
Pourquoi mange-t-on des crêpes à la chandeleur ?

Vous avez probablement prévu en festin de crêpes pour fêter la chandeleur ce jeudi 2 
février. Mais, vous êtes-il déjà arrivé, entre deux crêpes, de vous demander pourquoi vous
en mangiez ? C’est, certes, très bon, mais pourquoi tout le monde en mange 
spécialement le 2 février ? Et comment cela se passe-t-il dans les autres pays ?

La chandeleur a d’abord une origine religieuse. 
Dans la  religion chrétienne, elle se déroule 40 
jours après Noël, le jour de la présentation de Jésus
au Temple. Bon, ça, c’est la théorie. 
-Qu’est ce que cela signifie en pratique ?
Les paysans célébraient ce jour à l’église, où ils 
brûlaient des chandelles. Le nom chandeleur est 
donc dérivé des chandelles traditionnellement 
utilisées. 

-Mais alors, pourquoi des crêpes ? 
Ces mêmes paysans préparaient des crêpes en symbole du soleil 
et donc du retour à la lumière. Pendant le mois de février, les 
jours commencent en effet à se rallonger. Les crêpes sont donc 
un hommage au retour de soleil et du printemps prochain. Il était
de coutume que de jeter en l’air la première crêpe en tenant dans 
la main gauche un louis d’or, en veillant bien sûr à ce que celle-
ci retombe parfaitement dans la poêle. Cette superstition avaient 
pour but d’assurer de bonnes récoltes et des finances prospères 
aux paysans. 

https://
www.daringgo
urmet.com/
traditional-
english-
crumpets/

https://alma-de-
chiapas.com/tamale-du-
mexique/

Comment la chandeleur se fête-elle dans le monde ?
Il existe de nombreuses traditions différentes pour fêter la 
chandeleur. Les Anglais se régalent avec des « crumpets » 
qu’ils accompagnent de fromage ou de confiture. 

Les Mexicains troquent les crêpes pour les 
« tamales », petit pains de maïs cuits à la vapeur 
sucrés ou salés. De plus, c’est a celui qui a tiré la 
fève le jour des Rois de s’occuper de la préparation. 
Comme quoi, tout est lié !



Et maintenant une petite recette pour préparer votre
meilleure soirée crêpes :

Ingrédients pour environ 12 crêpes :
- 3 Œufs
- 250g de farine type 55
- 2 cuillères à soupe d’huile (tournesol pour un goût plus neutre)
- 250mL de lait
- 250mL d’eau
- une pincée de sel
- 2 cuillères à soupe de sucre (seulement pour des crêpes sucrées)
Mélanger les œufs, la farine, la pincée de sel, l’huile, et éventuellement le sucre, à l’aide d’un
fouet ou d’un batteur.
Ajouter le lait et l’eau progressivement tout continuant de mélanger la pâte en pour éviter les
grumeaux.
Si la pâte n’a pas la consistance voulue, rajouter de la farine ou de l’eau pour avoir une pâte
plus ou moins liquide.
Faire chauffer une poêle à crêpe en y ajoutant un peu de matière grasse pour ne pas que la
pâte accroche.
Verser la quantité de pâte voulue et retourner la crêpe une fois que la fasse est bien blonde.
Une fois que la seconde face est cuite, servir la crêpe ou la conserver couverte quelques jours
(pas trop longtemps sinon la crêpe sèche)
Conseil :
- Le sucre peut être remplacé par du sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de rhum ou de la
fleur d’oranger.

En Suède, on savoure des « hirams plattär », sorte de crêpes 
soufflées et au Japon des « dorayaki ». 
En Italie enfin, on déguste des « farinata ». 

Photo Dorayaki
https://www.cuisineaz.com/recettes/
dorayaki-crepe-japonaise-aux-
haricots-rouges-5568.aspx

Mais certains pays ne choisissent pas de manger le 2 
février. Aux Etats-Unis et au Canada par exemple, on 
célèbre « le jour de la marmotte », cette dernière étant 
supposée sortir de son hibernation à ce moment là. 
Au Luxembourg, les enfants portent des lampions et 
demandent des bonbons dans une sorte de « remake » 
d’Halloween nommé « Liichtmëssag »


