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Commerce en Fête 2013 …

L’opération « Commerce en Fête 2013 » qui fut la 11

ème

 édition en Pays d’Arles, 

s'est déroulée du 2 au 12 octobre, cet automne. Cet événement de promotion et 

d’animation du commerce de proximité est organisé par la Chambre de 

Commerce et d'Industrie (CCI) du Pays d’Arles, avec le soutien de nombreux 

partenaires. 

Cette année, et toujours pour faire plaisir aux clients, le jeu concours organisé par la CCI a permis à 

l'heureux gagnant du premier lot de se voir attribuer 1500€ en chèques cadeaux à dépenser chez les 

commerçants adhérents à l'opération. Il y a eu aussi bien d'autres récompenses, comme des vélos, des 

paniers gourmands, des cours de cuisine... 

Tout comme l'an dernier, notre commune a voulu, pour sa 

part, manifester son soutien aux commerçants locaux participant 

à l'opération. C'est en organisant un concours culinaire mettant à 

l'honneur, cette fois, « la pomme », qu'un jury équitable et de 

qualité décerna le premier prix à Mme Isabelle ESCAFIT grâce au 

dessert suivant qui vous fera vous lécher les babines :

Aumônières de pommes confites au miel de lavande (pour 4 personnes)

Cuisson : 3 minutes par crêpe - Temps de préparation : 40 minutes 

Ingrédients : pour la pâte à crêpes : 150 g de farine, 2 œufs, 1/4 de litre de lait, 1 cuillère à café d'huile, 1 

pincée de sel, 1 petit verre de fleur d'oranger et les zestes râpés d'un 

demi citron et d'une demi orange.

pour la garniture : 2 pommes 'Granny Smith', 2 pommes 'Royal Gala' ou 'Jonagold', 1 cuillère 

à soupe de beurre et 60 g de miel de lavande.

Versez dans une terrine la farine tamisée, creusez une fontaine, y cassez les oeufs un à un, ajoutez le 

sel. Mélangez les oeufs à la farine ; ajoutez petit à petit le lait sans cesser de remuer. Travaillez la pâte qui 

doit être fluide, sans grumeaux. Laissez-la reposer dans une terrine couverte pendant 1 heure. Ajoutez 

l'huile, la fleur d'oranger et les zestes juste avant de faire cuire la pâte.

Prenez une poêle à fond épais, faites-la tiédir et graissez-la avec une noisette de beurre. Versez une 

demi-louche de pâte dans la poêle bien chaude et laissez-la dorer à feu moyen. Retournez la crêpe, 

laissez-la dorer. Renouvelez l'opération jusqu'à l'obtention de 8 crêpes. 

Coupez les pommes en 4, pelez-les, retirez le cœur et coupez-les en cubes. Faites chauffer à feu doux 

le beurre dans une petite sauteuse, ajoutez les pommes et le miel et laissez cuire 10 minutes en 

couvrant. 

Garnissez le centre d'une crêpe avec cette préparation et formez une aumônière en ramenant les 

bords vers le centre. Faites tenir en piquant et en faisant croiser 2 bâtonnets en bois, puis liez avec un 

grand zeste d'orange décoratif. Procédez de même pour les 7 autres crêpes. 


