
 
 

 

Chouquettes Inratables 

Ingrédients (pour une centaines de chouquettes) : 

• 125 g d'eau  
• 125 g de lait  
• 80 g de beurre en morceau 
• 4 œufs 
• 150 g de farine 
• 35 g de sucre 
• 1 pincée de sel 
• + 1 œuf supplémentaire pour la dorure 
• Du sucre en grains pour parsemer sur les 

chouquettes 

Préparation :  

Mettre dans une casserole le lait, l'eau, le sel, le sucre et le beurre. Porter à ébullition.  

Une fois le beurre fondu, hors du feu, ajouter en une seule fois la farine. Mélanger rapidement de 
façon à ce que la farine soit bien incorporée.  

Une fois l'ensemble homogène, remettre alors sur feu moyen pour dessécher la pâte et chasser 
l'humidité. Laisser quelques instants (pas plus de 2 ou 3 minutes) sur le feu en écrasant la 
préparation sur les parois de la casserole pour bien chasser toute l'humidité. 

Une fois que la pâte se décolle bien des parois de la casserole et au moment où une pellicule 
commence à se former au fond de la casserole, verser la pâte dans la cuve du robot (ou à défaut 
dans un cul de poule). 

Après quelques secondes, ajouter le premier œuf. Mélanger à l'aide de la feuille du robot en vitesse 
1 (ou à la spatule si vous avez mis la pâte dans un cul de poule). Une fois que l’œuf semble 
incorporé, mettre le second œuf. Et ainsi de suite jusqu'au dernier œuf.  

Arrêter de mélanger lorsque la pâte adhère à la spatule ou au doigt.  

Mettre cette pâte à choux dans une poche à douille munie d'une douille ronde unie. 

Préchauffer le four à 210 degrés en chaleur tournante. 

Sur une plaque de cuisson (ou une grille recouverte d'un tapis style Silpat), placer une feuille de 
cuisson et pocher des choux de 3 cm de diamètre.  

Préparer une dorure en battant un œuf dans un bol. Au pinceau, 
appliquer cette dorure sur les petits choux crus. Ensuite aplatir un peu 
la pointe des choux au doigt ou avec le dos d'une fourchette.  

Baisser le four à 180 degrés et enfourner pour 20 à 25 minutes (selon la 
taille des chouquettes) les deux plaques de chouquettes. Au bout de 20 
min, ouvrir la porte du four pour chasser l'humidité et vérifier la cuisson. 
Adapter le temps de cuisson à votre four.  

Une fois la cuisson terminée, mettre les chouquettes à refroidir sur une grille. Les consommer dans 
la journée pour une texture et une saveur optimales.  

 

 


