
Pancakes  
aux fruits rouges et 
au coulis de fraises



EN CUISINE 

1 Pour les pancakes: Mélangez la farine, le sucre, 
 la levure et le sel avec le mixeur, puis ajoutez le 
 lait, les œufs et le beurre en remuant jusqu’à ce 
 qu’il n’y ait plus de grumeaux.

2 Coupez les fraises en deux, mélangez avec le 
sucre et la moitié du basilic, et placez le tout dans le 
panier à légumes.

3 Mélangez les fraises grillées avec le reste du  
 basilic et l’huile d’olive dans un mixeur jusqu’à 
 obtention d’une texture lisse, puis réservez au 
 frais.

AU BARBECUE

1 Préparez le barbecue pour la chaleur directe à 
 env. 200°C. Avec un barbecue au charbon 
 

de bois de 57cm, prévoir une ½ cheminée d’alluma-
ge de briquettes Weber.

2 Placez le panier à légumes directement sur le 
 barbecue et faites griller les fraises env. 5  
 minutes, retirez du feu et procédez à l’étape 3 
 dans la cuisine. Placez la plancha sur la grille 
 et préchauffez env. 15 minutes.

3 Versez un peu d’huile de colza sur la plancha 
 et formez avec la pâte des cercles d’env. 8cm 
 de diamètre à l’aide d’une louche.

4 Faites cuire la pâte pendant env. 2 minutes, puis 
 répartissez les fruits rouges mélangées sur les 
 pancakes, tant que la pâte est encore un peu  
 liquide. Laissez cuire encore env. 3 – 4 minutes.  

5 Saupoudrez de sucre en poudre et servez avec 
 le coulis de fraises.

Méthode 
de cuisson Directe
Température 200 °C
Préparation 20 minutes
Temps de cuisson 15 minutes
Temps total 35 minutes
Accessoires  Plancha, Panier à 

légumes
Niveau de 
difficulté Facile

INGRÉDIENTS 
(POUR 4 PERSONNES):

Coulis:
300g de fraises nettoyées
50g de sucre
3 branches de basilic 
effeuillées
2 c. à s. d’huile d’olive

Pancakes:
450g de farine
3 œufs

60g de beurre fondu
25cl de lait
1 c. à c. de levure
2 c. à s. de sucre
1 pincée de sel
600g de fruits rouges 
mélangées
Huile de colza

Sucre en poudre
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