
Galettes de sarrasin
Voici la recette à imprimer 

Ingrédients : - 330g de farine de sarrasin (ou dite « de blé noir »)
- 10g de gros sel
- 75 cl d’eau
- 1 œuf

Préparation de la pâte :
- Mélanger farine et gros sel dans un saladier
- Verser petit à petit la moitié de l’eau tout en fouettant votre 

mélange
- Verser le reste de l’eau et continuer à fouetter
- Ajouter l’œuf  et continuer à remuer.

Votre pâte est alors lisse (sans grumeaux), épaisse et liquide.
Recouvrer votre saladier (couvercle, film alimentaire …) et laisser reposer votre 
pâte entre 1h et 2h au réfrigérateur.

Préparation des galettes :
- Huiler ou beurrer légèrement une poêle à crêpes, la mettre sur 

feu moyen et attendre que votre poêle soit très très chaude.
- Verser une mini louche de votre pâte
- Soyez patients : ne retourner votre galette que quand des 

petites bulles apparaissent à la surface et que « le versant dos 
à la poêle » commence à dorer ! 

- Retourner votre galette et recommencer l’opération jusqu’à ce 
qu’elle soit d’une jolie couleur « brun-doré ».

- Conserver votre galette entre 2 grandes assiettes pour la 
garder au chaud pendant que vous préparez les suivantes.

Vos galettes prêtes, il faut maintenant les garnir ! Tout est possible : sur feu 
doux, remettez une de vos galettes sur la poêle, garnissez-la selon vos goûts et 
laissez fondre le fromage ou se chauffer légèrement les ingrédients ajoutés :

- jambon + fromage (Emmental râpé de préférence) + œuf
- crème fraîche à la ciboulette + saumon fumé
- tomate (ou sauce tomate) + fromage + pepperoni (ou saucisse, 

merguez …)
- roquefort (bleu ou gorgonzola) + noix
- Coquilles Saint-Jacques + émincé de poireaux que vous aurez 

poêlés préalablement
- …

Accompagnée d’une salade mixte (pousses d’épinard + roquette + mâche) et 
d’un verre de cidre brut, votre galette constituera un repas complet ! Bon appétit.


