Les chandelles de la chandeleur
Chantent qu'il est l'heure
De faire sauter les crêpes-Suzette.

Ecoutez bien les amis
La recette de la pâte à crêpes :
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De la farine pour Pauline,
De la vanille pour Camille,
Trois gros œufs pour Mathieu,
Une cuillère en bois pour Nicolas.
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Versez le lait ! Bien mélanger, Ohé ! Ohé !

Versez le lait ! Bien mélanger, Ohé ! Ohé !

Une poêle à frire pour Elvire,
Un peu de beurre pour ma sœur.
Et un tour de main d'un petit malin
Pour que les comètes tombent dans l'assiette.
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Crêpe, crêpe je t‘en prie !
Veux-tu revenir ici !

Crêpe, crêpe je t‘en prie !
Veux-tu revenir ici !

Allez, au fond de la poêle,
Pour cuire des deux côtés.
Ne saute pas jusqu’aux étoiles,
On t’attend pour le goûter.
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Tu n’es pas une hirondelle,
Il te faudra retomber.
Pour voler, il faut des ailes,
Toi, tu ne sais que sauter !
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