
 Pain de maïs au cheddar et au jalapeno de maman
Donne 12 muffins
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

½  oignon de taille moyenne 
4  piments jalapenos frais
2   gousses d’ail
½ tasse + 1 c. à table (140 ml) d’huile végétale
1 tasse (250 ml) de crème sure (non allégée)
2  gros œufs
3 c. à table (45 ml) de jus de lime, de jus de piment jalapeno ou de jus de cornichon à l’aneth
1 tasse (150 g) de farine tout usage
1 tasse (165 g) de semoule de maïs
3 c. à table (25 g) de sucre granulé
1 c. à thé  de levures chimiques
1 c. à thé  de bicarbonate de soude
1 c. à thé  de sel fin
1 ½ tasse (165 g) de fromage cheddar fort râpé grossièrement

1. Préchauffer le four à 375 °F (180 °C). Disposer des caissettes en papier dans un moule à muffins ou bien graisser les cavités.

2. Couper l’oignon en petits dés, épépiner et couper les piments jalapenos en petits dés (pour un goût plus relevé, laisser les pépins, et 
bien se laver les mains par la suite), puis hacher l’ail. Chauffer 1 c. à table (15 ml) d’huile dans une poêle à frire à feu moyen et ajouter 
les légumes. Faire sauter les légumes jusqu’à ce que l’oignon devienne translucide (environ 5 minutes). Retirer la poêle à frire du feu pour 
qu’elle refroidisse pendant la préparation du pain de maïs.

3. Fouetter le reste de l’huile (½ tasse, 125 ml) avec la crème sure, les œufs et le jus de lime (ou le jus de piment jalapeno ou de cornichon) et 
réserver. Dans un grand bol, mélanger la farine, la semoule de maïs, le sucre, les levures chimiques, le bicarbonate de soude et le sel. Ajouter les 
ingrédients liquides d’un seul coup aux ingrédients secs et mélanger au fouet jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse. Incorporer le fromage 
cheddar et les légumes sautés (s’ils sont encore un peu chauds, cela ne pose pas de problème). À l’aide d’une cuillère, déposer le mélange dans 
les cavités du moule à muffins préparé. Couper finement le reste du piment jalapeno en rondelles et garnir chaque muffin d’une rondelle de 
piment. Cuire au four pendant environ 25 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte propre. Laisser refroidir 
les muffins dans le moule sur une grille pendant au moins 30 minutes avant de les démouler et de les déguster.

Les muffins au pain de maïs sont encore plus savoureux lorsqu’ils sont dégustés le jour même.
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