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Pannequet mangue et 
caramel

Ingrédients pour 8 Personnes

Méthode d'élaboration Préparation :                 Cuisson : 

Sel fin Kg 0,005

1/ Préparer des crêpes Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

Sucre Kg 0,030

Tamiser la farine et la mettre en fontaine dans un cul-de-poule. 
Mélanger par ailleurs le lait, les œufs, le sel et le sucre. Verser ce 
mélange dans la fontaine et l’incorporer progressivement à la farine, 
à l’aide d’un fouet. Ajouter le beurre noisette et le rhum. Passer la 
pâte à crêpes au chinois étamine. Sauter deux crêpes par personnes. 

Lait L 0,560
Farine Kg 0,240
Œuf entier Pièce 3

2/ Réaliser une crème pâtissière Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

Beurre Kg 0,060
Rhum L Pm

Rhum brun L 0,015

3/ Confire une julienne d’orange Produits Unité Quantité

Sucre Kg 0,100
Maëzena Kg 0,050

Bouillir le lait avec la vanille fendue. Blanchir les jaunes avec le sucre. 
Ajouter la maïzena. Mélanger. Incorporer la moitié du lait bouillant 
sur le mélange jaune/sucre/maïzena. Verse le tout dans la russe. 
Porter à ébullition en remuant avec un fouet. Débarrasser, 
tamponner la crème pâtissière et la refroidir en cellule.

Lait L 0,500
Vanille Gousse  1/2
Jaune d'œuf Pièce 4

L 0,080

Prix           
Unitaire

Prix Total

Prix           
Unitaire

Prix Total

Presser les oranges ayant servis à réaliser les zestes confits. Cuire le 
sucre au caramel. Déglacer avec le jus d’orange. Remettre le poêlon 
sur feu doux pour délayer le caramel en remuant avec une spatule. 
Réduire quelques minutes et passer au chinois étamine si besoin. 

Sucre semoule Kg 0,160
Eau L 0,040
Jus orange

4/ Préparer le caramel à l’orange Produits Unité Quantité

Prélever le zeste des oranges (sans la peau blanche) avec un économe 
et le tailler en julienne. Blanchir la julienne trois fois, départ eau 
froide. La rincer entre chaque blanchiment. La placer dans une russe, 
la couvrir de grenadine, la recouvrir de papier sulfurisé et la confire à 
feu doux jusqu’à ce que les zestes deviennent translucides. Ne pas 
caraméliser le sirop par une ébullition et une réduction trop 
importante. Ajouter un peu d’eau pendant la cuisson. 

Orange Kg 0,400
Grenadine L 0,160
Eau

5/ Finition et Dressage Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

L 0,160

Tailler la mangue en brunoise. Si la crème pâtissière est prise, la 
remettre à consistance en la mélangeant au batteur, au fouet. 
Arrêter le batteur. Ajouter le rhum et la brunoise de mangue. 
Mélanger à la spatule pour ne pas écraser les fruits. 
Couper en deux les fruits de la passion.
 Rouler les pannequets, dresser
Sur la moitié des crêpes, coucher à la poche un peu de crème. Replier 
les bords et rouler comme un rouleau de printemps (voir galette de 
riz). Garnir et replier l’autre moitié des crêpes en coussins. Dresser. 

Fruit de la passion Kg 0.160
Sucre Glace Kg 0,025
Mangue Kg 0.700
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