
Coupe de crêpes
au sirop miel gingembre

Détaillez la mangue en petits dés.
Confectionnez 4 crêpes fines. Étalez les crêpes sur le plan de travail. Répartissez la moitié des dés 
de mangue sur le bord inférieur. Commencez à les rouler fermement, coupez les extrémités non régulières. 
Enveloppez dans un film transparent ou un papier-alu, serrez bien. Entreposez au réfrigérateur 
au minimum une heure pour que le boudin de crêpes soit bien ferme et puisse bien se tenir à la découpe.
Pelez le gingembre. Râpez-le. Portez une casserole d’eau à ébullition et faites blanchir le gingembre râpé  
1 minute. Égouttez et renouvelez une deuxième fois cette opération.
Dans une casserole, versez l’eau et le rhum avec le sucre, le miel et le gingembre. Ajoutez le jus  
et les zestes du citron vert. Fendez une gousse de vanille en deux et ajoutez une moitié dans le liquide  
en grattant un peu les grains. Dès les premiers signes d’ébullition, baissez sur feu doux et laissez  
5 minutes. Laissez ensuite infuser et refroidir avant d’utiliser.
La chantilly au mascarpone :
Versez la crème et le mascarpone dans le bol de robot et commencez à monter, tout d’abord sur petite 
vitesse puis accélérez la puissance. Ajoutez le sucre glace sur la fin, en même temps que les grains  
de l’autre moitié de gousse de vanille, tout en continuant de battre jusqu’à ce que ce soit bien ferme.

Découpez le rouleau de crêpes en rondelles régulières d’environ 1 cm. Répartissez-les 
sur les parois extérieures de la verrine. Mettez-en une éventuellement  

dans le fond. Déposez au milieu les dés de mangue. Versez le sirop  
de gingembre jusqu’à effleurer le dessus des crêpes.

Terminez par la chantilly mascarpone à l’aide d’une poche  
à douille.

Coupez le fruit de la passion en deux et déposez  
les grains sur le dessus de chaque coupe.

•  1 pâte à crêpes réalisée avec 250 g de farine 
tamisée - 3 œufs - 50 cl de lait Juste 
& Vendéen et 50 g de beurre fondu

• 1 mangue
• 1 fruit de la passion
• Pour le sirop
• 100 g de gingembre
• 100 g de sucre roux
• 3 cuillères à soupe de miel Juste & Vendéen

• 1 gousse de vanille
• 1 citron vert
• 20 cl d’eau + 5 cl de rhum brun
• Pour la chantilly :
• 100 g de crème fleurette
• 100 g de mascarpone
• 1 bâton de vanille
• 1 cuillère à soupe de sucre glace


