
 

Gaufr'en pâtachoux, crème de coco et citron vert, & ananas caramélisés à l'estragon 
Ce qu'il faut : 

{ Pour une pâte de + ou - 25 gaufres } ( Source : Macaronnette & cie ) 
32 cl d’eau 

6 gr de sucre de canne 
140 gr de beurre coupé en petits morceaux 

6 gr de sel 
30 gr de poudre de lait 

180 gr de farine de blé semi-complète 
6 œufs entiers 

{ Crème coco & citron vert } 
80 ml de crème de coco 
170 ml de lait de coco 
150 ml de lait de riz 
20 g de farine de riz 
20 g de crème de riz 

40 ml de jus de citron vert 
75 g de sucre de canne 

30 g de purée d'amandes 
{ Ananas caramélisés au miel & à l'estragon } ( Source : Version Femina ) 

1 ananas frais 
2 càs d'estragon frais ciselé 

4 càs de miel liquide 
2 càs de beurre végétal 

Ensuite, comment faire ? 

 Les gaufres en pâte à choux : 

 Dans une casserole, porter à ébullition l’eau, le sucre, le beurre et le sel. Mélanger. 

 Verser la poudre de lait, et faire bouillir à nouveau. 

 Retirer la casserole du feu et incorporer la farine tamisée petit à petit tout en fouettant. 

 Lorsque la farine est complètement incorporée, mettre à nouveau la casserole sur le feu en 

remuant à la spatule pendant 5 minutes afin de dessécher la pâte. Elle doit se décoller de la paroi 

de la casserole. 

 Lorsque la pâte est homogène et forme une boule compacte, la déposer dans un cul de poule, et 

ajouter les œufs un à un en mélangeant énergiquement à la spatule entre chaque ajout. 

 Faire chauffer l'appareil à gaufres. 

 Déposer une cuillère à soupe de pâte sur chaque plaque à gaufres. 

 Crème de coco & citron vert : 

 Dans une casserole, verser la crème de coco, le lait de coco, le lait de riz, le jus de citron vert, la 

purée d'amandes et le sucre. Mélanger le tout. 

 Faire chauffer à feu doux. 

 Incorporer de suite la farine et la crème de riz, et fouetter le tout. 

 Faire bouillir jusqu'à épaississement. Il faut compter à peu près 3 à 4 minutes. 

 Réserver et laisser refroidir. 

 L'ananas caramélisé au miel & à l'estragon : 

 Couper la tige et l'écorce de l'ananas, ôter le tronçon de milieu et le couper en tranches d'un cm. 

 Dans une poêle chaude, faire fondre le beurre. 

 Y faire rôtir les tranches d'ananas de chaque côté pendant 2 à 3 minutes. Répartir le miel et 

l'estragon sur les tranches. Cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Réserver. 

 Montage : 

 Verser la crème coco & citron dans une poche à douilles. Sur une assiette, dresser une gaufre, 

décorer de crème coco & citron vert, de quelques morceaux d'ananas caramélisés et recouvrir 

d'une seconde gaufre. 

 On peut éventuellement décorer la gaufre de chantilly. 
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