1/ Dans notre verre doseur on mélange le lait végétal, la
vanille liquide et le vinaigre et on laisse reposer le temps de la
préparation (le vinaigre va légèrement faire épaissir le lait).
2/ Dans un saladier, on mélange au fouet tous les ingrédients
secs.
3/ On verse notre préparation de "lait + vinaigre" aux
ingrédients secs et on mélange jusqu'à obtenir une pâte
homogène.

Ingrédients secs :
- 300 g de farine
- 4 CàS de sucre de canne
(très facultatif)
- 1/2 CàC de sel
- 1 sachet de poudre à
lever (ou levure chimique)
- Vanille (1 gousse OU 1
sachet de sucre vanillé OU
1 CàS de vanille liquide)
Ingrédients liquides :
- 500 ml de lait végétal
de votre choix
- 1 à 2 CàS de vinaigre de
cidre
- 4 CàS d'huile végétale
au goût neutre (tournesol,
pépin de raisin, colza, olive
douce...)

4 / Une fois la pâte bien lisse, on ajoute les 4 CàS d'huile, on
mélange bien... notre pâte est prête lorsqu'elle a une texture
homogène et lisse.
Cuisson :
1/ On fait chauffer la crêpière/ poêle, et on baisse la
température d'un ou 2 crans (selon son feu ou sa plaque) au
moment de cuire les pancakes... histoire que les pancakes
puissent bien cuire et dorer !
2/ On verse un peu de pâte dans la crêpière/ poêle et lorsque
des bulles/ trous se forment sur nos pancakes, on les
retourne et on laisse cuire de l'autre coté.
A table !
Les pancakes se mangent traditionnellement au petit
déjeuner avec du sirop d'érable et -parfois même- du beurre
(pour une version 100% végétale, optez pour de la margarine
ou du beurre d'amande), mais vous pouvez également les
déguster au goûter et aussi avec de la confiture, de la pâte à
tartiner, du sucre, du beurre de cacahuète ou d'amande, de
noisette... et même nature !
Astuce : A l'aide d'un entonnoir on transvase notre
préparation dans une bouteille en verre ou un récipient
hermétique et on garde au réfrigérateur (si vous avez opté
pour la gousse de vanille, vous pouvez la laisser macérer dans
la pâte).
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