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Concours de crêpes. 82 cm cette année
 Publié le 01 août 2017 

Petits et grands sont concentrés pour l'étape la plus délicate : le retournement de la crêpe
(1 et 2). Les gagnants (3).

La Fête de la crêpe se tenait le week-end dernier, à
Gourin. Cette année, Christophe Le Guern a remporté le
titre de la plus grande crêpe, mais personne n'a battu le
reccord détenu par Pascale Henaff.

L'édition 2017 de la Fête de la crêpe, qui a fermé ses portes dimanche

après le concert de Gérard Jaffrès, a connu une belle affluence. Certains

sont venus pour manger des crêpes, d'autres pour les spectacles et les

animations. Et, parmi les visiteurs, il y avait aussi des inconditionnels du

billig qui ont visé le titre mondial de la plus grande crêpe. « Nous avons

eu 50 inscrits, dont cinq enfants », explique Daniel Le Bars, l'un des

organisateurs. Le concours est ouvert à tous, amateurs et

professionnels, mais les lauréats des concours précédents ne peuvent

se réinscrire qu'après trois ans. Les concurrents n'ont le droit qu'à un

essai, avant de se lancer dans la compétition. « Mais si celui-ci est

réussi, on leur permet de le valider et ils abandonnent la seconde

tentative », précise Catherine Henri, l'animatrice du concours.

La technique

Chaque dose de pâte de blé noir est de 50 centilitres maximum, versée

en une seule fois. Ensuite, les candidats étalent la pâte sur la plaque de

102 cm à l'aide de la rozell (râteau à crêpe), en tentant d'obtenir le plus

grand diamètre possible. « Mais le jury prend également en compte la

rondeur, la cuisson, l'épaisseur et l'aspect général. Les crêpes sont

ensuite décollées et retournée à l'aide de la grande spatule (spanell) et le

résultat est mesuré après retournement complet.

Les résultats

 >   Gourin
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Le jury, composé de Pascale Hénaff, crêpière professionnelle, Chantal

Herry, membre de l'organisation du concours mondial et de Jérémy

Tréhin, le lauréat 2016 a nommé les lauréats. Christophe Le Guern, de

Braspart, a terminé à la première place avec une crêpe de 82 cm. La

deuxième place a été attribuée à Kathy Lenet, de Crédin, pour une

réalisation de 80 cm. Aurélie Conan, de Telgruc-sur-mer a terminé

troisième avec un diamètre de 74 cm. Dans la catégorie enfants (moins

de 13 ans), le titre est revenu à Pol Auffret, de Pont Aven, avec une crêpe

de 76 cm. Le second est Jérémy Desmet, de Mériel (95) avec un

diamètre de 75 cm. À noter que les deux jeunes auraient fini

respectivement 3e et 4e du concours adultes, ce qui valorise encore plus

leur performance. Le record du concours a été établi en 2004 par la

Gourinoise Pascale Hénaff. Il est de 98 cm. Christophe le Guern, lauréat

2017 a été invité à participer au concours 2018, en tant que membre du

jury.


