
Carrés de macaronis au fromage 
croustillants et crémeux
Donne un moule carré de 8 po (20 cm)    •    Portions : 24 
Préparation : 25 minutes, plus le temps de refroidissement 
Cuisson : 35 minutes

 
Carrés : 

2 tasses (300 g) de pâtes tubettis non cuites 
3 c. à soupe (45 g) de beurre non salé 
3 c. à soupe (25 g) de farine tout usage 
1 1/2 tasse (375 ml) de lait 2 % 
1 c. à soupe (12 g) d’assaisonnement Old Bay  
 (ou 2 c. à thé de sel de céleri) 
1 c. à soupe (15 ml) de moutarde de Dijon 
4 tasses (360 g) de fromage cheddar fort râpé grossièrement 
4 oignons verts tranchés finement

Crust :  
1 tasse (150 g) de farine tout usage 
2 gros œufs, légèrement battus 
2 1/2 tasses (200 g) de chapelure panko 
2 1/2 c. à soupe de beurre ou d’huile végétale

 
Ces carrés salés sont une version empreinte de créativité du plat 
réconfortant suprême! La panure frite croustillante à l’extérieur cède 
la place à un centre tendre et fondant au fromage. 

Le four doté de la technologie Air Fry de LG grille chaque carré 
uniformément sur tous les côtés pendant que la chaleur pénètre à 
l’intérieur pour faire fondre à la perfection le centre au fromage.



 8. Faire chauffer une grande sauteuse à feu moyen-élevé et 
ajouter suffisamment d’huile pour en enduire généreusement 
et uniformément le fond. Déposer chaque carré dans la farine 
et l’enrober complètement. Secouer l’excédent. Tremper ensuite 
le carré dans les œufs, puis l’enrober de chapelure et déposer 
délicatement chaque carré dans la sauteuse, en laissant environ 
2,5 cm (1 po) entre chacun (vous devrez peut-être faire cuire 
une petite quantité à la fois). 

 9. Faire frire les carrés pendant environ 2 minutes de chaque  
côté jusqu’à ce qu’ils soient uniformément dorés, puis les 
transférer sur la plaque de cuisson. Répéter l’opération avec  
les autres carrés. 

 10. Faire cuire au four pendant 10 à 15 minutes, pour veiller à ce 
que le fromage ait complètement fondu. Transférer dans une 
assiette et servir immédiatement.

Conseil de préparation à l’avance :  
Vous pouvez réfrigérer la préparation de macaronis au fromage la 
veille ou la retirer du moule, bien l’envelopper et la congeler jusqu’à 
trois mois. Décongelez la préparation pendant la nuit au réfrigérateur 
avant de préparer les portions et de les paner. Vous pouvez 
également paner et faire frire à l’air chaud les carrés portionnés 
jusqu’à 2 heures à l’avance, les laisser refroidir, puis les réchauffer au 
four à 350 °F (180 °C) pendant 15 à 20 minutes pour éviter de les 
faire frire à la poêle pendant que vos invités sont avec vous.

Accompagnement :  
Pour un amuse-gueule décadent, parfait pour les Fêtes, ajoutez  
6 oz (180 g) de morceaux de homard cuits dans la préparation  
de macaronis au fromage avant de  
la faire refroidir.

Directions 
 1. Tapisser de papier sulfurisé le fond et les côtés d’un moule à 

cuisson de 20 cm (8 po). 

 2. Pour les carrés, faire cuire les pâtes dans de l’eau bouillante 
salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres, soit environ 8 minutes. 
Bien les égoutter et réserver.

 3. Faire fondre le beurre à feu moyen dans une casserole moyenne 
et ajouter la farine en remuant avec une cuillère en bois. 
Continuer à cuire en remuant continuellement jusqu’à ce que le 
mélange sente légèrement la noisette, mais n’ait pas changé de 
couleur, soit environ 4 minutes. 

 4. Ajouter le lait en 3 fois, en battant bien à l’aide d’un fouet et 
en laissant le mélange épaissir entre chaque addition. Ajouter 
l’assaisonnement Old Bay et la moutarde tout en fouettant bien. 

 5. Réduire le feu à moyen-doux et ajouter le fromage en 3 fois, en 
fouettant entre chaque addition jusqu’à ce que le fromage soit 
fondu. Incorporer les oignons verts. 

 6. Étaler le macaroni au fromage dans le moule que vous avez 
préparé. Couvrir les pâtes en appliquant une pellicule de 
plastique directement sur la surface et les laisser refroidir à 
température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur 
pendant au moins 2 heures, ou jusqu’à ce qu’elles soient fermes.

 7. Pour la croûte, préchauffer le four à 350 °F (180 °C), recouvrir 
une plaque de cuisson de papier sulfurisé et placer une grille 
de refroidissement par-dessus. Faire griller la chapelure panko 
dans une poêle sèche à feu moyen, en remuant souvent, jusqu’à 
ce qu’elle brunisse légèrement, soit environ 8 minutes, puis 
incorporer le beurre jusqu’à ce qu’il soit fondu. Laisser refroidir. 
Disposer la farine, les œufs et la chapelure dans des bols 
séparés. Retourner le plat de macaronis au fromage refroidis sur 
une planche à découper et couper la préparation en 24 portions.


