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LA QUESTION DU SOIRLA QUESTION DU SOIR

Record.Record. Quelle est la taille de la Quelle est la taille de la
plus grande crêpe au monde ?plus grande crêpe au monde ?
Pour briller en société, faire le malin à l'apéro bref, pourPour briller en société, faire le malin à l'apéro bref, pour
frimer avec les copains, nous vous proposons LAfrimer avec les copains, nous vous proposons LA
question absolument essentielle du soir. Aujourd'hui,question absolument essentielle du soir. Aujourd'hui,
alors que se tient ce week-end l'incontournable Fête dealors que se tient ce week-end l'incontournable Fête de
la Crêpe à Gourin, savez-vous quelle est la taille de lala Crêpe à Gourin, savez-vous quelle est la taille de la
plus grande crêpe au monde ?plus grande crêpe au monde ?

Depuis 13 ans, la commune de Gourin, en centre-Bretagne,Depuis 13 ans, la commune de Gourin, en centre-Bretagne,
organise chaque été le concours mondial de la plus grande crêpe.organise chaque été le concours mondial de la plus grande crêpe.
Un championnat insolite, certes, mais qui donne lieu à uneUn championnat insolite, certes, mais qui donne lieu à une
véritable compétition au cours de laquelle s'affrontent les plusvéritable compétition au cours de laquelle s'affrontent les plus
fines gachettes du rozell (pour les novices, il s'agit du râteaufines gachettes du rozell (pour les novices, il s'agit du râteau
utilisé pour étaler la pâte sur la billig). Alors, le record de la plusutilisé pour étaler la pâte sur la billig). Alors, le record de la plus
grande crêpe appartient-il à un participant de ce concours ?grande crêpe appartient-il à un participant de ce concours ?

Une billig spéciale pour l'événementUne billig spéciale pour l'événement

Pour mesurer l’ampleur du défi, avant tout, jetez un petit coupPour mesurer l’ampleur du défi, avant tout, jetez un petit coup
d'œil sur une billig classique. N'hésitez pas à la mesurer, si vousd'œil sur une billig classique. N'hésitez pas à la mesurer, si vous
voulez. Vous devriez arriver à une taille comprise entre 33 et 50voulez. Vous devriez arriver à une taille comprise entre 33 et 50
cm pour les plus grandes. Eh bien, sachez que celle de Gourin,cm pour les plus grandes. Eh bien, sachez que celle de Gourin,
fabriquée spécialement pour l'événement, mesure 1,02 m defabriquée spécialement pour l'événement, mesure 1,02 m de
diamètre ! De quoi décontenancer les plus habiles des crêpiers.diamètre ! De quoi décontenancer les plus habiles des crêpiers.

À LIREÀ LIRE DANS CETTE RUBRIQUE DANS CETTE RUBRIQUE

©©

Sites de rencontres. Où draguent les Bretons ?Sites de rencontres. Où draguent les Bretons ?
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 A lire également  A lire également 

Rappelons au passage que l’initiative de la première Rappelons au passage que l’initiative de la première 
 en 1993 revient au Comité régional du Tourisme : en 1993 revient au Comité régional du Tourisme :

il souhaitait instaurer à l’intérieur des terres une manifestationil souhaitait instaurer à l’intérieur des terres une manifestation
authentique pour faire découvrir aux visiteurs une région souventauthentique pour faire découvrir aux visiteurs une région souvent
méconnue par rapport au littoral. Dans le genre authentique, laméconnue par rapport au littoral. Dans le genre authentique, la
crêpe, c'est plutôt bien vu... C’est ensuite une association localecrêpe, c'est plutôt bien vu... C’est ensuite une association locale
qui a pris le relais pour pérenniser ce rendez-vous annuel breton.qui a pris le relais pour pérenniser ce rendez-vous annuel breton.
Et depuis l’édition 2004, le Concours mondial de la plus grandeEt depuis l’édition 2004, le Concours mondial de la plus grande
crêpe est inscrit au programme des festivités. crêpe est inscrit au programme des festivités. Côté réglement,Côté réglement,
tout est calibré : la pâte (50 cl maxi) et le matériel sont fournis.tout est calibré : la pâte (50 cl maxi) et le matériel sont fournis.
Tout le monde peut participer. Et, pour gagner le concours,Tout le monde peut participer. Et, pour gagner le concours,
plusieurs critères sont pris en compte plusieurs critères sont pris en compte : la rondeur, le diamètre, la: la rondeur, le diamètre, la
cuisson, l’épaisseur et l’aspect général.cuisson, l’épaisseur et l’aspect général.

La plus grande crêpe du monde est bretonneLa plus grande crêpe du monde est bretonne

L'an dernier à Gourin, c'est Jérôme Tréhin, de Pluvigner (56), quiL'an dernier à Gourin, c'est Jérôme Tréhin, de Pluvigner (56), qui
a réalisé la plus grande crêpe. Sa taille : 86 cm. Mais, mais,a réalisé la plus grande crêpe. Sa taille : 86 cm. Mais, mais,
mais... Ce n'est pas le record. Non, non, non ! Figurez-vous quemais... Ce n'est pas le record. Non, non, non ! Figurez-vous que
la plus grande crêpe est l'oeuvre de Pascale Hénaff, de Gourin.la plus grande crêpe est l'oeuvre de Pascale Hénaff, de Gourin.
Tiens, tiens... Elle détient le record avec une crêpe de 96 cm ! EtTiens, tiens... Elle détient le record avec une crêpe de 96 cm ! Et
cela depuis 2005, c'est-à-dire lors de la deuxième édition ducela depuis 2005, c'est-à-dire lors de la deuxième édition du
concours mondial. Douze ans que le record n'est pas tombé.concours mondial. Douze ans que le record n'est pas tombé.
Dingue, quand même.Dingue, quand même.

Alors oui, certains viendront dire que des Anglais (my god !) ontAlors oui, certains viendront dire que des Anglais (my god !) ont
pulvérisé ce record. A Rochdale, en 1994, pour fêter dignementpulvérisé ce record. A Rochdale, en 1994, pour fêter dignement
les 150 ans d'une coopérative du coin, les habitants ont fait uneles 150 ans d'une coopérative du coin, les habitants ont fait une
crêpe de 3 tonnes. Ok, mais elle est où la billig ? Il a fallu unecrêpe de 3 tonnes. Ok, mais elle est où la billig ? Il a fallu une
grue pour retourner cette immense galette... Rien à voir doncgrue pour retourner cette immense galette... Rien à voir donc
avec le savoir-faire breton. avec le savoir-faire breton. La plus grande crêpe du monde estLa plus grande crêpe du monde est
donc bretonne depuis la création de ce concours insolite. Et ledonc bretonne depuis la création de ce concours insolite. Et le
record tombera-t-il cette année ? Ce serait chouette, pour que larecord tombera-t-il cette année ? Ce serait chouette, pour que la
fête soit... complète !fête soit... complète !

Fête de laFête de la
Crêpe à GourinCrêpe à Gourin

Gwenaëlle FleurGwenaëlle Fleur
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