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Crêpes au jambon et au fromage
Maia Coach

Pour 9 portions
Végétarien

Préparation : 20 min. Cuisson : 40 min.
Sans gluten

Sans lactose

Ingrédients
Pour la pâte à crêpe : 450 grammes de Farine fluide
5 Oeufs, 1L de Lait demi-écrémé, 3 càs d'Huile de tournesol

Béchamel au fromage : 90 g de Beurre, 90g de Farine
60 cl de Lait entier 500g, 135 grammes de Parmesan ,
d'Emmental ou de Comté, 9 tranches de Jambon ou de Dinde

Sel, Poivre, Muscade moulue

Préparation
Dans un saladier ajoutez tout d'abord la farine, creusez un puit et ajoutez-y les oeufs et l'huile.
Mélangez le tout et ajoutez le lait progressivement tout en battant continuellement.
Préparez maintenant la béchamel :
Dans une casserole, à feu moyen, faites fondre le beurre. Puis ajoutez la farine et mélangez quelques minutes.

Faites attention à ce que votre béchamel ne se colore pas.
Ajoutez maintenant le lait en filet en fouettant jusqu'à épaississement.
Retirez du feu, salez, poivrez, saupoudrez un peu de muscade et fouettez. Ajouter le fromage et fouettez à nouveau.

Réservez.
Huilez une poêle ou une crêpière et versez-y une louche de pâte. Ne les cuisez pas trop afin qu'elles

restent moelleuses. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus de pâte.
Au centre de chaque crêpe, versez une cuillère de béchamel en laissant 2-3 cm de bord,
et une tranche de jambon découpée grossièrement en morceaux. Roulez-les en les serrant bien.
Dans une poêle préalablement beurrée ou huilée, faites revenir les crêpes pour qu'elles soient légèrement

croustillantes et fondantes à l'intérieur. Commencez par la face qui doit être fermée avant tout.
Décorez avec du fromage frais et un peu de ciboulettes.

Pour des crêpes plus équilibrées, vous pouvez ajouter des champignons
préalablement cuits.

Liste de courses

Mot des diet - en bref :

Le programme famille avec Maïa
Coach, en pratique, ça donne quoi ?

Des menus sains, équilibrés et
gourmands qui s'adaptent aux
besoins et aux goûts de chacun
Faites plaisir à toute la famille
avec notre rubrique aux milles et
une recettes conçues par nos
diététiciennes nutritionnistes
Une coach diététicienne
nutritionniste diplômée d'état
vous suit et vous conseille
Une application qui vous permet
de prendre vos repas en photo et
de recevoir l'avis de votre coach
lorsque vous le souhaitez
Un chat disponible 7j/7 sur notre
site internet pour échanger avec
votre coach

En bref, c'est quoi ?
Vous recevez chaque semaine
votre planning alimentaire
conçu par votre coach
nutritionniste diététicienne
100% personnalisé. Oui oui on
vous l'avait bien dit, 100%
personnalisé 😉 !
Selon vos disponibilités, vous
pouvez prendre rendez-vous
quand vous le souhaitez.

Vous avez une question ou besoin d'un conseil ?
Vous n'êtes pas encore client ? Pas de panique ! Nos coachs
sont disponibles 7j/7 par chat sur notre site internet :
https://www.maiabaudelaire.com/ou sur notre application
mobile Maïa Coach.
Vous n'êtes pas sûr que votre repas soit équilibré ? Grâce à
notre application mobile et sa fonctionnalité "Mes repas en
photo", vous pourrez recevoir l'avis et les conseils de votre
coach. ☺

