ÉRABLE ET MIEL: De bons sucres!
CRÊPES AU SIROP D’ÉRABLE À LA VANILLE ET
PETITS FRUITS
Ingrédients (6 à 8 crêpes moyennes)
1 tasse de farine tout usage
2 c. à table de sucre à glace OU cassonade blonde/sucre
brun
½ c. à thé de sel
1 tasse de lait
2 gros œufs battus légèrement
2 c. à table d'huile végétale OU de beurre fondu
Sirop d’érable à la vanille du Québec
Beurre d’érable à la vanille du Québec
Fruits de votre choix
Préparation
Dans un bol, combiner la farine, le sucre et le sel.
Ajouter le lait, les œufs battus et l'huile végétale OU le
beurre fondu en remuant jusqu'à ce que la préparation
soit lisse.
Couvrir et réfrigérer de 30 minutes à 1 heure.
Faites cuire les crêpes dans une poêle badigeonnée de
beurre.
Une fois les crêpes dans l’assiette, déposer les fruits de
votre choix, coupés en morceaux à l’avance. Puis étaler le
beurre d’érable et verser le sirop sur les crêpes.
Dégustez!
Inspirée de : www.recettes.qc.ca
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HISTORIQUE

HISTORIQUE

D’origine à la fois animale et végétale, le miel a une histoire
millénaire. Déjà aux temps des Pharaons, l’abeille faisait
partie de la mythologie.
À l’Antiquité, il constituait un aliment essentiel. Il
permettait, en plus d’être servi naturellement, de servir de
sucre pour les gâteaux, confitures, etc., puisqu’il n’y avait
pas encore à l’époque d’autre sucre. Il était réservé aux
classes aisées et son coût était plutôt élevé.
Le miel servait également lors des rites funéraires de
certains sociétés. Dans la Bible, on en dit même que « la
parole de Dieu est plus douce que le miel ». Dans le Coran,
les propriétés qu’on donne au miel pour le corps sont
comparées à celles de la parole du Prophète pour l’esprit!

Le sucre d’érable vient de l’eau d’érable recueilli des arbres
du Canada. Pourtant, on ne s’entend pas sur les origines
de sa fabrication. Si les amérindiens consommaient déjà
l’eau d’érable lors de l’arrivée des Européens, certains
disent que ce sont les Français qui ont transformé la sève
en sucre les premiers. Pourtant, le climat en France ne
permet pas la coulée des érables. De plus, la fabrication du
sucre fait partie des traditions dans plusieurs
communautés amérindiennes. Les Français voulaient
quant à eux raffiner le sucre d’érable pour en faire du
sucre blanc comme celui des Antilles. Il était selon
certains, plus beau, plus pur et meilleur que le sucre
d’érable.
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Depuis des siècles, ses vertus thérapeutiques sont connues.
On l’utilisait pour se soigner, comme agent antiseptique
pour les infections ou pour accélérer la cicatrisation.
D’ailleurs encore aujourd’hui, on peut s’en servir pour cicatriser après une opération, ce qu’on appelle l’apithérapie.
Le miel possède une grande
valeur nutritionnelle. S’il est
plus sucrant que du sucre
véritable, il contient moins de
calories
que
celui-ci
(65 calories/1 c. à table). Il
contient également des sels
minéraux, plusieurs vitamines
et peu de lipides.

Le sirop d’érable, bien que
très sucrant, est entièrement
naturel. C’est-à-dire qu’il ne
contient aucun colorant,
aucun additif. Il contient également plus d’éléments
nutritifs que le sucre blanc (manganèse, zinc, calcium,
potassium…). Il fournit également des antioxydants.
Les Amérindiens se servaient des racines bouillies et de
l’écorce pour couvrir les plaies ou guérir les maux d’yeux.
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