
Pancakes de mâche
Recette extraite de l’émission

Temps de rep

Ingrédients 
 
 
 
 

150 g de mâche 
150 g de farine de riz 

2  œufs 
25 cl de lait 
½  cube de levure fraîche
1  pincée de sel 

 
 
 

Préparation 

Lait vert :  

▫ faites revenir la mâche avec un peu d’huile d’olive 4

poêle (juste tomber, fondre), comme les épinards, en faisant perdre 

un peu leur eau, mais pas trop pour garder cette couleur un peu 

verte. Déposez le contenu de la poêle dans un blinder, ajouter le lait, 

mixez pour obtenir un liquide vert uniforme. Réservez

Pâte à pancakes :  

▫ Emiettez la levure dans un peu d

▫ Tamisez la farine au dessus d’un plat

puits au centre et déposez les jaunes d’

▫ Ajoutez le lait vert progressivement 

grumeaux. Laissez monter la pâte dans un endroit chaud à l

courants d’air pendant 3 heures ;

▫ Juste avant la cuisson, battez les 

délicatement à l’appareil à l’aide d’une 

▫ Dans une poêle à pancakes huilée et bien chaude, déposez un peu de 

pâte dans chaque empreinte. Dès que l’on voit apparaître des petites 

bulles à la surface et que les panca

retournez-les et laissez cuire encore 30

 

Pancakes de mâche 
de l’émission télévisée ‘la quotidienne la suite’ et adaptée par Géo

 

Pour 4 personnes 
repos : 3h10 – de préparation & cuisson : 45 min

 

de levure fraîche 

revenir la mâche avec un peu d’huile d’olive 4 min dans une 

(juste tomber, fondre), comme les épinards, en faisant perdre 

un peu leur eau, mais pas trop pour garder cette couleur un peu 

. Déposez le contenu de la poêle dans un blinder, ajouter le lait, 

mixez pour obtenir un liquide vert uniforme. Réservez ; 

la levure dans un peu d’eau tiède et laissez lever 10 min ; 

au dessus d’un plat et ajoutez le sel. Creusez un 

les jaunes d’œufs, mélangez ; 

progressivement et délicatement pour éviter les 

monter la pâte dans un endroit chaud à l’abri des 

; 

battez les blancs en neige et incorporez-les 

à l’aide d’une Maryse ; 

Dans une poêle à pancakes huilée et bien chaude, déposez un peu de 

nte. Dès que l’on voit apparaître des petites 

bulles à la surface et que les pancakes deviennent un peu mats, 

les et laissez cuire encore 30 secondes.  
La mâche c’est la salade qui contient le moins de sodium

et adaptée par Géo 

min 

La mâche c’est la salade qui contient le moins de sodium. 


