
25 GAUFRES DU NORD FOURRÉES ET SÈCHES 
Cours du 7 novembre 2018 – Intervenante Michèle VAGNE 

 
Gaufres du Nord fourrées d’une crème au beurre 

Ingrédients pour les gaufres 

500 g de farine 
3 œufs + 3 jaunes d’œufs 
1 pincée de sel 
1 verre de kirch ou autre alcool 
250 g de beurre 

Ingrédients pour la crème au beurre 

100 g de beurre mou 
500 g de sucre en poudre 
2 pincées de sucre vanillé 
3 blancs d’œufs battus en neige 

 
Préparation de la crème au beurre 

Mélanger les sucres avec le beurre fermement puis incorporer 
délicatement les blancs en neige 
 
Préparation de la pâte à gaufres 

1. Mélanger la farine et le sel d’une part, les œufs et les jaunes 
avec le kirch et le beurre fondu refroidi d’autre part. 

2. Verser le mélange liquide sur la farine salée en touillant bien. 

3. Laisser reposer la pâte obtenue avant de former de petits 
boudins avec les mains. 

4. Cuire ces boudins dans un gaufrier avec des plaques adaptées, 
ne pas les faire trop cuire. 

5. Avant qu’elles soient trop froides, les couper dans le sens de 
l’épaisseur puis fourrer de crème au beurre. 

6. Peut se conserver 4 à 5 jours au frigo. 

 



60 Gaufres du Nord sèches 

Ingrédients 

700 g de farine 
2 œufs 
500 g de vergeoise 
250 g de beurre 
 
Préparation 

1. Mélanger la farine et le sucre, ajouter le beurre en petits morceaux en pétrissant pour faire des 
« granulés » 

2. Agglomérer le tout avec les œufs battus en omelette à la fourchette dans un bol auparavant 

3. Laisser reposer la pâte une nuit avant de faire des boudins à la main 

4. Cuire les gaufres avec des plaques spéciales du gaufrier 

5. Laisser les gaufres refroidir sur un torchon avant de les déguster 

6. Se conserve environ un mois 

 
 


