
Préparons… 

de délicieuses 
crêpes Bing!

    
Étape 1:  Versez la farine, les œufs, le lait 
et une pincée de sel dans un saladier. Mélangez 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

Étape 2:  Versez un peu moins de la moitié 
de la pâte dans un autre saladier.
 
Étape 3:  Ajoutez un peu de lait dans le saladier 
le plus rempli (environ 50 ml) pour obtenir une 
pâte plus liquide.
 
Étape 4: Ajoutez le cacao dans l’autre saladier 
pour obtenir une pâte plus foncée.
 
Étape 5: Versez le contenu de chaque saladier 
dans un flacon verseur souple.

Préparation de la pâte :

Il vous faudra :
 

Au moins un Bingster affamé et…
• 2 saladiers
• 1 poêle de taille moyenne
• 2 flacons verseurs souples 
• 1 cuillère à café de cacao
• 100 g de farine (tamisée)  
• 2 gros œufs 
• 300 ml de lait 
• 1 pincée de sel
• 1 cuillère à soupe d’huile, 
 plus un peu d’huile pour la cuisson

Veuillez faire preuve de discernement pour décider des tâches que votre Bingser pourra réaliser 
en toute sécurité. Nous vous conseillons de tenir votre Bingster à l’écart de toute poêle 

chaude et de ne pas le laisser sans surveillance dans la cuisine. 



Nous serions vraiment ravis de voir vos Bingsters avec leurs crêpes Bing, 
alors n’hésitez pas à nous envoyer des photos. Vous pouvez les publier sur 
notre page Facebook (/bingbunny.fr) ou nous les envoyer via 
notre site pour qu’elles figurent dans la Galerie des Bingsters :  
http://uk.bingbunny.com/bingster-gallery 

Nous 
aimerions 
avoir de vos 

nouvelles!

Étape 9: Faites cuire pendant une minute. 
Vous devriez voir apparaître le sourire de Bing!

Étape 10: Retournez la crêpe, puis faites-la 
cuire pendant encore une minute environ.

Étape 11: Une fois que votre crêpe est cuite, 
sortez-la de la poêle, et laissez-la refroidir 
un peu avant de la servir à votre Bingster.

Votre délicieuse crêpe est 
prête à être garnie… et dégustée 

Cuisson des crêpes :

Étape 6:  À l’aide d’un papier essuie-tout, 
huilez légèrement votre poêle froide, 
puis faites-la chauffer à feu moyen.

Étape 7:  Lorsque la poêle est chaude, dessinez 
le contour de la tête de Bing, son visage et les 
détails de ses oreilles avec la pâte au cacao. 
Laissez cuire pendant environ 15 secondes.

Cuisiner à deux... 
  c’est un truc de Bing!

Étape 8: Ensuite, remplissez le reste du visage 
et des oreilles avec la pâte plus blanche et plus liquide.

Faites attention à ce que votre plaque de cuisson ne 
soit pas trop chaude pour ne pas brûler votre crêpe.
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