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CHANDELEUR 2022

UNE CHANDELEUR
DÉLICIEUSEMENT GOURMANDE
ET ENGAGÉE. LE TOUT À PRIX ALDI !
Le début d’année est synonyme de gourmandise. Après la galette
des rois pour l’Épiphanie, place aux crêpes de la Chandeleur ! À cette
occasion, ALDI France propose un kit complet pour réaliser la meilleure
des pâtes à crêpes grâce à des produits responsables et de qualité.
L’enseigne ne manque pas aussi de proposer des idées gourmandes
pour les accompagner : pâte à tartiner sans huile de palme, confiture
de mirabelle locale et élue saveur de l’année 2022 ou encore un miel
produit dans le respect des abeilles. Il y en a pour tous les goûts et
toutes les envies et toujours au meilleur rapport qualité/prix.

POUR RÉALISER VOS CRÊPES :
LA TRADITIONNELLE CRÊPIÈRE !
CRÊPIÈRE EN ALUMINIUM
PRIX : 5,99€
Disponible dans les magasins ALDI France
sous réserve des stocks disponibles.

LE + PRODUIT :
Son prix, seulement 5,99€ !

POUR ACCOMPAGNER VOS CRÊPES :
UNE SÉLECTION DE GARNITURES SUCRÉES ALDI FRANCE !

LE + PRODUIT :
Bio et sans huile de plame.
Labellisée Rainforest Alliance,
label qui représente un futur
meilleur pour l’humain et
la nature.

PÂTE À TARTINER AUX NOISETTES
SIMPLEMENT BON ET BIO

Une pâte à tartiner bio, onctueuse et généreuse
au bon goût de noisettes.
PRIX : 1,99€

MIEL SIMPLEMENT BON ET BIO

Au choix : liquide ou crémeux,
ce miel bio apporte de l’onctuosité
à la traditionnelle crêpe.
PRIX : 2,99€

LE + PRODUIT :
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’environnement, ALDI France
soutient BEE FRIENDLY, le label des agriculteurs engagés pour la protection
des pollinisateurs.

LE + PRODUIT :
Élue Saveur de l’année 2022.
Un produit issu de la gamme
Pays Gourmand, totalement
fabriqué localement : en direct
de la Lorraine !

CONFITURE EXTRA DE MIRABELLE
DE LORRAINE PAYS GOURMAND

Une délicieuse confiture de mirabelle
de Lorraine qui vient parfumer les crêpes,
sans amertume ni acidité.
PRIX : 2,38€

POUR SUBLIMER LA CHANDELEUR :
UN CIDRE DE NORMANDIE CERTIFIÉ IGP,
ISSU DE LA GAMME PAYS GOURMAND
CIDRE DE NORMANDIE BRUT IGP PAYS GOURMAND

Cidre et crêpes, c’est l’accord parfait pour la Chandeleur.
PRIX : 1,59€

LE + PRODUIT :
Autre produit de la gamme
Pays Gourmand d’ALDI
qui valorise les régions
et produits locaux.
Ce cidre est, en plus,
labellisé IGP (Indication
Géographique protégée).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 100 ans et tous les jours,
ALDI s’engage
ALDI France s’engage à proposer à ses consommateurs des
produits de qualité, régionaux, sains et durables sans qu’ils
aient à composer avec leur budget. L’enseigne qui a inventé
le discount propose notamment du lait et des oeufs d’origine
France. Mais ce n’est pas tout, l’ensemble de la gamme
en marque propre pour les oeufs d’ALDI France est issue
d’élevages non élevés en cage : plein air, bio, au sol ou encore
Label Rouge.
Il en va de même pour le lait en marque propre qui est d’origine
Française et garanti sans OGM.
Mais les engagements de l’enseigne ne s’arrêtent pas là.
ALDI France tient à soutenir les filières agricoles et producteurs
Français.
• Pour les œufs, l’alimentation d’une poule représente environ
60% des coûts que les producteurs doivent absorber.
Conscient des évolutions et de l’impact que cela peut avoir
pour eux, ALDI France suit l’indexation de l’indice ITAVI. Ainsi,
les producteurs peuvent compter sur l’enseigne qui respecte
et prend en compte l’ensemble des coûts de production de
leurs élevages.
•
En complément, ALDI France s’engage pour une juste
rémunération des éleveurs laitiers ; cela concerne 85% des
références en marque propre de l’enseigne soit plus de 105
millions de litres vendus par an. Ainsi les consommateurs ont
la garantie que le lait ALDI soutient l’agriculture française.
En plus d’une rémunération garantie à 370€/1 000 litres et
385€/1 000 litres toutes primes confondues, ce lait est issu
de vaches élevées sans OGM. Cet exemple illustre bien les
valeurs de l’enseigne qui s’attache à proposer la meilleure
qualité au meilleur prix !

ŒUFS x6
SIMPLEMENT BON ET BIO ®

PRIX : 1,65€

LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ
MILSANI 1L
SANS OGM

PRIX : 0,82€

ALDI FRANCE PRÉSENTE SA RECETTE
DE LA TRADITIONNELLE PÂTE À CRÊPES
DIFFICULTÉ : facile
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes
TEMPS DE CUISSON : 60 minutes
PORTION : pour 10 personnes

400 g
4
80 cl
70 g
4 c.s.
2 c.s.
2 c.c.

INGRÉDIENTS :
farine
œufs
lait
beurre
sucre
huile
arôme de fleur d’oranger

ÉTAPE 1
•V
 erser la farine dans un saladier, en formant un puits.
•C
 asser les œufs et les déposer au centre, ainsi que le sucre, le beurre préalablement fondu et l‘huile.

ÉTAPE 2
•M
 élanger au fouet en ajoutant peu à peu le lait.
•C
 ontinuer jusqu‘à disparition complète des éventuels grumeaux.
•A
 jouter l’arôme de fleur d’oranger.
•L
 a consistance est parfaite lorsque la pâte est onctueuse (si besoin, ajouter un peu de farine pour épaissir ou de lait
pour délayer).
•L
 aisser reposer 1 h.

ÉTAPE 3
•P
 our la cuisson, chauffer une crêpière antiadhésive.
•V
 erser avec une louche un peu de pâte et la répartir au fond de la poêle en un mouvement de poignet.
•L
 aisser cuire quelques secondes (les bords doivent se décoller) et faire sauter la crêpe pour poursuivre la cuisson
sur l‘autre face.
•V
 ous pouvez préparer les crêpes quelques minutes à l‘avance, les empiler, les couvrir d‘un papier aluminium et les
garder dans le four tiède.

ÉTAPE 4
•P
 our garnir vos crêpes, laissez-vous tenter par la sélection de garnitures sucrées ALDI.

A propos de ALDI France
ALDI est présent en France depuis 1988. Les 1 300 magasins actuels sont pilotés par 13 sociétés régionales. Ces sociétés emploient
plus de 16 000 personnes, dont 90 % ont un contrat de travail à durée indéterminée. ALDI Nord fait partie des acteurs majeurs du marché
de la grande distribution à l’international. L’inventeur du discount, représenté dans neuf pays européens, s’engage à aller à l’essentiel
pour offrir chaque jour à ses clients la meilleure qualité au meilleur prix. La clé du succès durable d’ALDI Nord repose sur sa présence
en Europe qui rassemble plus de 80 000 employés présents à travers l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, les
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et l’Espagne.
www.aldi.fr
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