
Cuisine Naturelle

Les recettes de ...

Crêpes cacao - pralin « allure » Makis !
Préparation : 15 min. – Cuisson : plusieurs fois 5 min.  

- 250 g d'eau
- 100 g de crème de riz
- 20 g d'huile de coco
- 80 g de farine de riz
- 70 g de farine de sarrasin
- 2 cuillères à soupe de cacao
- 20 g de sirop d'agave
- 1 belle pincée de sel
- 2 œufs
- Huile de coco en plus pour la cuisson des crêpes
- Pâte à tar�ner maison ou si achetée, de très bonne qualité
- Pralin*

En premier lieu, que votre pâte à tar�ner maison ou achetée soit à température
ambiante afin de l'étaler plus facilement quand on en aura besoin.

Faire �édir l'eau et la crème. Y me�re à fondre doucement l'huile de coco.
Dans un saladier, mélanger les farines, le cacao, le sirop et le sel. 
Ajouter, un à un les œufs. Mélanger.
Ajouter ensuite le mélange liquide �ède.
Mélanger jusqu'à l'obten�on d'une pâte fluide et homogène.
Laisser reposer la pâte 30 min.
Cuire vos crêpes comme vous avez l'habitude (rien ne vaut sa propre expérience !)
Une fois toutes les crêpes cuites.
Déposer une crêpe dans une assie�e plate, étaler de la pâte à tar�ner sur les trois quarts.
Raba�re 2 côtés vers le centre sur 2 ou 3 cm, puis rouler la crêpe en un cylindre bien serré.
L'enrober légèrement de pâte à tar�ner et le rouler dans le pralin.
Répéter ce�e ac�on pour toutes les autres crêpes. Me�re les crêpes roulées au frais au fur et à mesure.
Couper les rouleaux de crêpes en tronçons de 2 cm d'épaisseur.
Les déposer sur un plat carré face coupée à plat pour les présenter comme des makis !

: Servir avec des bague�es pour les intrépides, ou connaisseurs…Le + 

*Voir rece�e de l'atelier de Noël de décembre 2021
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