
Le Poirier « Doyenne du Comice » – Pyrus

Le poirier est un arbre de grande vigueur, préférant une
situation abritée et un sol meuble. Les fruits de la Doyenne du
comice sont gros à très gros, jaune clair à chair blanchâtre, très
fine, fondante, très juteuse et relevée d’un parfum agréable.
C’est une des meilleures poires.

Journée de l’arbre 2018 – Année des petits fruitiers

Cet arbre vous est offert par le Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN ) de Waremme. 

Le PCDN, qu’est ce que c’est ?
Le PCDN est un groupe de citoyens de tous âges et de tous
horizons avec un but commun : protéger et valoriser la nature
sur le territoire de Waremme grâce à la réalisation d’actions.

Vous souhaitez nous rejoindre dans nos projets ?
Vous pouvez contacter le service environnement de la Ville de
Waremme par téléphone au 019.67.99.83 ou par mail :
environnement@waremme.be

Vous pouvez liker notre page Facebook PCDN de Waremme afin
de connaître nos actualités !

mailto:environnement@waremme.be


Préparation
- Epluchez les poires et coupez-les en petits morceaux.
- Déposez-les dans le fond dans un moule ou dans 6 ramequins
individuels.
- Saupoudrez-les de sucre vanillé puis ajoutez par dessus les
pépites de chocolat.
- Dans un saladier mélangez, le sucre roux, la farine et le beurre
mou. Malaxez la préparation avec les mains puis émiettez-la
pour obtenir une consistance sableuse.
- Ajoutez-la sur les fruits en couche régulière.
- Faites cuire 35 minutes à 180°C (un peu moins pour des
ramequins individuels)

Dégustez, tiède avec une éventuellement une boule de glace à la
vanille.

Recette

Le crumble poires chocolat

Ingrédients 
• 6 poires
• 100 g de pépites de chocolat
• 80 g de beurre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 150 g de farine ou moitié farine et moitié fruits secs

• 80 g de cassonade
• 1 pincée de sel


