
Crêpes farine de riz complet et de châtaignes 1 
pour 8 personnes 

 
Ingrédients :  
 
 
300 g de farine de riz complet  
150 g  de farine de châtaignes  

4  œufs (ou 3 gros) 
75 g de margarine végétale (non hydrogénée) fondue ou 

d’huile d’olive 
100 g de sucre roux de canne ou vergeoise blonde 

1  litre de lait de soja 
 
 
Préparation : 
 
▫ Travaillez avec un fouet à main les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit clair et mousseux ; 

▫ Ajoutez la margarine fondue ; 

▫ Mélangez les deux farines puis les incorporer progressivement à l’appareil toujours à l’aide du fouet et 

alternez, si nécessaire, avec une partie du litre de lait de soja ; 

▫ Versez lentement le reste du litre de lait froid en tournant toujours avec le fouet jusqu’à ce que la pâte ait la 

consistance d’une crème légère mais parfaitement liée ; 

▫ Faites cuire les crêpes immédiatement 2. A consommer accompagnées de sucre roux, de miel, de confiture, 

de chocolat noir fondu ou à tartiner (sans adjonction de protéine de lait) de sirop d’érable, de sirop d’agave, etc. ; 

▫ Les crêpes restantes seront excellentes consommées froides le lendemain mais attention au délai de 

conservation 3. Elles peuvent également être farcies 4. 

 

                                                 
1  On considère généralement les châtaignes comme de simples friandises. Dans nombre de pays, leur importance dans 

l'alimentation est beaucoup plus grande, elles constituent un véritable pain, base de l'alimentation de nombreux paysans. En 
Corse, par exemple, les habitants des campagnes reconnaissent tellement son utilité qu'ils disent : « Pante di legno », c'est-à-
dire : mon pain de bois, en montrant les vastes châtaigneraies qui - malgré les déboisements - occupaient à l’époque (1906) 
30 000 hectares de la superficie de l'île. Les châtaignes fraîches se mangent peu. Habituellement, on les sèche pour les 
conserver, puis on les moud de manière à obtenir une farine avec laquelle on confectionne différents aliments. 

2  Aucun délai de repos n’est exigé puisque aucune levure chimique n’est annexée. 
3  Délai de conservation maximum de ces crêpes : 2 jours, et de surcroît, à condition de les stocker au réfrigérateur. 
4 De dés de jambon-champignons, le tout lié avec une sauce blanche légèrement moutardée. Elles serviront d’entrée « salée-

sucrée » pour le lendemain. Ou, mieux, les congeler pour une autre occasion. 


