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Crêpes Vonnassiennes. 

 

Les crêpes vonnassiennes, aussi appelées crêpes parmentières, sont une spécialité culinaire française, à base de purée de 
pommes de terre. Cette recette a été créée à Vonnas, dans le département de l'Ain, par Élisa Blanc, surnommée la mère 
Blanc, grande cuisinière et grand-mère du chef cuisinier Georges Blanc. Ce sont de petites crêpes formées avec une purée 

de pommes de terre détendue avec du lait jusqu'à en faire une pâte liquide. Cuites à la poêle elles sont traditionnellement 

servies avec un poulet de Bresse à la crème. Chaque année, cette spécialité est mise en lumière dans son fief à Vonnas 
à l'occasion de la fête de la crêpe et du cheval qui a lieu tous les 1ers dimanches de juillet depuis 1992 

Ingrédients : 

- 500 g de pommes de terre 

- 50 g de beurre ou 3 cuillères à soupe  

de crème épaisse 

- 300 ml de lait demi-écrémé 

- 45 g de farine de blé 

- 6 œufs 

- Sel fin 

- Noix de muscade 

- Beurre clarifié 

Préparation : 

- Faire cuire à l'eau les pommes de terre épluchées.  

 

- Lorsque les pommes de terre sont cuites, les écraser finement au moulin à légume ou à l'écrase-purée. 

Délayer avec du lait jusqu'à obtenir une purée onctueuse. 

 

 

- Ajouter alors 45g de farine à la purée, 1 à la fois en mélangeant les 6 œufs entiers. 

  

- Bien mélanger et incorporer le beurre ou la crème. Saler et ajouter une grosse pincée de noix de 

muscade. Vous devez obtenir une pâte à la consistance d'une crème pâtissière qui se tient bien. Si la 

consistance est trop solide, ajouter un peu de lait. 

 

 

- Faire chauffer une poêle à feu vif. Verser une cuillère à soupe de beurre clarifié. Faire cuire les crêpes 3 

minutes de chaque côté. Les crêpes doivent être fines, la pâte devant s'étaler à la cuisson.  

 


