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Blini à la Grisette Blanche Bio,  
crème épaisse concombre aneth 

& saumon fumé 
 

 

Ingrédients : pour +/- 30 blinis de 7,5 cm de diamètre 

Les blinis : 

 200 gr de farine 

 2 œufs 

 2 yaourts entiers 

 150 gr de fromage blanc entier 

 7,5 cl de grisette blanche BIO 

 1/2 c à c de sel 

 1 c à c d’oignon en poudre 

 1 c à s de graines de chia 

 10 gr de levure 

La crème : 

 500 gr de crème épaisse 

 1 bouquet d’aneth 

 1/2 concombre 

 QS sel et poivre 

La garniture : 

 600 gr de chutes de saumon fumé 

 

Préparation : 

1. Préparer la pâte : dans un bol mélanger au fouet la farine, la levure, les jaunes d’œufs, les yaourts, le 

fromage blanc, le sel, la bière, la poudre d’oignon et les graines de chia. 

2. Battre les blancs d’œufs en neige ferme et les ajouter à la pâte en mélangeant très légèrement à la spatule. 

Laisser poser 1 heure à T° ambiante. 

3. Faire chauffer la poêle à blinis, déposer une grosse c à s de pâte dans chaque alvéole et cuire à feu doux ; 

lorsque le dessous de la crêpe est coloré, retourner et faire dorer de l’autre côté. 

4. Préparer la crème : mélanger ensemble la crème, les peluches d’aneth et le concombre découpé en fine 

brunoise, assaisonner et garder au frais 

5. Découper le saumon en tartare 
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Présentation : 

1. Sur une assiette, déposer un blini, verser dessus 1 c à s de crème et +/- 20 gr de saumon fumé. 

2. Décorer avec une peluche d’aneth et un petit coin de citron 

Remarque : les blinis peuvent être cuits à l’avance et conservés au congélateur. 

 


