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de Carnaval
Recepta tradicionala dau Dimars-Gras, l’aurelheta annóncia dins 
mantunas familhas la temporada de Carnaval. Un temps de ripalhas 
avans l’austeritat dels jorns de caresma. De dessèrt, o per far 
quatr’oras, aquela bonheta que sa pasta cruissenta, ne vòs aqui 
n’as, se brigalha en mila flòcs quand òm la crusca a bel éime.

I a tan de receptas d’aurelhetas 
coma de familhas. Aquela 
lipetariá conois mantuns noms 
en tèrra d’òc, mas aquí li dison 
aurelhetas. Es de-costuma 
redonda, mas d’unes estiman 
mai las far en rectangles. Çò 
comun a totas es lo bon biais 
per las alestir. Cal estaloirar 
la pasta fins a la far venir 
transparenta, se l’òm vòl tastar 
un delici leugièr coma una 
pluma. Un còp èra, las femnas 
las fasián redondas, sens 
rollèu, sus sos ginolhs cubèrts 
d’una pata, quichavan la pasta 
espessa en de totes los costats 
fins que se transformèsse 
en bèls redonds fins, sulcòp 
fregits dins lo banh d’òli.

De qué vos cal, e 
coma far l’aprestage
Per 8 personas, vos cal 400 gr 
de farina, 80 gr de burre, 
4 uòus, 100 gr de sucre 
tris, 1 saqueton de levam, 
4 culhèrs d’aiga-nafa, 60 cl 
d’òli d’oliu e 60 gr de sucre 
glaç (de saupicar sus  
las aurelhetas).
Aurètz fach una fònt amb la 

farina e lo levam. Vojarètz 
dedins lo sucre, los uòus, 
l’aiga-nafa e lo burre fondut. 
Pastarètz fins a obténer 
una pasta omogèna. Farètz 
una bola amb la pasta, e la 
talharètz en lescas. Espandirètz 
cada lesca finament au rollèu 
sus una placa enfarinada. 
Farètz caufar l’òli dins una 
padena granda, e i metrètz a 
fregir los flòcs de pasta. Las 
aurelhetas seran mesas a secar 
sus de papièr per pompar l’òli. 
Quora son frejas, las pausatz 
sus un plat, e las servissètz 
saupicadas de sucre glaç.
Se tròban de variacions non 
tradicionalas : amb de levadura 
quimica o sens levadura. Amb 
de ròm o de pèl de lemon en 
plaça de l’aiga-nafa. Amb de 
sucre semola puslèu que de 
sucre glaç. Bon apètis !

Il n’y a pas une recette d’oreillettes, 
mais autant de recettes que de 
familles. Cette gourmandise 
connaît bien des appellations en 
terre occitane, mais ici, elles se 
nomment oreillettes. Il y a ceux 
qui les font rondes et ceux qui les 
préfèrent rectangulaires. Le point 
commun à toutes est dans le tour 
de main. Il faut en effet étaler la 
pâte jusqu’à ce qu’elle devienne 
transparente, afin de déguster un 
délice léger comme la plume. Jadis 
les ménagères les faisaient rondes, 
sans rouleau à pâtisserie, sur leur 
genoux couverts d’un linge, elles 
étalaient la pâte épaisse dans 
tous les sens jusqu’à ce qu’elles 
la transforment en grands disques 
fins, immédiatement plongés dans 
le bain de friture.

Ingrédients  
et préparation
Pour 8 personnes, il faut compter 
400 g de farine, 80 g de beurre, 
4 œufs, 100 g de sucre en poudre, 
1 sachet de levure chimique, 4 c. 
à soupe d’eau de fleur d’oranger, 
60 cl d’huile et 60 g de sucre glace 

(à saupoudrer sur les oreillettes).
Commencez par faire une fontaine 
avec la farine et la levure. Versez 
au centre le sucre en poudre, 
les œufs, la fleur d’oranger et 
le beurre fondu. Pétrissez afin 
d’obtenir une pâte homogène. 
Formez une boule avec la pâte et 
coupez-la en plusieurs tranches. 
Étalez finement chaque tranche 
au rouleau à pâtisserie sur un plan 
de travail fariné et découpez-les 
en rectangles. Faites chauffer 
l’huile dans une grande poêle et 
mettez les morceaux de pâte à 
frire. Égouttez les oreillettes sur 
du papier absorbant et laissez-
les refroidir. Disposez-les sur un 
plat, saupoudrez de sucre glace  
et servez.
P lus ieu r s  va r i an tes  son t 
proposées : avec de la levure de 
boulanger, de la levure chimique 
ou sans levure. Certaines 
cuisinières remplacent la fleur 
d’oranger par du rhum ou un zeste 
de citron. Et bien des gourmets 
les préfèrent saupoudrées de 
sucre semoule plutôt que de sucre 
glace. Bon appétit !

/far quatr’oras/ le goûter /
bonheta/ beignet /flòc/ morceau 
/cruscar/ croquer /lipetariá/ 
gourmandise /bon biais/ tour 
de main /pata/ linge, chiffon /
fregir/ frire /levam/ levain /aiga-
nafa/ eau de fleur d’oranger

Les oreillettes de Carnaval
Recette traditionnelle du Mardi Gras, l’oreillette est dans bien des 
familles synonyme de l’annonce de la période du Carnaval. Un temps 
de ripailles avant l’austérité alimentaire des jours de carême.  
Ce dessert ou goûter est un beignet dont la pâte craquante à souhait 
se brise en mille morceaux quand on le croque à pleines dents.
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