
20

1. Mélangez les différentes farines, disposez-les dans un saladier, creu-
sez un puits, ajoutez le sel et le sucre. Mélangez progressivement et ajou-
tez les œufs en continuant de mélanger. Versez petit à petit le lait, toujours 
en mélangeant. La pâte doit être lisse et homogène. Ajoutez 50 g de beurre 
fondu ; mélangez bien. Si la pâte comporte des grumeaux, passez-la  
au travers d’une passoire fine.

2. Laissez reposer 1 h environ à température ambiante.

3. Dans un ramequin, versez l’huile et le reste de beurre préalablement 
fondu. Faites chauffer une crêpière (ou une poêle) légèrement enduite du 
mélange beurre-huile. Lorsque la crêpière est chaude, déposez la quantité 
de pâte appropriée et répartissez-la uniformément sur toute la surface.

4. Cuisez la pâte à feu moyen 15 à 20 s de chaque côté. Renouvelez jusqu’à 
épuisement de la pâte.

SUGGESTIONS
Servez ces crêpes accompagnées  
de fruits frais, de sucre, de 
beurre et autres gourmandises 
(caramel au beurre salé, pâte à 
tartiner maison, confiture, etc.).

Pour 12 crêpes environ 
15 min de préparation 

1 h de repos 
15 à 20 s de cuisson  

sur chaque face

Crêpes sucrées 
sans gluten 

Ingrédients : 200 g de farine de riz • 20 g de farine de teff • 30 g de farine de quinoa • 1 pincée de sel •  
40 g de sucre de canne • 3 œufs • 60 cl de lait demi-écrémé • 60 g de beurre demi-sel • 4 cuil. à soupe d’huile
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Ingrédients : 12 g de levure de boulanger • 10 g de sucre • 25 cl de lait frais demi-écrémé tiède • 3 œufs • 
250 g de farine • 1 pincée de sel • 100 g de beurre fondu • Huile pour la cuisson

Gaufres  
salées

Pour 10 gaufres environ 
15 min de préparation 

1 h de repos 
15 min de cuisson environ

MATÉRIEL
Gaufrier

1. Mélangez la levure avec le sucre et le lait. Battez les œufs en omelette. 
Dans un saladier, versez la farine, le sel puis, sans cesser de fouetter, 
le lait et les œufs. Terminez en ajoutant le beurre fondu. Liez et laissez 
reposer pendant 1 h (la pâte doit doubler de volume).

2. Fouettez de nouveau la pâte. Graissez le gaufrier avec de l’huile pour 
chaque gaufre et faites chauffer. Versez une petite louche de pâte, refer-
mez le gaufrier et laissez cuire jusqu’à ce que les gaufres soient dorées.
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