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Pajeon : pancakes de légumes 
Ingrédients pour la base : 1 petit poireau, 1 botte 
de Ciboule, 3 pommes de terre 
1 oignon, 1 carotte  et pour personnaliser : carotte, 
ail, coriandre, persil (herbes), piment.
Ingrédients pâte : 100 g de farine de blé (+ 100 
ml eau), 100 g farine de pois chiches (+ 100 ml 
eau), 100 g de farine de sarrazin  (+ 100 ml eau) 
+ 3 cc de sel à répartir + 1 CS de miso brun , ½ cc 
de sucre.
Ingrédients sauce/pers : 2 CS de sauce soja,  

1 cc de vinaigre, 1 cc de sucre, lamelles d’oignon émincé, ciboule ou piment et 1 cc de graines de sésame blanc. 

Mélanger les ingrédients de la sauce et réserver. Mélanger les ingrédients de la pâte et réserver (texture de pâte à 
crèpe). Couper en julienne tous les légumes. Séparer les carottes et les blanchir, faire bouillir les pommes de terre, 
réserver. Mettre un peu d’huile et poser les légumes au fond (en premier la ciboule et faire sauter  puis verser un 
peu de pâte. Baisser un peu le feu, bien appuyer et quand c’est doré (4 mn), rajouter un peu d’huile et retourner. 
Faire des crêpes séparées en les personnalisant avec carotte, ail, coriandre, persil. 
Déguster en trempant dans la sauce chaque crêpe.
 
Gamjajeon : pancake de pomme de terre
Ingrédients : 2 grandes pommes de terre, ¼ de cc de sel, ¼ d’oignon, 30 g 
de fécule de pomme de terre, huile neutre
Ingrédients sauce : 2 CS de sauce soja,  1 cc de vinaigre, 1 branche de 
ciboule, ½ oignon, ½ cc de sucre (piment vert ou rouge frais).

Râper les pommes de terre, râper l’oignon ajouter le sel et la fécule puis bien 
mélanger. Mettre 3 CS d’huile dans une poêle, verser la pâte puis cuire au 
moins 4 mn. Retourner et laisser cuire à nouveau. Servir accompagner de la 
sauce plus ou moins pimentée. 

Salade verte : mesclun, pousse d’épinard, mâche 
Ingrédients sauce : 5 CS huile, 1 CS vinaigre, ½ cc de miso brun, sel.

Laver la salade, égoutter et faire une vinaigrette avec les ingrédients.

Gâteau vapeur à la courge : 
Ingrédients : 150 g de courge butternut cuite, 250 g de farine de riz, 50 g de sucre roux, 2 CS de graine de sésame 
noir, 1 noisette de margarine non homogénéisée, de la cannelle.

Mélanger la farine, le sucre et la courge. Bien mélanger pour obtenir une préparation homogène et sablée. Incorporer 
1 CS de sésame. Graisser un cercle à pâtisserie (18 cm, 4,5 de haut). Poser le 
dans un tissu fin sur un panier vapeur. Verser y la pâte. Parsemer de sésame 
et tasser légèrement. Faire cuire 15 mn à la vapeur. Déposer le gâteau avec le 
cercle sur une assiette et démouler. Déguster encore tiède.
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