
Pierogi 
 
 
Ingrédients (pâte) : 
 
½ t. d’eau tiède 
½ t. de lait tiède 
1 œuf 

2 c. à soupe de crème sûr 
3½ t. de farine 
½ c. à thé de sel 

 
Ingrédients (farce) : 
 
½ lb de pommes de terre, pelées et 
coupées en 4 

50 g de fromage râpé 
¼ c. à thé de sel 

 
 
Préparation : 
  

1)  Dans le bol du KitchenAid, à l’aide du fouet à pâte, mélanger tous les ingrédients de 

la pâte jusqu’à consistance homogène. 

2) Pétrir la pâte pendant 3 à 4 minutes (vitesse 2). 

3) Couvrir d’un linge propre et laisser reposer pendant au moins 20 minutes.  

4) Faire cuire les pommes de terre dans une casserole d’eau salée. Amener à ébullition, 

réduire le feu à moyen et cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre 

soient tendres. 

5) Égoutter bien les pommes de terre et les réduire en purée. 

6) Placer le fromage sur les pommes de terre, puis mettre le couvercle. Après 5 

minutes, le fromage devrait être fondu. Mélanger bien les pommes de terre, le 

fromage et le sel. Réserver dans le frigo. 

7) Diviser la pâte en deux et étalez chaque section à une épaisseur de 1/8 pouce. 

8) À l’aide d’un verre, découper des cercles dans la pâte. 

9) Déposer une cuillère à thé de farce au centre.  

10)  Plier la pâte en deux pour souder les bords. 

11) Répéter avec tous les pierogi. 

12) Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition et plonger le pierogi dedans en 

mélangeant pour éviter qu’ils ne collent pas au fond de la casserole. 

13)  Lorsqu’ils commencent à flotter, cuire 2 minutes de plus. 

14)  Égoutter les pierogi.  

15) Faire fondre un peu de beurre dans une poêle et les faire dorer. Ils se dégustent bien 

chauds avec de la crème aigre, de la ciboulette, des oignons ou du chou. 


