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Au Japon, on préfère les
dorayaki . 

Ce sont des patisseries
composée de deux

pancakes fourrée d'Anko,
une pâte de haricot

rouge.
Au Maroc, on
déguste des

m'semen, sorte de
crêpe feuilletée

que l'on fourre de
garniture sucrée ou

salée

Les Mexicains ont troqué
les crêpes pour des

tamales : des petits pains
de maïs cuits à la vapeur,

garnis de farces sucrées ou
salées. La tradition veut

que celui qui a tiré la fève
le jour des Rois s’occupe

des tamales.

En Italie, on célèbre
la fête des

chandelles , La
Candelora.

 On se délecte de
farinata ou encore

de crespelle

Au Luxembourg, les enfants se
baladent avec des lanternes colorés  
en quémandant des bonbons pour

célébrer le « Liichtmëssdag ».

Les Anglais préfèrent les
crumpets, qu’ils savourent
avec du fromage ou de la

confiture. 

Aux États-Unis et au Canada, on célèbre « le jour
de la marmotte ». 

 

 Si on ne peut pas voir son ombre, cela
signifie que le printemps arrive bientôt.

 En effet, l’hiver tire bientôt sa révérence pour
laisser sa place au printemps. La marmotte,

elle, se réveille de son hibernation. 

En Suède, on savoure des
hirams plattär. 

Ce sont des crêpes soufflés 

Tour du monde de la Chandeleur et des traditions dans le monde
La Chandeleur se retrouve partout à

travers le monde, mais de manière
différente.



Recette de la pâte à crêpe

250g de
Farine

4 œufs

1/2 litre 
de Lait

1 pincée 
de Sel

2 c.à.s de
Sucre

50g de
 beurre fondu

Figurez-vous que leur origine est vieille comme le monde ! 

Les Romains cuisinaient déjà des galettes épaisses à base
d’eau et de farine de céréales et cuites sur des pierres
chaudes. Ils les partageaient lors d’une fête autour du 15
février appelée les Lupercales pendant laquelle ils
célébraient Lupercus, dieu de la fécondité et protecteur
des troupeaux. 

Lors de processions appelées l’Imbolc les 1er et 2 février, les
Celtes, eux aussi, préparaient des galettes rondes et dorées,
symbolisant le soleil. Ils fêtaient la fertilité, le retour aux
beaux jours et le début des premières semailles de grains.

La tradition de faire sauter des crêpes est restée et a
traversé les siècles, modifiant parfois l’origine de la crêpe
au gré d’histoires et autres croyances.

Répétez jusqu'à épuisement de la pâte. 

Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre.

Faites un puits au milieu et versez-y les œufs.

Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange
devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit.

Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez
fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de
lait. 
 Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi, mélangez bien.

Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude (par
précaution légèrement huilée si votre poêle à crêpes n'est
pas anti-adhésive). 

 Versez une petite louche de pâte dans la poêle, faites un
mouvement de rotation pour répartir la pâte sur toute
la surface. 

 Posez sur le feu et quand le tour de la crêpe se colore en
roux clair, il est temps de la retourner.

Laissez cuire environ une minute de ce côté et la crêpe
est prête.

Pour 4 personnes

L’origine des crêpes
 


