
KIT PANCAKES  

Ce Kit contient : de la farine, du son 
d’avoine, de la levure, et du bicarbonate de 
soude.  

Pour 10 à 15 pancakes:  

- Ajoutez un oeuf, 20 cl de lait et 15g de beurre fondu. 
Mélangez le tout, et verser une petite louche de pâte dans la 
poêle. Dès que des petites bulles apparaissent, vous pouvez 
retourner le pancake.  

Avec un peu de confiture d’abricots du jardin, c’est juste ce 
qu’il vous faut pour le 1er petit-déjeuner des vacances!  
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