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Tape la gauff’ 

Une mise au net de Khadija El Khadri (st.) 19 mai 2005 

Elle est tendre, moelleuse ou plus 
ferme. Peut être la désirez-vous 
croquante mais avec une 
impression de pâte gonflée. Qu’à 
cela ne tienne, la gaufre belge 
c’est LE dessert, qui allie plaisir et 
référence nationale (pour les 
gourmands). Sa réussite demande 
une patte de bon belge, car on ne 
lésine pas sur le beurre ici ! 

Ni la farine, ni le sucre, ni les œufs 
ne sont épargnés. En plus de la 
mesure, tout est dans le doigté. 
Faire une pâte à gaufre de ménage, 

c’est simple, mais réussir une gaufre de Bruxelles ou de Liège, n’est pas une « mince » affaire. Ici, 
vous avez le choix entre des dizaines de recettes facile à réaliser. Le succès réside dans le choix 
des produits et le mélange des ingrédients, afin de réaliser une pâte riche et délicieuse.  

Des gaufres à la crème, aux fruits, "maison", du Nouvel An, de Toussaint, au lait battu, à la 
crème ; la gaufre de Liège, Bruxelles, Namur, Herve, Verviers, Tilff et la légère à fourrer et la 
chaude flamande (sans être érotique), etc. Slurp, slurp…on se lèche déjà les doigts.  

Elle se mange souvent sucrée. Pourquoi ne pas la déguster pour une fois dans sa version salée? 
Le site propose une recette de gaufre de foie gras de canard. Vous avalerez assez de calories pour 
trois jours en une bouchée. Foi de gaufre.  

Ce site spécial gâteau de cire d'abeille, (signification du mot gaufre qui fut emprunté aux anciens 
Francs) manque d’images et nous oblige donc à réaliser les recettes pour pouvoir baver. Ce n’est 
pas malin ! Mais on pardonne, car c’est le résultat qui compte. Les explications, les conseils et 
astuces font largement l’affaire. Les confréries liégeoises et bruxelloises de la gaufre, pour le 
bonheur de tous, font dans la simplicité en offrant des pages entières de recettes. Finalement cela 
paraissait plus difficile.  

Nous ne sommes pas uniquement au pays de la gaufre tout au long des pages. Elles présentent 
les références de la région liégeoise en matière de petits plats : potée liégeoise, boulets, lapin au 
sirop de Liège (évidemment) et les desserts : croustillons, gosette de Verviers.  

Ne nous éloignons pas trop du sujet pour tenter de se remémorer l’espace d’un instant cette 
odeur qui vous monte au nez, alors que vous êtes au bout de la rue et que le gaufrier n’est pas 
encore visible… Voilà le grand pouvoir de la gaufre chaude ! Sentir le sucre fondu qui a caramélisé 
et laissé de grosses taches noires sur les pourtours. Toutes ces sensations de plaisir, vous pouvez 
les obtenir chez vous, directement depuis votre moule à gaufre, sans être obligé de sortir et sans 
trop dépenser en sucreries coûteuses. Aujourd’hui c’est décidé, on va se taper une bonne gauff’ 
au suc’ !  

http://users.swing.be/hdepra/gaufre/  
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