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Denrées utilisées Unité Quantité  Techniques   de   réalisation 
Pâte à crêpes 1. mettre le beurre à cuire doucement 

2. tamiser la farine et le sucre glace 
3. faire une fontaine 
4. incorporer les œufs et 1/3 du lait ( 300g) 
5. mélanger au fouet jusqu’à ce que la pâte soit lise sans 

grumeaux 
6. incorporer le beurre noisette froid 
7. ajouter en 2 à 3 fois le reste du lait 
8. laisser reposer  

Farine  g 500 
Sucre glace  g 100 
Œufs  entiers  p 4 
Jaunes d’œufs  p 4 
Lait  L 1 
Beurre "noisette " g 120 
Pâte à crêpe légère   
Farine  g 250 1. mettre le beurre à cuire doucement 

2. tamiser la farine et le sucre glace 
3. incorporer les œufs  
4. mélanger au fouet jusqu’à ce que la pâte soit lise sans 

grumeaux 
5. incorporer le beurre noisette froid 
6. ajouter en 2 à 3 fois le reste du lait et laisser reposer 

Sucre P 50 
Œufs entiers g 8 
Beurre noisette g 75 
Lait  g 750 
Zestes de citron, Gd Marnier  QS 

Galettes de sarazin (ou blé noir)  
1. mettre le beurre à cuire doucement 
2. tamiser ensemble les deux farines 
3. faire une fontaine 
4. incorporer les œufs et 1/3 du liquide ( 250g) 
5. mélanger au fouet jusqu’à ce que la pâte soit lise 

sans grumeaux 
6. incorporer le beurre noisette froid 
7. ajouter en 2 à 3 fois le reste du liquide 
8. laisser reposer 

Farine type 55 g 300 
Farine de sarazin (blé noir) g 200 
Œufs entiers p 4 
lait g 600 
Eau  g 200 
Sel et poivre g Q.S 
Beurre noisette g 120 
   

Pâte à frire (beignets)  
1. tamiser la farine et la levure chimique 
2. faire une fontaine 
3. ajouter les jaunes et le lait petit à petit 
4. monter les blancs en neige 
5. incorporer délicatement  les blancs dans le mélange 
6. tremper les pièces à frire dans la pâte 
7. baigner dans l’huile de friture à 170°C 
8. égoutter et éponger les beignets  

Farine  g 250 
levure chimique g 4 
Jaunes d’œufs  p 4 
Sel  g Q.S 
Sucre glace (selon utilisation) g 50 
Bière et /ou eau g 200 
Blancs d’œufs  p 3 
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