
Cuire les pois mange-tout à la vapeur ou dans un poêlon avec de l'eau bouillante salée (4 min). Placer dans l'eau

glacée et réserver ensuite sur un linge propre; 

Laver, éplucher et râper les carottes et réserver;

Laver et couper la courgettes en lanières et réserver; 

Dans un bol, mélanger le poulet détaillé très finement, le gingembre, l’ail, l’huile de sésame, le sucre et le jus de

citron vert. Laisser mariner durant 30 min.;

Pendant ce temps, préparer la pâte à crêpes. Dans un bol placer les deux farines, l’oeuf, ajouter progressivement

le lait puis l’eau et le zeste de citron vert;

Faire cuire les crêpes dans une crêpière 2 min. de chaque coté dans un  peu d'huile d'arachide;

Pendant ce temps, faire revenir le poulet dans un wok bien chaud avec l’huile d’arachide, ajouter le curry;

 Ajouter les carottes, la courgette et faire cuire le tout; 

Ajouter le lait de coco, les pois mange-tout et le chou chinois coupé en lanières, laisser réduire quelques min.;

 Rectifier l'assaisonnement (sel, purée de piments); 

 Procéder au garnissage de la crêpe avec la préparation au poulet et terminer par quelques feuilles de coriandre

fraîche et les germes de soja;

 Dresser les crêpes (fermées ou non) selon votre goût. 
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INGRÉDIENTS 
POUR LA PÂTE À CRÊPES

FARINE DE SARRASIN (G)

FARINE DE BLÉ (G)

LAIT 1/2 ÉCRÉMÉ (ML)

EAU PÉTILLANTE (ML)

OEUF (PC)

HUILE D'ARACHIDE (CÀC)

SEL (CÀC)

LE ZESTE DE CITRON VERT (PC)

POUR LA GARNITURE

FILETS DE POULET (G)

CORIANDRE FRAÎCHE (BRIN)

CURRY (CÀS)

GINGEMBRE FRAIS (CÀC)

GOUSSE D’AIL HACHÉ (PC)

SUCRE BRUN (CÀS)

HUILE DE SÉSAME (CÀC)

CAROTTES (PC)

JUS DE CITRON VERT (PC)

PETITE COURGETTE BIO (G)

POIS MANGE TOUT (G)

GERMES DE SOJA (G)

CHOU CHINOIS (G)

LAIT DE COCO (ML) 

HUILE D’ARACHIDE (CÀC)

CRÊPE THAÏ AU POULET ET PETITS LÉGUMES 
45 MIN

RECETTE BLOG 

491 kcal / 1,5 crêpe / portion  
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