
Crêpes à la règle de trois 

 
 

Etape 1 

 

 

 

 

 

Etape 2 

 

 

 

Préparer le matériel 

et les ingrédients. 

 

 

Il vous faut : 

- un saladier             - un fouet 

- un verre doseur     - une louche 

- une spatule            - un plat 

- un crêpier               - essuie-tout 

- une cuillère à soupe 

- farine      - œufs 

- huile       - lait 

 

 

Etape 3 

 

 

Faire la pâte. 

 

 

Dans le saladier, versez ¾ de litre de lait, 3 

cuillères à soupe d’huile. Ajouter petit à petit 

300g de farine en remuant avec le fouet après 

chaque cuillérée de farine. Incorporez les 3 

œufs. Remuez, remuez, remuez  jusqu’à 

obtenir une pâte bien lisse. 

 

 

Etape 4 

 

Cuire 

les 

crêpes. 

 

Passez un essuie-tout  huilé sur le crêpier. 

Allumez le crêpier.  

Quand il est chaud, versez de la pâte dans les 

ronds. Retournez chaque crêpe à mi-cuisson. 

Déposez les crêpes sur le plat.  

 

 

 

 



Caviar d’orange sur pain d’épices 

 
 

Etape 1 

  

 

 

 

Etape 2 

 

 

 

Préparer le matériel 

et les ingrédients. 

 

Il vous faut : 

 - une cuillère à café    - une cuillère à soupe 

- un fouet dur           - un verre doseur 

 - un bol en plastique 

- une  passoire à manche     - un couteau 

- une seringue      - un thermomètre     -un plat 

- une plaque chauffante      - une casserole 

- huile froide       - agar-agar    -jus d’orange 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 3 

 

Préparer le caviar à 

l’orange. 

 

 

 

Dans la casserole, mélangez bien 200 mL de  jus 

d’orange et 2g d’agar- agar à l’aide du fouet dur. 

 

Avec un adulte : 

- Chauffez le mélange jusqu’à ébullition.  

- Mélangez à nouveau le mélange au fouet, une 

sorte d’écume blanche apparait sur le dessus et 

laissez reposer jusqu’à ce que le mélange atteigne 

environ 40-45 °C. 

 

- Mettre la passoire sur le bol en plastique. 

Remplissez le bol d’huile bien froide jusqu’à ce que 

la passoire baigne dans l’huile. 

 - Remplissez votre seringue du mélange et poussez 

goutte à goutte dans la passoire placée dans le bain 

d’huile. 

- Laissez tremper les billes de caviar 2  à 3 minutes, 

puis les sortir de l’huile et les rincer sous un filet 

d’eau  délicatement pour enlever l’huile qui 

entoure les billes. 

 

Etape 4 

Faire les toasts de 

pain d’épices au 

caviar 

 

Sur un plat, découpez des formes dans des 

tranches de pain d’épices. Déposez un peu de 

caviar à l’orange sur chaque forme. 



Brochettes de fruits 

 
 
Etape 1 

 

 

 

 

Etape 2 

 

Préparer le 

matériel et les 

ingrédients. 

Il vous faut : 

- planches à découper         - couteaux  

- piques à brochette             - un plat 

- clémentines     - pommes        

- kiwis                   - banane 

- oranges             - citron 

 

Etape 3 

 

Faire les 

brochettes 

 

 

Epluchez et coupez en morceaux tous les fruits, versez 

du jus de citron sur les bananes pour qu’elles ne 

noircissent pas. 

Enfilez les morceaux de fruits sur un pique à brochette : 

à chaque bout de la brochette mettez une rondelle de 

banane pour que les fruits restent en place. 

Déposez les brochettes sur un plat. 

 

 

 



Le diabolo déstructuré 

 
 

Etape 1 

 

 

 

 

Etape 2 

 

Préparer le 

matériel et les 

ingrédients. 

Il vous faut : 

- 4 bols      - 1 seringue     - 1 passoire   - 1 verre doseur 

- eau pauvre            - 2 cuillères à café  pour mélanger 

- sirop de grenadine    

- alginate de sodium 

- chlorure de calcium (sel de calcium) 

 

 

Etape 3 

 

 

Faire des perles de 

grenadine 

 

-  Dans le bol n°1, mélangez 100mL de  sirop de 

grenadine à 100mL d’eau 

-  Ajoutez en pluie dans ce même bol 2gr d'alginate de 

sodium. Mélangez bien de manière à ce que l'alginate 

soit bien dissous. 

-  Dans le  bol n°2, versez 200mL d'eau et ajoutez 2gr de 

sel de calcium. Comme pour la fois d'avant, mélangez 

bien la solution. Laissez reposer 10 minutes. 

- Remplissez le bol n°3 d'eau. 

- Avec une seringue, aspirez un peu du sirop de 

grenadine à l’eau du premier bol. 

-  Baignez une passoire dans le bol n°2. Avec la seringue, 

faites délicatement tomber des gouttes dans la passoire 

baignée. Les gouttes se transforment en petites perles 

rouge transparent ! Attention, il faut les laisser quelques 

secondes dans cette solution sinon elles risquent de 

devenir trop dures 

- Rincez les perles en les baignant dans le bol n°3. 

- Déposez-les délicatement dans le bol n°4 vide. 

Etape 4 Faire la potion 

cosmique 

Remplissez des verres avec de la limonade. Au moment 
de servir, ajoutez quelques perles à la limonade. 

 


