
Crêpes fourrées aux
pommes de l’Avesnois

INGRÉDIENTS
- 18 crêpes fines
- 1 kg de pommes
- 10 cl d’eau de vie de cidre
- 25 cl de cidre de l’Avesnois
- 200 g de vergeoise blonde
- 60 g de farine 4 oeufs 

PRÉPARATION :
• Préparer votre pâte à crêpes suivant votre recette et cuire
 18 crêpes fines. Eplucher les pommes, les couper en quartiers
 et les poêler au beurre. A coloration, ajouter la vergeoise et
 le cidre. Tenir les quartiers fermes.
• Flamber alors à l'eau de vie et récupérer le jus de cuisson
 des pommes.
• Travailler ensemble la farine avec les oeufs. Verser le jus de
 cuisson et en faire une crème pâtissière, le jus de cuisson
 remplaçant le lait.
• Mélanger délicatement les quartiers de pommes dans la
 crème pâtissière tiédie. Fourrer les crêpes avec ce mélange.
 Les plier en  portefeuille. Saupoudrer de vergeoise et de
 noisettes de beurre. Mettre au four en couvrant d'un papier
 alu. Servir chaud avec une boule de glace à la vanille et
 une bolée de cidre.

 

Type de plat : dessert
Nb de personne : 4
Difficulté : moyenne
Préparation : 30 min
Cuisson : 10 min
Temps total : 40 min

INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX

Les pommes
et le cidre

le saviez-vous ?

La pomme française aurait ses 
origines dans notre région où l’on 
trouvait dès le Moyen-Age des 
vergers de plein vent en Thiérache ! 
En 1950, le Nord était le premier 
département producteur de pommes 
à couteau avec la Belle de Boskoop 
et de nombreuses variétés locales. 
Cette antériorité arboricole confère 
au bassin un savoir-faire qui se 
répercute sur la qualité finale de la 
production de pommes et de poires.
La pomme est une source de bien 
être pour l’organisme. Une consom-
mation quotidienne de 3 pommes 
entraîne une diminution de 10 % de 
l’excès de cholestérol. Ceci participe 
à la protection cardio-vasculaire et 
est accentué par la grande richesse 
de la pomme en antioxydant. 
L’activité antioxydante de 100 g de 
pomme équivaut à celle de 1 500 mg 
de vitamine C.
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