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I-BT-01 Ingrédients utilisés en cuisson 
Les ingrédients utilisés en cuisson ont un impact direct sur la qualité des produits. Pour 

optimiser la qualité des produits, il est essentiel d’utiliser l’ensemble des ingrédients de la bonne 
façon. Il est donc important de comprendre ces ingrédients pour produire les meilleurs produits 
possibles. 

 

I-BT-01.01 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Farine complète 
I. Froment et farine 

Les graines de froment se composent à 85% d’albumen, de 12,5% de son et 2,5% de germe. La 
farine raffinée résulte de la mouture de l’albumen alors que la farine de froment complète est 
obtenue en broyant l’intégralité des graines de froment complètes. Le taux d’extraction du 
fabricant de farine est d’environ 75% et peut dépendre du degré de blancheur. C’est ce qui 
définit la valeur économique du produit. Dans les pays dont le régime alimentaire se base sur la 
farine, le rendement en farine de blé peut dépasser les 85%, mais le produit final risque alors de 
présenter une teinte plus sombre. Les farines produites par différents fabricants peuvent varier 
en taux de cendre, en couleur et en dureté. Les farines sont habituellement classées selon leur 
teneur en protéine brute. 
Selon l’emploi que l’on en fait, il existe trois types de farine : la farine à pain, la farine 
tout-usage et la farine à gâteaux. À Taïwan, le département de normalisation nationale chinois a 
établi un référencement, voir le Tableau 1. 

 
Tableau 1. Classification de la farine selon les normes nationales chinoises  

(China National Standard, CNS) 

Classe Couleur Dureté 
Humidité

(max.) 
Fibre dure 

(max.) 
Cendres 
(max.) 

Protéine 
brute 

Farine à 
haute 

teneur en 
gluten 

Blanc 
laiteux

100% de la farine 
passé au tamis 

0,2mm CNS386
 

40% de la farine 
passé au tamis 

0,125mm CNS386

14% 0,80% 1,0% 13,5% ↑ 

Farine à 
pain 

Blanc 
laiteux

14% 0,75% 1,0% 11,5% ↑ 

Farine de 
qualité 

Blanc 14% 0,75% 0,80% 10,5% ↑ 

Farine 
tout-usage 

Blanc 
laiteux

13,8% 0,55% 0,63% 8,5% ↑ 

Farine à 
gâteaux 

Blanc 13,8% 0,50% 0,50% 8,5% ↓ 

 
II. Composition de la farine 

La farine contient de l’humidité, des glucides, des protéines, un peu de matière grasse, des 
cendres, des vitamines ainsi que des traces d’enzymes.  
(I) Glucides 

Les glucides, principalement de l’amidon, constituent 70 à 75% du poids. Ils forment la 
structure fondamentale des produits à base de farine et agissent comme source principale 
d’énergie. Ils permettent aux aliments constitués de farine de présenter les 
caractéristiques suivantes :  
1. Plasticité du produit favorisé par la formation de gluten agglutiné : le mélange et le 

pétrissage de la farine avec de l’eau déclenchent l’interaction entre l’amidon et le 
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gluten, la pâte devient alors extensible. 
2. L’amidon hydraté subit la gélatinisation et se transforme à 60 à 85°C en alpha amylase 

semi-transparente. Ces molécules d’amidon connaissent alors la coagulation thermique, 
elles se collent les unes aux autres pour former le gluten, composante principale des 
produits fabriqués à base de farine. 
 

Amidon → Dextrine → Glucose 

3. La fermentation de la pâte produit du glucose et du dioxyde de carbone(CO2). Ce CO2 
favorise la fermentation de la pâte, en augmentant son volume. 
 

Glucose → Alcool + CO2 

(II) Protéine 
Les protéines sont les composants les plus importants de la farine et contribuent à 6,5 à 
15% de son poids, selon le type de farine. Environ 10% sont des protéines solubles dans 
l’eau, comme l’albumine et la globuline. Environ 90% sont des protéines insolubles, 
comme la gluténine, la gliadine et la mésonine. Ce dernier est le composant principal du 
gluten. 
La formation du gluten est une propriété unique de la farine. En effet, cette 
transformation n’existe pas dans l’amidon des autres grains. La préparation de la pâte 
repose sur les modifications de la gliadine (bonne extensibilité) et de la gluténine (bonne 
élasticité) pendant le pétrissage, voir Tableau 2. 

 
Tableau 2. Solubilité et contribution des protéines aux caractéristiques de la pâte 

Type Solvant Teneur (%) Caractéristiques de la pâte

Gliadine Alcool 33,2 Extensibilité 

Gluténine Insoluble 33,4 Élasticité 

Mésonine Acide acétique 13,6 Extensibilité 

Albumine Eau 16,1 Connectivité 

Globuline Solution saline 3,4 Connectivité 

 
C’est en lavant la substance collante de la pâte préparée par malaxage et pétrissage de la 
farine avec 60% d’eau, que l’on obtient une masse élastique appelée gluten. La 
précipitation granulaire sèche est appelée farine sans gluten. L’ajout d’autres ingrédients 
dans la pâte va affecter l’apparence et les propriétés du gluten et de la pâte. Voir Tableau 
3. 

 
Tableau 3. Effet des additifs à la pâte sur le gluten 

Additif État du gluten État de la pâte Utilisation 

Sel fin Fortifie la structure du gluten Bonne élasticité Pain, nouilles 

Vitamine C Favorise la formation Bonne élasticité Pain 

Acide 
citrique 

Adoucit le gluten Tendreté Desserts occidentaux 

Alcool Adoucit le gluten Tendreté Desserts occidentaux 

Huile liquide Favorise l’extensibilité Bonne extensibilité Desserts occidentaux 

Graisse 
solide 

Empêche la formation de 
matières grasses solides. 

Tendreté Desserts occidentaux, cookies 

(enzyme liquéfiée) 

(Enzyme alcool) 
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(III) Matières grasses 

La teneur en matière grasse de la farine est de 2%. Il s’agit principalement d’acides gras 
insaturés sujets à l’oxydation, le rancissement et la dégradation. C’est pour ces raisons 
qu’il est nécessaire de tenir le produit à distance des environnements présentant une 
température élevée, et/ou une humidité importante. Les produits sont à ranger dans des 
environnements dont l’humidité relative est comprise entre 60 à 65%, une température 
ambiante comprise entre 20 à 24°C, propres et bien ventilés. 

(IV) Cendres et vitamines 
La teneur en cendre détermine la classe de la farine : une teneur faible en cendre 
correspond à une blancheur plus élevée. L’albumen dont la teneur en cendre du grain de 
blé est faible, va produire une farine blanche. La farine la plus blanche est appelée farine 
de qualité. L’albumen le plus proche du son présente une teneur en cendre plus élevée et 
produit une farine plus sombre, appelée farine secondaire. La teneur en cendre n’affecte 
pas la qualité des aliments à base de farine. Il est cependant utile de noter que la farine 
sombre à haute teneur en cendre présente une teneur en protéine et en gluten plus 
importante. La teneur élevée en cendre affecte le degré d’augmentation de volume. 
L’augmentation du volume du pain dépend plus de sa qualité que de sa teneur en 
protéine. 
Les principaux composants des cendres sont les phosphates (PO-3), le potassium (K), le 
magnésium (Mg), le calcium (Ca), les vitamines, dont B, E et la niacine. 

 
III. Travailler la farine 

(I) Les effets de la formation de gluten sur la qualité des aliments cuits 
1. Pain : Pour garantir la bonne structure, la plasticité et la rétention d’air (pendant la 

fermentation) de la pâte à pain, il est conseillé d’utiliser de la farine à pain contenant 
au moins 11,5% de protéine. Cela permet au pain, lors de sa cuisson, de gagner en 
volume et de bénéficier de sa texture’al dente’. 

2. Gâteaux : Pour que la structure réticulaire formée par le gluten après le pétrissage 
permette de retenir l’air, il est conseillé d’utiliser de la farine à gâteaux contenant au 
maximum 8% de protéine. Cela évite la fuite de l’air au moment de la cuisson du 
gâteau et facilite la solidification des protéines pour une meilleure structure et 
consistance du volume du gâteau. Trop de pétrissage peut entraîner la perte de l’air et 
affecter ainsi le volume des produits (par exemple pour le gâteau éponge ou le gâteau 
des anges) ou rendre le produit final sec et dur alors qu’il devrait être tendre et 
moelleux (par exemple le cake au beurre). 

3. Cookies : Pour que le gluten formé permette l’hydratation, la plasticité et 
l’extensibilité, il est conseillé d’utiliser de la farine à gâteaux contenant au maximum 
8,5% de protéine. 

4. Tartes : Il est conseillé d’utiliser de la farine tout-usage contenant 9 à 10% de protéine. 
Cette farine convient bien au roulage, à l’étirage et au pliage (dans la préparation de 
fonds de tarte). La farine à pain requiert une durée de fermentation plus longue à faible 
température (5 à 15°C). En effet, son élasticité est bonne, mais son extensibilité est 
faible. La bonne hygroscopie permet d’obtenir des produits plus durs et croustillants 
avec une formation de couches plus nettes. Une élasticité et hygroscopie faibles du 
gâteau entraînent un mauvais scellement à l’endroit de la fermeture de la pâte et donc 
la fuite de l’huile/les matières grasses contenues dans la pâte et une mauvaise 
formation des couches. 

(II) Principaux facteurs affectant la formation du gluten 
1. La teneur en protéine et la qualité de la farine indiquent la dureté du gluten. La 

visco-élasticité du gluten se détermine selon la qualité voulue du produit à base de 
farine et s’ajuste en inhibant la formation ou l’assouplissement du gluten. Il faut 
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choisir la farine qui présente une teneur appropriée en gluten en fonction du produit. 
Voir Tableau 4. 

 
Tableau 4. Teneur en protéine et produits à base de farine 

Type Protéine 
Hygroscopie du 

produit 
Produits appropriés 

Farine à haute teneur 
en gluten 

13,5% ↑ 62～65% Bâtonnet de pain frits, farine claire 

Farine à pain 11,5% ↑ 62～64% Pain, nouille Oolong 

Farine de qualité 10,5% ↑ 55～58% Pâtisseries chinoises, nouilles 

Farine tout-usage 8,5% ↑ 50～55% Pâtisseries chinoises, tarte 

Farine à gâteaux 8,5% ↓ 48～52% Cookies, cakes 

 
2. Méthode de pétrissage 

Le gluten est une structure réticulaire formée par l’hydratation des protéines 
c’est-à-dire une structure réticulaire formée par le bon mélange farine-eau. La vitesse 
du pétrissage et sa force détermine la visco-élasticité du gluten, nécessaire pour les 
pains. Le pétrissage de pâte pour les gâteaux doit être moins puissant pour éviter la 
perte d’air et la formation non intentionnelle du gluten qui pourrait détériorer la qualité 
du produit final. 

3. Température de l'eau 
(1) Le mélange d’eau froide, maximum 10°C, et de la farine, retarde la formation du 

gluten et permet d’obtenir une pâte idéale pour les tartes et les cookies plus durs. 
La formation rapide du gluten, entravant le travail, est ainsi évitée. 

(2) L’eau à 20 à 30°C convient pour le pain puisqu’elle facilite le pétrissage de la pâte 
et favorise la formation rapide du gluten. Mais la température de l’environnement 
de travail et le type de farine utilisé peuvent tout de même affecter le résultat. 

(3) Utiliser de l’eau à 50 à 60°C lors du mélange avec la farine, peut détruire les 
molécules d’amidon. Cela permet de préparer rapidement une pâte, sans 
gélatinisation complète de l’amidon, mais provoque la dénaturation et la 
solidification de certaines protéines. Le degré de solidification varie avec la 
température de l’eau et affecte la visco-élasticité de la pâte. La pâte à l’eau utilisée 
pour les pâtisseries chinoises ainsi que la pâte à l’huile sont préparées avec de 
l’eau à cette température. 

(4) L’utilisation d’eau à 85 à 100°C entraîne la gélatinisation rapide de l’amidon et 
dénature les protéines. La pâte est gélatineuse et aucune formation de gluten n’est 
possible. La pâte feuilletée se prépare avec de l’eau à cette température. 

4. Acidité (pH) 
La pâte à fermenter type, pour le pain, présente un pH de 4,0 à 6,0, c’est-à-dire 
légèrement acide, ce qui contribue à l’arôme si particulier du pain. Les acides agissent 
comme des assouplissants du gluten. L’ajout de substances acides dans l’exhausteur de 
la pâte permet de dissoudre une partie des protéines et facilite l’augmentation en 
volume du pain. L’introduction de jus de fruit ou de vin acides dans les desserts 
occidentaux modifie l’élasticité et donne à la pâte plus d’extensibilité. 

(III) Association de la farine avec d’autres ingrédients :  
1. Farine et sucre cristallisé 

(1) Le sucre cristallisé caramélisé brun donne aux produits à base de farine un arôme 
et une surface dorée une fois cuits. 

(2) Le sucre permet de retenir l’eau, maintenant ainsi le moelleux de l’amidon 
gélatiné tout en retardant le vieillissement du produit. 
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(3) Le sucre cristallisé dans la pâte est capable d’absorber l’eau lors du pétrissage, ce 
qui augmente la température de la pâte par friction lors du pétrissage prolongé en 
raison du taux d’absorption d’eau réduit de la farine. 

2. Farine et matières grasses 
(1) Lors du pétrissage d’une pâte à haute teneur en graisse, les grains de farine sont 

enrobés de molécules de graisse et sont difficilement absorbés par l’eau, ce qui 
nécessite alors un pétrissage plus long. Les matières grasses fournissent la 
lubrification pour le gluten et le rendent plus mou. Il est donc préférable d’ajouter 
les matières grasses dans les pâtes à base de farine après la formation du gluten 
(c’est-à-dire lors de la fermentation). 

(2) Dans la pâte à base de farine des gâteaux au beurre, les ingrédients contiennent 
des matières grasses riches mais très peu d’eau. Cela réduit de façon significative 
la résistance structurelle du gluten, le moelleux et la tendreté du gâteau. Mais 
l’ajout de trop de graisse peut aussi entraîner l’affaissement du gâteau sur le 
dessus, ou sur les côtés. 

3. Farine et sel 
L’ajout de sel dans la pâte renforce la structure du gluten, augmente l’extensibilité et la 
visco-élasticité de la pâte. 

4. Farine et enzyme 
(1) Les amylases augmentent la tendreté de la pâte. 
(2) La protéase adoucit le gluten et augmente l’extensibilité. 
(3) Les enzymes à propriétés redox facilitent la formation du gluten. 

5. Farine et émulsifiant 
(1) Les émulsifiants empêchent l’absorption en eau de l’amidon, ce qui augmente 

l’absorption en eau du gluten et son extensibilité. 
(2) Les émulsifiants empêchent le vieillissement de l’amidon. 
(3) Les émulsifiants facilitent le battage de la pâte et rendent la pâte pour le gâteau au 

beurre, plus douce et plus dense. 
(4) Les émulsifiants facilitent la dispersion des granules cristallisées, comme le sucre 

cristallisé et les matières grasses dans la pâte. 
(IV) À propos de l’utilisation de la farine 

1. La pâte pétrie et hydratée pour les tartes doit être mise au réfrigérateur pour sa 
fermentation, entre 2 à 10°C pendant au moins 30 minutes. 

2. Pour les produits à base de farine et destinés à frire, sachant que la farine à gâteaux 
présente une bonne affinité avec les matières grasses, il est recommandé d’ajouter de 
la farine tout-usage ou de la farine à pain pour contrôler l’absorption de l’huile. 

3. Interaction : utilisation des matières grasses en fonction de la teneur en protéines de la 
farine dans les pâtisseries 
(1) Il est conseillé d’utiliser de la farine à gâteaux à 7,5% de protéine lorsque l’usage 

de matières grasses est de 50% maximum. 
(2) Il est conseillé d’utiliser de la farine à 9,0% de protéine lorsque l’usage de 

matières grasses est de 50% à 80%. 
(3) Il est conseillé d’utiliser de la farine à pain à 12,0% de protéine lorsque l’usage de 

matières grasses est de 80 à 100%. 
4. Interaction : teneur en œuf et protéine de la farine dans les gâteaux éponges 

(1) Il est conseillé d’utiliser de la farine à gâteaux à 6,4% de protéine lorsque l’usage 
d’oeuf est d’au moins 50%. 

(2) Il est conseillé d’utiliser de la farine à 7,5% de protéine lorsqu’il est fait usage de 
40 à 50% d’œuf. 

(3) Il est conseillé d’utiliser de la farine à 9,0% de protéine lorsqu’il est fait usage de 
moins de 40% d’œuf. 
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I-BT-01.02 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Sucre cristallisé 

Le sucre cristallisé est fabriqué en raffinant et cristallisant les glucides, c’est-à-dire les sucres 
ou l’amidon, extraits des racines et des pousses de plantes. Il se compose principalement de 
saccharose. Le sucre cristallisé est en réalité du saccharose cristallisé. Il peut être utilisé et 
transformé dans différents types de produits sucrés. 
Le sucre se présente sous différentes formes, couleurs, saveurs, degrés d’édulcoration, selon la 
façon de l’utiliser. En pâtisserie, les types de sucre les plus utilisés sont : le sucre cristallisé fin 
blanc supérieur, le sucre brun, le sucre cristallisé fin, le sucre en poudre, le maltose (sirop de 
dextrose), le caramel, le sirop à teneur élevée en fructose et le miel. 
 

I. Classification du sucre 
(I) Par matière première 

1. Sucre de canne : Extrait des cannes à sucre cultivées dans les zones tropicales et 
subtropicales. 

2. Sucre de betterave : Extrait des betteraves cultivées dans les zones tempérées et 
arctiques. 

3. Sucre d’érable : Extrait de la sève des érables à sucre, production spécifique au 
Canada. 

(II) Selon la méthode de production 
1. Sucre non centrifugé : Produit cristallisé contenant des mélasses, comme le sucre noir. 
2. Sucre centrifugé : Produit cristallisé sans mélasses, comme le sucre brut. 
3. Sucre raffiné : Cristallisation obtenue par retraitement du sucre brut pour obtenir un 

produit plus brillant, plus sucré et plus pur, comme le sucre cristallisé raffiné. 
 

II. Caractéristiques du sucre cristallisé 
(I) Solubilité dans l’eau : Dans de l’eau pure, la solubilité à 0°C et à 99°C est respectivement 

de 179,2% et 415,7%. 
(II) Sucrosité : Varie en palatabilité de différents niveaux-goûteux à 10% et légèrement sucré 

à partir de 5% ou moins. 
(III) Plasticité : Extrêmement malléable lorsque fondu en présence de chaleur, ce qui permet 

de lui donner n’importe quelle forme, par exemple les bonbons et les créations en sucre. 
(IV) Convertibilité : Le sucre subit hydrolyse et produit du glucose et du fructose lorsque sa 

solution aqueuse est chauffée avec des acides ou des enzymes. 
(V) Cristallinité : Le sucre cristallisé présente une meilleure cristallinité que les autres sucres, 

mais la recristallisation peut être évitée en ajoutant du sirop de glucose ou un autre sirop à 
base d’amidon. 

(VI) Conservation : Protège un produit contre l’oxydation. Sa bonne perméabilité permet 
d’inhiber le vieillissement des produits à base d’amidon. 

(VII) Brunissement : Bonne capacité de coloration, de caramélisation et de gélatinisation. 
(VIII) Humidité : Sa bonne absorption en eau et conservation permet de maintenir une tendreté 

et une humidité appropriée. 
 
III. Application du sucre 

(I) Sucre semoule : Convient à tous les produits. 
(II) Sucre cristallisé : Utilisé pour le pain ou la décoration des pâtisseries. 
(III) Sucre en poudre : Utilisé pour les pâtisseries, les gâteaux au beurre, le sucre glace et les 

garnitures aromatisées. 
(IV) Sirop de sucre inverti : Classé en deux niveaux : intermédiaire et élevé. Utilisé pour 

améliorer la tendreté, la brillance et la conservation. Utilisé dans la préparation du gâteau 
de lune cantonais, le gâteau au miel et les garnitures aromatisées. Substitut au miel. 
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(V) Sucre brun : Cela concerne le sucre brun et le sucre brun clair. Il convient pour la 
confection de pains à la farine complète, aux germes de blé et/ou aux raisins ainsi qu’aux 
pâtisseries. 

(VI) Fondant : Petits cristaux obtenus en recristallisant le sucre cristallisé. Pour éviter la 
dénaturation du sucre, il doit être chauffé à 60°C lors de son utilisation. Il convient pour 
la décoration des pains sucrés, du pain danois, des pâtisseries et des chocolats. 

(VII) Miel : Le miel présente une couleur lumineuse et un arôme intense. Il convient pour les 
gâteaux au miel, les gâteaux de lune cantonais et les garnitures aromatisées. 

(VIII) Sucre liquide : Idéal pour la préparation des garnitures au beurre et aromatisées, ou à 
ajouter aux bases de gâteaux ou aux gelées en petites quantités. 

(IX) Sucre d’amidon : “Mizuame” (sirop de glucose/de maïs), “komeame”, maltose 
La dégradation de l’amidon par la chaleur avec de l’acide ou en ajoutant de l’amylase, 
produit le maltose et le glucose. Son utilisation sert à la confection de gâteaux, de gelée 
d’agar-agar, du “yokan” et des garnitures aromatisées. 
1. Le sirop de maïs se fabrique avec de l’amidon de maïs ou de pomme de terre et 

contient du glucose et de la dextrine. Il ne forme pas de cristaux et présente une 
viscosité élevée à de faibles températures. Chauffé, la viscosité diminue et il devient 
transparent. 

2. L’extrait de malt est obtenu à partir du malt d’orge. Le maltose contient deux 
molécules de glucose, présente une viscosité supérieure à celle du sirop de maïs mais 
son hydroscopicité est plus faible. Il ne cristallise pas et arbore une couleur caramel 
d’un jaune vif. Il peut être utilisé pour fabriquer des friandises, des garnitures pour 
gâteaux ou comme modificateur de viscosité dans la crème glacée.  

(X) Glucose : Il peut être liquide, cristallisé, anhydre et raffiné. Par rapport au sucre cristallisé, 
le glucose présente une hydroscopicité supérieure (environ 7 fois plus), une meilleure 
couleur, mais une solubilité dans l’eau inférieure. Sa haute perméabilité lui confère une 
propriété de bonne conservation. Il est moins utilisé dans la confection des desserts 
occidentaux mais convient pour les boissons, les gelées, les conserves de fruits et les 
gâteaux contenant de la crème aux œufs. Il permet de contrôler la sucrosité du produit 
mais est principalement utilisé pour le goût et la conservation. 

(XI) Fructose 
Il présente un haut pouvoir sucrant et une forte hygroscopicité. Convient pour la 
coloration, son brunissement reste similaire une fois chauffé. Une cuisson à faible 
température (150°C) est recommandé lors d’ajout de sucre cristallisé pour apporter du 
glucose dans la confection de gâteaux. Il est moins utilisé dans la confection des desserts 
occidentaux mais convient pour la préparation des garnitures au beurre, et éviter ainsi la 
texture “granuleuse”, tout en empêchant la recristallisation du sucre cristallisé. Il 
augmente la sucrosité. 
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I-BT-01.03 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Huile et matières grasses 
I. Classification des huiles et matières grasses 

À 18-24°C, les liquides sont appelés huile. Lorsqu’ils deviennent solides, ce sont des matières 
grasses. Voir Figure 2. 

 
Figure 2 Classification des huiles et matières grasses 

 
II. Principales fonctions des huiles et matières grasses 

(I) Donnent de la fragrance au produit. 
(II) Fournissent des éléments qualitatifs aux gâteaux : moelleux et tendreté. 
(III) Salon leur nature, les huiles et les matières grasses sont utilisées dans la préparation de 

différents produits, voir le Tableau 5. 
 

Tableau 5. Nature et produit des huiles et matières grasses 
Nature des huiles et 

matières grasses 
Utilisation 

Fouettage Gâteau au beurre, pâtisseries 

Plasticité 
Produits à base de chocolat, garnitures au 
beurre 

Croustillant Pâtisseries, tartes 

Stabilité Pâtisseries, tartes 

Élasticité Pâte feuilletée ou gaufre, pain 

Aspect émulsifiant Soufflé, cake au beurre 

★ Tableau 5. Description :  
(1) Propriété du fouettage : lorsque la matière grasse solide est mélangé à du sucre cristallisé, 

les molécules grasses sont capables d’envelopper l’air du mélange, ce qui donne plus de 
volume au produit tout en diminuant la gravité spécifique. Cela permet aux produits de se 
dilater ou d’augmenter de volume au moment de la cuisson. 

(2) Plasticité : les matières grasses solides, comme le beurre en plaque, change de rigidité 
avec la température. Les produits au chocolat et les crèmes au beurre sont une bonne 
application de plasticité. 

(3) Croustillant : les pâtisseries croustillantes, par exemple, peuvent facilement s’émietter. 
Le saindoux est la matière grasse la plus croustillante. 

(4) Stabilité : les huiles et matières grasses peuvent être stockées dans un environnement 
froid et sec sur de longues périodes. La date d’expiration peut être prolongée en utilisant 
à bon escient la stabilité des huiles/matières grasses. Éviter l’humidité, l’air, la lumière du 
soleil ou le métal qui pourrait entraîner l’oxydation et le rancissement, les mauvaises 

Huile et 
matières 
grasses 

Des plantes 

Des animaux 

Huile végétale - huile de soja, huile de cacahuète, huile 
d'olive. 

Matières grasses végétales-huile de palme, huile de 
noix de coco, huile de cacao. 

Huile animals-huile de poisson. 

Matières grasses animales-saindoux, beurre. 
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odeurs et la détérioration. 
(5) Extensibilité : une autre propriété des graisses solides. Les matières grasses entre les 

miettes de tartes permettent de la rouler, de l’étendre et de la plier. 
(6) Pouvoir émulsifiant : eau dans une huile (c’est-à-dire hydrophobe ou E/H) et huile dans 

l’eau (c’est-à-dire hydrophile, ou H/O). Les sources de matières grasses E/H 
comprennent le beurre et la margarine. Elles sont utilisées pour fabriquer des gâteaux au 
beurre et d’autres produits. Les sources de matières grasses H/O comprennent le lait et la 
crème. Elles sont utilisées pour préparer des garnitures. 

 
III. Caractéristiques physiques des huiles et des matières grasses 

1. Gravité spécifique : la gravité spécifique des huiles et des matières grasses avoisine les 
0,9-0,97. Les plus anciennes sont plus lourdes. 

2. Viscosité : fait généralement référence à la viscosité de l’huile liquide. Les huiles et les 
matières grasses ont une viscosité plus élevée en vieillissant ou lorsqu’elles sont 
conservées à une température plus faible. 

3. Couleur : les huiles et matières grasses aux couleurs les plus vives sont les meilleures. 
4. Fusion : le point de fusion des matières grasses solides est crucial pour préparer des 

desserts occidentaux. Il est important de choisir les huiles et les matières grasses dont le 
point de fusion est le plus adéquat, de façon à compléter le processus de mise en œuvre et 
la qualité des produits, voir Tableau 6. 

 
Tableau 6. Le point de fusion des huiles et matières grasses (°C) 

Type Beurre Saindoux
Graisses 

alimentaires
Margarine 

Huile de 
cacao 

Point de fusion 31~36 28~40 38~42 38~42 32~39 

 
IV. Huiles et matières grasses artificiels les plus communes 

(I) Margarine (alternative au beurre) 
1. Procédé de fabrication 
 

(Mélange) 
Huiles/matières grasses  
d’origine animal ou végétal┐ Mélange d’huiles ┐ Émulsification Température basse 
＋ ├→ ├→ → et pétrissage →  remplissage → 
Huile hydrogénée ┘ (Émulsifiant) ┘ 60°C (10~15°C) 
(Ajout d’eau, de lait, de colorant, d’arôme, de sel fin, de vitamines, d’agent de 
conservation) 
Maturation → Produit final 
 
2. Hydrogénation : mélange de la molécule d’eau avec les acides gras de l’huile liquide 

et conversion de l’huile liquide en matières grasses solides. 
3. Spécifications 

(1) Extensibilité et plasticité : grand intervalle de plasticité de 10 à 30°C parfait pour 
une utilisation dans la pâte feuilletée, le pain danois, le croissant ou les gaufres. 

(2) Point de fusion élevée : bonne aptitude à la transformation et facile à utiliser, 
mais ne présente pas l’arôme du beurre. 

(II) Graisses alimentaires (alternative au saindoux) 
Sa fabrication est proche de celle de la margarine, mais ne contient pas d’eau ou de 
produits laitiers, de colorant, d’arôme, de sel fin et de vitamines. Les matières grasses ou 
huiles pures n’ont comme seul ajout des émulsifiants. Elles présentent de bonnes 
caractéristiques : plasticité, tenue au fouettage, croustillant et stabilité. 
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V. Stockage des huiles et matières grasses 
La détérioration des huiles et matières grasses est provoquée par l’air, l’humidité, la 
température, la lumière du soleil et le métal. 
1. Conserver le produit à abris de l’air pour éviter son oxydation et rancissement. 
2. Éviter son hydrolyse en le conservant à distance de l’humidité ou de l’eau. 
3. Ranger à une température modérée pour éviter toute modification chimique liée à la 

chaleur. 
4. Ne pas exposer aux UV/rayons du soleil pour éviter les mauvaises odeurs liées à 

l’oxydation. 
5. Isoler du métal pour limiter l’oxydation et le rancissement. 

 
VI. Mise en œuvre et utilisation des huiles et matières grasses 

(I) Pâtisseries sucrées 
Trois points cruciaux : (1) la bonne stabilité de l’huile est primordiale pour la 
conservation des produits ; (2) Les produits doivent avoir un bon goût et une bonne 
saveur ; (3) L’huile et les matières grasses doivent présenter une bonne tenue au fouettage, 
une bonne plasticité et un bon aspect émulsifiant. Le beurre reste la matière grasse idéale 
pour confectionner des pâtisseries sucrées.  

(II) Gâteaux éponges 
Dans la préparation des gâteaux éponges, le beurre est ajouté après avoir mélangé la 
farine et les œufs battus avec du sucre cristallisé. On évite ainsi la perte d’air et la 
détérioration de la qualité du gâteau. La rapport huile et matières grasses ajoutées et 
farine est de l’ordre de 20 à 100%. Le pétrissage des matières grasses fondues avec la 
farine facilite son mélange et permet de limiter la perte d’air au niveau de la pâte à base 
de farine. La bonne température pour faire fondre l’huile et les matières grasses est de 30 
à 40°C. 

(III) Gâteaux au beurre 
Les ingrédients de base pour confectionner les gâteaux au beurre comprennent les 
huiles/matières grasses, le sucre cristallisé, les œufs et la farine. Les propriétés de 
fouettage, la plasticité et la stabilité ont un impact direct sur la qualité du produit. Les 
graisses alimentaires et la margarine sont utilisées tout autant que le beurre. Ce dernier 
présente une étendue de plasticité plus petite, de 16 à 21°C. Le beurre est rigide à 15°C 
ou moins, mais fond à 30°C. Cela rend la pénétration de l’air difficile. La margarine et les 
autres graisses alimentaires sont alors utilisées pour faciliter la mise en œuvre, au 
détriment de l’arôme du beurre. 

(IV) Gaufres et pâtes feuilletées 
Les ingrédients, les propriétés des huiles et matières grasses, la température et la 
technique de mise en œuvre, sont essentiels dans la préparation de gaufres et de pâtes 
feuilletées. Il faut prendre en considération les propriétés de l’huiles/matières grasses, son 
extensibilité, sa saveur et sa formation de couches. Il est préférable de travailler à une 
température de 15 à 20°C. La chaleur des mains ou provoquée par la friction peut 
entraîner l’humidification de la farine par l’eau dans l’huile/la matière grasse fondue. 
Cette chaleur peut avoir un impact sur la formation de couches et donc la qualité du 
croustillant de la tarte. 
 

VII. Utilisations des huiles/matières grasses 
(I) Beurre : cookies, pâte feuilletée, gâteaux au beurre, pain danois, croissants, garnitures au 

beurre. 
(II) Margarine : cookies, gâteaux au beurre, gaufre ou pâte feuilletées, pain danois, croissants, 

garniture au beurre, pain sucrée. 
(III) Beurre clarifié : produits croustillants. 
(IV) Ghee (beurre artificiel) : une alternative au beurre clarifié (comme la margarine), présente 
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une faible plasticité et une bonne aptitude au croustillant. 
(V) Graisses alimentaires : cookies, tartes, pain blanc, garniture au beurre. 
(VI) Saindoux : Pâtisseries chinoises avec pâte à l’huile, dont le gâteau au jaune d’œuf et les 

pâtisseries aux fèves vertes. 
(VII) Huile de soja : vinaigrette, chiffon cake, gâteau éponge. 
(VIII) Huile d’olive : vinaigrette, chiffon cake, garniture aromatisée.  
(IX) Huile de palme : pour la friture. 
(X) Huile de cacao : chocolat ou en-cas à base de chocolat (gâteaux, pâtisseries ou mousse). 
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I-BT-01.04 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Œufs (œufs de poule) 
I. Structure de l’œuf 

Coquille d’œuf, blanc d’œuf, jaune d’œuf, membrane coquillère. 
 

II. Composition de l’œuf : voir Tableau 7 
Tableau 7 Composition de l’œuf : œuf (pour 100g) (Source : Tableaux normalisés de la 
composition des aliments au Japon, Quatrième édition.) 
 

Composition Kcal Eau Protéine
Matières 
grasses

Sucre Calcium Vitamine A

Œuf entier 162 74,7g 12,3g 11,2g 0,9g 55mg 640IU 

Blanc d’œuf 48 88g 10,4g 0 0,9g 9mg 0 

Jaune d’œuf 362 51g 15,3g 31,2g 0,8g 140mg 1800IU 

 
III. Poids de l’œuf 

(I) Partie consommable d’un œuf entier : environ 90% du poids d’un œuf entier qui pèse en 
générale dans les 55 à 65g. 

(II) Blanc d’œuf : environ 60% du poids d’un œuf entier. 
(III) Jaune d’œuf : environ 30% du poids d’un œuf entier. 

 
IV. Caractéristiques et emploi de l’œuf 

(I) Coloration : typiquement pour les aliments à cuire. 
(II) Nutrition : aliments types. 
(III) Coagulation thermique : aliments cuits au four et à la vapeur. 
(IV) Pouvoir moussant : gâteaux, bonbons. 
(V) Aspect émulsifiant : Gâteau au beurre, cookies, crème glacée. 

 
V. Stockage de l’œuf 

(I) Le meilleur environnement de stockage aura une température de 5°C et une humidité 
relative de 80%. 

(II) Durée de vie des œufs frais : 27°C : 3 jours ; 16°C : 23 jours ; 2°C : 100 jours. 
 
VI. Nature de l’œuf  

(I) Coagulation thermique 
1. Œuf entier : commence à coaguler à environ 60°C et devient complètement solide à 

80°C. 
2. Blanc d’œuf : coagulation douce à environ 60°C et devient dur à 80°C. 
3. Jaune d’œuf : mi-cuit à 75°C et complètement solide à 80°C. 
4. Un œuf entier chauffé à 70°C est demi-cuit et prêt à être mangé. 

(II) Pouvoir moussant de l’œuf blanc 
1. Pourquoi un œuf blanc est-il moussant ? 

(1) La tension en surface de la protéine dans l’œuf blanc facilite la formation de 
mousse lorsqu’il est battu. 

(2) La surface de la mousse est durable et évite la fusion rapide. 
(3) La mousse piège et retient l’air emprisonné. 

2. Formation de la mousse de blanc d’œuf par fouettage 
(1) La première étape est appelée étape initiale. 

La mousse de blanc d’œuf présente de grosses bulles, et est légèrement verdâtre ou 
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incolore, semi-transparente. Cette étape est celle du mélange des protéines aqueuses 
et gluantes, produisant une mousse dont les bulles ont la même épaisseur et la 
même taille.  

(2) La seconde étape est appelée pics tendres. 
La mousse devient plus fine, douce et humide. Lorsque la mousse est soulevée, elle 
vibre selon les mouvements transmis tout en restant tendre.  

(3) La troisième étape est appelée pics fermes. 
La mousse devient dure et perd sa tendreté. Elle monte et ne retombe pas même 
lorsqu’elle est soulevée. 

(4) La quatrième étape est appelée étape coton. La surface de la mousse est sèche et 
ressemble à du coton. Il est alors difficile de la mélanger à d’autres ingrédients. La 
mousse se casse facilement et les protéines coagulées et l’eau se séparent lorsque le 
battage se poursuit. 

3. Principaux points dans la préparation de blanc en neige 
(1) Choisir des œufs frais 

Le blanc d’œuf contient de l’eau et des protéines gluantes. Les œufs qui ne sont pas 
frais présentent une tension faible en surface et sont plus riches (avec moins de 
protéines gluantes), le blanc d’œuf monte alors plus facilement en neige, mais a 
tendance à ne pas tenir. Les œufs frais, au contraire, ont plus de protéines gluantes. 
Il est plus difficile de les monter en neige, mais la mousse est plus durable. 

(2) Relation entre le blanc d’œuf et la température 
La montée en neige s’effectue idéalement à une température d’environ 20°C (15°C 
en été et 22°C en hiver). Une température plus élevée affaiblit la tension en surface 
du blanc d’œuf. Il est alors plus facile de le monter en neige, mais la mousse a 
tendance à ne pas tenir. À une température plus basse, la neige met plus de temps à 
se former, mais elle est dense, durable bien que son volume soit inférieur. 

(3) Blanc monté en neige et additifs 
A. Ne pas ajouter d’huile ou de matières grasses, comme le jaune d’œuf : il sera 

impossible de faire monter les blancs en neige. De même, les ustensiles utilisés 
devront être propres et exempts d’huile, de matières grasses ou d’autres 
impuretés. 

B. Ne pas ajouter de sel fin, cela risque d’entraîner la séparation des liquides et la 
dissipation, l’instabilité et la perte de volume de la neige formée. 

C. En ajoutant du tartre (par exemple de la crème de tartre), à raison de 0,3 à 2,0%, 
le blanc d’œuf peut atteindre un pH de 4,8 ce qui facilite la formation de la neige. 
La neige produite est plus sèche, présente moins de séparation des liquides et est 
plus stable. 

D. Quand ajouter du sucre cristallisé : le sucre cristallisé améliore la formation de la 
neige en la rendant ferme. Ajouter le sucre cristallisé progressivement lors de la 
seconde et la troisième étape de formation de la neige, plutôt qu’à la première 
étape lorsque le blanc est encore liquide. Il sera difficile de dissoudre le sucre et 
de faire monter les œufs en neige si le sucre est introduit à un autre moment, car 
il faut plus d’eau pour le dissoudre. 

E. Les blancs d’œufs battus et montés en neige sont à utiliser immédiatement au 
risque de voir la neige s’affaisser et d’augmenter la séparation des liquides. 

(III) Aspect émulsifiant du jaune d’œuf :  
L’aspect émulsifiant provient de la lécithine et de la lipoprotéine du jaune d’œuf. Son 
émulsification est du type huile dans l’eau, c’est à dire avec une hydrophobocité et une 
bonne résistance à l’acide et la capacité d’émulsifier une grande quantité d’huile/de 
matières grasses. La vinaigrette est un bon exemple. 



 

14 

I-BT-01.05 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Produits laitiers 
I. Produits laitiers 
 
      ┌ Gestion ─ le lait consommable contient 3 à 3,8% de matières grasses de lait. 
      │ 

│ ┌ Lait entier en poudre (contient au moins 25% de matières grasses de lait), lait en 
poudre mélangé 

      ├ Traitement ┼ Lait concentré sucré, lait concentré non sucré 
Lait┤(à vaporiser └ Cheese (caséine + lactobacillus → coagulation à la chaleur et mélange) 

      │ séchage) │ 
      │ ├ Pâte molle ── vieilli (plus dur), jeune 
      │ ├ Semi-dur ┌ Lactobacillus 
      │ ├ Dur ─┼ Penicillium 
      │ └ Ultra-dur └ Autre bactérie 
      │ 
      │ ┌ Crème, beurre, lait concentré au beurre 
      │ │  └ (Lactosérum →boissons à base de lait ; granule de beurre →beurre) 

    └ Séparé ─┤ ┌ Lait écrémé en poudre, lait concentré écrémé  
(dépôt naturel └ Lait écrémé ┤ Lactose 
ou centrifuge) └ Lait fermenté, boissons à base de lait 
 
II. Composition du lait 
 

┌ Eau (88%)  ┌ Protéine 
Lait ┤ ┌ Matières sèches lactiques sans matière grasse ┼ Lactose, traces de vitamines 

└ Matières ┤ └ Matières inorganiques 
 (12%) └ Matières grasses (2,8~3,8%) 

 
III. Propriété du lait 

(I) Couleur : blanc ou légèrement jaune 
(II) Acidité : le pH est d’environ 6,6. Le lait a tendance à devenir rance lorsque le pH est 

inférieur à 6,3. La protéine dans le lait se modifie et coagule lorsqu’elle entre en contact 
avec les acides. 

(III) Point d’ébullition et point de congélation : le point de fusion est de 100,55°C, le point de 
congélation est de -0,55°C. 

(IV) Gravité spécifique : la moyenne est de 1,032. 
(V) Viscosité : le lait qui contient le plus de matières sèches lactiques présente une viscosité 

plus élevée. Une viscosité plus élevée est observée pour les laits stérilisés et 
homogénéisés par rapport aux laits crus et non homogénéisés respectivement. 

(VI) Brunissement : Chauffés à 120°C, les acides aminés et le lactose peuvent subir une 
réaction et devenir brun ou noir. 

 
IV. Produits à base de lait les plus communément utilisés 

(I) Crème :  
La crème est un produit qui contient 18 à 45% de matière grasse de lait, obtenue par 
centrifugation du lait. 
Le liquide qui reste est du lait écrémé et peut être traité pour fabriquer le lait en poudre 
écrémé. 
La crème doit être réfrigérée à 2°C-7°C et doit être utilisée dans les 72 heures qui suivent 
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l’ouverture de son emballage. 
1. Remarque quant à l’utilisation de la crème 

(1) La crème est parfaite pour le fouettage et la formation de mousse (chantilly), 
mais elle doit être utilisée le plus rapidement possible une fois transformée. 

(2) La température de stockage de la crème est de 2°C. 
(3) Il est idéalement recommandé de fouetter ou fabriquer une chantilly avec une 

température comprise entre 5 et 10°C.  
(4) La crème doit être fouettée rapidement. La mousse produite par la crème avec 

peu de matières grasses (36%) est plus douce. La stabilité de la mousse se réduit 
lorsque la teneur en matière grasse est plus élevée (45%). 

(5) Un fouettage trop long provoque la montée de la température. Une température 
de 15°C ou plus, peut entraîner l’agrégation des granules de matières grasses et 
la séparation des autres matières non grasses, formant ainsi le beurre. 

2. Mélange avec le café 
(1) Il est suggéré d’utiliser du lait à faible teneur en matière grasse (18%). 
(2) L’ajout de crème dans le café, trop acide ou trop chaude, peut faciliter 

l’agrégation des protéines de lait. 
(II) Crème synthétique (crème végétale) :  

Pour produire une crème synthétique, on ajoute une huile végétale, comme l’huile de soja, 
l’huile de maïs ou de noix de coco, à un émulsifiant, un stabilisant et du lait écrémé. Ce 
mélange subit alors une mise en émulsion, une homogénéisation, une stérilisation, un 
refroidissement rapide et une maturation.  
La crème synthétique présente moins de restriction quant à la température de travail, 
grâce à l’ajout d’émulsifiants et de stabilisants. Elle est prête à l’usage, présente moins de 
risque de séparation spontanée et a une durée de vie plus longue. Mais son goût est de 
moins bonne qualité. 

(III) Beurre :  
Pour fabriquer du beurre, la crème est stérilisée et mélangée à de la lipase pour 
homogénéiser les cristaux. Après maturation pour la stabilisation, une agitation à 12°C 
permet de faciliter l’agrégation des granules de matières grasses et le retrait des autres 
substances solubles dans l’eau (le babeurre). La matière est ensuite rincée dans de l’eau 
froide pour retirer les impuretés, puis pressée, aromatisée et moulée. 
Le beurre peut être doux (non salé) ou salé (maximum 3% de sel), mais également 
fermenté ou non fermenté. 
1. Composition du beurre :  
Spécification internationale : minimum 80% de matières grasses du lait, maximum 2% de 
matières sèches non grasses, maximum 16% d’eau, voir le Tableau 8. 

 
Tableau 8. Composition du beurre : beurre (100g)  

(Source : Tableaux normalisés de la composition des aliments au Japon, Quatrième édition.) 

Kcal Eau 
Matières 
grasses

Protéine Sucre Calcium Vitamine A 

74,5 16,3g 81,0g 0,6g 0,2g 15mg 1900IU 

 
2. Propriété du beurre :  

(1) Couleur : jaune 
(2) Arôme et saveur caractéristiques 
(3) Cristallinité : sa structure cristalline est stable lorsque le beurre est froid et 

condensé, mais devient instable lorsque le beurre fond avec la chaleur. Existence 
de points blancs sur la surface du beurre. 

(4) Plasticité : la plage de températures de travail est comprise entre 13 et 18°C. Son 
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intervalle de fusion est de 31 à 36°C. Sa plasticité contribue à pouvoir 
l’appliquer dans le pliage de la pâte pour les gaufres ou les pâtes feuilletées. 

(5) Propriétés au fouettage : il se comporte bien au fouettage puisqu’il entoure l’air 
du mélange. 

(6) Croustillant : le beurre empêche la formation du gluten, ce qui donne au cookies 
du croustillant et des textures friables. 

(7) Stabilité : moins bonne que les huiles et matières grasses transformées. 
3. Traitement du beurre :  

Lorsque le beurre est à utiliser pour la préparation de cookies, de tartes ou de pain, il 
faut le sortir du réfrigérateur et le mettre à température ambiante pour qu’il devienne 
plus tendre. Ne pas le laisser fondre, les cristaux deviennent alors instables et 
détériorent la qualité du produit. 

4. Stockage du beurre :  
Le ranger dans un réfrigérateur entre 0 à 2°C. Le conserver à distance de l’air, de la 
lumière du soleil, de la chaleur, de l’humidité et du métal pour prévenir son 
oxydation et son rancissement. 

(IV) Fromage 
Pour fabriquer du fromage, la crème extraite du lait de vache ou des ovins est 
complètement ou partiellement dégraissée, homogénéisée avec du lactosérum et asséchée 
par agrégation. Il est possible de préparer des produits solides frais ou vieillis. 
1. Procédé de fabrication du fromage :  

(1) Choisir du lait frais comme matière première, stérilisé et homogénéisé. 
(2) Introduire du Lactobacillus et des enzymes de coagulation du lait, réduire le pH 

à 4,8.  
(3) Chauffer et mélanger pour permettre l’agrégation du caillé de fromagerie. Une 

fois séparé, le caillé de fromagerie est retiré et durci. 
(4) Le caillé de fromagerie est moulé, mis sous presse et déshydraté, puis mis en 

forme. 
(5) Ajouter des assaisonnements et du sel fin. 
(6) Conserver dans une pièce sombre de maturation. 

2. Classification des fromages :  
Différents types de fromage sont fabriqués dans le monde. Ils peuvent se regrouper 
en différents types : les fromages naturels, les fromages transformés ou les aliments à 
base de fromage. 
Les fromages peuvent également se classer selon leur dureté :  
(1) Pâte molle : produits jeunes ou vieillis teneur en eau de maximum 66%, 

dégraissés. 
(2) Semi-dur : avec introduction de bactérie ou de pénicillium. Teneur en eau de 53 

à 68% avec contenu de matières grasses faible à modéré. 
(3) Dur : avec introduction de bactérie ou de pénicillium. Teneur en eau de 49 à 

55% avec contenu de matières grasses modéré à entier. 
(4) Très dur : principalement obtenu en ajoutant des bactéries. Teneur en eau de 

maximum 51% et riche en matières grasses. 
3. Traitement du fromage :  

(1) Il est préférable de chauffer le fromage à une température faible (ne dépassant 
pas les 70°C) sur une courte durée. Un réchauffement plus long entraîne 
l’agrégation des protéines et un réchauffement à une température supérieure à 
70°C provoque la séparation des matières grasses - les deux phénomènes 
dénaturent le produit. 

(2) Le fromage fondu à une température plus faible ne se détériore pas lorsqu’il est 
refroidit. 

(3) L’introduction d’acides, pH 4,0 à 5,0, entraîne la séparation des protéines et des 



 

17 

acides gras. Cela peut être évité en utilisant des acides avec un pH de 5,8 à 8,0, 
ce qui facilite également la dissolution et la dispersion homogène des protéines. 
Du jus de citron est ajouté par exemple à la préparation du gâteau au fromage. 

(4) Le fromage à pâte molle est riche en eau, il présente une bonne aptitude à la 
dispersion mais est difficile à mettre en œuvre. 

(5) Le fromage à faible teneur en matières grasses et riche en eau est plus facile à 
mettre en œuvre. 

(6) Le fromage dont le vieillissement est plus long présente une meilleure mise en 
œuvre que ceux qui ont subi un vieillissement plus court. 
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I-BT-01.06 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Levure 

Nom scientifique : Saccharomyces Cervisiae 
Anglais : Levure 
Allemand : Hefe 
Français : Levure 
Hollandais : Gist 
Japonais : 酵母 イースト 
Les levures sont des micro-organismes cryptogames, dont ceux utilisés pour la fabrication de 
pain ou de brassage (bière, vin). 

I. Histoire des levures 
Les égyptiens, environ 3000 ans avant Jésus Christ, fabriquaient du pain doux et aéré en faisant 
fermenter une pâte à base de farine et de pomme de terre avec des levures sauvages. Cette 
technique s’est ensuite répandue à la côte méditerranéenne et sur le continent européen. 
En 1680, les hollandais ont découvert les levures en les observant avec un microscope de 270x. 
Les levures de l’alcool et de la bière ont été découvertes en brassant des résidus en 1781. En 
1861, des scientifiques français ont découvert des levures capables de dégrader le sucre dans 
l’alcool, le dioxyde de carbone, le lactobacille et l’acetobacter via la fermentation. Le rôle des 
levures dans la fermentation a été reconnu. La production de masse de la levure du boulanger 
n’a été lancée qu’après le travail que l’on doit aux allemands en 1868. 
 

II. Morphologie et structure cellulaire de la levure du boulanger 
(I) Morphologie :  

1. Forme cellulaire : cercle ou ovale. 
2. Taille cellulaire : 1~7μ en largeur et 2~10μ en longueur, où μ égale 1/1000mm. 
3. Couleur : blanchâtre ou blanc brillant. 
4. Quantité : un gramme de levure fraîche contient 10 à 20 milliards de cellules de 

levures. 
(II) Structure :  

1. Paroi cellulaire : maintient la structure cellulaire de la levure. 
2. Membrane cellulaire : composant élastique formé de lipides, responsable de l’apport 

nutritionnel. 
3. Cytoplasme : riche en protéines, permet de maintenir les activités et la survie des 

levures. 
4. Vacuole : chambre intracellulaire, sphérique contenant du liquide, stockage des 

aliments de la levure vivante, absente chez les levures sèches. 
5. Noyau : contient les informations génétiques, formé d’acides nucléiques. 
6. Mitochondrie : centre respiratoire de la cellule et du système redox. Permet de réguler 

l’apport et la sortie des enzymes. 
(III) Composition :  

1. Levure fraîche : 65 à 68% d’eau, protéine, glucides, acides nucléiques, matières 
grasses, cendres, en quantité variable selon les espèces de levure. 

2. Levure sèche : 4 à 9% d’eau et 91 à 96% de matière sèche. Elle contient un dixième de 
l’eau par rapport à une solution de levure fraîche, son poids en est 2,5 fois supérieur. 

 
III. Reproduction des levures 

Les levures se reproduisent par bourgeonnement pouvant être affecté par certaines conditions : 
1. Température : Température idéale de 30°C ; 2. Nutrition : carbone (C) et sucres ; 3. Air : 
oxygène (O2) ; 4. La source de nutrition contient des vitamines Bs et des minéraux ; les cellules 
des levures sont incapables de se reproduire si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas 
satisfaites. 
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IV. Rôle des levures dans la fermentation de la pâte 
La levure du boulanger dégrade le sucre de la pâte pour produire de l’alcool, du dioxyde de 
carbone et un arôme bien caractéristique. Le résultat est une augmentation du volume du pain 
une fois cuit, sa saveur et sa texture. Ces propriétés apportées par la levure du boulanger, le 
volume et la saveur, sont essentielles pour le pain. 
(I) Activités enzymatiques des levures : les levures contiennent environ 50 enzymes. Ceux 

qui ont un impact significatif dans la fabrication du pain sont les suivants :  
1. Enzyme de conversion : dégrade le sucre cristallisé pour produire du fructose et du 

glucose. 
2. Maltase : dégrade le maltose pour produire du glucose. 
3. Autres enzymes : dégradent les sucres pour produire de l’alcool et du dioxyde de 

carbone. 
(II) Environnement préféré pour la croissance et les activités des levures :  

1. Température : Température idéale de 35 à 38°C. Les levures restent en phase 
stationnaire à 10°C et perdent rapidement leurs activités physiologiques à partir de 
55°C. 

2. Les levures présentent une activité élevée lorsque le pH est compris entre 4 et 6. 
 

Tableau 9. Instructions d’utilisation de la levure de boulanger 

Article Exigences Quantité de levure utilisée 

Durée de fermentation Plus long, plus court Plus long : diminution 

Fait à la main Plus, moins Plus : légère diminution 

Température de la pièce 
Plus élevée, plus 
faible 

Plus élevée : légère diminution 

Poids de la pâte 
Plus grande, plus 
petite 

Plus grande : légère diminution 

Farine 
Nouvelle, plus 
ancienne 

Nouvelle : légère augmentation 

Protéine (gluten) 
Plus forte, plus 
faible 

Plus forte : légère 
augmentation 

Dureté de l’eau 
Plus dure, plus 
douce 

Plus dure : augmentation 

pH de l’eau Acide, basique Basique : légère augmentation 

Quantité de lait utilisée Plus, moins Plus : augmentation 

Quantité de sucre 
cristallisé utilisée 

Plus, moins Plus : augmentation 

Lipides Plus, moins Plus : augmentation 

 
VI. Type de levure du boulanger 

(I) Levure fraîche/levure pressée 
1. Vendu dans un sachet d’une livre (454g), la levure est d’une couleur blanchâtre et 

dégage le parfum caractéristique de la levure. Elle devient rance, brune, sèche et 
craquelle si son conditionnement n’est pas adéquat. Il est mieux de la réfrigérer à 2°C 
à 5°C et d’éviter tout contact avec l’air, l’humidité et les impuretés. Elle est capable 
de fermenter en deux semaines. 

2. La levure fraîche convient à la confection de la pâte avec beaucoup, peu ou sans 
sucre. Il faut la dissoudre dans l’eau (de température adéquate) avant de l’ajouter à la 
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pâte. 
3. Avant d’être prête à l’emploi, la levure est à tremper dans 5 fois, ou plus, son volume 

d’eau pendant environ 10 minutes avant de la mélanger soigneusement. La solution à 
la levure est à réfrigérée si elle n’est pas utilisée dans les 30 minutes qui suivent sa 
préparation. 

4. La levure du boulanger ne doit pas entrer en contact avec du sel, du sucre cristallisé, 
des exhausteurs de pâte ou de l’huile/matière grasse avant d’être mélangée. 

(II) Levure sèche :  
1. La levure sèche active comprend de la levure sèche active et de la levure sèche 

instantanée, voir Tableau 10. 
 

Tableau 10. Comparaison entre la levure sèche active et la levure sèche instantanée 

 Levure sèche active Levure sèche instantanée 

Additifs Aucun 
Agent de protection  

(Vitamine C) 

Forme Granules Vermicelles 

Couleur Jaune brunâtre Brun tirant vers le gris 

Taux de perte 15～20% 4～5% 

Vitesse de 
mélange 

2x 1x 

Durée de 
conservation 

6 à 12 mois 1 à 2 ans 

 
2. Avantages des levures sèches :  

(1) Haute tolérabilité au stockage ; (2) réduit le temps nécessaire avant le mélange ; 
(3) améliore le traitement de la pâte ; (4) améliore la saveur du pain ; (5) améliore la 
coloration du pain. 

3. Instructions d’utilisation de la levure sèche active :  
(1) La levure sèche active doit se présenter dans un emballage sous vide. Une fois 

déballée, elle doit être utilisée aussi rapidement que possible et se conserve dans 
un endroit frais et sec. 

(2) La levure sèche active en granulée est à faire tremper dans 5 à 10 fois son 
volume d’eau chaude (environ 40°C) pendant 15 minutes avant de mélanger. 
Ceci permet la dispersion rapide de la levure et facilite le mélange. Il est possible 
d’ajouter du sucre cristallisé à la levure à raison de 3% de la solution à la levure 
de façon à améliorer sa dissolution et son activité. 

(3) La levure sèche instantanée peut s’ajouter et se mélanger directement à l’eau. Il 
est important d’éviter tout contact avec du sel ou de l’extrait de malt. Pour les 
pâtes préparées avec de l’eau à 15°C ou plus froide, la poudre de levure est à 
ajouter et à mélanger dans 10 fois son volume d’eau (à 30 à 40°C). 
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I-BT-01.07 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Agents gélifiants (coagulant) 

Les agents gélifiants habituellement utilisés pour la préparation des desserts occidentaux sont 
de deux types : (1) à base de protéine, comme la gélatine ; (2) polysaccharides, comme la 
pectine, les algues et l’agar-agar, voir le Tableau 11. 

I. À propos des agents gélifiants 
Les agents gélifiants comportent une membrane cellulaire et une matrice extracellulaire de 
cellules animales ou végétales. Ces matières sont insolubles dans l’eau mais se désintègrent et 
se dispersent dans l’eau lorsqu’elle est chauffée. Composées de longues chaînes ou de réseaux 
en masse d’acides aminées ou de monosaccharides, les blocs les plus petits et dissous agissent 
avec le solvant pour former un gel. Les principales caractéristiques des agents gélifiants sont 
les suivantes :  
1. Ils deviennent solubles dans l’eau lorsque cette dernière est chauffée. 
2. Gestion de la température de dissolution du (des) coagulant(s). 
3. Ajustement de contrôle du pH de la solution. 
4. Applicabilité dans les produits. 

 
Tableau 11. Agents gélifiants 

 Agent gélifiant Source 

Protéine Gélatine Os et peau d’animal 

Polysaccharides 

Pectine Zeste d’agrumes, autres fruits 

Algue Extrait d’algue 

Agar-agar Extrait d’algue 
 
II. Types et principales caractéristiques des agents gélifiants 

(I) Gélatine 
La gélatine est un produit raffiné qui ressemble à un gel, extraite de l’os, du cartilage, des 
tissus tendineux ou de la peau d’un animal. Elle contient au moins 85% de protéine et 
fournit 338 cal d’énergie. 
1. Incolore ou jaunâtre, la gélatine se présente sous la forme de feuilles ou de granules. 

Elle révèle une légère odeur. Plus elle est inodore, meilleure est sa qualité. Voir le 
Tableau 12 pour son mode d’emploi. 

 
Tableau 12. À propos de l’utilisation de la gélatine :  

préparation des feuilles ou des granules avant utilisation 

 Feuilles Granule 

Méthode 
Tremper dans de l’eau pour 
faciliter le travail 

Verser de l’eau à raison de 5 à 10 
fois le volume de la gélatine, pour 
la faire gonfler et faciliter sa 
maniabilité 

Exigences 
Laisser tremper dans de l’eau à 
20°C pendant environ 20 
minutes  

La solution gel peut se réfrigérer à 
2°C pendant 30 minutes ou plus 

Condition 
Les feuilles se ramollissent, 
deviennent transparentes et 
gonflent 

Coagulé 

Exigences 50~60°C 50~60°C 
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relatives à la 
dissolution 

Chauffer avec de l’eau chaude ou mettre directement dans l’eau. La 
température ne doit pas dépasser les 85°C. 

 
2. Caractéristiques de la gélatine :  

(1) La rétention de la forme est bonne lorsque la solidification a lieu à une 
température de 2 à 10°C. 

(2) Mauvaise résistance à la chaleur : ramollissement à 25 à 30°C et dissolution 
totale à 30°C ou plus. La viscosité et la capacité à gélifier se réduit avec la durée 
de chauffage. 

(3) Mauvaise résistance aux acides : la capacité à gélifier se réduit lorsque le pH est 
inférieur ou égale à 3,5. Un pH supérieur ou égal à 4,0 a moins d’impact 
significatif sur la capacité à gélifier. 

(4) La gélatine apporte un pouvoir émulsifiant, moussant et gélifiant, une élasticité, 
une viscosité, de l’eau et une rétention de forme, un pouvoir coagulant et 
gainant. 

3. Principales utilisations de la gélatine :  
Elle est habituellement utilisée dans les desserts occidentaux, comme la gelée ou la 
mousse, ou en tant qu’agent stabilisant pour la crème glacée (pour son pouvoir 
émulsifiant et moussant). L’agent gélifiant est utilisé pour les friandises à mâcher, 
l’agent de coagulation pour les produits à base de viande (comme par exemple les 
saucisses européennes). La gélatine apporte également un apport nutritionnel 
supplémentaire aux plats et une rétention de forme pour les friandises. 

4. Caractéristiques des agents gélifiants :  
(1) Pour préserver le pouvoir gélifiant, éviter de soumettre la gélatine à une 

température élevée trop longtemps (supérieure à 80°C), ou de la mettre en 
contact avec des produits alcoolisés (supérieur à 30%) ou des protéases.  

 
Tableau 13. Facteurs affectant la gélatine 

Chaleur intense 
prolongée 

Réduction du pouvoir gélifiant et de la 
viscosité 

Acide fort 
Ramollissement de la protéine et détérioration 
de la rétention de forme. 

Alcool 
Ramollissement de la protéine et détérioration 
de la rétention de forme. 

Protéase 
Désintégration de la protéine et impossibilité 
de coaguler. 

 
(2) L’ajout de crème pour la décoration optimise le pouvoir de rétention de forme et 

donne au plat une valeur esthétique. 
(3) Pour réaliser des produits en gelée avec de la gélatine plus transparente, 

introduire un blanc d’œuf et chauffer à faible température. Le blanc d’œuf 
coagulé va absorber les impuretés, rendant le résultat plus transparent. 

(4) La gélatine présente une légère odeur, qui peut être contrecarrée par des épices 
ou des écorces de fruits aux parfums prononcés, comme les zestes de citron ou 
d’orange. 

(5) Relation entre les températures de la solution à base de gélatine (gelée), voir 
Tableau 14. L’humidité relative doit être maintenue à 80 à 90%. Ajouter de l’eau 
à raison de 2 à 4% par rapport à la quantité utilisée. L’élasticité peut augmenter 
en fonction de la quantité de sucre cristallisé ajoutée. 

(6) La gélatine ne peut pas être utilisée avec un autre agent gélifiant car il n’existe 
pas de complémentarité. 
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Tableau 14. Relation entre la gélatine et la température 

Condition 

0°C ou inférieur 2°C～10°C 10°C～20°C 30°C ou 
supérieur 

Le gel gèle Bien coagulé
Faiblement 

coagulé 
Ramollit/fond

Décongèlation/séparation 
de l’eau 

Temps de 
coagulation 

Temps de 
coagulation 

Refroidissement 
et coagulation

Irreversible Rapide Lent Réversible 

 
(II) Agar-agar 

L’agar-agar, également connu sous le nom de kanten au Japon, est un extrait d’algue 
rouge se présentant sous la forme de filaments, de morceaux ou de poudre. Filandreux, le 
agar-agar est à tremper dans de l’eau avant de l’utiliser. Les morceaux et les poudres 
peuvent directement se chauffer dans l’eau. Ces produits représentatifs comprennent la 
gelée agar-agar, le “Yokan” et les desserts japonais. 
1. Caractéristiques du agar-agar 

Avec environ 75% de glucides, le agar-agar offre une faible résistance aux acides et 
ne se dissout pas dans l’eau froide. Le agar-agar perd l’eau plus rapidement que les 
autres agents gélifiants et requiert une grande quantité de sucre cristallisé pour retenir 
l’eau. Ainsi les produits à base de agar-agar requierent plus de sucre cristallisé pour 
garantir le pouvoir coagulant et conservateur. Les produits présentent une élasticité, 
une friabilité et une dureté caractéristiques. 

2. Travailler le agar-agar 
(1) Le agar-agar et l’eau sont à chauffer pour obtenir une dissolution avant d’ajouter 

le sucre cristallisé. Remarquer que l’ajout du sucre cristallisé au agar-agar avant 
sa dissolution affecte la structure du gel formé, et donc le pouvoir gélifiant. 

(2) Poursuivre le chauffage une fois le agar-agar dissous pour faire disparaître 
l’odeur, puis refroidir à 40°C pour permettre l’agrégation. 

(3) Le agar-agar dissous présente une faible résistance aux acides et perd son 
habilité à s’agréger lorsque le pH est de 4,5 ou moins. Lorsque du jus est ajouté, 
il doit être apporté dans le agar-agar dissous, après avoir été porté à ébullition 
puis refroidi à environ 60°C. 

(4) Lors de la préparation de gelée agar-agar de plusieurs couleurs, la couche 
suivante est à verser lorsque la couche supérieure présente encore un peu de 
viscosité, c’est-à-dire n’est pas complètement agrégés. On évite ainsi une 
séparation trop nette des couches. 

(5) Verser l’agar-agar dissous dans un bol ou un moule, et le laisser reposer à 
température ambiante pendant environ une heure. Le produit est ensuite transféré 
et emballé une fois solidifié pour éviter toute détérioration de la structure du 
agar-agar solidifié. Il risque sinon de se briser et se liquéfier. La préparation 
échoue. 

(6) La viscosité est obtenue lorsque la solution contient 0,1% d’agar-agar. 
L’agar-agar se dissout à 90 à 100°C et son pouvoir coagulant et son élasticité 
augmentent à l’ébullition. 

(7) L’agar-agar solidifié peut se réchauffer et se resolidifier. L’élasticité et le 
pouvoir coagulant peuvent se réduire en ajoutant de l’eau. 

(III) Pectine 
La pectine a été découverte et publiée par des scientifiques français en 1825. Il s’agit 
d’un agent gélifiant extrait de l’écorce ou de la chair de fruit. La pectine est également 
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présente dans la membrane cellulaire des plantes, en tant qu’adhérent cellulaire naturel. 
Elle est plus riche dans les agrumes (5 à 8%) et les pommes (0,5 à 1,0%). Le stade de 
maturité du fruit affecte également la teneur en pectine. Voir Tableau 15. 

 
Tableau 15. Modification de la teneur en pectine selon le stade de maturité du fruit 

 
Propriété de 
la chair d’un 

fruit 
Molécule Solubilité 

Pouvoir 
coagulant 

Fruit vert Dur Très grand Insoluble Ne coagule pas 

Fruit mûr Acceptable 
Monosaccharides, 

environ 1 000 unités 
Soluble 

Se solidifie en 
présence de sucre 

et/ou d’acides 

Fruit blet Tendreté Tendre Insoluble 
Ne forme pas 

d’agrégats 

 
1. Exigences pour la gélification de la pectine :  

(1) Taux de pectine : 0,7 à 1,5%. 
(2) Taux de sucre cristallisé : environ 50 à 65%. 
(3) Acidité : un pH de 3. 
(4) Méthode de chauffage : chaleur avec une grande quantité de sucre et un acide 

fort. Attention, la pouvoir gélifiant diminue avec la durée du chauffage.  
(5) La vitesse de coagulation dépend du moment où la pectine est introduite, ainsi 

que l’acidité et la quantité de sucre cristallisé ajoutée : une agrégation rapide est 
observée à un pH de 2,4 et un niveau de sucre cristallisé de 60%. 

2. Classification et caractéristique de la pectine 
Il existe deux types de pectine, la pectine hautement méthylée (HM) et la pectine 
faiblement méthylée. (LM), voir le Tableau 16. (Remarque : HM correspond à 
high-methoxyl ou hautement méthylée, et LM à low-methoxyl ou faiblement 
méthylée.) 

à 
Tableau 16. Comparaison entre la pectine HM et la pectine LM 

 Pectine HM Pectine LM 

Condition 
d’agrégation 

pH Acide : pH 2,4～3,0 
Acide à neutre :  
pH 3,2 ～6,8 

Sucre 
cristallisé 

55～80% － 

Solide soluble 
dans l’eau 

60% ou plus 8～85% 

Combinaison 
Liquide acide, haute 
teneur en sucre 

Liquide contenant du 
calcium 

Utilisation 

Confiture Gelée légèrement acide 

Gelée fortement acide Gelée au lait (pudding) 

Yogurt Crème glacée 

 
(1) Pectine HM (hautement méthylée) 

a. Méthylation à raison de 7 à 14%. 
b. Haut pouvoir coagulant à un pH de 3. 
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c. La teneur en sucre est de 60 à 70% (par rapport à l’eau). 
d. Mélanger 8 à 10 fois la quantité de sucre cristallisé avant d’ajouter de l’eau 

pour faciliter la dispersion et la dissolution. 
(2) Pectine LM (faiblement méthylée) 

a. Méthylation à raison de 7% ou moins. 
b. Coagule facilement en milieu neutre, liquides contenant du calcium. 
c. La coagulation peut s’obtenir même sans sucre. 
d. Le produit coagulé peut se réchauffer pour retrouver sa fluidité. 

 
IV. Carraghénine 

ou algue rouge. Extrait de l’algue rouge, réduit en poudre. Ses caractéristiques de traitement 
sont les suivantes :  
1. Mélanger la poudre au sucre cristallisé et disperser le mélange dans un liquide. 
2. Se dissout dans de l’eau chaude à 80°C. 
3. Forme des agrégats entre 37 à 45°C. 
4. Bonne résistance à la chaleur, forme des agrégats à température ambiante. 
5. Faible séparation de l’eau après la solidification, ce qui limite la perte en eau. 
6. Coagulation réduite dans les liquides acides, mais plus forte dans les liquides légèrement 

basiques contenant des protéines ou du calcium. 
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I-BT-01.08 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Chocolat 

Le chocolat se fabrique principalement à partir de fèves de cacao, extraites des cabosses. Le 
cacaotier se cultive dans des zones tropicales humides et chaudes à une latitude de 20 degrés 
par rapport à l’équateur. Le cacaotier mesure 7 à 10 mètres, ses rameaux font 10 à 20cm de 
diamètre. Sa fleur est blanche ou jaunâtre. Son fruit a la forme d’un ballon de rugby, fait 12 à 
25cm de long et environ 15cm de diamètre. Il contient 20 à 40 fèves de 2cm2 (la taille d’une 
phalange). 
L’albumen de la fève de cacao contient environ 55% de matières grasses jaunâtres, dont le 
parfum est caractéristique. L’intervalle de fusion est de 32 à 34°C et “fond dans la bouche”. 
Dans les régions où le cacaotier est cultivé, les fèves sont triées en fèves brutes ou fèves 
fermentées. Ces dernières sont utilisées pour fabriquer le chocolat. La fermentation des fèves 
de cacao est une étape cruciale dans la fabrication du chocolat. C’est en effet la saveur des 
fèves fermentées qui détermine l’arôme et la couleur de la poudre de chocolat. Le processus de 
production sur site est le suivant : cabosse → fève de cacao → fermentation → lavage → 
séchage → conditionnement → exportation. 

I. Fabrication du cacao 
(I) Premier traitement :  

1. Sélection : retirer les déchets, les fèves cassées et les fèves intactes. 
2. Toréfaction : dans cette procédure, la fève est cuite à 125 à 140°C pendant 20 à 30 

minutes pour tuer les bactéries, ôter l’odeur de rance des acides organiques ainsi que 
les odeurs de la fermentation pouvant affecter la saveur du chocolat. 

3. Concassage et séparation : tégumen, germe et albumen sont séparés. L’albumen est 
conservé. 

4. Mélange et broyage : l’albumen des fèves de cacao provenant de différentes sources 
est broyé avec des machines à rouleaux, pour obtenir une pâte de cacao ou des 
matières solides. 

(II) Deuxième traitement (ou suite du premier traitement) :  
1. Raffinement de la pâte de cacao : la pâte de cacao est pressée pour obtenir du beurre 

de cacao. Les matières solides restantes sont broyées pour fabriquer du cacao en 
poudre. 

2. La pâte de cacao est mélangée au beurre de cacao, à du sucre cristallisé, des produits 
laitiers et des arômes, puis finement transformée en granules avec une conche. 

3. Raffinement : Le mélange à 40-50°C pendant 24 à 72 heures dans une raffinerie, 
permet de donner au produit son uniformité, de retirer l’eau et les odeurs, de lui 
donner sa palatabilité et de préserver la richesse de son arôme. 

4. Tempérage : le beurre dans le chocolat produit des cristaux lorsqu’il refroidit, mais 
sa structure cristalline reste instable. Il doit être mélangé à une température de 29 à 
32 °C dans une tempéreuse pour stabiliser la structure cristalline avant d’être moulé. 

5. Pour optimiser la qualité du chocolat, il faut en retirer l’air une fois dans le moule en 
utilisant la tapoteuse. 

6. Refroidissement, démoulage et conditonnement : le produit est solidifé dans un 
réfrigérateur à 0 à 10°C, puis démoulé et conditionné par des machines automatiques. 

7. Stockage : les produits à base de chocolat doivent être conservés dans un endroit 
frais et sec, entre 18 à 22°C, dont l’humidité relative est comprise entre 60 à 65%. 

II. Cacao en poudre 
(I) Fabrication de cacao en poudre 

Les produits acides de l’acétobactérie fabriqués par la fermentation de la fève de cacao 
donnent à la poudre un goût amer et astringent. La neutralisation avec des bases améliore 
la saveur, modifie la couleur en passant du rouge au marron et facilite l’hydratation et la 
solubilité. Les matières solides ainsi obtenues de la pâte de cacao pressée sont à 
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neutraliser par alcalinisation, puis séchées et broyées pour produire de la poudre de cacao. 
Leur dureté peut affecter la solubilité et le pouvoir de dispersibilité selon les applications. 

(II) Classification du cacao en poudre 
Il est possible de classer la poudre de cacao selon sa teneur en beurre de cacao : très 
élevée (24 à 30%), élevée (22 à 24%), moyen (16 à 20%) ou faible (8 à 12%). Même si 
les normes concernant la teneur en beurre de cacao peuvent varier d’un fabricant à un 
autre, ce sont les poudres de cacao à haute teneur en matières grasses qui sont les plus 
utilisées dans la préparation des desserts occidentaux.  
 

III. Spécifications du chocolat 
(I) Spécifications internationales : chocolat de couverture, doit être exempt de tout substitut à 

la matière grasse. Teneur totale en cacao : 35% ou plus, 31% ou plus de beurre de cacao, 
2,5% ou plus de matières solides non grasses. 

(II) Le chocolat de couverture présente un point de fusion d’environ 34°C et une température 
de solidification d’environ 26°C, ce qui lui confère un intervalle très réduit de plasticité 
d’environ 2 à 3°C. Le beurre de cacao contient quatre types de cristaux aux intervalles de 
stabilisation différents (les points de fusion couvrent l’intervalle 16 à 36°C). Le chocolat 
fondu à retraiter doit donc être tempéré pour stabiliser la structure cristalline du beurre de 
cacao et rendre les produits visuellement plus attrayants. Les fabricants de chocolat 
produisent également des produits pouvant être fondus et utiliser sans tempérage. Le 
traitement du chocolat est ainsi grandement simplifié. 

 
IV. Exigences et méthodes de tempérage du chocolat 

(I) Exigences : la chambre de traitement doit être à température (entre 18 à 22°C) et une 
humidité (entre 60 à 65%) constantes. 

(II) Méthode :  
1. Traitement sur une plateforme en marbre 

(1) Le chocolat est haché et placé dans un bol en inox ou en cuivre. 
(2) Faire fondre le chocolat en chauffer l’eau à 50 à 60°C ou dans un 

chauffe-chocolat à 40 à 50°C. 
(3) Verser une bonne partie de (2) sur la plateforme en marbre et tirer avec une 

spatule à chocolat incurvée ou triangulaire jusqu’à sentir la matière devenir 
gluante. 

(4) (3) est reversé dans le chauffe chocolat et mélangé avec ce qui reste de chocolat. 
Le mélange est tempéré à 27 à 28°C lorsqu’il est chauffé à 29 à 30°C. Cette 
procédure peut être répétée si la température voulue n’est pas atteinte. 

(5) Pour finir, réaliser le test de solidification du chocolat : prélever une petite 
quantité de chocolat avec la spatule et observer le luisant du chocolat solidifié. 
Le chocolat doit rester à une température de 29 à 30°C pendant toute la 
manipulation. 

2. Traitement avec chauffage de l’eau 
(1) Le chocolat est haché et placé dans un bol en inox ou en cuivre. 
(2) Le chocolat fond avec de l’eau chaude chauffée à 40 à 45°C. 
(3) Le chocolat est remué et refroidi à une température de 20 à 23°C à l’eau glacée. 

Il devient partiellement solide et collant. 
(4) Le chocolat est chauffé à environ 30°C à l’eau chaude. 
(5) Un test de solidification peut alors être réalisé. 

3. Traitement additionnel en séquence 
(1) Le chocolat est émincé et tamisé grossièrement pour être divisé en blocs et en 

granules de chocolat, à raison de 1 : 2. 
(2) Les blocs de chocolat sont chauffés avec de l’eau chaude dans un bol inox ou en 

cuivre. Il fond à 40 à 45°C. 
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(3) Les granules de chocolat sont ajoutés à raison de 2-3 portions et mélangés avec 
(2). La température est à contrôler à environ 30°C. 

(4) Un test de solidification peut alors être réalisé. 
4. Ajout de l’agent de tempérage du chocolat (agent de tempérage rapide MK) 

Ce stabilisateur cristallin permet d’éviter le tempérage. Il est directement ajouté et 
mélangé au chocolat. Ce chocolat est fabriqué par de nombreux chocolatiers car il 
permet son utilisation direct lors de la préparation de produit. C’est à la fois plus 
pratique et permet d’économiser du temps. 
 

V. Remarques concernant le traitement du chocolat 
1. Le cycle et la température doivent être pris en considération lors du choix du chocolat 

comme matière première. Les chocolats qui présentent un point/intervalle de fusion 
correspondant aux conditions d’utilisation sont à sélectionner, par exemple ceux qui ont un 
point/intervalle élevé de fusion sont à utiliser en été. Ceux qui ont un point/intervale plus 
bas sont à utiliser en hiver. 

2. La température appliquée pour faire fondre le chocolat peut varier selon les marques. Mais 
elle ne dépasse pas en général les 45°C. 

3. Les ustensiles et outils sont à nettoyer et à sécher soigneusement. Toute humidité résiduelle 
est à éviter. 

4. Lorsque le chocolat fond, l’eau et l’humidité sont à éviter. Utiliser un récipient 
spécialement dédié à la fonte du chocolat. 

5. Ne mélanger pas l’air au moment de la fonte du chocolat. Sa teinte risque sinon de 
s’éclaircir. Le frelatage de l’air peut varier selon les pièces et affecter la qualité des 
produits à base de chocolat. 

6. Le chocolat utilisé doit être filtré pour retirer toutes les impureté et placé dans des 
récipients étanches dans un endroit frais et sec. 

7. La viscosité du chocolat peut être ajustée avec de l’huile liquide. Il peut alors être étalé. 
L’huile d’olive, par exemple, peut être ajoutée à raison de 0,8 à 30%. 

 
IV. Préparation et production de ganache 

La ganache est le mélange de chocolat et de produits laitiers, comme la crème. 
(I) Voir le Tableau 18 pour la préparation de la ganache. 

 
Tableau 18. Préparation de la ganache 

Taux A B C 

Chocolat 2 1 2 

Crème 1 1 2 

 
Tableau 18 remarque :  
1. A : présente la plus haute viscosité, utilisé pour fabriqué la garniture dans les 

friandises au chocolat. 
2. B : utilisé pour préparer les garnitures de gâteaux, par exemple les garnitures au 

beurre.  
3. C : utilisé pour glacer les gâteaux et les desserts occidentaux. 

(II) Méthode de préparation :  
★ Méthode I 

1. La crème est chauffée à feu moyen (environ 85°C) pour la stériliser. 
2. Le chocolat est émincé puis mélangé et fondu avec (1). 
3. Il est conseillé de laisser (2) à 20°C pendant au moins 8 heures pour permettre la 

formation de cristaux stables, ce qui va faciliter le traitement ultérieur. 
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★ Méthode II  
1. La crème est chauffée à environ 60°C. Le chocolat est préparé en le faisant fondre 

avec de l’eau chaude. 
2. Mélanger soigneusement la crème et le chocolat à une température ne dépassant 

pas les 50°C. 
(III) Remarques relatives à l’utilisation de la ganache 

La ganache préparée peut être parfumée avec du lait, du beurre, du lait concentré, de 
l’huile végétale, de l’alcool, du jaune d’œuf, de la purée de fruit, du caramel, des arômes 
ou des colorants alimentaires. 

 
 



 

30 

I-BT-01.09 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Poudre à lever 

Dans les desserts occidentaux, la poudre à lever est utilisée pour :  
I. En tant qu’agent levant, voir le Tableau 18. 

 
Tableau 18. Effets physiques des agents levants 

Matériel Méthode de préparation
Agent donnant du 

volume 
Exemple(s) 

Œuf, blanc d’œuf Pétrissage Air, vapeur d’eau Gâteaux éponges

Graisse solide Pétrissage Air, vapeur d’eau Gâteau au beurre

Eau, huile/matières 
grasses 

Chauffage Vapeur d’eau Soufflé 

Farine Pétrissage  Tarte 

 
II. Gonflement chimique 

Additifs contenant du carbonate ajoutés aux produits comme agents levants chimiques :  
1. Ammonium (NH3) 

Dissous dans une petite quantité d’eau avant d’être ajouté à la pâte. Même si son taux de 
gonflement est élevé, il n’est pas choisi souvent en raison de sa forte odeur. Il est rarement 
choisi dans la préparation des desserts occidentaux. 

2. Baking soda (sodium B, NaHCO3) 
Appelé communément “soda bread”, sodium de cuisine ou bicarbonate de sodium. Dissous 
dans une petite quantité d’eau avant d’être ajouté à la pâte. Une trop grande quantité de 
bicarbonate de sodium va rendre le produit amer, dur, sombre et “savonneux”. La qualité 
du produit est moindre. Il est habituellement utilisé dans la préparation des pâtisseries 
occidentales et le gâteau au chocolat. 

3. Poudre à lever synthétique (levure en poudre, B.P.) 
Également appelé poudre à lever. Il s’agit d’un mélange de bicarbonate de sodium, de 
tartrates acides et d’agents de dispersion d’amidon. Il provoque une réaction immédiate, 
retardée ou prolongée. Il est à mélanger à la farine pour faciliter sa dispersion dans la pâte. 
 

III. Agent levant biologique 
En métabolisant l’amidon en maltose (contenant deux molécules de glucose), ainsi que le sucre 
cristallisé en glucose et en fructose via les enzymes dans la pâte à base de farine, de sucre et 
d’eau, les levures sont capables de produire le glucose utilisé pour leur propre métabolisme et 
de produire ainsi de l’alcool, du dioxyde de carbone et des acides aminés. Ces métabolites issus 
de la fermentation donnent au produit son arôme caractéristique et son volume lors de sa 
cuisson. Le pain fermenté en est un bon exemple. 
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I-BT-01.10 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Alcool 

Les produits à base d’alcool sont à classifier en différents types : vin fermenté, liqueur distillée 
et mélange. Les processus de fabrication comprennent la fermentation, la saccharification et la 
distillation. 

I. Classification des produits alcoolisés 
(I) Le vin fermenté est le liquide alcoolisé produit par la fermentation d’amidon et de sucres 

issus des graines et des fruits. Son degré d’alcool est faible (environ 3 à 12%) : 3 à 8% 
pour les bières, 8 à 12% pour les vins. Les boissons alcoolisées avec un degré d’alcool 
bas présentent une faible perméabilité, une activité bactéricide minime, un arôme simple 
et une mauvais conservation. Elles s’oxydent facilement lorsqu’elles rentrent en contact 
avec des matériaux étrangers, ce qui ne convient pas pour la macération de fruits. 

(II) La liqueur distillée est le liquide obtenu par distillation de produits fermentés issus de 
graines et de fruits. Sa teneur en alcool peut atteindre les 60%. Le Brandy (du raisin) et le 
whisky (de graines) arborent un arôme puissant et une forte activité bactéricide. Le rhum 
et le brandy sont habituellement utilisés dans la préparation et le traitement des desserts. 

(III) Les boissons mélangées sont préparées à partir d’une “base”, comme de l’alcool ou de la 
liqueur distillée, du sucre (comme agent adoucissant) et des extraits de fruits ou de 
racines, de branches et/ou de feuilles d’herbes ou de végétaux ligneux. Ces boissons 
alcoolisées se caractérisent par leur arômes puissants et uniques. Leur degré d’alcool 
élevé et leur arôme puissant en font la base idéale pour la préparation de desserts 
personnalisés. Ils se marient parfaitement avec des desserts du même parfum. Il est par 
exemple préférable de combiner un gâteau au chocolat avec de la crème de cacao. 



 

32 

 
Tableau 19. Classification des produits alcoolisés 

 
 

 
 

 
 
II. Effet des boissons alcoolisées sur les desserts 

En considérant la diversité des desserts, les produits alcoolisés à utiliser devront être de la 
même nature de façon à compléter la saveur et la valeur de l’alcool et du dessert. Les 
considérations qui suivent sont à prendre en compte lorsqu’on choisit une boisson alcoolisée :  
1. Goût : il s’agit du premier indicateur des desserts - l’impression de la première boucher va 

habituellement déterminer l’envie du consommateur à continuer de manger le plat. Le 
sucré est préféré. L’amertume, l’effet astringent ou la diminution du parfum naturel sont à 
éviter. Les desserts à base de café, par exemple, peuvent être préparés avec de la liqueur de 
café ; on choisira les boissons alcoolisées à base de fruits ou aromatisées de pelures de 

Boissons 
mélangées 

À base de fruits ➾ Agrumes ➾ Cointreau 

À base d’épices ➾ Épices ➾ Benedictine 

À base de graines ➾ Graines ➾ Crème de cacao 

Vin distillé 
 
(Spiritueux)

À base de 
sucre 

À base 
d’amidon 

Fruits ➾ Brandy 

Abeille ➾ Rum 

Blé/orge/seigle, maïs ➾ Whisky, Vodka 

Riz ➾ “Shochu”, “Awamori” 

Vin 
fermenté 
 
(brasseur) 

À base de 
sucre 

À base 
d’amidon 

Fruits ➾ Vin de raisin, Kirsch 

Abeille ➾ Hydromel 

Blé/Orge/Seigle ➾ Bière 

Riz ➾ Vin de Shaoxing, “Sake” 
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fruits pour les desserts contenant des fruits. 
2. Arôme : les boissons alcoolisées donnent aux desserts un arôme riche venant compléter la 

valeur des desserts. Les sensations olfactives et “en bouche” jouent un important rôle dans 
le choix de la préférence des aliments. Les boissons alcoolisées sont utilisées pour 
rehausser le goût des desserts un peu fades. 

3. Durée de conservation : les boissons alcoolisées sont très bactéricides et sont capables 
d’empêcher la croissance des microorganismes dans les desserts, augmentant ainsi leur 
durée de conservation. 

4. Coloration : la couleur est un élément essentiel du dessert, d’où l’importance de la couleur 
de l’alcool utilisé. Les boissons mélangées à base de fruits contiennent des phyto-pigments 
naturels. Elles sont fréquemment utilisées dans les desserts, dont les mousses et les gelées. 

 
III. Utilisation des boissons alcoolisées 

(I) La quantité de boissons alcoolisée ajoutée se définit en considérant le poids total de tous 
les ingrédients comme étant égale à 100. Il est par exemple préférable d’ajouter de la 
liqueur distillée au gâteau éponge à raison de 3 à 5%, alors que pour la gelée et la mousse, 
on ajoutera des boissons mélangées à raison de 2 à 10%. 

(II) Utilisation en fonction de la nature des desserts, par exemple :  
1. Gâteau au beurre : rhum incolore, brandy. 
2. Gâteau au fromage : Kirsch, vin blanc de raisin. 
3. Pudding de garniture : rhum, brandy, Kirsch. 
4. Différentes garnitures au beurre : selon le type de garniture au beurre, ajouter aux 

produits un alcool fort, par exemple de la liqueur distillée, des boissons mélangées, 
de la liqueur de café et/ou de la crème au cacao. 

(III) Utilisation en fonction de la nature des fruits, par exemple :  
1. Pomme : rhum incolore, brandy, vin rouge. 
2. Orange : brandy, Kirsch et/ou vin distillé à l’orange. 
3. Banane : rhum, brandy, Kirsch. 
4. Abricot : brandy, Kirsch, brandy à l’abricot. 
5. Poire Bartlett : vin rouge, rhum. 

 
IV. Points d’attention dans l’utilisation des boissons alcoolisées 

(I) Utiliser des boissons alcoolisées dont l’arôme est identique aux ingrédients de base, 
comme par exemple les desserts à base de fruits à préparer avec des vins de fruits. 

(II) Le mélange de boissons alcoolisées de la même famille est à privilégier, par exemple le 
brandy se marie bien à l’arôme du Kirsch. 

(III) Lorsque vous ajoutez des boissons alcoolisées, la dureté et la teinte des produits, ainsi 
que de la garniture préparée, sont à prendre en considération. Le Kirsch, par exemple, est 
à choisir plutôt que le rhum pour une mousse, car il est plus léger et plus doux. 

(IV) Le produit en soit est la principale source d’arôme. La boisson alcoolisée ajoutée ne fait 
que compléter l’arôme du produit. 

(V) Lorsque vous choisissez l’alcool à ajouter, il faut mettre en avant sa couleur, son arôme et 
son goût. 

(VI) Les effets des boissons alcoolisées ajoutées aux ingrédients sont également à prendre en 
considération. Par exemple les modifications des propriétés des ingrédients face à la 
chaleur, la dilution ou les modifications de pH. Exemple : la préparation d’agents 
gélifiants avec des boissons alcoolisées peut affecter le pouvoir gélifiant. 
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V. Se référer au Tableau 19 pour consulter une liste en plusieurs langues des 
produits alcoolisés utilisés dans la confection de desserts et de gâteaux 
occidentaux 

 
Tableau 19. Noms en plusieurs langues des produits alcoolisés les plus communément utilisés 

Chinois Anglais Français Japonais 

紅葡萄酒 Red wine Vin rouge 赤ワ-イン 

白葡萄酒 White wine Vin blanc 白ワ-イン 

白蘭地 Brandy Eau de vie ブランデー 

蘭姆酒 Rum Rhum ラム 

櫻桃蒸餾酒 Kirsch Kirsch キルシュ 

柳橙蒸餾酒 Cointreau Cointreau コアントロー 

可可甜酒 Cacao liqueur Crème de Cacao クレー・ド・カカオ 

咖啡甜酒 Coffee liqueur Crème de Café コーヒーリキュール 
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I-BT-01.11 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Noix 

Les noix sont des graines de plantes contenant des matières grasses, des protéines et des 
vitamines. Elles sont riches au niveau énergétique et nutritionnel. Elles sont essentielles à la 
confection des desserts occidentaux. 

I. Choix des noix comme ingrédients 
Il est préférable de choisir des noix sèches et mûres. Les noix vertes ont une couleur plus 
sombre et ne présentent pas l’arôme caractéristique des noix mûres une fois cuites. Les noix 
séchées doivent avoir été correctement séchées. Mais la chaleur intense et humide à Taïwan 
permet le développement de champignon et de rancissement. Il faut les stocker dans des 
endroits frais et secs. 
 

II. Décorticage des noix 
1. Par ébullition 

Les noix séchées sont jetées dans de l’eau bouillante pendant environ 5 minutes avant de 
les décortiquer. La fraîcheur de certaines noix, comme la pistache, peut se conserver en 
ajoutant un peu de sel fin dans l’eau. 

2. Cuisson 
Les noisettes et d’autres noix peuvent être cuites au four à 180°C, jusqu’à ce qu’elles 
deviennent jaune brunâtre, puis versées dans la cuve de mélange pour retirer la coquille. 
 

III. À propos du stockage des noix 
1. Les noix sont à stocker à faible température, 10°C. En effet, une température plus élevée 

facilite l’oxydation et le rancissement. 
2. Éviter la lumière directe du soleil et conserver dans un endroit tempéré et sombre. Les 

lipides subissent une oxydation et un rancissement après une exposition à la lumière du 
soleil. 

3. Il faut étanchéifier le récipient de stockage car l’oxygène déclenche l’oxydation et le 
rancissement ultérieur. Éviter le contact avec l’air et introduire des anti-oxydants dans le 
récipient étanche pour prolonger la durée de vie des noix. 

4. Les noix doivent être stockées à une température peu élevée. La chaleur facilite le 
rancissement et la croissance de champignons. Une température plus élevée attire les 
insectes qui y pondent leurs œufs, les faire éclore et les nourrir. 

5. Ne pas stocker les noix cuites car les matières grasses une fois cuites rancissent facilement. 
 

 Présentation des noix 
I. Almond ; Français : Amande ; Japonais : アーモンド  

L’amande est la noix la plus utilisée dans les desserts occidentaux. Il existe l’amande amère et 
l’amande douce. À Taïwan, la plupart des amandes utilisées dans les préparations à cuire sont 
importées de l’État de Californie. Elles sont écalées ou non. Elles sont présentées entières, 
concassées, effilées ou en poudre. Les produits travaillés qui contiennent des amandes sont les 
suivants :  
(I) Le massepain Allemand : Marzipan ; Japonais : マジパン 

L’histoire du massepain est longue. Sa consommation remonte au moyen âge, dans le 
Moyen-Orient. Les croisades (fin du 11ème siècle jusqu’au 13ème siècle) ont permis de 
le répandre sur la côte méditerranéenne orientale dans de petites boîtes décorées de textes 
arabes, appelées “Mauthaban”. Au 13ème siècle, les desserts confectionnés à partir 
d’amande et de sucre cristallisé sont transportés dans ces boîtes. La massepain est connu 
en Allemagne, en France et en Suisse depuis le milieu du 19ème siècle. À Taïwan, il n’a 
fait son apparition que récemment. 
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(II) Préparation du massepain :  

1. Formule de base : par rapport au poids 

 Ingrédient (1) Ingrédient (2) Ingrédient (3) 

Amande 2 1 1 

Sucre cristallisé 1 1 2 

 
2. Il existe trois méthode de préparation :  

(1) Les amandes et le sucre cristallisé sont mélangés et moulus pour obtenir une 
pâte. 

(2) La solution à base de sucre est portée à ébullition et mélangée à la poudre 
d’amande, puis moulue pour obtenir une pâte. 

(3) Le mélange amandes et solution à base de sucre est chauffé jusqu’à une certaine 
température (115°C), puis refroidit et moulu pour former une pâte. 

3. Produits confectionnés à partir de massepain :  
Le massepain propose une grande diversité et peut être utilisé pour préparer des 
desserts et leur offrir une valeur ajoutée. Il peut être consommé comme un dessert, 
ou comme un ingrédient permettant de recouvrir ou de décorer un gâteau, du 
chocolat et/ou une garniture. 

(III) Amande au caramel ; Français : Praline 
L’amande au caramel se présente sous la forme d’un bloc, de granules ou de pâte 
préparée en mélangeant du sucre cristallisé en caramel et des amandes. Elle est 
habituellement moulue pour obtenir une pâte et utilisée comme ingrédients de base dans 
les produits chocolatés. 

 
II. Noix ; Français : Noix 

La noix est principalement cultivée aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Italie et en France. 
Elle présente un fort potentiel nutritionnel, avec 50 à 55% de lipides, 15 à 20% de protéines, 
des vitamines A et B. Entière, concassée ou en granules, la noix est habituellement utilisée dans 
la préparation de desserts. Les noix entières sont généralement utilisées comme décoration. Les 
autres formes sont utilisées dans la structure principale ou le fourrage. 

 
III. Noisette ; Français : Noisette 

La plupart des noisettes sont produites en Turquie, en Espagne et en Italie. La production de 
noisettes en Turquie concerne environ 50% de la fourniture mondiale. L’utilisation de la 
noisette, avec sa teneur en matières grasses d’environ 60%, est identique à celle de l’amande. 
La noisette doit être utilisée rapidement et stockée avec soin après cuisson. Elle propose un 
arôme ressemblant à celui de la cacahuète et rancit facilement. Elle est habituellement utilisée 
pour la garniture ou la décoration. Elle se marie particulièrement bien avec le chocolat. 

 
IV. Pistache ; Français : Pistache 

La pistache est originaire d’Asie du sud-est, de Turquie et de Sicile. La chair de la noix est de 
couleur verdâtre, son parfum ressemble à celui de l’amande. C’est un ingrédient essentiel en 
décoration pour des desserts prestigieux. Son traitement consiste à la faire bouillir rapidement 
dans de l’eau salée, la refroidir à l’eau froide puis à la sécher avant de la conditionner. La 
pistache mal conditionnée devient jaunâtre, ce qui est un indicateur de mauvaise qualité. 

 
V. Marron ; Français : Marron 

Le marron contient de l’amidon (35%) et de l’eau (60%). Il est plus énergétique que les autres 
noix. Il propose au goût une douceur fraîche. Hautement nutritionnelle, riche en vitamines B et 
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C, contrairement aux autres noix qui sont riches en matières grasses et en protéines. 
Le marron pousse dans les zones tempérées, particulièrement en France, Italie et Espagne 
(Europe), ainsi qu’en Chine, en Corée et au Japon (Asie). À Taïwan, les produits contenant du 
marron transformé, comme la garniture aux marrons ou le marron confit, sont importés. Le 
marron glacé, ingrédient nécessaire à la confection du dessert français Mont-blanc aux marrons, 
est sa forme la plus connue. 

 
VI. Noix de coco ; Français : Coco 

La noix de coco est un fruit tropical, coco est le terme portugais signifiant “grand singe”. La 
noix de coco est riche en matières grasses (60 à 70%) et est principalement produite aux 
Phillipines, pays situé en Asie du sud-est. Elle est rarement utilisée dans les desserts 
occidentaux et est généralement appliquée sur les macarons avec la meringue. 
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I-BT-01.12 Ingrédients utilisés en cuisson 
 Épice 

Épice (Français : épice) 
L’épice est un ingrédient préparé à partir de graines, de bourgeons, de fruits, de bois, de feuilles, 
d’écorce ou de racines. Elle donne un arôme caractéristique et peut sembler acide, sucrée, 
amère ou forte en bouche. En général, l’épice est un élément séché de certaines plantes. 
Le mot “épice” est un dérivé du mot latin “specie” qui signifie “genre”. Elles étaient utilisées 
comme médicaments et étaient alors appelées “espis”, origine étymologique du mot français 
“épice”. Certains traduisent ce mot par “herbes occidentales”. 

I. Les épices habituellement utilisées dans les desserts occidentaux sont la cannelle, 
la noix de muscade, le poivre, le gingembre, le fenouil, le cumin, le pavot, le 
persil, le paprika, la menthe, les feuilles de laurier, la vanille et les graines de 
sésame. 

 
II. Les épices se divisent en quatre catégories selon leur forme : naturel, en poudre, 

en huile essentielle et modulée. 
(I) Naturel : morceaux de plante séchée ou produits moulus. Parfum le plus fort, mais souvent 

altérés par des impuretés ou des micro-organismes. Ces produits sont à emballer 
hermétiquement et à stocker dans un endroit frais et sec. 

(II) En poudre : ces produits sont plus pratiques et facilement dispenser sur la préparation. 
Mais le parfum est plus léger et se perd souvent lors de la conservation. Le 
conditionnement doit être hermétique et le contenu est à utiliser une fois déballé. 

(III) Huiles essentielles : ces produits sont des substances aromatiques huileuses et volatiles, 
extraites avec la vapeur d’eau. Les extraits pouvant se dissoudre dans 40 à 60% d’alcool, 
sont appelés essence d’épices. Ceux pouvant se dissoudre avec des huiles/matières grasses 
végétales sont appelés huile d’épices.  

(IV) Modulée : l’épice la plus représentative est la poudre de curry indien. D’autres exemples : 
la poudre cinq épices/épices à ragoût en Chine, le “Shichimi” au Japon et le piment rouge. 

 
III. Rôle(s) des épices dans les desserts :  

1. Enrichissement des arômes 
2. Coloration 
3. Prolongation de la durée de conservation 
4. Mise en appétit 
5. Met en valeur le caractère unique des desserts 
6. Réduit les parfums non désirés des ingrédients (comme les œufs, le lait) 

 

 Épices les plus communément utilisées 
I. Vanille (Français : Vanille) 

1. La vanille est une orchidée tropicale, originaire d’Amérique centrale et d’Amérique du 
Sud, et d’Afrique. Les gousses de vanille séchées sont amenées à maturation ou 
fermentées jusqu’à obtenir son parfum si caractéristique. 

2. Les gousses de vanille (bâtons) sont noires et mesurent environ 18cm de long. Ce sont 
celles qui ont un parfum huileux qui sont recherchées. Leur conditionnement doit être 
hermétique. 

3. Les graines dans les gousses sont extraites et mélangées avec du sucre cristallisé pour 
obtenir une meilleure dispersion. 

4. Les produits à base de vanille sont les gousses, l’essence, l’huile, la poudre, le sucre et 
d’autres encore. Ils sont utilisés pour la confection de desserts. 
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II. Cannelle (Français : Cannelle) 
La cannelle est cultivée dans les régions tropicales et tempérées. Son écorce est récoltée et 
séchée. Elle est proposée en bâtons, en branches ou en poudre. La cannelle en poudre est 
habituellement utilisée dans la garniture de tartes ou des desserts occidentaux, le dressage des 
donuts, ou est ajoutée dans le café ou le thé noir. 
 

III. Gingembre (Français : gingembre) 
Le gingembre est une plante qui pousse dans les régions tropicales et tempérées. Il est cultivé à 
Taïwan. Il est fréquemment utilisé en cuisine. Utilisé dans les desserts occidentaux, sous forme 
de jus de gingembre ou de poudre, Il est utilisé pour préparer les pains d’épices et les friandises 
au gingembre. 
 

IV. Muscade (Français : Muscade) 
La muscade est un arbre à feuilles persistantes tropical. Il fait 10 à 20 mètres de haut et fournit 
deux épices : la noix de muscade et le macis. Il peut être utilisé avec d’autres épices pour 
parfumer les gâteaux au beurre et aux fruits, le gâteau à la mie de pain et les produits à base de 
chocolat.  
 

V. Feuilles de laurier (Français : laurier) 
Les feuilles de laurier proviennent d’un arbre à feuilles persistantes tropical, originaire de la 
méditerranée et d’Anatolie. Il se cultive bien dans les régions subtropicales. Les feuilles sont 
habituellement utilisées en cuisine, pour confectionner des pains de viande. Elles permettent 
d’amoindrir les parfums des œufs et du lait. Leur utilisation est peu fréquente dans les desserts. 
Une cuisson trop longue peut donner de l’amertume aux aliments. 


