
Pancakes Soufflés Cétogènes
<<<<<< Pour environ 8 pancakes >>>>>>>

● 4 oeufs
● 4 cuillères à soupe d’Erythritol
● 30g de poudre d’amandes
● 15g de farine de lupin
● ½ cuillère à café de Gomme Xanthane
● ½ cuillère à café d’extrait de vanille
● 1 cuillère à café de jus de citron
● Matière grasse pour la poêle

Procédé :

Séparer les blancs des jaunes d’oeufs dans 2 saladiers différents.
Ajouter le jus de citron aux blancs (aide à la stabilisation des blancs en neige).
Mixer les blancs en neige. Quand la mousse commence à bien se former, ajouter 2 cuillères d’erythritol. Finir de
monter les blancs en neige bien ferme.
Réserver au frais.

Dans le second saladier, ajouter et mélanger le reste des poudres aux jaunes d’oeufs
Ajouter le lait d’amandes et mélanger.
Ajouter la vanille et mélanger.

Verser ⅓ environ des blancs en neige dans le mélange de farine.
Mélanger en mouvement circulaire pour incorporer les blancs dans le mélange de farines dans casser les blancs.
Une fois homogénéiser ajouter le reste des blancs et homogénéiser lentement jusqu’à obtention d’une mousse.

Faire chauffer une poêle ou casserole antiadhésive à feu moyen avec un filet d’huile ou de beurre ou de ghee.
Avec une cuillère à glace, prélever une boule de mousse et la déposer dans la poêle. Recommencer pour disposer
les pancakes : attention à ne pas les approcher, la pâte va s’étaler!!
Déposer à nouveau sur chaque boule une autre boule (les pancakes s’affaissent en refroidissant, cette étape
permet de garder un peu d’épaisseur).
Verser 1 cuillère à soupe d’eau dans la poêle et couvrir pour cuire à l’étouffée pendant 2 minutes à feu
doux/moyen.
Découvrir et mettre à nouveau une cuillère à soupe d’eau puis recouvrir.
Attendre 2 minutes supplémentaires.
Découvrir et retourner les pancakes.
Ajouter une cuillère à soupe d’eau et couvrir.
Laisser cuire environ 5 minutes.

Découvrir et ôter les pancakes.
Répéter l’opération autant qu’il reste de pâte.
Déguster seul ou avec un accompagnement au choix!

Recette par Alex Instagram : @ketomi974


