Spécial crêpes

Crêpes classiques ou absolument exquises

5 conseils

pour une crêpe parfaite
1. Utilisez des ingrédients frais.
2. Laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant au moins 30

minutes, cela rendra la crêpe plus lisse avec une meilleure texture.

3. Utilisez une casserole à fond épais pour que
la chaleur soit uniformément répartie.

4. Placez la casserole sur feu moyen et laissez la casserole chauffer

lentement pendant quelques minutes avant d’y faire cuire des crêpes.

5. Pour garder les crêpes au chaud: empilez-les dans une assiette
avec un couvercle. Placez l’assiette sur une casserole avec
une couche d’eau bouillante douce.

Crêpes

Recette de base

Ingrédients

1. Mélangez la farine, les oeufs
et le sucre tres fin.

50 g de beurre
2. Ajoutez petit à petit le lait.
4 oeufs
2 cuillères de Sucre Très Fin de Tirlemont
3. Chauffez la poêle et laissez fondre
1 pincée de sel
une noix de beurre.
250 g de farine
1/2 litre de lait
4. Ajoutez le beurre fondu à la pâte
et remuez bien.

5. Vous pouvez commencer à cuire !
Bon appétit !

Crêpes fourrées

au mascarpone et au caramel
1. Tamisez la farine. Mettez la farine, le sucre
fin et le sel dans un bol et mélangez le tout.

2. Dans un autre bol, battez les œufs avec le lait
et le beurre fondu. Ajoutez partiellement aux
ingrédients secs. Mélangez jusqu’à ce que vous
obteniez un bon mélange lisse.

3. Laissez reposer la pâte au réfrigérateur
pendant 30 minutes.

Ingrédients
12 crêpes:

500 ml de lait
200 g de farine
2 cuillères à soupe
de Sucre Fin de Tirlemont
60 g de beurre fondu
4 œufs
Une pincée de sel
300 g de mascarpone
Beurre, pour la cuisson
240 ml de crème
70 g de mascarpone

Pour le caramel:

115 g de beurre
150 g de Cassonade Graeffe
115 ml de crème

4. Placez une poêle à crêpes sur feu moyen.
Faites-y fondre un peu de beurre. Versez
un peu de pâte dans la poêle et étalez-la
uniformément sur toute la casserole.

5. Faites frire la crêpe jusqu’à ce que les bords

brunissent et tournez avec une spatule. Colorez
également légèrement l’autre côté.

6. Pour le caramel: faites fondre le beurre dans

une casserole et ajoutez la Cassonade Graeffe.
Continuez à remuer jusqu’à ce que le sucre soit
incorporé. Ajoutez la crème et remuez jusqu’à
une consistance lisse pendant 2-3 minutes.
Faites bouillir. Si des bulles apparaissent sur
le caramel, laissez le caramel cuire encore
4 à 6 minutes.

7. Pour la garniture: Battez la crème jusqu’à ce

qu’elle soit ferme. Battez le mascarpone dans
un autre bol. Ajoutez la crème fouettée au
mascarpone et mélangez à feu moyen jusqu’à
une consistance crémeuse. Ajoutez 4 cuillères à
soupe de caramel et mélangez le tout.

8. Servez les crêpes avec la crème au
mascarpone et caramel.

Mini-crêpes

aux graines de pavot et aux zestes de citron

Ingrédients
200 g de farine fermentante
1,5 c. à c. de levure chimique
3 c. à s. de Easy Sucre Roux
de Canne de Tirlemont
3 œufs
20 g de beurre fondu
200 ml de lait
1 c. à s. de zeste de citron
1 c. à s. de grains de pavot
L’huile culinaire

1. Mélangez la farine, la levure

chimique, le sucre roux de canne et
le sel dans un bol. Ajoutez-y le beurre
fondu, les œufs et le lait mélangez le
tout à l’aide d’un mixeur ou à la main.

2. Ajoutez à la pâte maintenant lisse
les graines de pavot et les zestes
de citron.

3. Chauffez une poêle d’huile sur un

feu doux. Faites cuire les pancakes
quelques minutes avant de les faire
retourner. Les deux côtés doivent avoir
une jolie couleur dorée-brunâtre.

Pancakes
au lait battu

Ingrédients
500 ml de lait battu
250 g de fleur
3 oeufs
45 g de Sucre Très Fin de Tirlemont
60 ml de l’huile de tournesol
+ extra pour graisser la poêle
1 c. à c. de levure
1 c. à c. de bicarbonate

1. Mettez tous les ingredients dans un

bol et mixer au mixeur électrique, ce à
vitesse élevée. Chauffez une poêle à
crêpe, et versez un peu d’huile.

2. Mettez un peu pâte à crêpes dans

une poêle et cuisez la crêpe pendant
1,5 minutes jusqu’à ce que de petites
bulles apparaissent en surface.

3. Faites tourner la crêpe et répétez.

Crêpes

aux pommes
1. Versez la farine dans un saladier.
2. Ajoutez-y le sucre fin et le sel.
3. Mélangez séparément l’eau au lait
et battez-y les œufs.

4. Versez ce mélange dans la farine et
incorporez-le au fouet.

5. Mettez au frais pendant une heure.
6. Pelez et évidez les pommes.
7. Découpez-les en tranches d’un
demi-centimètre d’épaisseur.

Ingrédients
300 g de farine
150 g de Sucre Fin de Tirlemont
1 pincée de sel
6 oeufs
¾ l de lait
1 verre d’eau
5 pommes

8. Cuisson des crêpes : Chauffez du

beurre ou de l’huile dans une poêle.

9. Versez une louche de pâte,

parsemez quelques tranches de
pommes, puis recouvrez-les encore
d’un peu de pâte.

10. Faites cuire 3 minutes
de chaque côté.

11. Gardez au chaud les crêpes
préparées avant de servir.

American
pancake

Ingrédients
5 oeufs
180 gr de farine
12 gr de levure chimique
210 ml de lait
1 cuillère à café de sel
Sucre Impalpable de Tirlemont

1. Diviser les oeufs en deux bols. Un

avec les jaunes d’oeufs, l’autre avec
les blancs.

2. Mélanger la farine, la levure

chimique et le lait avec les jaunes
d’œufs.

3. Dans l’autre bol, fouetter les blancs
d’œufs, puis les répartir légèrement
dans la pâte.

4. Faire cuire à feu moyen-vif dans une
poêle à frire.

5. Ajouter quelques morceaux de

banane, fraise et saupoudrez avec du
sucre impalpable.

Crêpes

chocolatées
1. Versez la farine, le sel et le cacao

dans un saladier. Mélangez au fouet
pour bien aérer. Versez environ 35 cl
de lait et le beurre fondu. Mélangez
au fouet jusqu’à l’obtention d’une pâte
sans grumeaux.

2. Ajoutez le reste du lait, le sucre et les
œufs, mélangez bien. Laissez reposer
20 min à température ambiante.

3. Faites cuire vos crêpes comme

d’habitude, avec un peu de beurre.

Ingrédients
30 g de Sucre Fin de Tirlemont
30 g de cacao pur en poudre
30 g de beurre
+ pour la cuisson des crêpes
3 œufs
60 cl de lait entier
250 g de farine fermentante
une pincée de sel

4. Servez chaud, avec du sucre

tres fin ou impalpable, ou de la
Cassonade Graeffe.

5. Ces crêpes chocolatées sont

également délicieuses avec un peu de
crème anglaise ou de la glace vanille.

Pancakes
végans

Ingrédients

1. Mélangez tous les ingrédients dans

8 crêpes:

2. Ajoutez de l’huile ou de la margarine

1 banane mûre
150 ml de boisson à l’avoine
150 g de farine
1 cuillère à café de levure chimique
2 cuillères à soupe
de Cassonade Graeffe

Pour servir::

yogourt à la noix de coco
tranches de banane
pacanes
sirop d’érable

le mixeur.

végétale dans la poêle et chauffez la
poêle à feu moyen.

3. Utilisez une petite louche pour verser
la pâte à crêpes dans la poêle.

4. Faites frire les crêpes jusqu’à ce

qu’elles soient dorées sur le fond, puis
retournez chaque crêpe.

5. Servez avec du yogourt à la noix

de coco, des tranches de banane, des
pacanes et du sirop d’érable.

Les meilleures crêpes
pour la chandeleur

Ingrédients
Pour 12 crêpes :

3 oeufs
250 g de farine
500 ml de lait
20 g de Sucre Fin de Tirlemont
Beurre ou huile pour la cuisson
Cassonade Graeffe pour garnir

1. Tamisez la farine au-dessus d’un bol.
Creusez un petit trou dans la farine et
cassez-y les oeufs. Ajoutez le sucre fin.
Mélangez le tout avec un mixeur.

2. Versez la moitié du quantité de lait

(donc 250 ml). Mélangez bien pour
avoir une mixture lisse sans morceaux.
Ajoutez le reste du lait dans la pâte et
mélangez bien.

3. Faites cuire les crêpes dans une

poêle à crêpes, chauffée à l’huile ou
du beurre.

4. Servez les crêpes avec de la
Cassonade Graeffe.

Crêpes

chauve-souris

1. Suivez facilement la recette de base
et préparez de délicieuses crêpes.

2. Entaillez à l’aide d’un entre-pièce

un chauve-souris et versez un mélange
de sucre-cannelle. Mettez au four
pendant 10m à 180.

3. Laissez refroidir et servez !

Crêpes
sucettes

1. Suivez la recette de base pour

faire de la pâte à crêpes. Ajoutez du
Sucre Perle de Tirlemont dans
quelques crêpes.

2. Pressez un bâtonnet contre la crêpe.

3. Saupoudrez au sucre Impalpable.

Crêpes

moustache

1. Préparez de délicieuses crêpes
d’après la recette de base.

2. Découpez une moustache et

couvrez-la avec de la confiture fait
maison. Utilisez des fruits pour les yeux.

3. Inspirez-vous et servez!

