
Lire la recette online 

Pancakes red velvet (Desserts) 

 

  
Préparation  

Tamiser la farine dans un bol et ajouter la levure et le bicarbonate de soude. Ensuite,
ajouter le sel et le sucre. Faire fondre le beurre au bain-marie. Ajouter l'œuf, le lait et le
beurre fondu aux autres ingrédients, en battant jusqu'à ce que le mélange soit lisse.
Ajouter le colorant alimentaire rouge et bien mélanger. Ensuite, laisser reposer une
demi-heure à température ambiante. Chauffer une poêle antiadhésive à feu doux et
ajouter deux cuillères à soupe de pâte dans la poêle (sans la toucher) pour former un
rond. Après un certain temps, de petits trous se formeront à la surface et le pancake
commencera à se solidifier. Retourner le pancake pour le faire cuire de l'autre côté.
Procéder de la même manière pour faire les pancakes avec le reste du mélange.
Préparer le fromage à la crème: battre le fromage jusqu'à obtenir une consistance
crémeuse, ajouter le sucre glace, remuer constamment et enfin ajouter la crème.
Fouetter le tout jusqu'à obtenir une crème légère et lisse. Empiler les pancakes les uns
sur les autres (à vous de décider combien en servir par personne) et ajouter la crème
fouettée dessus. Enfin, verser beaucoup de sirop d'érable sur l'ensemble.  

Conseils  

Pour rendre vos pancakes red velvet plus moelleux, évitez de trop mélanger la pâte:
elle doit en fait rester un peu granuleuse.  

Anecdotes  

Les pancakes red velvet sont une délicieuse recette qui nous vient des États-Unis et
qui est en train de s'imposer parmi les spécialités de la Saint-Valentin.  

Information  

Préparation 15 minutes
Temps total 15 minutes
Pour X Pour 3 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Lait 200 millilitres

Farine 120 grammes

Oeufs 1 unité

Beurre 30 grammes

Sucre (1 cuillère à soupe de sucre)

Levure chimique (1 cuillère à café de
levure)

Sel (Une demi-cuillère à café de sel)

Bicarbonate de soude (Une pincée de
bicarbonate de soude)

Colorant alimentaire (Colorant
alimentaire rouge p.m.)

Sirop d'érable

Farce  

https://fr.myitalian.recipes/recettes/pancakes-red-velvet
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr


Fromage à tartiner 70 grammes

Sucre glace 30 grammes

Crème fouettée 70 millilitres
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