
Menu : 3 recettes pour un brunch
Atelier cuisine au Petit Ney le 4 décembre 2013

les cuisinières : Christiane et Marie-lys
la cheffe : Ôna

à la photo : Martine

Pancakes

Ingrédients : 5 cuillères à soupe de flocons d’avoine (ou
flocons de riz préalablement trempés dans un bol d’eau), 5 CS
de farine de sarrasin, 1 CS d’huile d’olive, 2 CS de sucre, 2 cc
de poudre à lever, 2 cc de maïzena, 1 cc d’épices (cannelle,
etc.)/ Lait végétal : adapter pour avoir une
consistance épaisse de pâte à gaufre

Gaufres levées à la vanille 
pour une douzaine de gaufres rondes

Ingrédients : 200 g de farine (T65 ou 80
ou un mélange des deux ou farine de
chataigne avec farine de maïs), 3 cc de levure sèche de
boulanger (ou 15 g de levure fraîche [molle, qui se garde au
frais]), 250 ml de lait végétal + au moins 1 verre, 5 CS de
sucre roux, 2 CS de sirop d’agave ou d’érable (facultatif), 35
g d’huile d’olive, 2 CS de purée d’amande (facultatif), 1 cc de
vanille liquide (ou ? cc de poudre de vanille [on mixe tout] ou
? cc de l’intérieur des gousses) ou sucre vanillé, 1,5 cc de
poudre à lever (levure « chimique »).

Mélanger tous les éléments secs dans un saladier (sauf la poudre à
lever), puis ajouter les ingrédients liquides, avec le lait de soja
légèrement chauffé (pas plus de 40 degrés) dans lequel on a délayé
la levure boulangère. Bien mélanger afin d’obtenir une pâte
homogène. Couvrir et laisser reposer minimum 10 minutes à côté
d’un radiateur ou dans une pièce chaude (sinon une demi-heure).
Si besoin, ajouter du lait de soja afin d’obtenir une pâte plus légère
(+ épaisse qu’une pâte à gaufres, mais qui peut se laisser déposer facilement dans le
gaufrier avec une cuillère à soupe).
Faire chauffer le gaufrier. Ajouter la poudre à lever à la pâte en mélangeant bien.
Huiler légèrement les plaques du gaufrier.
Cuire les gaufres environ 3 minutes (à tester selon votre gaufrier) en déposant une
cuillère à soupe bombée à chaque fois, pour des gaufres rondes comme à Liège.

L’omelette sans casser des œufs pour 4 personnes

Ingrédients : 400 g de tofu soyeux, 50 g de farine de pois
chiches , 2 CS d’huile d’olive, 2 CS de levure de bière en
paillettes (facultatif), 2 cc de fécule (maïs ou pomme de terre),
2/3 de cc à peine de sel, ? cc de curcuma. 
Mixer tous les ingrédients longuement et cuire comme une
omelette, en couche plutôt fine, sur les deux
faces. Garnir d’ingrédients cuits
(champignons, pommes de terre, oignons,
etc.) ou crus (herbes fraîches, graines
germées, poireau émincé très finement,

etc.).
Variante : marche également en « œufs brouillés ».


