
UN PEU D'HISTOIRE 
LOCALE...

-DES CHANDELLES ET DES CREPES-

Il y a des siècles, la Chandeleur portait le nom de « Fête des
Chandelles ». Il s’agit d’une ancienne fête païenne et latine,
devenue au fil du temps une fête religieuse chrétienne. 
La « Fête des Chandelles » correspond à la présentation du Christ
au Temple. Mais également à sa reconnaissance par Syméon
comme étant la « Lumière d’Israël ».

Cette présentation étant censée avoir eu lieu 40 jours après la
naissance de Jésus, elle est donc célébrée 40 jours après le jour
de Noël. 

L'année 1984, marqua la "1ère journée crêpes" à la salle
polyvalante de Storckensohn organisée par le groupe "cuisine"
de l'association "Culture et loisirs".
Ce groupe "cuisine" était alors composé de 14 membres qui se
réunissaient régulièrement afin d'essayer une spécialité, de se
partager une recette ou des idées culinaires.

Cette "1ère journée crêpes" se traduisit par une bondissante
réussite et sera renouvelée durant 13 ans, animée par les mêmes
personnes.

Chocolat, raisin, pomme, jambon et compagnie, les ingrédients
furent de tous les goûts, accompagnés de cidre.

Cette année, nous avons décidé de mettre un peu de peps dans la Chandeleur et nous sommes partis
en quête d'histoire et de recettes de crêpes les plus originales...

La Chandeleur a lieu tous les ans le 2 février.
Mais elle ne doit pas être confondue avec Mardi gras : si « la fête
des crêpes »  se déroule 40 jours après Noël, Mardi gras se
déroule 47 jours avant Pâques...

Nous ouvrons cette sélection
avec des cornets de crêpes à
la confiture de framboises et
sa boule de Chantilly. 
La recette est assez
classique, mais l’attention
sera portée sur le roulage en
forme de cornet. Une idée
qui appelle l’été et qui
amusera petits et grands
gourmands.

AH LES CRÊPES ! Février 2021

-LA SAUTERIE DES CRÊPES À STORCKENSOHN-
Coup de cœur pour cette
idée de présentation de
crêpes bicolores très facile à
faire. Cuisez une pile de
crêpes au chocolat et de
crêpes nature en nombre
égal. Superposez une crêpe
au chocolat et une crêpe
nature et roulez-les
ensemble. Pour les présenter
joliment comme sur la
photo, nous vous invitons à
les couper en deux avant de
les disposer dans votre
assiette. C’est beau et c’est
gourmand !



Nous terminons cette
présentation des meilleures
idées de crêpes originales
avec la crêpe aumônière.
Bien connue dans sa version
salée, elle est moins utilisée
en sucrée, mais pourquoi
pas après tout ? 
Une idée un peu plus chic et
étonnante qui réservera une
surprise aux enfants et
même aux adultes...
Qu’allez-vous mettre à
l’intérieur ? 

Gâteau de crêpes sauce
chocolat et ses noisettes
grillées: un vrai délice et une
manière originale de se
retrouver pour partager une
crêpe Party. 
Cuisez vos crêpes, empilez-
les en rajoutant des couches
de garnissage. Vous obtenez
un mille-feuille que vous
allez rendre toujours plus
gourmand avec un nappage
chocolat et des petites
noisettes. 

 

Connaissez-vous la belle histoire, 
Remplie de bonté et d'espoir,
Que l'on raconte aux enfants,
Comme un joli conte d'antan?

Au Vème siècle, il était une fois...
Un homme de piété plein de foi,
Sa sainteté le Pape Gélase 1er.
Pour récompenser et glorifier
La ferveur des pélerins fatigués,
Tous venus en procession à Rome,

Ordonna à ceux-ci de rassembler
En cette journée du 2 février,
Malgré la très grande famine,
Gros oeufs et blanche farine,
Que l'on pût trouver cachés, 
Afin de bien confectionner
De grandes galettes sucrées.

Ainsi est née la bien nommée
Dame Crêpe pour la Chandeleur,
Malgré l'hiver dans sa rigueur ...

Chantal FIQUET 

Si, aujourd’hui, elle parle avant tout aux gourmands, la
Chandeleur est une célébration chargée d’histoire ! 

Raison de plus pour lui rendre hommage le 2 février en
dégustant de délicieuses crêpes sucrées ou salées, selon vos
envies...

A partir de 1998, c'est l'association "Culture et loisirs" qui reprit
le flambeau de cette manifestation jusqu'en 2016.

Les storckensohnois savaient qu'ils trouveraient dans la salle
polyvalente des jeux et une ambiance chaleureuse sans autre
ambition que de faire plaisir en se faisant plaisir.

          CRÊPES D'ANTAN 
                        de Storckensohn

-125g de farine
-2 œufs
-1 pincée de sucre vanillé
-1 pincée de sel fin
-1/4 de litre de lait froid coupé avec un peu d'eau
-1 filet d'huile
-Quelques gouttes de schnaps ou de rhum

DAME CREPE

A faire la veille


