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Personnes Temps de préparation Temps de cuisson
20 45 min 15 min

RECOMMANDATIONS

INGREDIENTS

Légumes : des œufs
Oignons, haricots, patates douces, carottes, de l'eau glacée
basilic thai, chou fleur de la farine
la liste est non exhaustive de la fécule de maïs (ou pdt)
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Mettre l'huile à chauffer à 175°C. A partir du moment où une goutte de pâte cuit et remonte dans l'huile, c'est 
Préparer un grand plat, tapissé de papier journal dessous et papier ménage par-dessus pour l'absorption

La Tempura, la légèreté incarnée
en friture

Pour commencer, il faut savoir une chose : la tempura est minutieuse à préparer avec certaines étapes à respecter 
scrupuleusement. Mais ça n'empêche pas de s'amuser. Allez, les conseils :
1. Asséchez la surface de tous les ingrédients. Pour que la pâte soit croustillante, il est important que l’aliment soit très sec. 
L’idéal est donc de couper vos légumes au moins une demi-heure avant l’exécution de la recette et de les disposer sur du 
papier absorbant, si possible au soleil.
2. Réfrigérez votre pâte pour qu’elle soit aussi froide que possible, et ne la remuez pas trop. Vous pouvez ajouter des 

glaçon pour la refroidir.

3. Ne mettez pas trop de pièces à frire à la fois, pour ne pas refroidir votre huile.

4. Ne faites pas trop de tempura d’avance : la tempura se mange au fur et à mesure pour qu’elle reste croustillante.

5. Ne vous amusez pas a remuer les fritures une fois dans l’huile. Retournez-les juste si nécessaire.

6. Égouttez l’huile très soigneusement.

Type
Accompagn.

Nettoyer et découper les légumes : patate douce en rondelles en laissant la peau, les carottes en allumettes, chou-
fleur en petits bouquets, les haricots ôter le bout. Utiliser la mandoline pour les tranches/rondelles

Juste avant de commencer à frire les légumes, mélangez votre pâte. Si votre oeuf est petit, utilisez 250ml d’eau 
glacée (soit environ 5 fois le volume de l’oeuf). Si votre oeuf est plus gros, vous aurez besoin de plus d’eau. 
Mélangez l’oeuf et l’eau ensemble, puis ajoutez la farine, en battant rapidement avec une fourchette. N’essayez 
pas d’enlever les grumeaux. Rajouter des glaçons à la pâte peut être un plus : ils garderont la pâte froide.

Déposer les légumes coupés sur du papier ménage et laisser sécher pendant au moins une demi-heure. En 
attendant, tu peux préparer les garnitures pour les burgers : salade, oignons rouges, tomates, etc.

Passez à l’étape de cuisson. Faites un simple aller-retour dans la pâte, puis mettez-les dans l’huile bouillante. Les 
gros légumes ou les gros morceaux doivent être trempés individuellement dans la pâte. Commencez d’abord avec 
les légumes les plus délicats, qui ne demandent que quelques secondes de cuisson. Ensuite, faites frire les 
légumes plus durs, en finissant par les patates douce. Ne dépassez pas 3 ou 4 pièces en même temps.
Posez chaque légume frit sur le papier absorbant. N’empilez pas les différents morceaux, sinon ceux du dessous 
absorberont toute l’huile.
Servez la tempura quand elle est encore très chaude, pour qu’elle reste très croustillante ! Tu peux accompagner 
la tempure de sel ou de quelques gouttes de citron.


