PESSAH

un ssupplément montréalais
à la Haggadah

La richesse de Pessah
La Haggadah de Pessah est le livre juif
qui compte le plus grand nombre de variations
et d’éditions. Tout en conservant le texte traditionnel, différentes communautés l’ont enrichi
au fil de leur histoire en créant leurs propres
suppléments à la Haggadah.
C’est une évolution logique, car après
tout, le séder de Pessah n’est pas conçu comme
une répétition mécanique d’un événement passé,
mais plutôt comme la reconstitution d’une libération. C’est une expérience personnelle qui nous
permet d’entrer en résonance avec l’histoire
fondatrice de l’Exode. Nous devons nous approprier cette histoire puisqu’il est dit qu’« à chaque
génération, chacun doit se sentir comme s’il
sortait lui-même d’Égypte. »
Dans cet esprit, la FEDERATION CJA
est heureuse de vous présenter ce supplément
à la Haggadah, afin d’enrichir la célébration
de Pessah de votre famille. Nous voulons
apporter à votre table de séder un ensemble
de réflexions qui illustrent les valeurs centrales
de Pessah de même que la richesse et la
diversité de l’histoire de notre communauté.
Le chiffre quatre est au cœur du séder
de Pessah. Quatre questions, quatre verres,
quatre fils… Nous avons donc articulé ce
supplément en quatre groupes de quatre éléments. Pessah est la fête dont la célébration
continue remonte aux temps les plus anciens
dans l’histoire de l’humanité. C’est pourquoi
nous avons voulu vous présenter quatre séders
qui ont eu lieu à des moments clés de l’histoire
juive. La fête de Pessah est chargée de significations et de valeurs, c’est pourquoi nous avons
voulu insister sur quatre des valeurs centrales
de cette fête. Pessah est riche de coutumes,
c’est pourquoi nous vous présentons quatre
coutumes qui marquent cette fête partout dans
le monde comme à Montréal. Et, bien sûr,

Pessah est une célébration gastronomique,
c’est pourquoi nous vous présentons un
choix de quatre délicieuses recettes.
En quoi la soirée de Pessah est-elle
différente? Ce soir-là nous nous embarquons,
avec nos êtres chers, dans un merveilleux voyage
à travers les siècles, pour ressentir la joie de la
libération, du renouveau et du contact retrouvé
avec une tradition millénaire, remplie de saveurs
et de couleurs.
Nous espérons ainsi vous inspirer, sous
le signe de Pessah, une réflexion sur notre communauté et sur la place que vous y occupez, sur
le rôle que joue l’identité juive dans votre vie, et
ce, non seulement à l’occasion des soirées de
séder, mais en tout temps. Car la communauté
fait partie intégrante de notre existence.
Nous vous invitons à partager ce
supplément avec vos convives pendant le
séder. Nous espérons sincèrement avoir
ainsi fait notre part pour enrichir de sens et
d’originalité votre fête de Pessah.

Jack Hasen
Président
FEDERATION CJA
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Andrés Spokoiny
Directeur général
FEDERATION CJA
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SÉDERS

Nous célébrons Pessah sans relâche depuis plus de 3 400 ans. Pessah a accompagné
le peuple juif tout au long de son histoire, marquant les principaux jalons de notre
expérience commune. Voici quelques exemples de la manière dont la fête de Pessah
a été célébrée à diﬀérents moments de l’histoire juive.

Espagne XVe siècle

Ghetto de Varsovie 1943

Les conversos ou marranes sont les
Juifs sépharades de la péninsule ibérique qui
furent forcés à se convertir au christianisme
sous la menace de l’expulsion pendant le
Moyen-âge. Nombre d’entre eux continuèrent
de pratiquer le judaïsme en secret, préservant
ainsi leur identité juive. Obligés à tenir leurs
enfants sur les fonts baptismaux, les parents
s’empressaient, dès leur retour à la maison,
de les purifier de toute trace d’eau bénite.
Les marranes ne mangeaient pas de porc,
célébraient Pessah et donnaient de l’huile à la
synagogue.
Dans la ville de Séville, un inquisiteur
s’adressa ainsi au régent : « Monseigneur, si
vous désirez voir comment les marranes observent le sabbat, montons ensemble à la tour. »
Une fois au sommet de la tour, l’inquisiteur dit
au régent : « Levez les yeux et regardez. Cette
maison est celle d’un marrane; en voici une
autre, et il y en a beaucoup d’autres. Malgré
le froid, vous ne verrez pas de fumée sortir
de ces maisons; si elles n’ont pas de feu,
c’est parce qu’on y respecte le sabbat. » Autre
exemple, un marrane, prétendant qu’il ne tolérait
pas le pain levé, mangeait du pain azyme toute
l’année pour pouvoir en consommer pendant
Pessah sans être soupçonné de trahison.

Le premier soir de la révolte du Ghetto
de Varsovie a coïncidé avec le premier soir de
Pessah. Un des combattants juifs cherchait
partout des lampes de poche quand il est arrivé
chez le rabbin Maisel. « Quand je suis entré
dans la pièce, j’ai soudain réalisé que c’était
le soir du premier séder. On aurait cru qu’un
ouragan avait balayé la maison. Il y avait de la
literie éparpillée partout, des chaises renversées, le sol était jonché d’objets domestiques,
les carreaux des fenêtres étaient brisés. Tout
cela était arrivé pendant la journée, avant que les
habitants de la maison ne rentrent du bunker.
« Au milieu des dégâts, la table
dressée au centre de la pièce, les verres de vin
remplis, la famille rassemblée et le rabbin lisant
la Haggadah, tout cela paraissait incongru. La
lecture du rabbin était ponctuée d’explosions
et de rafales de mitraillettes et les flammes des
maisons voisines incendiées illuminaient les
visages des membres de la famille assis autour
de la table.
« Alors que je m’apprêtais à partir, le
rabbin me salua cordialement et me souhaita
de réussir. Il était âgé et brisé, m’avait-il dit, mais
nous, les jeunes, ne devions pas renoncer. Dieu
nous aiderait. »
˜ Traduction d’un extrait de The Holocaust
de Martin Gilbert

˜ Traduction d’un extrait de la New World Encyclopedia
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SÉDERS

Jérusalem 1948

Montréal 1986

Le 23 avril 1948 a marqué le 3 388e
anniversaire de la fête religieuse la plus observée dans l’histoire de l’humanité. Quelque
cent mille Juifs ont célébré Pessah en Israël
cette année-là. Pourtant, à leurs yeux, le
symbole du judaïsme, le mur occidental du
Temple de Salomon, semblait « aussi distant
et inaccessible à cette fraction privilégiée du
peuple israélite qu’aux plus dispersés de ses
membres. C’était la première fois depuis Saladin qu’aucun rabbin, aucun fidèle n’avaient pu
venir s’y prosterner. Maîtres de tous les accès de
ce sanctuaire, les Arabes de Jérusalem avaient
même refusé le passage à une délégation
symbolique.
Ceux qui étaient les plus proches du
Mur, les assiégés du quartier de la Vieille Ville,
organisèrent deux repas de séder pour permettre
à tous les soldats de garde, les ashkenazes
comme les sépharades, de participer aux
festivités. »

Pendant les années 1970 et 1980, la
communauté juive de Montréal était à l’avantposte du combat pour la libération des Juifs
soviétiques, qui n’avaient le droit ni de pratiquer
ouvertement leur religion ni de quitter l’Union
soviétique.
« Environ 200 Juifs ont participé hier à
une manifestation baptisée ‘séder de la liberté’
devant le consulat soviétique à Montréal.
« Les dirigeants de nombreuses
organisations juives sont montés sur un
camion plate-forme pour prendre part à un
repas rituel calqué sur le séder, repas traditionnel de la Pâque juive.
« Le rituel avait été adapté pour illustrer le plaidoyer des manifestants, qui exigeait
l’approbation par l’Union soviétique des
demandes d’émigration en Israël de plus
de 10 000 Juifs. »
˜ Traduction d’un extrait de The Gazette, le 28 avril 1986

˜ Extrait de Ô Jérusalem,
de Dominique Lapierre et Larry Collins
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VALEURS

Pessah est une fête chargée de valeurs et de signiﬁcations. Nous avons choisi d’en
illustrer quatre. Nous vous invitons à réﬂéchir à la valeur centrale que vous et votre
famille privilégierez au cours de cette merveilleuse fête.

La communauté

L’éducation

Pessah inaugure la création du peuple juif en
tant que communauté. Depuis l’Exode, vivre
dans la communauté a été l’un des préceptes
fondateurs du judaïsme. Comme le disait Hillel
le sage : « Ne te sépare pas de ta communauté
et ne t’en désengage pas ». Voici un exemple de
la manière dont cette valeur se vit à Montréal.

Le précepte central du séder est le suivant :
« Tu feras le récit pour ton fils, en ce jour-là. »
La transmission des valeurs d’une génération
à l’autre est la pierre angulaire de notre culture,
et en particulier du séder. Voici un exemple
historique illustrant cette valeur.
En 1391, les Juifs d’Espagne subirent
des persécutions semblables à celles de la
tristement célèbre Kristallnacht, survenue des
générations plus tard – des synagogues furent
incendiées, des boutiques juives furent pillées
et un grand nombre de Juifs périrent. Depuis,
et jusqu’à leur expulsion en 1492, les Juifs
furent soumis à une pression constante pour se
convertir au christianisme. Certains y succombèrent, tout en pratiquant le judaïsme en secret.
Un grand nombre périrent sur les bûchers de
l’Inquisition. En 1432, un groupe de Juifs se
réunit à Valladolid. Ce groupe instaura une série
d’impôts visant à financer l’éducation publique :
« Nous ordonnons aussi que chaque
communauté de 15 foyers (ou plus) soit obligée
d’assurer l’entretien d’un instituteur élémentaire
pour enseigner les Écritures aux enfants. La
communauté assurera à l’instituteur un revenu
suffisant pour vivre en fonction du nombre de
ses personnes à charge. Les parents seront
obligés d’envoyer leurs enfants à l’instituteur et
le rémunéreront en fonction de leurs moyens
respectifs. Si le revenu des parents est insuffisant, la communauté sera tenue de le combler,
en versant à l’instituteur le montant nécessaire
pour subvenir à ses besoins, selon l’époque et
le lieu où il vit. »
Une telle affirmation du droit fondamental de chaque enfant à l’éducation est sans
précédent dans l’histoire juive.

Le 23 juillet 1863, un groupe de célibataires étaient conviés à une rencontre pour
réfléchir à l’opportunité de créer une association d’aide aux Juifs dans le besoin à Montréal.
À l’époque, des immigrants démunis affluaient
d’Europe de l’Est. De plus, des Juifs installés
depuis longtemps dans la ville avaient besoin
de charbon ou de nourriture pour Pessah, mais
ils étaient trop fiers pour demander de l’aide. Le
groupe proposait aussi de créer une organisation permettant « aux jeunes hommes juifs de
Montréal de mieux se connaître entre eux ». Les
hommes présents à cette rencontre répondirent
avec enthousiasme à la proposition. Ce soir-là,
ils créèrent le tout premier organisme de service
social de la communauté juive, la Young Men’s
Hebrew Benevolent Society.
˜ Traduction d’un extrait de From the Ghetto to the Main:
The Story of the Jews of Montreal de Joe King

Près de 150 ans plus tard, un même esprit
d’entraide communautaire continue d’animer
les organismes de services sociaux et culturels
regroupés sous l’aile de la FEDERATION CJA.
Des bénévoles y partagent leur temps et leur
talent et continuent d’y tisser des liens d’amitié,
des activités favorisant le développement de
l’identité juive y sont offertes à tous les membres de la communauté et ceux qui traversent
une période difficile dans leur vie y trouvent une
aide essentielle.
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VALEURS

La liberté

Le souci de l’autre

Le fait que l’événement fondateur de notre
peuple soit une affirmation de liberté, une lutte
pour briser les liens de l’esclavage, est chargé
de signification. Depuis, la liberté a toujours
été une valeur centrale du judaïsme, une valeur
qu’incarnent tous ceux qui luttent pour un
monde meilleur et plus libre. Voici un exemple
contemporain de lutte pour la liberté.

Au début du séder, nous disons « Que celui qui
a faim vienne et mange. Que celui qui doit fêter
Pessah vienne le faire avec nous. » Pessah se
rattache à la valeur juive centrale de la tzedakah,
le partage avec les plus démunis dans un profond esprit de justice.
Sans le séder communautaire,
Yaacov et sa famille n’auraient pas eu où
célébrer Pessah. L’absence de leur famille
n’est pas le seul souci de ces nouveaux
immigrants, arrivés à Montréal il y a moins d’un
an. Ils doivent aussi faire face à la difficulté de
trouver un emploi stable et de gagner l’argent
nécessaire pour garnir la table du séder.
De plus, puisque Yaacov a grandi dans
l’ex-Union soviétique, où il n’a reçu aucune
éducation juive formelle, il ne sait pas diriger
un service de Pessah. Depuis qu’il s’est
établi ici, il a redécouvert ses racines juives et
aspire à donner à ses enfants une éducation
juive digne de ce nom.
Conformément à l’obligation religieuse
de pourvoir aux besoins des pauvres à Pessah,
les organisations communautaires font un effort
particulier pour leur réserver une place à leur
table. Depuis sa création, la communauté juive
de Montréal a organisé des séders pour ceux
qui ne sont pas en mesure de célébrer Pessah
selon la coutume.

La mort des Égyptiens sur les bords
de la mer Rouge est un symbole éclatant de la
défaite du mal dans son combat contre le bien.
Quelque chose dans la nature même de l’univers
s’accorde avec Israël dans son combat contre
toute figure de l’Égypte. Quelque chose dans la
nature même de l’univers vient en aide au bien
dans son combat éternel contre le mal…
Rappelons-nous que, dans notre combat contre l’Égypte, nous devons faire preuve
d’amour, de compassion, de compréhension
et de bonne volonté à l’égard de ceux contre
qui nous luttons, afin de les aider à réaliser
que, dans notre lutte pour vaincre les maux de
l’Égypte, nous ne cherchons pas à les vaincre,
eux, mais à les aider autant que nous-mêmes.
˜ Martin Luther King, Jr.

5

4

COUTUMES

Pessah est une expérience plurisensorielle. Pour que chaque génération puisse saisir toute
l’actualité et la pertinence de l’histoire de l’Exode, les communautés, et parfois même les
familles, ont ajouté leurs propres coutumes et traditions à la fête. Elles transforment le
séder en une célébration animée, colorée et originale. En voici quelques exemples.

Les dix plaies d’Égypte
Certaines familles ont pour coutume
de réciter chacune des dix plaies d’Égypte. À
l’énoncé de chaque plaie, chacun des convives
autour de la table trempe un auriculaire dans
son vin et en secoue une goutte sur un plat ou
dans un bol. Puisque le vin symbolise la joie et
la liberté, le fait d’en prélever une goutte pour
chaque plaie symbolise la restriction de cette
joie et de cette liberté. Ce rituel évoque aussi
le souvenir des Égyptiens qui ont souffert des
plaies, et de ceux qui se sont noyés dans la
« Mer des roseaux », probablement la mer
Rouge, après s’être lancés à la poursuite des
Hébreux.

Le séder sépharade
Selon la coutume du séder sépharade,
en chantant Dayenou, on prend des tiges de
céleri, de ciboulette, de poireau ou d’échalote et
on se fouette légèrement les uns les autres sur
le dos et les épaules pour symboliser la souffrance de nos ancêtres sous le fouet de leurs
contremaîtres égyptiens. Certaines familles
iraniennes pratiquent une variante de cette
coutume, les convives incarnant chacun son
tour le rôle du contremaître égyptien. Pendant
ce rituel, tous les autres convives se souhaitent
une année verte et fructueuse, Sentak Khadra,
ou chez les Juifs irakiens, Sant-il-Khadra, qui
signifie « une année de bonne fortune ».
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COUTUMES

Le Verre de Myriam

La Mimouna

À Pessah, certaines familles honorent
Myriam, la sœur de Moïse, qui a joué un rôle de
premier plan dans le Livre de l’Exode. On place
un verre rempli d’eau sur la table du séder,
qu’on appelle le Verre de Myriam. Ce verre
symbolise aussi la contribution des femmes
juives tout au long de l’histoire du peuple juif.
Le verre est rempli d’eau pour symboliser le
puits miraculeux que D. donna à Myriam pour
permettre aux Hébreux de se désaltérer pendant leur traversée du désert du Sinaï, après
leur fuite d’Égypte.

À la fin de Pessah, les sépharades
marocains et turcs célèbrent la Mimouna, une
démonstration d’hospitalité qui symbolise la
liberté, les valeurs communautaires, la solidarité
et l’amitié. C’est aussi l’occasion de célébrer
le renouveau du printemps. La veille de la
Mimouna, à la fin du dernier jour de Pessah,
les membres de la famille proche et éloignée
et les amis se rendent visite les uns les autres,
et ce dans un ordre établi. En rentrant de la
synagogue, on rend d’abord visite à la famille
du rabbin, puis à celle du hazan, et ensuite
aux parents, amis et voisins. Un buffet festif
est dressé dans chaque foyer, et on porte des
vêtements brodés traditionnels pour recevoir
les invités. La Mimouna symbolise le renouveau
et la libération, tels que l’illustre la Haggadah.
La table drapée d’une nappe blanche et décorée
de fleurs et d’épis de blé, est garnie de toutes
sortes de douceurs, symboles d’espoir en un
avenir meilleur.
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RECETTES

On ne saurait fêter Pessah sans une abondance de mets délicieux. Nous vous
proposons quelques recettes pour enrichir votre expérience gastronomique de
Pessah. Quant au régime, vous y songerez après la fête!

Paradis ou l’harosset
dont-on-voudrait-faireun-repas
Donne environ 1¾ tasse

Une fois que la préparation a réduit et
épaissi, rectifier l’acidité au goût en ajoutant
du jus d’orange et du sucre ou si l’harosset est
trop épais, ajouter de l’eau ou du jus d’orange.
Laisser refroidir puis réfrigérer. Servir froid ou à
la température ambiante. L’harosset fait partie
de l’assiette de séder et peut servir de condiment pour le plat principal.

Ce délicieux harosset, mortier symbolique utilisé pour retenir deux morceaux de
matza, est un nouveau venu sur ma table. Clair,
sucré et acidulé, il contient des pommes, des
canneberges, des raisins secs et de la cannelle.
J’ai omis les noix de la recette traditionnelle
en pensant à ceux qui souffrent d’allergie. Au
cours de la semaine de Pessah, il est toujours
agréable d’en avoir pour tartiner des matzot ou
pour accompagner de la dinde ou du poulet
grillés. Son goût de fruits frais et son étonnante
couleur écarlate le rendent attrayant. Voyons
donc pourquoi on le surnomme Paradis.

th

˜ Extrait du livre The 10 Anniversary Edition of A Treasury
of Jewish Holiday Baking de Marcy Goldman
(Whitecap Books, 2009) et du site www.betterbaking.com

2 t. de canneberges fraîches ou congelées
½ t. de cerises séchées
¼ t. de canneberges séchées
⅓ t. de raisins secs jaunes
2 t. de pommes hachées grossièrement
½ t. de sucre
¾ t. d’eau
½ t. d’eau ou de jus d’orange
2 c. à soupe de vin rouge sucré
½ c. à thé de cannelle moulue
Déposer tous les ingrédients dans une
casserole moyenne. À feu moyen-doux, cuire
lentement jusqu’à ce que les pommes ramollissent et que les canneberges éclatent. Remuer
pour s’assurer que la préparation ne colle pas
au fond – au besoin, baisser le feu.
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RECETTES

Brownies au fudge
sublimes recouverts
de glace au fudge
Donne 30 brownies

Une vraie merveille en tout temps de
l’année — moelleux, denses, exquis... Une autre
recette très populaire.

Chauffer le four à 350 °F. Graisser légèrement un moule rectangulaire de 7 x 10 po
allant au four, un moule carré de 9 po ou un
moule à charnière de 8 ou 9 po de diamètre.

BROWNIES
2 t. de sucre granulé ou de cassonade
1 t. (2 bâtonnets) de beurre non salé ou de
margarine de Pessah non salée, fondus et
refroidis
3 œufs
1 c. à soupe de café infusé
¾ t. de poudre de cacao non sucré, taminée
¼ c. à thé de sel
1 t. comble de farine de matza
½ t. de noix de Grenoble grillées hachées
finement (facultatif)

BROWNIES
Dans un bol, mélanger le sucre avec le beurre
fondu, puis avec les œufs, le café, le cacao, le
sel, la farine de matza et les noix grillées.
À la cuillère, verser la pâte dans le
moule préparé et cuire environ 25 minutes. Ne
pas trop cuire. Les brownies devraient être cuits
et sembler secs au toucher sans pour autant
qu’une croûte ne se soit formée sur le pourtour.
Laisser refroidir dans le moule.
GLACE
Chauffer l’eau ou le café dans une petite casserole. Lorsque l’eau ou le café commence à bouillir, réduire le feu et incorporer le chocolat haché.
Retirer la casserole du feu et remuer jusqu’à
ce que le chocolat soit complètement fondu.
Réfrigérer pendant environ 30 minutes. Au fouet,
incorporer le beurre ou la margarine ramollis et
étaler la glace sur les brownies refroidis. Décorer
à l’aide des dents d’une fourchette et parsemer
de noix hachées, si désiré. Couper en carrés ou
en pointes, si on a utilisé un moule rond.

GLACE AU FUDGE
⅔ t. d’eau ou de café infusé
7 oz de chocolat mi-sucré, haché grossièrement
2 c. à soupe de beurre non salé ou de margarine de Pessah non salée, ramollis
GARNITURE
Noix hachées finement (facultatif)

th

˜ Extrait du livre The 10 Anniversary Edition of A Treasury
of Jewish Holiday Baking de Marcy Goldman
(Whitecap Books, 2009) et du site www.betterbaking.com
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Croquant de matzot
au caramel
Une gâterie exceptionnelle et unique
qui, en plus, est facile à préparer. Si pour
Pessah, vous ne faites qu’une seule gâterie,
essayez celle-ci.

Mettre la plaque à biscuits au four et
baisser immédiatement la température à 350 °F.
Cuire 15 minutes et vérifier régulièrement la cuisson pour s’assurer que la préparation ne brûle
pas (si la préparation brunit trop rapidement,
retirer la plaque du four, baisser la température à
325 °F, puis remettre la plaque au four).

4 à 6 matzot non salées
1 t. (2 bâtonnets) de beurre non salé ou de
margarine de Pessah non salée
1 t. de cassonade bien tassée
¾ t. de brisures de chocolat ou de chocolat
mi-sucré haché grossièrement

Sortir du four et parsemer sur-le-champ
de chocolat haché ou de brisures de chocolat.
Laisser reposer 5 minutes, puis étaler le chocolat sur les matzot. Couper le croquant en carrés
ou en morceaux de formes diverses alors qu’il
est encore chaud. Laisser dans la plaque à
biscuits et placer au congélateur jusqu’à ce que
le tout soit bien pris.

Chauffer le four à 375 °F. Tapisser
entièrement de papier d’aluminium une grande
plaque à biscuits (ou deux petites). Recouvrir
le fond de la plaque avec du papier sulfurisé.
Cette étape est très importante parce que le
mélange devient collant en cours de cuisson.

th

˜ Extrait du livre The 10 Anniversary Edition of A Treasury
of Jewish Holiday Baking de Marcy Goldman
(Whitecap Books, 2009) et du site www.betterbaking.com

Recouvrir le fond de la plaque à biscuits
d’une couche uniforme de matzot. Au besoin,
couper des morceaux supplémentaires pour
couvrir toute la surface.
Dans une casserole de 3 pintes à fond
épais, mélanger le beurre ou la margarine avec
la cassonade. Cuire à feu moyen en remuant
continuellement jusqu’à ce que la préparation
parvienne à ébullition (de 2 à 4 minutes). Laisser
bouillir 3 minutes en remuant sans arrêt. Retirer
du feu et verser sur les matzot en les recouvrant
complètement.
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Biscuits de Pessah –
Galettes
Les galettes sont des biscuits durs
et sucrés qui accompagnent parfaitement le
café.

Chauffer le four à 350 °F.
Dans un grand bol, mélanger tous les
ingrédients sauf l’œuf. Pétrir la pâte jusqu’à ce
qu’elle soit lisse.

5 t. de farine de matza
1 ½ t. de sucre
1 t. d’huile végétale
1 t. de vin blanc
1 enveloppe (8 oz) de sucre vanillé ou ajouter
1 ½ c. à thé d’essence de vanille à du sucre
granulé
½ c. à thé de poudre à pâte
1 œuf, légèrement battu

Abaisser la pâte à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie jusqu’à ce qu’elle soit d’une épaisseur de ⅜ po. À l’aide d’un emporte-pièce
rond, découper les galettes et les déposer sur
une plaque à pâtisserie.
À l’aide d’un pinceau à pâtisserie,
badigeonner chaque galette d’œuf battu.
Saupoudrer de sucre.
Cuire environ 20 minutes ou jusqu’à ce
que les galettes soient dorées.

Donne 2 douzaines de galettes

˜ Extraite du livre A Pied Noir Cookbook: French Sephardic
Cuisine from Algeria de Chantal Clabrough
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the Second World War de Martin Gilbert
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From the Ghetto to the Main: The Story of the Jews of Montreal
de Joe King
Montréal : Montreal Jewish Publication Society, 2000.
A Pied Noir Cookbook: French Sephardic Cuisine From
Algeria de Chantal Clabrough
New York : Hippocrene Books, 2005.
The 10th Anniversary Edition of A Treasury of Jewish
Holiday Baking de Marcy Goldman
Vancouver : Whitecap Books, 2009;
et www.betterbaking.com.
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