
 

BEIGNETS DE TOMATES VERTES 

 

 

1/ Dans un saladier, versez la farine et faites un puits. Mettez les œufs entiers, mélangez en incorporant peu à peu 
l’eau et la bière. Versez la Cs d’huile d’olive salez et poivrez. Laissez reposer 2 heures. 
   
2/ Retirer le petit haut du trognon de tomate d’un mouvement circulaire, puis coupez les tomates à l’horizontale et 
laisser de côté les 2 extrémités (le haut et le bas, la pâte ne tiendra pas dessus), placer les tranches sur une plaque 
Avec 3 feuilles de sopalin en-dessous et 1 au-dessus. 
 
3/ Pendant ce temps, lavez et épluchez les salades et la pimprenelle.  
Essorez-les bien et réservez. Dans une poêle, faites chauffer l’huile de friture. 
 
4/ Pour tremper les tomates sans les abimer, utiliser 1 couteau comme spatule pour les  
Retirer du sopalin puis les déposer sur la pâte, prendre 1 fourchette déposer la pâte 
dessus, puis soulever la tranche par le dessous, laisser un peu la pâte s’écouler et déposer 
dans la poêle, vous devez toujours avoir 3 tomates, (1 à retirer, 1 qui dore sur 1 face,  
et 1 que l’on vient de déposer). Égouttez-les sur un papier absorbant. Servir Chaud ! 
 
5/ Dans chaque assiette, disposez les feuilles de salade et les feuilles de pimprenelle,  
posez à coté quelques tranches de beignets de tomates et parsemez de copeaux de parmesan 
et d’une vinaigrette de tomate. 
 

 

 

Ingrédients : 6 Pers 
 
6 belles tomates Green Zebra ou Russian Green  
250 g de farine  / 2 Œufs / 1 Cc de sel fin  
 du Poivre fraîchement moulu / 10 cl de biére /  10 cl d’eau 
1 Cs d’huile d’olive / 1 botte de pimprenelle  
Du Mesclun (Diff pousses de salades)  
De la Roquette / 50 g de parmesan  
De la Vinaigrette de tomate  
De l’Huile de friture 

http://www.epicurien.be/recettes/fruits-legumes/tomates/recette-tomate.asp
http://www.epicurien.be/recettes/oeufs/recette-oeuf.asp
http://www.epicurien.be/recettes/epices/poivres/recette-poivre.asp
http://www.epicurien.be/recettes/boissons/bieres/recette-biere.asp
http://www.epicurien.be/recettes/herbes-condiment/huiles/recette-huile-d-olive-extra-vierge.asp
http://www.epicurien.be/recettes/fruits-legumes/salades-crudites/recette-de-mesclun.asp
http://www.epicurien.be/recettes/fruits-legumes/salades-crudites/recette-roquette.asp
http://www.epicurien.be/recettes/fromages/parmigiano-reggiano-italie/recette-parmesan.asp
http://www.epicurien.be/recettes/herbes-condiment/vinaigrettes-assaisonnements/recette-vinaigrette.asp

