
Pâte à crêpes 

INGRÉDIENTS 

• 500 g de farine de blé type T55 

• 45 cl de lait (vache ou chèvre) 

• 6 œufs 

• 40 cl de bière La Rieuse 

• 2 à 3 c. à soupe d’huile neutre 

• 2 pincées de sel fin de l’île de Ré 

PRÉPARATION 

ÉTAPE 1 : Dans un saladier, versez la farine de blé tamisée. Creusez un puits pour 

y casser les œufs entiers battus en omelette. Mélangez avec d’une cuillère en 

bois. Versez l’huile neutre et salez. Remuez à nouveau. 

ÉTAPE 2 : Délayez peu à peu la pâte à crêpes avec le lait à l’aide d’un fouet, pour 

éviter la formation de grumeaux. Lorsque le lait est complètement incorporé, 

ajoutez la bière jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et homogène. 

ÉTAPE 3 : Laissez reposer la pâte à crêpes à température ambiance pendant 1 à 

heures en couvrant le saladier d’une serviette ou d’un torchon propre. 

ÉTAPE 4 : Faîte chauffer votre crêpière. La huiler à l’aide d’un essuie-tout imbibé 

d’huile neutre. Lorsqu’elle est bien chaude, répartissez une louche de pâte sur 

toute la surface de la crêpière. Laissez cuire 1 à 2 minutes puis retournez la crêpe 

à l’aide d’une spatule, poursuivez la cuisson pendant 1 min. 

ÉTAPE 5 : Réservez la crêpe sur une assiette et couvrez de papier aluminium pour 

conserver la chaleur. Procédez de la même manière jusqu’à épuisement de la 

pâte. Dégustez vos crêpes avec la garniture sucrée ou salée de votre choix. 

 

 

4 conseils pour réussir sa pâte à crêpes à TOUS les coups ! 

1. La chasse aux grumeaux  

Commençons par la farine : elle est à tamiser systématiquement ! Si vous n'avez 

pas de tamis, vous pouvez très bien vous servir d’une passoire à mailles fines.  

Ensuite, étape importante, creuser un puits dans la farine et incorporer les autres 

ingrédients un par un, progressivement, tout en mélangeant énergiquement. Les 

grumeaux n'ont alors plus leur mot à dire !  

2. Pour des crêpes fines & légères  

La bière apporte de la fluidité à votre pâte. Elle est plus souple, plus facile à 

cuire... et ce parfum, humm ! Et si vous n'aimez pas l'alcool, soyez rassuré, son 

goût s'évapore totalement à la cuisson. Autre conseil : n'ajoutez jamais de lait à 

votre pâte si vous la jugez trop épaisse, elle deviendrait collante et perdrait toute 

fluidité. Vous préfèrerez y ajouter de l’eau. 

3. Le temps de pause  

Il est conseillé de laisser poser sa pâte 1 à 2 h à température ambiante. 

Seulement voilà, les gourmands n’ont as toujours le temps d’attendre ! Une 

astuce toute simple pour réduire ce temps d'attente consiste à utiliser du lait 

tiède, voire chaud, au moment de la préparation de la pâte. 

4. Des parfums originaux  

Ça, c'est le bonus, la surprise du Chef ! Aromatiser les crêpes, ça change un peu et 

séduit toujours les convives ! On peut y ajouter un peu d'alcool : rhum, calva, 

Grand Marnier, ou encore Pastis de l’île de Ré© ! Oui oui ! ☺ 

Les zestes d'orange ou citron parfument aussi très bien votre pâte et se marient à 

la perfection avec le chocolat fondant... Miam ! Cannelle, vanille, gingembre, 

muscade, les épices ne manquent pas pour agrémenter sa pâte. Eau de rose, fleur 

d'oranger ou bien encore poudre d’amandes… Tout est permis !  


