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ROULÉ À LA CRÈME PÂTISSIÈRE  

 

POUR UN  ROULÉ  

 

TEMPS  DE  PRÉPARAT ION  10 minutes 

TEMPS  DE  CU ISSON 5 minutes 

INGRÉD IENTS  

 
POUR  LA  GÉNOISE   3 oeufs 

 2 cuillères à soupe de Maïzena 

 1 cuillère à café de levure chimique 

 2 cuillères à soupe de sucre en poudre 

 1 cuillère à soupe de café liquide 

POUR  LA  CRÈME  PÂT ISS I ÈRE   15 cl de lait écrémé 

 1 cuillère à soupe de Maïzena 

 3 cuillères à soupe de sucre en poudre 

 1 oeuf 

 1 cuillère à café d’extrait de vanille 

PRÉPARAT ION  DE  LA  CRÈME  PÂT ISS I ÈRE  

1. Faites chauffer le lait dans une casserole sans le faire bouillir. 

Dans un bol mélangez le reste des ingrédients, et veillez à ce qu’il n’y ait pas de grumeaux. 

Petit conseil : tamisez la maïzena en la rajoutant à la préparation, ça les évitera. 

 

2. Une fois le lait est chaud, versez-le dans la préparation précédente, et remuez sans vous arrêter. 

Remettez sur feu doux toujours en remuant, jusqu’à qu’elle épaississe. 

Lorsque la crème aura épaissie, arrêtez le feu et laissez-la refroidir. 

 

PRÉPARAT ION  DE LA GÉNOISE 

1. Préchauffez votre four à 160°C. 

Séparez les blancs des jaunes. 

Mélangez les jaunes, le sucre, le café, la maïzena et la levure ensemble. 

Montez les blancs en neige bien ferme. 

Si vous avez un robot pâtissier comme moi :) , laissez-le remuer pour vous, et comme ça vous 

pouvez vous occuper des blancs en neige 

 

2. Incorporez délicatement les blancs en neige au mélange jaunes/maïzena. 

Sur une plaque de four recouverte de papier de cuisson, étalez la génoise, et enfournez pour 5 

minutes. 

Laissez-la légèrement refroidir. 
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3. Reprenez la crème pâtissière en la remuant un peu. 

Étalez-la sur les 3/4 de la génoise, et roulez-la, la crème se répartira sur le reste. 

 

METTEZ-LE  AU  FR IGO AVANT DE  SERV IR ,  I L  SERA  MEILLEUR  B I EN  FRA IS  !  

 

 


