EN FÉVRIER,
C’EST LA CHANDELEUR !
Comme nous l’attendons tous,
petits et grands gourmands,
nous vous proposons de faire
avec nous le plein de bonnes idées pour
une chandeleur pleine de bonheur !
Entre une petite fiche recette,
un petit cornet à crêpes fait main
trop mignon et un mini carnet animé
pour faire sauter les crêpes,
le visuel et le gustatif sont
au rendez-vous !
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crêpes

Des

1 • Découpez un carré
de 25 cm de côté dans
votre papier cartonné.

4 ÉTAPES

• Un tube de colle

• Une paire de ciseaux

• Du joli papier cartonné
(idéalement 25 x 25 cm)

CE QU’IL VOUS FAUT

2 • Pliez le carré pour faire
un triangle

CORNET
À CRÊPES DE
LA CHANDELEUR

Les crêpes c’est bon mais ça tâche !
Et puis, c’est quand même bien plus sympa
(et plus mignon !) de les manger dans
des cornets ! Alors, fabriquez vous aussi
vos propres cornets à crêpes en deux trois plis !

3 • Rabattez les côtés sur
le centre

4 • Refermez le triangle du dessus
vers le bas et le collez-le
grâce à un point de colle.

JE CRÉE MON CORNET À CRÊPES DE LA CHANDELEUR

GOODIES N°1

• Une pince à papier

• Une paire de ciseaux

CE QU’IL VOUS FAUT

LE MINI CARNET ANIMÉ
DE LA CHANDELEUR

Faites voler une crêpe sans danger
pour le sol de votre cuisine à l’aide
de ce mini carnet animé à confectionner !

3 • Attachez

1 • Découpez

3 ÉTAPES

4 • Feuilletez

2 • Empilez par numéro

JE FABRIQUE MON MINI CARNET ANIMÉ DE LA CHANDELEUR

GOODIES N°2
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SUCRE

2

1

Mettez la farine dans un saladier et formez un puit.

NE
RI
FA

Ajoutez les œufs entiers, le sucre, l’huile et le beurre.

HUILE

• 30 cl de lait

• 50 g de beurre fondu

• 2 cuillères à soupe d’huile

• 3 cuillères à soupe de sucre

• 3 œufs entiers

• 300 g de farine

Pour 15 crêpes
IT

Faites chauffer une poêle anti-adhésive
et déposez-y quelques gouttes d’huile.

4

HUILE

LA

5

Faites cuire les crêpes à feu doux
en les retournant.

3

Mélangez délicatement avec un fouet
en ajoutant au fur et à mesure le lait
jusqu’à obtenir une pâte liquide légèrement
épaisse.

Devenez le roi ou la reine des crêpes pour la chandeleur grâce à cette fiche recette à découper ! 1, 2, 3, que les crêpes sautent !

MA FICHE RECETTE DES CRÊPES

GOODIES N°3

