Green crêpe végétarienne

Ingrédients :

		
• Farine complète 100g
• Lait ½ écrémé pasteuriser 100ml
• Œufs 120g - 2 pces
• Épinards frais 80g
• Huile de colza HOLL 1,5 càs
• Sel QS
• Poivre QS
• Paprika doux en poudre 1 càc
• Carottes 240g - 2 pces
• Aubergine 250g - 1 pce
• Oignon rouge 50g - ½ pce
• Curry doux en poudre 2 càc
• Morilles séchées 25g
• Séré maigre 100g
• Bouillon de légumes 2g - 100ml
• Amidon de maïs 2 càc
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Bon à Savoir
L’huile de colza HOLL supporte des températures de cuisson
élevées tout en conservant des propriétés nutritionnelles
intéressantes pour la santé, contrairement à une huile raffinée
(huile d’arachide).

Déroulement de la recette :
Green crêpe végétarienne
Pâte à crêpe aux épinards :
1. Mettre les épinards et les œufs dans un blender et les mixer ensemble.
2. Rajouter la farine, le lait et 230ml d’eau.
3. Mixer tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’un liquide homogène.
4. Verser une petite louche de pâte dans une poêle chaude. La pâte vous permet de réaliser
10 crêpes au total.
5. Retourner la crêpe.
6. Déposer la crêpe sur une assiette.
7. Recommencer jusqu’à la formation des 10 crêpes.
Chips d’épluchures :
1. Éplucher les carottes en faisant de longues épluchures et réserver les carottes pelées.
2. Badigeonner les épluchures avec 10g d’huile.
3. Étaler les épluchures sur un papier sulfurisé déposé sur une plaque de cuisson
4. Saupoudrer de sel et paprika.
5. Mettre les épluchures au four préchauffé à 200°C durant 10-15 minutes en surveillant la
cuisson.
6. Sortir les épluchures du four et réserver.
Brunoise de légumes :
1. Éplucher l’oignon et l’émincer.
2. Couper l’aubergine et les carottes précédemment pelées en cubes de 2 à 3 mm.
3. Cuire à la vapeur les carottes durant 5 à 10 minutes.
4. Ajouter les aubergines et oignons.
5. Cuire à la vapeur durant 5 minutes.
6. Ajouter 1càc de curry et assaisonner de poivre.
7. Réserver.
8. Réhydrater les morilles dans de l’eau durant 15 minutes puis les égoutter.
9. Faire revenir les morilles avec 1càc d’huile dans une poêle durant 5min.
10. Réserver.
Sauce au curry
1. Dissoudre le bouillon dans 50ml d’eau préalablement portée à ébullition.
2. Mélanger le bouillon et 2 càc d’amidon de maïs.
3. Laisser cuire à feux doux jusqu’à former un gel.
4. Ajouter le séré maigre et 1càc de curry.
5. Laisser épaissir quelques minutes.
6. Assaisonner de sel et poivre.
7. Réserver.
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Suite du déroulement de la recette :
Green crêpe végétarienne
Présentation
1. Placer une crêpe dans une assiette.
2. Garnir la brunoise de légumes, de morilles et de la sauce au curry.
3. Plier la crêpe.
4. Déposer une chips d’épluchure sur le dessus.

Recette élaborée par : Flühmann Océane, Gasser Nathalie et Tschopp Emilie
Recette inspirée de :
https://chefsimon.com/articles/lexique-brunoise
https://www.marciatack.fr/recette-sauce-aux-champignons/
https://www.recettesdubresil.com/recettes/fetes/pate-a-crepe-aux-epinards/
https://www.saveeat.co/chips-depluchures-de-carottes/

Cook’eat / Printemps 2022

