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CRÊPIÈRE ELECTRIQUE  
 
Des crêpes réussies à la perfection, chaque fois! 
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PRECAUTIONS IMPORTANTES 
 
Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, entre 
autres:  
 
1. Lire toutes les instructions. 
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes.  Utiliser les poignées ou les boutons. 
3. Pour prévenir les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ou 

l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.  
4. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants. 
5. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.  Laisser 

refroidir avant d'enlever ou de replacer des pièces et avant le nettoyage. 
6. Ne pas utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé, si 

l'appareil fonctionne mal ou est endommagé.  Retourner l'appareil à Salton 
pour être examiné, réparé ou ajusté.  Voir garantie.  

7. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter des 
dangers. 

8. Ne pas utiliser à l'extérieur.  
9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni 

toucher des surfaces chaudes. 
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni 

dans un four chaud.  
11. Cet appareil est pour USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.  N'utiliser 

l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.  
12. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. 
 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
 
FICHE POLARISEE 
 
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que 
l'autre), comme élément de sécurité.  Cette fiche s'insère dans une prise polarisée 
que d'une façon.  Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche.  
Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un électricien compétent.  
Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité. 
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REMARQUES CONCERNANT LES CRÊPES ET LES PÂTES 
 
Dans toutes les pâtes à crêpes, les proportions de farine, d'oeufs et de liquide 
peuvent varier afin de produire une crêpe aussi fine que de la dentelle, une crêpe 
bien robuste et épaisse ou une riche crêpe aux oeufs.  L'addition de beurre ou de 
margarine ajoute du goût et permet à la crêpe de glisser de l'appareil.  L'huile peut 
faire coller légèrement les crêpes.  Le sucre les rend croustillantes, mais elles 
peuvent se briser lorsqu'on les roule.  
 
Etant donné que les crêpes de dessert sont servies avec garniture souvent 
accompagnée de crème sucrée, on peut employer une pâte de base non sucrée 
pour les crêpes qui seront pliées ou roulées. 
 
AVANT LE PREMIER USAGE 
 
Avant d'utiliser cette crêpière pour la première fois, apprêter la surface anti-
adhésive en l'essuyant avec une serviette de papier imprégnée d'huile, de beurre 
ou de graisse.  
 
MODE D'EMPLOI 
 
Comment faire des crêpes 
Préparer une des recettes pour la pâte au moins une heure d'avance.  Utilisere 
toute la pâte (14 - 16 crêpes) puisque toutes les crêpes non consommées se 
conserveront plusieurs jours au réfrigérateur ou un mois dans le congélateur.  
 
Verser la pâte dans l'assiette à pâte.  Brancher l'appareil dans une prise de 
courant de 120 volts et faire chauffer la crêpière jusqu'à ce que le témoin lumineux 
s'allume (3 minutes environ), pour indiquer que la crêpière est prête à être 
trempée dans la pâte.  
 
Retourner la crêpière et tremper la surface de cuisson dans la pâte.  Soulever 
rapidement la Crêpière et la retourner sur ses pieds.  Ceci empêche la crêpe de 
cuire dans la pâte.  
  
La crêpe est cuite lorsque les bords de la crêpe deviennent légèrement dorés et 
que le dégagement de la vapeur a pratiquement cessé (45 secondes environ).  
 
Retourner la crêpière au-dessus d'une assiette couverte d'une serviette en papier 
ou d'une serviette de table.  Si la crêpe ne tombe pas, en détacher le bord avec 
une petite spatule en plastique.  Il est superflu de dorer l'autre côté. 
N.B.:  Ne pas utiliser d'ustensiles de métal pour éviter les égratignures sur la 
surface non-adhérente. 
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Poursuivre la confection des crêpes - aucune période d'attente n'est requise.  
Tremper à nouveau comme susmentionné.  Les changements d'ingrédients ou les 
préférences individuelles, en ce qui concerne la couleur, affecteront le temps de 
cuisson d'une crêpe.  Par conséquent, il ne sera pas toujours nécessaire de tenir 
compte du témoin lumineux.  
 
Empiler les crêpes au fur et à mesure qu'elles sont cuites.  Inutile de poser un 
papier ciré entre elles.  La pile de crêpes peut être couverte d'une feuille 
d'aluminium pour garder les crêpes chaudes et moelleuses.  Ceci n'est pas 
nécessaire pour les crêpes qui sont garnies et/ou nappées de sauce, de crème et 
réchauffées.  
 
La première ou les deux premières crêpes peuvent être trop fines ou avoir des 
trous, surtout si la pâte est mousseuse par l'action du mélangeur ou du fouet 
électrique.  La dernière crêpe peut adhérer à la crêpière s'il ne reste que peu de 
pâte et que l'appareil touche le fond du récipient.  Le reste de la pâté peut être 
conservé. 
 
Si les crêpes adhèrent à la crêpière, vérifier la recette - des recettes utilisant de 
l'huile à la place du beurre ou de la margarine ou des recettes contenant du sucre 
peuvent provoquer une légère adhérence.  Dans ce cas, essuyer la surface de la 
crêpière  avec une noisette de beurre sur une serviette de papier avant de faire la 
première crêpe ou entre chaque trempage.  
 
Si la crêpière est trempée et maintenue pendant trop longtemps dans la pâte, 
celle-ci n'adhèrera pas à la 'surface de cuisson anti-adhésive'.  Le trempage ne 
devrait durer que quelques secondes à peine.  
 
Pour Servir 
 
Les crêpes peuvent être servies de maintes façons, soit simplement nappées 
d'une sauce, d'une crème ou richement farcies.  Elles peuvent être servies 
froides, tièdes ou chaudes, passées au four, gratinées ou frites à l'huile.  Voici 
quelques conseils sur la façon de manipuler les crêpes.  Voir les recettes pour les 
différentes formes qu'on peut leur donner.  
 
Les crêpes se plient en quatre lorsqu'on les sert nature ou farcies d'une garniture 
peu épaisse, servies avec une sauce ou une crème ou toutes chaudes hors de la 
poêle pour plonger dans les trempettes.  
 
Ou roulées... fourrées de quelques cuillerées d'un mélange quelconque et 
vitement passées au four, ou fourrées de mousse froide, crème glacée ou crème 
fouettée.  
 
Ou pliées...comme une enveloppe pour hors d'oeuvre, ravioli et bouchées de 
toutes sortes.  
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Ou empilées...pour en faire un gâteau ou un plat au four farci au goût à servir 
chaud ou froid. 
 
Crêpes Flambées 
En général, les crêpes servies avec une sauce ou une crème dans un réchaud de 
table ou un poêlon peuvent être flambées pour rehausser le goût et ajouter un 
effet spectaculaire.  Eau de vie, cognac, rhum ou liqueurs à forte teneur d'alcool 
peuvent être utilisés.  L'eau de vie et les liqueurs fruitées, tel que kirsch, 
Cointreau ou Grand Marnier sont les plus appréciées.  
 
Pour qu'elles flambent bien, il faut que les crêpes et la liqueur soient chaudes.  
Lorsque les crêpes sont prêtes, mettre sur feu doux, arroser de quelques 
cuillerées de liqueur pour en couvrir la sauce.  Ne jamais faire bouillir, ni remuer.  
Laisser réchauffer durant quelques minutes.   
 
A l'aide d'une longue allumette et en se tenant à distance mettre feu à  l'alcool.  
Attendre que les flammes s'éteignent avant de servir.  Ne jamais rajouter de 
liqueur pendant que l'alcool brûle.  
 
Garder les Crêpes Chaudes  
 
Pour servir les crêpes chaudes sans les passer au four, les gratiner ou les frire, 
couvrir simplement la pile de crêpes, dès leur confection, avec une feuille 
d'aluminium.  Ou les placer sur une claie ou un écran perforé (telle une grille 
métallique anti-éclaboussures), au-dessus d'un poêlon contenant un pouce d'eau 
qui mijote.  
 
Congeler ou Réfrigérer 
 
Les crêpes se conservent un mois au congélateur, une semaine dans le 
réfrigérateur.  Déposer simplement une pile de crêpes sur une feuille d'aluminium 
ou de papier ciré, insérer le tout dans un grand sac en plastique conçu pour la 
conservation des aliments, fermer hermétiquement en expulsant l'air contenu 
dans le sac.  
 
Pour servir, laisser reposer les crêpes à la température ambiante.  Elles se 
sépareront facilement.  Ou faire chauffer au four à feu doux, la pile couverte d'une 
feuille d'aluminium dans un récipient à fond plat.  
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
 
Débrancher la fiche de la prise de courant et laisser refroidir.  Essuyer 
simplement avec une serviette de papier humide.  Placer la crêpière dans un sac 
en plastique propre afin de protéger  la surface de cuisson.  Le revêtement de la 
surface de cuisson n'est pas couvert par la garantie.  Eviter d'égratigner ou 
d'endommager la surface avec des ustensiles aigus, des tampons à récurer ou 
des produits abrasifs.   Nous recommandons vivrement de conserver le carton 
original pour protéger l'appareil dans vos armoires. 
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RECETTES 
 
Nous suggérons d'essayer les recettes de pâte qui suivent.  Elles se trempent, se 
cuisent et se détachent facilement de la crêpière.  Les crêpes se plient et se 
roulent bien et elles se conservent des semaines au congélateur, quelques jours 
au réfrigérateur.  
 
La pâte peut s'employer immédiatement, quoique le fait de la laisser reposer une 
heure ou deux produira des crêpes plus tendres.  La pâte peut être réfrigérée 
jusqu'a trois jours pour l'employer au besoin.  
 
Pâte de base  
1 tasse (250 ml)  de farine tout usage, pré-tamisée 
2    oeufs  
1/2 tasse (125 ml)  de lait  
1/2 tasse (125 ml)  d'eau  
1/4 c. à thé (1.5 ml) de sel  
2 c. à table (30 ml) de beurre ou de margarine, fondu 
 
Mélanger dans un bol avec un fouet ou un malaxeur, en combinant d'abord la 
farine et les oeufs et en ajoutant graduellement le liquide.  Battre jusqu'à 
consistance homogène et ajouter les autres ingrédients.   
Donne 16 crêpes.  
 
IMPORTANT:  Bien mesurer la farine et le liquide, la consistance de la pâte ayant 
une grande importance (consistance d'une crème épaisse). 
 
Variantes: 
 
Crêpes riches aux oeufs  
1 tasse (250 ml)  de farine tout usage, pré-tamisée 
3     oeufs  
3/4 de tasse (180ml) de lait  
3/4 de tasse (180ml)  d'eau  
1/4 c. à thé (1.5ml)   de sel  
2 c. à table (30 ml)  de beurre ou de margarine fondu  
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Crêpes à la farine de maï s 
Délicieuses avec garnitures de style mexicain ou toute autre garniture.  
 
1/2 tasse (125 ml)   de farine de maï s jaune  
1/2 tasse (125 ml)   d'eau bouillante  
3     oeufs  
1/2 c. à thé (3 ml)   de sel  
1/2 tasse (125 ml)   de farine tout usage, pré-tamisée  
2 c. à table (30 ml)  de beurre ou de margarine fondu  
3/4 tasse (180ml)  de lait 
 
Mélanger la farine de maï s et l'eau.  Remuer jusqu'à ce que le mélange soit  
homogène et laisser refroidir légèrement.  Ajouter le lait.   
 
Brasser la pâte de temps à autre pendant le trempage si la farine de maï s tend à 
se déposer au fond. 
 
Mélange à crêpes au sarrasin  
 
Préparer de savoureuses crêpes nourrissantes.  
1 tasse (250 ml)  de mélange à crêpes à la farine de sarrasin (ou 2/3 (160 ml) 

de tasse de farine de sarrasin, plus 1/2 c. à thé (3 ml) de sel)  
1    oeuf  
1 tasse (250 ml)  de lait  
3 c. à table (45 ml) de beurre ou de margarine, fondu  
 
Roulade aux saucisses  
1 pile    de crêpes (16 environ)  

Petites saucisses de porc (cuites et rissolées) ou des 
saucisses de Francfort coupées en deux  
Moutarde préparée  
Huile  

 
Enrouler une crêpe (côté doré à l'intérieur) autour d'une saucisse enduite de 
moutarde.  Faire chauffer 1/4" (6 mm) d'huile dans un poêlon à feu moyen.  
Lorsque l'huile est chaude, mais non fumante, faire frire quelques crêpes à la  fois, 
en les déposant d'abord sur le point de raccord et  ensuite de l'autre côté.  
Surveiller attentivement car elles deviennent rapidement dorées et croustillantes. 
Servir très chaud.  Note:  pour des hors-d'oeuvre miniatures, couper en longueurs 
de 1-1/2 à 2" (3.75 x 5 cm) et faire tenir avec des cure-dents.  
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Fromage crème "et cetera"  
1 pile     de crêpes (16 environ)  
1 paquet 8 oz. (225 g)  de fromage crème 

Assaisonnement:  tout ce qui s'allie bien au fromage 
crème, tels que rondelles d'olives, morceaux de bacon, 
filets ou pâte d'anchois, un soupçon de sauce 
Worcestershire, confiture, raifort, relish, et cetera! 
Huile  

 
Couper le fromage crème réfrigéré en 16 tranches d'environ 1/2 oz.(14 g); placer 
une tranche au centre de chaque crêpe (côté doré au-dessus).  Couvrir avec un 
des assaisonnements.  Plier les crêpes en forme d'enveloppe et déposer la face 
de raccord sur une assiette.  Faire chauffer 1/4" (6mm) d'huile dans un poêlon sur 
feu modéré jusqu'à ce qu'elle soit chaude, mais non fumante.  Faire frire quelques 
crêpes à la  fois, en les posant d'abord sur la face de raccord, puis de l'autre côté..  
Surveiller attentivement car elles deviennent rapidement dorées et croustillantes.  
Egoutter sur un essuie-tout et servir chaud.   
 
Swiss-Salami  

Crêpes  
Fromage suisse en tranches  
Salami en tranches (ou jambon cuit)  

 
Couper le fromage et le salami en fins bâtonnets de 1/4" (6 mm) de largeur et 3" 
(7.5 cm) de longueur ou moins.  Placer 4 à 5 bâtonnets de chaque ingrédient au 
centre de la crêpe (sur le côté doré).  Plier et envelopper la garniture en roulant la 
crêpe.  Faire chauffer 1/4" (6 mm) d'huile dans un poêlon sur feu modéré, jusqu'à 
ce qu'elle soit chaude mais non-fumante.  Faire frire quelques crêpes à la fois, 
d'abord sur la face de raccord, ensuite sur l'autre côté.  Surveiller attentivement 
car elles deviennent rapidement dorées et croustillantes.  Egoutter sur un essuie-
tout et servir chaud.  
 
Tacos  
1 pile    de crêpes à la farine de maï s (16 environ)  
1 lb (454 g)   de boeuf haché  
2    petits oignons hachés finement  
1 enveloppe   de mélange d'assaisonnement pour tacos (1-1/4 oz)  
3/4 à 1 tasse  d'eau (180 -250 ml) (pour la quantité, voir la recette sur le 

paquet)  
 
Dans un grand poêlon, faire sauter et cuire le hachis de boeuf et les oignons 
jusqu'à ce que la viande se réduise en particules et que les oignons soient 
tendres.  Egoutter l'excès de graisse.  Ajouter le mélange d'assaisonnement et 
l'eau; faire mijoter de 15 à 20 minutes.  Déposer une ou deux c. à table comble de 
farce chaude au centre de chaque crêpe (côté doré à l'extérieur).  Rouler les 
crêpes et garder au chaud dans un four doux.  Servir nappées d'un peu de sauce 
à tacos peu ou épicée.  Garnitures facultatives;  laitue râpée, fromage fort râpé, 
tomates fraîches hachées.  
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Blinis  
1 pile    de crêpes à la farine de sarrasin, chaudes (16 environ)  
1 bocal   de caviar rouge 4 oz  (112 ml) 
2 tasses (500 ml)  de crème sûre 
3    oeufs durs, hachés finement  
1    gros oignon haché finement  
 
Employer des crêpes fraîchement préparées ou réchauffer celles du congélateur 
ou du réfrigérateur, à four doux.  Mélanger le caviar et la crème sûre et placer 
dans un bol à servir.  Disposer les oeufs et l'oignon dans des raviers.  Les invités 
déposeront un peu de ces garnitures sur les crêpes, les replieront et les 
dégusteront à la main. 
 
Blintzes  
 
1 pile    de crêpes (16 environ)  
2 tasses (500ml) de fromage cottage à grains fins  
1    oeuf, bien battu  
1 c. à table (15 ml) de sucre  
1 c. à thé (5 ml)  de zeste de citron râpé  
Mélanger le fromage, l'oeuf, le sucre et le zeste.  Garnir d'une noix de ce mélange 
le centre de chaque crêpe (côté doré à l'intérieur).  Replier les bords de la crêpe 
par dessus la garniture en une envoloppe bien hermétique.  Déposer les crêpes 
sur une assiette, bords repliés en dessous.  Dans une poêle à frire, faire chauffer 
sur feu moyen une nappe d'huile d'environ 1/4" (6mm) jusqu'à ce que l'huile soit 
bien chaude, mais sans dégager de fumée.Faire frire quelques blintzes  à la fois, 
les rebords en-dessous, ensuite l'autre côté.  Surveiller la cuisson de près parce 
que les blintzes doreront vite et deviendront rapidement croustillants.  Laisser 
égoutter sur une serviette de papier et servir très chaud.  Au goût, les couvrir de 
crème sûre, de compote de pommes, de fruits frais ou de sucre de confiserie.  
 
Eggrolls - farcis au porc ou au poulet  
1 pile    de crêpes (16 environ)  
2 tasses (500 ml) de porc ou de poulet cuit, finement haché  
1 boite 1 lb. 454 g) de chow mein au poulet ou sans viande  
1 c. à table (15 ml) de sauce soya  
2 c. à table (30 ml) d'huile  
   Moutarde préparée, forte ou légère  
Dans un bol, mélanger le porc ou le poulet, le chow mein et la sauce soya.  
Déposer une ou deux c. à table comble dans le centre, du côté doré de la crêpe.  
Replier les bords sur la garniture et placer les crêpes, sur une assiette, bords 
pliés en dessous.  Dans une poêle à frire, faire chauffer de l'huile à feu moyen 
jusqu'à ce qu'elle soit très chaude mais sans fumée.  Faire frire quelques crêpes 
farcies à la fois, bords pliés en dessous, ensuite de l'autre côté.  Surveiller 
attentivement la cuisson parce que les crêpes doreront rapidement et deviendront 
vite croustillantes.  Laisser égoutter sur un essuie-tout en papier et servir chaud 
avec de la moutarde ou de la sauce chinoise.  Excellent plat servi avec du riz 
chaud et une salade de concombres et carottes râpés.  
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Sauce chinois    
1 c. à table (15 ml)   de fécule de maï s 
1 c. à table (15 ml)   d'eau 
1 tasse (250 ml)   de bouillon de poulet  
1 c. à table (15 ml)   de sauce soya  
1 c. à table (15 ml)   de sherry  
1/2 c. à thé (5 ml)   de sucre  
    sel et poivre au goût  
 
Dans une petite casserole, mélanger la fécule de maï s et l'eau.  Ajouter le 
bouillon de poulet, la sauce soya, le sherry, le sucre, le sel et le poivre.  Laisser 
mijoter jusqu'à ce que le mélange épaississe, tout en remuant.  
 
Crêpes de poulet au cari  
Une pile    de crêpes (environ 16)  
4 c. à table (60 ml)  de beurre ou de margarine  
1     oignon moyen émincé  
1 tasse (250 ml)   de céleri finement haché 
2 c. à table (30 ml)  de farine tout usage  
1/2 c. à thé (3 ml)   de sel  
1/4 c. à thé (1.5ml)  de poivre  
2 c. à thé (10ml)  de poudre de cari 
1 tasse (250 ml)  de bouillon de poulet  
3 tasses (750 ml)   de poulet cuit en cubes  
1/2 tasse (125 ml)   de crème sûre ou de crème fraîche  
 
Faire chauffer le four à 375°F (190°C) .  Dans un grand poêlon, faire fondre le 
beurre. Ajouter l'oignon et le céleri jusqu'à ce qu'ils soient tendres mais encore 
croustillants.  Ajouter la farine et les épices, mélanger et laisser cuire pendant 5 
minutes.  Verser le bouillon et amener à ébullition jusqu'à ce que le liquide 
épaississe.  Retirer du feu et ajouter en mélangant le poulet et la crème.  Déposer 
une ou deux c. à table comble de ce mélange au centre, sur le côté pâle de 
chaque crêpe.  Rouler et déposer, bords repliés en dessous dans un moule à four 
beurré de 13" x 9" (33 x 23 cm).  Badigeonner ou arroser de beurre fondu.  
Laisser cuire au four pendant 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que le plat soit chaud 
et bouillonne.  Servir avec du chutney, des arachides, de la noix de coco râpée, 
des petits morceaux de bacon. 
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Crêpes au boeuf Stroganoff  
Une pile    de crêpes (16 environ)  
1/4 tassse (60 ml)   de beurre ou de margarine  
1/2 tasse (125 ml)   d'oignon émincé  
1 lb. (454 g)   de boeuf haché (ou 2 tasse (500 ml) de rôti de   
    boeuf cuit, finement haché)  
2 c. à table (30 ml)  de farine tout usage 
2 c. à thé (10 ml)   de sel  
1/4 c. à thé (1.5ml)   de poivre  
1/4 c. à thé (1.5ml)   de paprika  
1 boite de 10-1/2 oz (294 g)  de soupe condensée de champignons  
1 tasse (250 ml)   de crème sûre  
 
Faire chauffer le four à 350°F (190°C).  Dans un poêlon faire revenir du beurre à 
feu moyen et ajouter les oignons pour les dorer. Ajouter la viande et les quatre 
ingrédients mentionnés. Faire frire en remuant jusqu'à ce que la viande ait bruni.  
Ajouter la soupe non diluée, et laisser mijoter pendant 10 minutes en remuant de 
temps à autre.  Retirer du feu et mélanger la crème en remuant constamment.  
Déposer une ou deux  c. à table comble du mélange au centre, du côté pâle de 
chaque crêpe.  Rouler et déposer, bords libres en dessous, dans un plat beurré 
allant au four, de 13" x 9" (33 x 23 cm).  Badigeonner ou arroser de beurre fondu.  
Laisser cuire au four pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le plat soit bien 
chaud.  Servir avec  de la crème sûre, du persil et de la ciboulette hachés.  
 
Crêpes aux champignons frais  
1 pile    de crêpes (16 environ)  
1 lb. (454 g)   de champignons frais  
1/4 tassse (60 ml)  de beurre  
1/2 c. à thé (3 ml)  de sel  
1/4 c. à thé (1.5 ml) de poivre 
1/2 c. à thé (3 ml)  de sel assaisonné  
2 paquets   de bouillon de boeuf  
4 c. à table (60 ml) de vin blanc sec  
1 tasse (250 ml)  de crème sûre 
2 c. à table (30 ml) de ciboulette émincée  
 
Faire sauter les champignons en tranches dans le beurre pendant près de 4 
minutes. Ajouter le sel, le poivre, le sel assaisonné, le bouillon et le vin.  Laisser 
cuire à feu moyen pendant plusieurs minutes.  Mélanger la crème sûre et la 
ciboulette.  Faire chauffer le mélange mais sans le faire bouillir.  Déposer environ 
4 c. à table de champignons et de sauce au centre, du côté pâle, de chaque crêpe 
et replier.   
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Jambon et oeufs à la sauce Hollandaise  
1 pile    de crêpes ordinaires ou au sarrasin  
   Tranches (rondes de préférence) de jambon bouilli  
   Oeufs durs, tranchés (ou légèrement brouillés)  
   Pointes d'asperges fraîches ou congelées, cuites   
   (facultatif)  
   Beurre ou margarine fondu  
   Sauce Hollandaise (environ 1/4 de tasse (60 ml) par crêpe) 
 
Chauffer le four à 350°F (190°C).  Préparer le nombre de crêpes désirées, côté 
bruni en dessous.  Placer une tranche de jambon sur chacune d'elles.  Couper le 
jambon si nécessaire.  Déposer 4 ou 5 tranches  d'oeufs ou une cuillerée à table 
comble d'oeufs brouillés et 2 ou 3 pointes d'asperges au milieu.  Couvrir de sauce 
hollandaise.  Rouler la crêpe et déposer, côté plié en dessous, dans un plat 
graissé allant au four.  Enduire les crêpes de beurre fondu.  Chauffer au four 10 à 
15 minutes.  Servir avec une sauce hollandaise ou au fromage chaude.  
 
Crêpes florentines  
10 à 12    crêpes  
1 paquet de 10 oz (280 g) d'épinards hachés et congelés  
4 c. à table (60 ml)  de beurre ou de margarine  
3 c. à table (45 ml)   de farine tout usage  
1 tasse (250 ml)   de lait  
1/2 c. à thé (3 ml)   de sel 
1/8 c. à thé (.5 ml)  de noix de muscade  
1/8 c à thé (.5 ml )  de poivre  
1 tasse (250 ml)   de fromage suisse en lamelles ou découpé en dés  
1 c. à thé (5 ml)   d'oignon râpé  
    Beurre ou margarine fondu  
    Parmesan râpé  
 
Faire chauffer le four à 350°F (190°C). Faire cuire les épinards et bien égoutter.  
Mettre de côté.  Faire fondre le beurre dans une grande casserole; retirer du feu 
et ajouter la farine tout en remuant jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.  
Ajouter le lait; remettre sur le feu et remuer jusqu'à l'obtention d'une crème 
épaisse et onctueuse.  Ajouter le sel, la noix de muscade, le poivre, le fromage, 
l'oignon et les épinards.  Bien mélanger; retirer du feu lorsque le fromage est 
fondu.  Placer une c. à table comble de ce mélange aux épinards au centre de 
chaque crêpe, côté bruni en-dessous.  Rouler les crêpes et les déposer dans un 
plat à four beurré de 9" x 9" (22.5 x 22.5 cm) , en ayant soin de placer la 'couture' 
en-dessous.  Badigeonner ou asperger de beurre fondu, saupoudrer de parmesan 
râpé.  Passer au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que le mets soit 
chaud.  Variantes; à cette garniture aux épinards,  ajouter du jambon cuit finement 
haché ou, avant de rouler les crêpes, déposer sur la garniture de menus 
morceaux de bacon bien croquant.  
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Crêpes Manicotti 
1 pile    de crêpes (environ 16)  
16 oz (900 g)  de fromage ricotta  
1/2 lb (225 g)  de fromage mozzarella coupé en dés de 1/2" 
1/2 c. à thé (3 ml)  de sel  
1/8 c. à thé (.5 ml) de poivre  
2    oeufs  
1/4 tasse (60 ml) de fromage parmesan râpé 
2 c. à table (30 ml) de beurre ou de margarine  
1 c. à thé (5 ml) d'origan (facultatif)  
16 oz. (500 ml)  de sauce aux tomates "maison" ou commerciale  
 
Chauffer le four à 350°F (190°C).  Mélanger tous les ingrédients sauf la sauce aux 
tomates.  Placer une cuillerée à table comble de ce mélange au centre de chaque 
crêpe (côté bruni en-dessous).  
 
Rouler de façon à couvrir la garniture et déposer, côté plié en dessous, dans une 
casserole de 13" x 9" (33 x 23 cm).  Remplir les espaces de sauce aux tomates et 
parsemer le tout de fromage parmesan si désiré.  Cuire 25 à 30 minutes jusqu'à ce 
que ce soit très chaud et bouillonnant.  Servir deux ou trois crêpes par personne.  
 
Crêpes aux fruits de mer avec sauce aux crevettes  
8 à 10     crêpes  
2 c. à table (30 ml)  de beurre ou de margarine  
1/2 tasse (125 ml)   d'oignons verts ou d'échalotes hachés finement  
3/4 tasse (180ml)    de céleri haché finement  
1 tasse (250 ml) de miettes de crabe Dungeness ou de crabe entier 

(environ 6 onces, 170 g)  
1 tasse (250 ml)  de petites crevettes cuites (environ 6 onces, 170 g)  
1/2 tasse (125 ml)  de mayonnaise  
2 c. à table (30 ml)  de piment haché  
1 c. à thé (5 ml)  de poudre de cari  
1 c. à thé (5 ml)  de jus de citron  
 
Sauce  
1 boite de 10 oz (294 g) de potage condensé de crème de crevettes  
1 c. à thé (5 ml)   de jus de citron  
1/2 boite    de lait ou de lait et crème moitié-moitié  
 



14 

Faire chauffer le four à 350°F (190°C).  Dans une petite poêle, faire sauter les 
oignons et le céleri dans le beurre jusqu'à ce qu'ils soient tendres mais encore 
légèrement croquants.  Mélanger les autres ingrédients dans un bol; ajouter le 
mélange céleri et oignons.  Placer 1 ou 2 c. à table comble de cette garniture au 
centre de chaque crêpe, côté bruni en-dessous.  Rouler les crêpes et les déposer 
dans un plat à four beurré de 9" x 11" (23 x 27 cm). Couvrir de papier d'aluminium.  
Faire cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que le mets soit chaud.  
Servir avec une sauce chaude.  
 
Pour faire la sauce:  combiner les divers ingrédients dans une casserole et faire 
chauffer tout en remuant, jusqu'à ce que la sauce soit chaude et onctueuse.  
 
Enchiladas mexicaines  
12     crêpes à la farine de mais  
1 lb (454 g)   de boeuf haché  
1/2 tasse (125 ml)  d'oignons verts ou jaunes hachés  
10     olives mûres et dénoyautées, coupées en roudelles  
1 c. à thé (5 ml)   de sel  
1 gousse    d'ail émincé  
1 - 2 c. à thé (5-10 ml)  de poudre de chili  
1-3/4 tasse (180ml)   de fromage cheddar fort, découpé en dés 
 
Sauce: 
2 tasses (500 ml)   de purée de tomates ou de sauce tomates  
6 oz (170 g)   de pâte de tomates  
1     petit oignon émincé 
1 c. à thé (5 ml)   de sel  
2 c. à thé (10 ml)  de sucre  
1 gousse    d'ail émincé  
1 - 2 c. à thé (5-10 ml)  de poudre de chili  
 
Faire chauffer le four à 350°F (190°C) .  Dans une grande poêle à frire, faire cuire 
le boeuf haché et les oignons jusqu'à ce que les oignons soient tendres et que la 
viande soit brune.  Retirer du feu, égoutter l'excès de graisse.  A ce mélange, 
ajouter les olives, le sel, l'ail, la poudre de chili et 1 tasse du fromage. Placer 1 ou 
2 c. à table comble de ce mélange au centre de chaque crêpe, côté bruni en-
dessous.  Rouler les crêpes et les déposer dans un plat à four beurré de 9" x 13" 
(23 x 33 cm), en ayant soin de placer la 'couture' en-dessous.  Passer au four 
pendant 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que le mets soit très chaud et bouillonnant.  
 
Pour faire la sauce:  mélanger tous les ingrédients dans une casserole.  Porter à 
ébullition et laisser mijoter pendant 10 minutes.  Ajouter les 3/4 de tasse (180 ml) 
de fromage qui reste. Goûter pour vérifier l'assaisonnement.  Si nécessaire, 
ajouter un peu de poudre de chili.  
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Crêpes au hachis de dinde  
1 pile    de crêpes (16 environ)  
2 tasses (500 ml)  de dinde cuite et coupée en dés  
1 tasse (250 ml)  de farce à base de pain (restes ou préparation commerciale)  
1 tasse (250 ml)  de sauce aux abats  
1    oeuf légèrement battu  
   Crème ou lait selon le besoin  
Faire chauffer le four à 350°F (190°C) .  Mélanger la dinde, la farce, la sauce et 
l'oeuf.  Ajouter de la crème ou du lait pour humidifier le mélange, si nécessaire.  
Placer une ou deux c. à table comble de ce mélange au centre de chaque crêpe, 
côté bruni en-dessous.  Rouler les crêpes et les déposer dans un plat à four 
beurré de 9" x 9" (23 x 23 cm) , en ayant soin de placer la 'couture' en-dessous.  
Faire cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que le mets soit chaud.  
Servir accompagnées de n'importe quelle sauce à la viande ou avec de la sauce 
aux canneberges chaude.  
 
Lasagnes 
1 pile    de crêpes (16 environ)  
1 pinte (litre)   de sauce tomates maison  
1 lb (454 g)   de boeuf haché (si vous ne l'avez utilisé dans la sauce)  
15 oz (420 g)  de fromage ricotta  
8 à 12 oz (224-336g) de fromage mozzarella en tranches fines  
1/2 tasse (125 ml) de fromage parmesan râpé  
 
Chauffer le four à 350°F (190°C).  Dans une grande poêle à frire, faire brunir le 
boeuf (si utiliseé) jusqu'à ce qu'il se défasse en menues parcelles.  Egoutter 
l'excès de graisse et ajouter le boeuf à la sauce tomates, amener à ébullition; 
retirer du feu.  Dans un plat à four de 13" x 9" (33 x 23 cm) , étaler 1 tasse (250 
ml) de sauce.  Sur ce fond de sauce, déposer 5 à 6 crêpes en les chevauchant au 
besoin.  Recouvrir de la moitié du fromage ricotta, 1/3 des tranches de fromage 
mozzarella, 1/3 du parmesan râpé et verser encore une tasse (250 ml) de sauce.  
Répéter en couches successives.  Sur le dessus, étaler le reste des crêpes ainsi 
que le reste de la sauce, du fromage mozarella et du parmesan. Passer au four 
pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que le mets soit bouillionnant. Laisser reposer 
10 minutes avant de servir et découper en carrés.  
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CRÊPES SUCRÉES 
 
Crêpes aux bananes et sauce au vin  
8    crêpes  
4    bananes pas trop mûres  
   Jus de citron  
4 c. à table (60 ml) de beurre  
1/2 tasse (125 ml)  de cassonade foncée  
1/2 c. à thé (3 ml)  de cannelle  
1/4 c. à thé (1.5 ml)  de noix de muscade  
1/3 de tasse (85 ml) de vin rouge sec 
 
Faire chauffer le four à 350°F (190°C).  Peler puis couper les bananes en deux, 
dans le sens de la longueur.  Pour les empêcher de noircir, les asperger d'un peu 
de jus de citron et remuer.  Mélanger tous les autres ingrédients dans une 
casserole et amener à ébullition.  Tout en remuant, laisser mijoter pendant 10 à 15 
minutes, jusqu'à consistance de sirop.  Rouler une demi-banane dans chaque 
crêpe, côté bruni en dessous. Les déposer dans un plat à four beurré de 9" x 9" 
(23 x 23 cm), en prenant soin de placer la 'couture' en dessous. Verser le sirop 
sur les crêpes. Passer au four pendant 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que les 
bananes soient tendres.  Servir chaud.  
 
Crème sûre et fraises  
1 pile    de crêpes (16 environ)  
2 tasses (500 ml)  de crème sûre 
3 c. à table (45 ml)  de sucre  
2 c. à table (30 ml) de liqueur à l'orange (Cointreau ou Grand Marnier), si désiré  
2 tasses (500 ml)  de fraises sucrées, tranchées  
2 c. à table (30 ml) de beurre ou de margarine  
   sucre de confiserie  
 
Mélanger la crème sûre, le sucre et le cas échéant, la liqueur à l'orange.  Tartiner 
une couche uniforme de ce mélange de crème sûre avec quelques tranches de 
fraises.  Disposer les crêpes, après les avoir roulées, dans un plat peu profond, 
couvrir et ranger au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Pour réchauffer, faire 
fondre du beurre ou de la margarine dans un poêlon pour crêpes suzette ou dans 
un réchaud de table à feu élevé.  Réchauffer les crêpes roulées en les tournant 
avec précaution pour que la chaleur soit uniformément répartie. Ajouter le reste 
des fraises et réchauffer.  Saupoudrer de sucre de confiserie.  
 



17 

Crêpes au mincemeat et sauce au rhum  
8    crêpes  
2 tasses (500 ml)  de mincemeat tout préparé  
1/4 tasse (60 ml) de beurre ou de margarine  
1/2 tasse (125 ml) de sucre  
1 c. à thé (5 ml)  de zeste de citron  
1/4 de tasse (60 ml) de rhum léger  
1    oeuf battu  
 
Etaler uniformément le mincemeat sur les crêpes, côté bruni en dessous.  Plier 
chaque crêpe en quatre.  Faire fondre le beurre dans un réchaud de table ou un 
poêlon; ajouter le sucre, le zeste de citron, le rhum et faire chauffer à feu moyen 
jusqu'à dissolution du sucre.  Réduire la chaleur.  Verser quelques c. à table de ce 
mélange sur l'oeuf battu et fouetter jusqu'à l'obtention d'une mousse.  Ajouter cette 
mousse au reste du sirop.  Placer les crêpes dans le poêlon et faire réchauffer à 
feu doux.  
 
Crêpes aux bleuets  
1 pile    de crêpes (16 environ)  
2 tasses (500ml)  de crème pâtissière à la vanille, faite d'un mélange 

commercial  
1 tasse (250 ml)  de crème fraîche, fouettée  
1/4 c. à thé (1.5 ml) de muscade  
 
Sauce  
1/2 tasse (125 ml) de sucre 
1 c. à table (15 ml) de fécule de maï s  
1/4 tasse (60 ml) d'eau 
1/4 tasse (60 ml) de sirop de maï s léger 
2 c à thé (10 ml) de jus de citron  
2 tasses (500 ml)  de bleuets (frais ou congelés)  
 
Mélanger les ingrédients de la garniture.  Déposer deux ou trois c. à table 
combles de ce mélange au centre, du côté pâle de chaque crêpe, et enrouler.  
Présenter sur un plat à servir.  Napper de sauce et, si désiré, d'une cuillerée de 
crème sûre ou d'un peu plus de crème fouettée.  
 
Préparation de la sauce:  Mélanger le sucre et la fécule de maï s dans un poêlon.  
En remuant constamment, verser dans le mélange l'eau, le sirop de maï s et le jus 
de citron jusqu'à l'obtention d'une crème homogène.  Verser lentement les bleuets. 
Faire cuire en mélangeant constamment et amener la sauce à ébullition jusqu'à ce 
qu'elle épaississe. Laisser refroidir au réfrigérateur.  
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Palascintas à l'orange et au fromage à la crème  
1 pile    de crêpes (16 environ)  
8 oz (225 g)  de fromage à la crème ramolli  
2 c. à table (30 ml) de sucre  
1 c. à thé (5 ml)  de vanille  
1 c. à thé (5 ml) de zeste de citron  
 
Sauce:  
2/3 tasse (160 ml) de marmelade à l'orange  
1/3 tasse (85 ml) de jus d'orange  
2 c. à table (30 ml) de beurre ou de margarine  
1 c. à table (15 ml) de jus de citron  
1-1/2 c. à thé (8 ml) de zeste de citron  
 
Mélanger les ingrédients de la garniture à la cuillère et fouetter légèrement jusqu'à 
ce que le mélange soit léger et mousseux.  Tartiner presque jusqu'aux bords la 
garniture sur le côté pâle de chaque crêpe avant de les rouler.  Déposer ensuite 
la crêpe, bord libre en-dessous, dans un réchaud de table ou dans un poêlon bien 
beurré. Verser tous les ingrédients de la sauce dans un poêlon et faire chauffer à 
feu moyen.  Faire cuire doucement pendant quelques cinq minutes ou jusqu'à 
consistance homogène et un léger épaississement de la sauce.  Verser sur les 
crêpes et faire chauffer.  Ajouter une tasse d'oranges mandarines bien égouttées, 
si désiré.  
 
La flambée:  Verser 1/4 tasse (60 ml) d'alcool à l'orange sur les crêpes et la 
sauce.  Laisser chauffer pendant une minute et allumer avec une longue 
allumette.  Servir au moment oû la flamme est sur le point de s'éteindre.  
 
Autre variante:  Remplacer la marmelade par une confiture de pêches ou 
d'abricots ou servir avec une compote de pommes chaude, à la cannelle au lieu 
de la sauce.  
 
Crêpes Melba 
8    crêpes  
10 oz (280 g)  de framboises surgelées  
10 oz (280 g) de pêches surgelées ou 4 pêches fraîches, épluchées et 

tranchées  
1 c. à table (15 ml) de fécule de maï s  
1 c. à table (15 ml) d'eau  
8 cuillerées  de crème glacée à la vanille, légèrement ramollie  
 
Faire dégeler les fruits.  Chauffer les framboises dans un poêlon.  Egoutter l'eau 
des pêches surgelées. Incorporer un mélange fait de la fécule de maï s et de 
l'eau aux framboises.  Laisser cuire jusqu'à ce que le mélange soit épais et clair.  
Ajouter les pêches.  Déposer sur la crêpe, au centre, du côté pâle, une boule de 
crème glacée.  Replier les bords de la crêpe sur la crème glacée. Servir 
immédiatement avec la sauce.  
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Gâteau Moka 
1 pile    de crêpes (16 environ) 
1 paquet  de crème pâtissière instantanée à la vanille (format de six 

portions)  
1 tasse (250 ml)  de crème fraîche  
2 c. à table (30 ml) de sucre à glacer  
2 c. à table (30 ml) de cacao  
1 c. à table (15 ml) de café instantané en poudre  
 
Préparer la crème pâtissière instantanée selon la recette de l'emballage.  Laisser 
reposer jusqu'à ce qu'elle soit ferme.  Mélanger les autres ingrédients au fouet 
électrique à grande vitresse jusqu'à ce que la crème soit ferme.  Mettre au 
réfrigérateur.  Déposer une crêpe sur un plat à servir et enduire à la spatule d'une 
fine couche uniforme de crème pâtissière.  (Ne pas remuer la crème).  Couvrir 
d'une deuxième crêpe et enduire d'une autre couche de crème pâtissière. 
Continuer de la sorte jusqu'à ce que toutes les crêpes aient été employées.  
Garnir le dessus et les côtés de crème fouettée.  Réfrigérer avant de servir.  Avec 
un couteau bien effilé, diviser la pile en guartiers.  Ne préparer pas plus de 12 
heures à l'avance car la crème pâtissière risquerait de se liquéfier.  
 
Autre variante:  Remplacer la crème vanille par une crème pâtissière instantanée 
au chocolat ou au citron ou encore par de la crème fouettée sucrée.  Saupoudrer 
le dessus avec des amandes rôties émincées.  
 
Fruits et yogourt  

Crêpes  
Yogourt naturel ou à la vanille  
Confiture, sirops de fruits, fruits en conserve ou sirop pour crème 
glacée 

 
Un dessert vite fait; diluer légèrement une confiture ou des fruits en conserves de 
votre choix, avec un peu d'eau ou de jus d'orange.  (Les sirops et garnitures 
sirupeuses ne seront pas dilués.)  Réchauffer cette sauce en remuant, pendant 
une ou deux minutes.  Déposer plusieurs cuillérées de yogourt sur le côté pâle de 
chaque crêpe avant de la rouler.  Verser la sauce bien chaude sur les crêpes.  
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Crêpes Suzette  
1 pile     de crêpes (16 environ)  
1/2 tasse (125 ml)   de beurre ou de margarine non salé 
4 c. à table (60 ml)  de sucre  
1/2 tasse (125 ml)   de jus d'orange  
1 c. à table (15 ml) de zeste d'une liqueur à l'orange (Cointreau ou Grand 

Marnier)  
2 c. à table (30 ml)  de rhum ou de cognac  
 
Préparer la sauce dans un réchaud de table ou un grand poêlon sur feu doux.  
Remuer le mélange jusqu'à ce que le beurre ou la margarine ait fondu.  Ajouter 3 
c. à table (45 ml) de liqueur à l'orange.  Disposer les crêpes pliées en quatre dans 
la sauce.  Laisser mijoter à petit feu pendant 10 minutes en retournant les crêpes 
de temps en temps et en les arrosant de sauce.  Verser ce qui reste de liqueur, 
rhum ou cognac dans le centre (sans remuer).  Laisser chauffer pendant une 
minute puis allumer avec une longue allumette et servir quand la flame est sur le 
point de s'éteindre.  
 
Beurre d'arachides enrichi  
Incorporer du beurre ou de la margarine, à du beurre d'arachides onctueux ou 
croquant jusqu'à l'obtention d'un mélange pouvant facilement se tartiner.  Etaler 
une fine couche sur la crêpe, côté bruni en dessous.  Ensuite, ajouter l'une des 
garnitures suivantes:  confiture, gelée, crème de guimauve fouettée, parcelles de 
bacon, sauce 'relish' sucrée.  Rouler la crêpe et la servir  froide ou la rechauffer 
dans un poêlon avec un peu de beurre.  
 
Crêpes à la crème glacée  
Dans une crêpe, enrouler une portion de crème glacée de n'importe quel parfum 
et napper de sirop à glaces.  Pour faire des coupes à la crème glacée bagigeonner 
le côté non doré de chaque crêpe d'un peu de beurre fondu. Disposer  bien la 
crêpe (côté beurré vers l'extérieur) autour d'un moule à muffins ou d'un ramequin 
renversé. Mettre au four à 350° (190° C)  jusqu'à ce que les crêpes soient 
croquantes, environ 10 minutes.  Laisser refroidir et remplir les coupes ainsi 
formées de crème glacée, pouding, dessert à la gélatine ou fruits.  
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GARANTIE LIMITEE 
 
SALTON garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités dans sa 
composition et sa fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat.  
Durant cette période, les défectuosités seront réparées ou le produit sera 
remplacé, à la discrétion de SALTON, sans frais.  Cette garantie s'applique aux 
usages normaux, et ne s'applique pas aux dommages accidentels ou causés 
durant l'expédition, à l'emploi fautif, à l'emploi commercial ou entretien fautif, 
négligence ou abus.  
 
RENSEIGNEMENTS POUR SERVICE 
 
1. Emballez soigneusement et retournez frais de port payés, à:  SALTON 

CANADA, 81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5. 
2. Soyez certain d'inclure votre nom, adresse, code postal et une description 

de la défectuosité. 
3. Pour vous assurer d'un prompt service, soyez certain d'inclure preuve 

d'achat.  Nous suggérons de prendre la précaution d'assurer le paquet.  
4. Pour des réparations non couvertes par la garantie, vous serez avisé du 

coût, à l'avance, et après réception de votre chèque ou mandat de poste, 
les réparations seront complétées et le produit vous sera retourné.  

 
 
Salton SALTON CANADA  
Salton  81A Brunswick 
Salton  Dollard-des-Ormeaux 

Québec H9B 2J5 
Site web: www.salton.com 
Service: service@salton.com 

 
 


