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Crêpes à la rhubarbe
Mise en place et préparation: env. 50 min

8 petites crêpes (∫ portion de pâte 

à crêpes faite avec 2 œufs), voir

«Recette de base»

MISE EN PLACE: préchauffer le four à

60°C. Réserver les crêpes à couvert

au chaud.

COMPOTE DE RHUBARBE 
80 g de sucre

2 c. à soupe d’eau

1 c. à soupe de beurre ou 

de margarine

500 g de rhubarbe rouge, en dés

3 c. à soupe de sirop de grenadine ou

de framboise

env. 1 dl de demi-crème, légèrement

fouettée

sucre glace pour le décor

Porter sucre et eau à ébullition sans

remuer. Réduire la chaleur, cuire

doucement en agitant la casserole de

temps en temps jusqu’à obtenir un

caramel blond, éloigner du feu.

Ajouter beurre ou margarine, lais-

ser fondre. Remettre la casserole sur

le feu, ajouter la rhubarbe, cuire à

couvert en la tenant croquante, ajou-

ter le sirop. Retirer env. un tiers de

rhubarbe, réserver, cuire le reste en

compote.

FINITION: garnir les crêpes de com-

pote, les plier en quatre, dresser avec

la rhubarbe réservée et la crème,

poudrer de sucre glace.

Crêpes: 
recette de base 
Mise en place et préparation: env. 50 min

pour env. 12 crêpes

100 g de farine

π de c. à café de sel

3 dl de lait

3 œufs frais

30 g de beurre ou de margarine,

fondus, refroidis

beurre à rôtir

Mélanger farine et sel dans une

jatte. Ajouter la moitié du lait, lis-

ser. Incorporer les œufs, puis le re-

ste du lait, le beurre ou la marga-

rine, mélanger pour obtenir une

pâte lisse. Laisser reposer env. 30

min à couvert à température am-

biante.

CUISSON: préchauffer le four à 60°C, y

glisser le plat. Bien chauffer une petite

quantité de beurre à rôtir dans une

poêle à revêtement. Incliner la poêle 

et verser juste une «louchée» de pâte

(photo 1) de manière à recouvrir le

fond d’une couche fine. Réduire la

chaleur. Lorsque le dessous est cuit et

se détache de la poêle (photo 2), re-

tourner la crêpe et faire cuire la deu-

xième face. Réserver à couvert au

chaud. Procéder de même avec le reste

de pâte.
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Compte à rebours
1. Préparer la pâte à crêpes, laisser

reposer.

2. Pendant ce temps, préparer

sauce et farce.

3. Cuire les crêpes, réserver au

chaud.

4. Si nécessaire, réchauffer sauce

et farce, garnir les crêpes, servir.

Pour gagner du
temps
Cuire les crêpes la veille et les gar-

der à couvert au réfrigérateur. Ou

bien les congeler: laisser refroidir,

empiler en intercalant des feuilles

transparentes, mettre au congéla-

teur. Conservation: env. 2 mois.

Laisser dégeler au réfrigérateur.

Réchauffer les crêpes, en les éta-

lant sur une plaque chemisée de

papier à pâtisserie, env. 10 min

dans le four préchauffé à 80°C.


