
APEL ST JOSEPH – ORVAULT 

RECETTES 
 
 
 
 
 
CREPES MOELLEUSES 
 
Ingrédients pour environ 10 crêpes : 
 

• 220 g de farine (ou 210 g de farine + 10 g de fécule de maïs) 
• 500 ml de lait (animal ou végétal) 
• 3 œufs   
• 1 c. à soupe de cassonade (ou sucre en poudre) 
• 1 c. à soupe de sucre glace 
• 1 c. à soupe d' huile végétale neutre (canola ou tournesol) 
• 1 c. à soupe de rhum ambré ou de fleur d'oranger (facultatif) 

 
Instructions : 
 

1. Dans un saladier, versez la farine. 
2. Creusez un puits et ajoutez les œufs, le sucre glace, la cassonade, l'huile et le rhum. Versez un 

filet de lait et commencez à mélanger au fouet en partant bien du centre. La pâte est épaisse 
au début c'est normal. De cette façon, il n'y aura pas de grumeaux. 

3. Petit à petit versez tout le reste du lait en mélangeant bien. Vous obtiendrez une pâte à 
crêpes lisse et liquide. 

4. Dans une poêle anti-adhésive, versez un filet d'huile et faites chauffer. Versez une louche de 
pâte à crêpe et faites cuire à feu moyen. Retournez à mi-cuisson. 

5. Une fois que vous avez obtenu une dizaine de crêpes, dégustez directement ou filmez pour 
ne pas qu'elles sèchent. 
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PANCAKES A LA VANILLE 
	
Ingrédients pour environ 6 pancakes : 
 
80 g de farine 
1 œuf   
60 ml de lait (animal ou végétal) 
30 g de fécule de maïs 
20 g de poudre d'amande 
1 c. à soupe de cassonade 
1 1/2 c. à thé de extrait naturel de vanille 
1 1/2 c. à thé de levure chimique (poudre à pâte) 
 
Instructions : 
 
Mélangez le lait et l'œuf  
Incorporez délicatement le reste des ingrédients. Si la pâte est trop compacte rajoutez un peu de lait. Attention 
elle ne doit pas être trop liquide comme une pâte à crêpes. 
Faites cuire sur une poêle anti-adhésive. Retournez à mi-cuisson. 
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GALETTES DE BLE NOIR  
 
Ingrédients pour 6 personnes : 
 
350 gr de farine de blé noir 
90 cl d’eau froide 
1 œuf 
1 pincée de gros sel 
 
Dans un saladier, mélanger la farine et le gros sel.  
A l'aide d'un fouet, verser l'eau en deux ou trois fois, tout en mélangeant la préparation. On obtient une pâte 
lisse et épaisse à laquelle on ajoute un oeuf pour donner une belle coloration à la cuisson. Ajuster la quantité 
d’eau en fonction de l’épaisseur de la pâte (en général comme une pâte à crêpes). 
 
Filmer et laisser reposer 1 à 2 heures au réfrigérateur. Prévoir de la faire la veille, c’est encore meilleur ! 
 
Graisser la crêpière avec une coton imbibé d'huile. Verser une louche de pâte, attendre que la galette colore 
pour la décoller à l'aide d'une spatule et la retourner. La laisser cuire encore 1 minute environ.  
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BLINIS A LA FARINE DE SARRASIN 
 
 
Pour 20 pièces : 
 
150 gr de farine T55 
150 gr de farine de sarrasin 
3 œufs 
20 gr de levure de boulangrr 
50 cl de lait tiède 
1 pincée de sel 
1 cuillère à soupe de crème fraiche 
 
Temps Total : 8 min 
Préparation : 5 min 
Cuisson : 3 min 
 
La préparation doit reposer deux heures. 
Mêler les deux farines, ajouter le sel, 3 jaunes d’œufs et la levure délayée dans 1/2 verre de lait tiède. 
Remuer délicatement en ajoutant du lait peu à peu (ne pas forcément tout mettre) jusqu'à obtenir une pâte à 
crêpes épaisse. 
Laisser reposer 2 à 3 heures dans un endroit tiède (gonfle). 
Au moment de faire les blinis, ajouter les blancs d’œufs battus en neige et la crème. 
Faire cuire dans une poêle par petites louches. 
Faire dorer comme des crêpes. 
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CREPE VIETNAMIENNE FARCIE AUX CREVETTES ET AU PORC (Bánh xèo) 
 
 
Pour 6 crêpes moyennes avec un wok de 36 cm de diamètre 
 
Ingrédients : 
 
200 g de farine de riz (ou farine T60) 
300 ml de lait de coco 
150 ml (ou un peu +) d’eau (en fonction de la texture de la pâte = bien fluide, liquide) 
1 c. à café de curcuma en poudre 
1 c. à café rase de sel fin 
3 à 4 tiges de ciboulettes thaïes (ou cives – seulement la partie verte (tiges)) 
Huile de tournesol ou d’arachide 
 
Farce: 
300 g de poitrine de porc découennée (pas trop grasse) 
300 g de crevettes décortiquées 
2 cuillères à soupe de nuoc mam pur 
1 gros oignon pelé, ciselé 
200 g de germes de haricot mungo 
Assiette d’herbes aromatiques et de feuilles de salade 
 
 
Menthe 
Feuilles de batavia 
Sauce nuoc mam préparée pour les nems 
 
Préparation : 
 
A) Pâte à crêpe 
Dans un grand récipient, mélanger la farine de riz (ou la T60), le sel et la poudre de curcuma. 
Mélanger l’eau et le lait de coco. Verser sur la farine de riz. Bien mélanger l’ensemble. 
Laver, nettoyer et ciseler la partie verte de la ciboulette thaïe (ou cives). 
Ajouter la ciboulette ciselée à la pâte. Mélanger et laisser reposer pendant 1 heure. 
 
B ) Assiette de feuilles de salade et d’herbes aromatiques 
Laver et sécher la salade et les herbes. Les disposer dans un grand plat ou une grande assiette. 
 
C) Farce 
Trancher finement la poitrine de porc en morceaux (1 cm x 2 cm environ) et 1 mm d’épaisseur, en conservant 
(ou pas) la couenne. Mélanger avec 1 cuillère à soupe de nuoc mam pur et une pincée de sucre. Faire mariner au 
moins 15 minutes. 
Laver, décortiquer entièrement les crevettes. Mélanger avec 1 cuillère à soupe de nuoc mam pur. Faire mariner 
15 minutes. 
Emincer l’oignon. Réserver. 
 
 
Laver, égoutter les germes de haricots mungo (connu sous le nom de « pousses de soja »). Réserver. 
Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une poêle en fonte à feu moyen. Dès que l’huile est bien chaude, 
faire revenir les tranches de poitrine de porc et les oignons pendant 5 bonnes minutes, 
Ajouter les crevettes. Faire revenir 1 ou 2 minutes. Hors feu, réserver. 
 
 
Bien remuer la pâte avant de verser une louche dans le wok bien chaud et huilé, tourner le le wok pour répartir 
uniformément la pâte (les bords notamment). 
Ajouter quelques tranches de porc et quelques crevettes sur la pâte. 
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Parsemer aussitôt une petite poignée de pousses de haricots mungo sur la farce. 
Couvrir le wok avec une grille anti-projection (avec un couvercle, on risque de ramollir la crêpe). Au bout de 2mn 
les bords se décollent légèrement, ajouter quelques gouttes d’huile sur les bords de la crêpe. Bien répartir la 
matière grasse en tournant le wok de façon circulaire. Cuire encore 4 minutes environ. 
Déposer la crêpe banh xèo dans le plat de service et couper aux ciseaux en trois ou 4 portions. Ainsi tout le monde 
peut déguster chaud en même temps. 
 
 
Service et présentation : 
 
Comptez 1 à 2 grandes crêpes par personne. 
Mettre à disposition au centre de la table, les herbes et la salade ainsi que le plat contenant la crêpe garnie. Pour 
faciliter la prise avec les baguettes, on pourra pré-découper en 2 ou en 4 portions. 
Pour chaque convive, une coupelle de sauce nuoc mam à l’ail et au piment. 
 
Pour déguster, prenez une demi feuille de salade, déposez quelques herbes et une portion de crêpe garnie, roulez 
l’ensemble dans votre main, trempez le rouleau dans la sauce. 
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GATEAU MARBRE 
 
Ingrédients : 
 
3 œufs 
150 g de sucre en poudre 
150 g de farine de blé 
150 g de beurre 
100 g de chocolat noir 
2 sachets de sucre vanillé 
½ sachet de levure chimique 
1 pincée de sel 
 
Commencez cette recette de gâteau marbré en préchauffant le four à 160°C. 

Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes dans 2 saladiers indépendants.  

Versez le sucre en poudre dans le saladier des jaunes d’œufs et fouettez vigoureusement jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Faites fondre le beurre coupé en morceaux à la casserole ou au micro-ondes.  

Laissez tiédir légèrement puis ajoutez-le aux jaunes d’œufs sucrés. Versez petit à petit la farine de blé avec la 
levure chimique pour éviter la formation de grumeaux. Dans le second saladier, battez les blancs en neige bien 
ferme avec la pincée de sel, à l’aide d’un fouet électrique. Incorporez-les délicatement à l’aide d’une spatule à la 
pâte à gâteau.  

Répartissez-la ensuite dans deux saladiers. Dans le premier, ajoutez les sachets de sucre vanillé. Mélangez bien. 

Faites fondre le chocolat cassé en carrés au micro-ondes, avec une cuillère à soupe d’eau. Versez-le dans le 
second saladier de pâte et remuez bien pour obtenir une préparation homogène. 

Beurrez un moule à cake ou utilisez un plat en silicone sans matière grasse. Versez successivement des couches 
de pâte au chocolat et de pâte à la vanille pour créer les marbrures de votre gâteau. 

Enfournez pendant 50 min environ. A la fin du temps de cuisson, plantez la lame d’un couteau au cœur du cake. 
Si elle ressort sèche, le cake est cuit. Laissez refroidir quelques instants et démoulez votre gâteau marbré facile 
et rapide sur une grille. 
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CRUMPETS 
 
 
Ingrédients pour 6 personnes : 

• 330 g Farine 
• 1,5 sachet Levure de boulanger déshydratée 
• 15 g Sucre en poudre 
• 40 cl Lait tiède 
• Beurre pour la cuisson  
• 1,5 pincée Sel 

Versez la levure dans un bol et délayez avec 2 cuil. à soupe de lait tiède. Laissez reposer 10 min. 
 
Versez la farine dans un saladier et mélangez avec le sucre et le sel. Faites un puits au centre puis incorporez la 
levure délayée et le reste de lait. Mélangez pour obtenir une pâte lisse et homogène puis couvrez et laissez 
reposer dans un endroit tiède pendant 45 min. 
 
Disposez des cercles dans une poêle beurrée bien chaude puis versez 1 louche de pâte dans chacun d’entre 
eux. Laissez cuire doucement environ 8 min, jusqu’à ce que le dessus de la pâte soit sec et que des petits trous 
se forment. Ôtez les cercles, retournez les crumpets et poursuivez la cuisson 2 à 3 min. Servez aussitôt. 
 
 

 
 


