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Cuisses 
de dames 
(recette de base)

classique, délicieux
pour env. 40 pièces

Pate

100g de beurre ou de margarine

175g de sucre

¡ de c. à café de sel

3 petits oeufs

1 à 2 citrons, zeste râpé

1¿ c. à soupe de kirsch

400g de farine

1 c. à café de poudre à lever

huile pour la friture

Pâte: travailler beurre ou margarine 

en pommade. Ajouter sucre, sel et oeufs,

mélanger jusqu'à ce que l'appareil 

blanchisse. Incorporer zeste et kirsch.

Ajouter farine et poudre à lever tami-

sées, rassembler délicatement la pâte.

Laisser reposer à couvert env.1h. au 

réfrigérateur.

Façonnage: sur un peu de farine, for-

mer des boudins de la grosseur d'un

doigt. Découper en morceaux biseautés

de 6 cm, façonner les cuisses. Essuyer

évent. la farine avec un pinceau.

Friture: faire dorer lentement par 

portions dans l'huile à 160 ºC. Retirer,

égoutter sur une grille couverte de 

papier absorbant.

Conservation: c'est fraîches que les

cuisses de dames sont les meilleures.

Dans une boîte, au frais, elles peuvent

se garder env. 2 semaines.

Cuisses à
l'orange
fruité, aromatique
pour env. 40 pièces

1 portion de pâte (voir recette
de base ci-dessus), remplacer
le zeste de citron par le zeste
de 3 oranges non traitées, et
le kirsch par du Grand Marnier

Façonnage, friture et conservation:

voir recette de base ci-dessus.

Cuisses au
marasquin
exquis, délicat
pour env. 45 pièces

1 portion de pâte (voir recette
de base ci-dessus) remplacer 
le kirsch par 2 c. à soupe de
marasquin. Avant d'ajouter 
la farine, incorporer en plus 1
pot de cerises au marasquin,
égouttées (env.130g), hachées.
Compter également env. 
3 c. à soupe de farine en plus.

Façonnage, friture et conservation:

voir recette de base ci-dessus.

Remarques
– Les cerises au marasquin sont des 

cerises macérées dans de la liqueur

(marasquin) ou dans du sirop aro-

matisé. Elles sont vendues en pots de

diffrentes tailles dans les grandes

surfaces et dans les grands magasins

d'alimentation.

– Le marasquin a une saveur d'amandes

amères.
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Cuisses 
cannelle-
cardamome
un must, 
délicieusement épicé
pour env. 40 pièces

1 portion de pâte (voir re-
cette de base ci-dessus), avant
d'ajouter la farine, 

incorporer en plus 

2 c. à café de cannelle et 

2¿ c. à café de cardamome.

Façonnage, friture et conservation:

voir recette de base ci-dessus.

Décor: mélanger 1c. à café de cannelle

et autant de poudre de cardamome avec

3 c. à soupe de sucre. Au sortir du bain

de friture, y tourner les cuisses de dames

encore chaudes.

Cuisses au
chocolat
pour les gourmands
pour env. 45 pièces

1 portion de pâte (voir recette
de base), remplacer le zeste
de citron par 1 sachet de sucre
vanillé et 100g de chocolat
noir, en morceaux. Remplacer
le kirsch par du rhum. Rem-
placer 100g de farine par 50g
de chocolat en poudre et 50g
d'amandes, mondées, moulues.

Façonnage, friture et conservation:

voir recette de base ci-dessus.

Cuisses de
dames
L'idée BB

Préparation au four:

Pâte: voir recette des «Cuis-
ses de dames», ci-dessus.
Ajouter à la pâte env. 2 c. à
soupe de farine.

Façonnage: voir recette de base ci-

dessus. Poser les cuisses de dames sur

une plaque chemisée de papier à 

pâtisserie. Entailler le dessus dans la

longueur avec un couteau.

Cuisson: env. 8 min. au milieu du four

préchauffé à 200 ºC.

Conseil congélation: Mettre les cuis-

ses de dames (passées à la friture ou 

au four), refroidies, immédiatement dans

des boîtes de congélation, congeler.

Conservation: env. 2 mois.

Décongélation: sur une grille env. 

30 min. à température ambiante.


