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Informations détaillées sur www.debeur.com 

 

Pour avoir de bonnes adresses et de bonnes suggestions de restaurants, de produits ou de vins: 

ne pas oublier d'aller acheter le Guide Debeur en librairies. Vous pouvez également l'acheter 

sur Amazon en version papier ou en version numérisée ou encore directement chez l'éditeur. 

Acheter en ligne 

 

Suivez le Guide Debeur sur Facebook 

 

Écoutez cette chronique telle que diffusée. 
 

 

Contenu de la chronique  

 
Pour la Chandeleur, on fait sauter les crêpes! 
 

Deux recettes de pâte à crêpes fines, facile à réaliser 

  

PÂTE À CRÊPES FINES (Escoffier) 

  

500 g de farine 

200 g de sucre (mais on ne peut en mettre que 50g) 

10 g de sel 

12 œufs entiers 

1 l de lait tiède (On peut aller jusqu’à 1,5 l de lait) 

Essence de vanille 

  

Facultatif : 
50 g de beurre non salé fondu 

30 ml de cognac (Kirsch, Grand Marnier) 

Zeste d’orange et/ou de citron râpé 

  

Bien mélanger tous les ingrédients à l'aide l'un fouet métallique, passez au tamis fin et laissez 

reposer une heure environ dans un endroit tranquille et à la température de la pièce. Remuer 

lentement au moment de vous en servir. Faire chauffer la poêle à feu moyen et y verser une 

demi-tasse de pâte à crêpe. Bien l'étaler en faisant tourner la poêle. Retourner la crêpe dès qu'elle 

a pris une couleur mate. 

  

On travaille encore plus vite en gérant la cuisson des crêpes avec deux poêles. 

  

Note: On obtient de plus belles crêpes si on utilise des poêles en fer. 

  

  

http://www.debeur.com/
http://www.amazon.ca/Debeur-2016-guide-gourmand-Qu%C3%A9b%C3%A9cois/dp/2921377608/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1449098581&sr=8-3&keywords=Debeur
http://www.amazon.ca/Debeur-2016-gourmand-Qu%C3%A9b%C3%A9cois-French-ebook/dp/B017ZEYI60/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1449098581&sr=8-2&keywords=Debeur
http://www.debeur.com/site/index.php?page=catalogue
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653
http://www.debeur.com/Radio1033fm_2016_11_27_Debeur.mp3


PÂTE À CRÊPES LEVÉES ou crêpes flamandes 

  

500g de farine 

10g (2 cuil. à thé) de sel 

25-30g (2 cuil. à soupe) de sucre 

2 à 4 œufs 

1l de lait 

20g de levure fraîche (ou bien Fleischmann’s déshydratée 8g soit 2  à 3 sachets) 

50g de beurre fondu 

Un peu de vanille 

Laisser lever une heure à l’abri des courants d’air dans un endroit tempéré avant de cuire 

  

Idées de garniture sucrées : 
Compote de pommes 

Crème fouettée 

Confitures diverses 

Sucre brun et sucre blanc 

Sirop d’érable 

Crème de marron 

  

Idées de garnitures salées : 
Béchamel aux fruits de mer 

Béchamel au poulet et champignons 

Légumes en julienne avec des morceaux de poulet cuit et sauce soja + graines de sézame 

  

 

On servira un cidre mousseux 
 

Clos / Point, 0,5%, Cidrerie artisanale du Minot +12204078 - 11,05$ 

 

 

Une super crêperie! 
 

Si on ne veut pas cuisiner, on peut aussi aller fêter la Chandeleur à : 

  

La Crêperie du Vieux-Belœil (  Debeur) 

940, rue Richelieu, Vieux Beloeil 

www.lacreperieduvieuxbeloeil.ca/fr | 450 464 1726 

Cadre accueillant, atmosphère familiale, gentillesse et gourmandise assurée. 

 

***** 

 

Livre: 

 

Los Angeles 

Les recettes culte 

Par Victor Garnier Astorino, chez Marabout, 39,95$ 

 



http://www.saq.com/page/fr/saqcom/cidre-mousseux/cidrerie-du-minot-point-5/12204078
http://www.lacreperieduvieuxbeloeil.ca/fr/

