C à café 1

bicarbonate de soude C à café 1

lait ribot ou lait fermenté Gr 75

lait entier Gr 75

sel C à moka 1

beurre mou Gr 85

vergeoise blonde Gr 80

oeuf Gr 60

vanille liquide C à café 1

Glaçage chocolat noir

sucre glace Gr 113

chocolat caraïbe Valrhona Gr 55

beurre Gr 35

eau Gr 28

vanille liquide C à c 1/2

fleur de sel C à moka 1/2
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Dans un cul de poule posé sur un bain marie, faire fondre le chocolat et le beurre, 
mélanger. Ajouter la vanille, le sucre glace (en plusieurs fois), mélanger. Ajouter l’eau. 
Hors du bain marie, ajouter la fleur de sel, mélanger. 

Tremper chaque donut dans le glaçage puis tremper-les si vous le désirez dans une 
assiette contenant soit des billes de sucre, soit des éclats de noisettes etc…  A vous de 
jouer pour la déco ! 
Laisser cristalliser sur une grille à température ambiante ou au frigo. 

Attention aux lutins, vous risquez de constater la disparition mystérieuse des donuts !!! 
😂  


