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I-BT-03 Introduction à la confection des desserts occidentaux  
Les desserts occidentaux font référence aux pâtisseries non classées en pain ou gâteau, et sont 

typiquement des desserts qui suivent le plat principal, consommés avec boissons, ou servis lors de 
soirées cocktail. Contrairement aux desserts chinois traditionnels, ces desserts proviennent des pays 
occidentaux et sont appelés desserts occidentaux.  

Professionnellement, les desserts occidentaux et les gâteaux sont classées dans une seule et 
même catégorie. Nous avons décidé d’introduire une nouvelle classification concernant les 
méthodes de préparation dans le but d’améliorer la qualité des produits. 
 
I-BT-03.01 Classification basique des desserts occidentaux 
i. Pâtisserie : principalement basé sur la farine 
(I) Entremets de pâtissier 

Encas ou desserts de fin de repas à base de farine et d’autres ingrédients auxiliaires : (1) type 
génoise ; (2) type au beurre ; (3) tarte ; (4) pâtisserie occidentale fine au beurre ; (5) soufflé ; 
(6) dessert fermenté. 

(II) Entremets de cuisine 
Desserts à base de farine avec cuisson : 
(1) Desserts chauds (entremets froids) : entremets (crème caramel), crêpe, soufflé (gâteau 

cuit avec œuf et lait). 
(2) Desserts froids (entremets chauds) : gelée, bavarois, mousse et gelée de lait d’amande 

(blanc-manger). 
 

ii. Confiserie 
Desserts utilisant le sucre comme ingrédient principal, en combinaison avec d’autres 

ingrédients auxiliaires. 
(1) Boule au chocolat (bonbon au chocolat) ; (2) chocolat aux amandes (praliné) ; (3) bonbons 
au chocolat à l’alcool (à la liqueur) ; (4) chocolat d’art ; (5) caramel ou bonbon doré ; (6) 
friandises aux fruits (Fruits de guises) ; (7) friandises aux fruits à mâcher (Fruits de guises). 
 

iii. Glaces 
Desserts glacés à base de crème 
(1) Crème glacée ; (2) Parfaits glacés ; (3) Mousses glacées ; (4) Glaces soufflées ; (5) Sorbet.  

 
iv. Termes utilisés dans la préparation des desserts français  
(I) Soufflé : indique un gonflement, fait typiquement référence aux desserts cuits préparés avec 

des œufs en neige. Les produits laitiers sont utilisés comme principaux ingrédients. Ils sont à 
servir chaud au risque de voir leur volume s’affaisser lorsqu’ils refroidissent. 

(II) Crêpe : originaire de Vienne, la crêpe devient populaire à Paris, puis conquiert le monde. 
Comme la tortilla, elle peut se servir tendre ou croustillante et se présenter comme un rouleau 
de printemps. 

(III) Entremet (ou crème) : préparé à la vapeur ou au four, la crème aux œufs est la plus 
représentative de cette catégorie. 

(VI) Gelée : le produit gélifié est préparé en ajoutant des fruits, du jus de fruit, de l’eau ou des jus à 
de la gélatine, de la pectine, de l’alginate ou de l’amidon, puis la préparation se solidifie. 

(V) Bavarois : inventé par un cuisinier français d’une famille noble allemande, servi autrefois 
liquide. Au 19ème siècle, un cuisinier français appelé Carême a apporté des modifications. La 
gélatine fut introduite pour en faire le dessert solide et populaire que nous connaissons 
aujourd’hui. 

(VI) Mousse : fait référence aux produits servis sous forme de mousse tendre et légère. 
(VII) Blanc-manger : produit blanc préparé à base d’amandes, de lait, de sucre cristallisé, de crème 

et de gélatine. 
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I-BT-03.02 Dessert réfrigéré 
Le dessert réfrigéré (en français : Entremets froids) fait référence aux produits à base d’agent 

gélifiants, dont la gélatine, la pectine, l’alginate, solidifié par réfrigération, dont : 1. la gelée ; 2. le 
bavarois ; 3. le blanc-manger ; 4. la mousse. 

 
i. Gelee 

La gelée fait référence aux produits préparés avec des fruits, du jus de fruit, de l’eau ou des 
jus, ainsi que des agents gélifiants, comme la gélatine, la pectine, l’alginate ou l’amidon. Elle se 
divise en trois types : 
(I) Du jus de fruits ou vin (vin de raisin) est ajouté au sucre cristallisé et à l’agent gélifiant. Le 

mélange est versé dans le moule lorsqu’il est liquide. Il est servi sous forme de produit solide 
froid, à la fin du repas. 

(II) L’ingrédient principal, d’origine animale (poisson, bœuf, volaille) ou jus, est cuisiné avec des 
légumes et des épices, puis on y ajoute de la gélatine comme agent gélifiant. Il est alors servi 
comme plat d’accompagnement. 

(III) Décoration : utilisé pour décorer les desserts, comme le bavarois, la mousse, et pour napper 
les fruits et promouvoir l’esthétique ou la conservation. C’est particulièrement utile pour 
conserver le fruit, puisque cela empêche la perte d’eau et prolonge la durée de vie du produit. 

 
ii. Bavarois 

Le bavarois a été inventé par un cuisinier français d’une famille noble allemande, en Bavière. 
Sa préparation était très différente de celle d’aujourd’hui. Sans gélatine ni jaune d’œuf, le bavarois 
étais servi liquide, comme une boisson. 

Il s’est d’abord appelé fromage bavarois, car lorsque le liquide était froid, il devenait solide et 
ressemblait à du fromage blanc. Au 19ème siècle, un grand maître de la cuisine française, Carême, 
introduit le Traité des entremets de douceur et transforme le bavarois boisson, en produit solide. Le 
Bavarois peut se classer en quatre types : 
(I) Utilisation du lait et des œufs en principaux ingrédients (Bavarois à la crème anglaise) 
 Crème anglaise : L’ingrédient principal de la crème anglaise est le jaune d’œuf, la crème 

contient également du sucre cristallisé, du lait et de la matière grasse. 
(II) Utilisation de fruits en ingrédient principal (Bavarois aux fruits) 
(III) Utilisation de chocolat en ingrédient principal (Bavarois au chocolat) 
(VI) Utilisation du café en ingrédient principal (Bavarois au café) 
 
iii. Blanc-manger 

Le blanc-manger signifie littéralement un aliment de couleur blanche. Il s’agit d’un dessert 
traditionnel français, préparé avec des amandes, du lait, du sucre cristallisé et de la crème. Les 
amandes et le lait sont passés au robot mixeur, mélangés soigneusement avec le sucre cristallisé, la 
gélatine et la crème fouettée, puis réfrigérés pour obtenir une texture solidifiée. Ce dessert 
ressemble à la gelée d’amande, un dessert chinois. 
 
iv. Mousse 

La mousse d’origine française a deux significations : éponge ou mousse, ce qui indique bien 
que la texture de la mousse et légère et douce. La mousse et le bavarois sont des desserts populaires 
préparés en utilisant des ingrédients et des méthodes similaires, seul leurs noms diffèrent. La 
mousse peut se classer en trois catégories : 
(I) Utilisation de jaune d’œuf et de sucre cristallisé comme principaux ingrédients : 

Le jaune d’œuf et le sucre cristallisé sont ajoutés à l’eau, la gélatine, la crème, le blanc d’œuf 
et le sucre. Puis l’appareil est réfrigéré ou refroidi pour obtenir une texture solidifiée. Les 
appareils qui ne contiennent pas de gélatine risque de se déformer et il n’est pas conseillé de 
les démouler. 
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(II) Utilisation de fruits et de jus comme principaux ingrédients : préparée en transformant les 
fruits en purée 

(III) Utilisation de chocolat et de café comme principaux ingrédients : 
1. À base de chocolat : utilisation de chocolat ou de sirop de chocolat 
2. À base de café : utilisation principalement de café soluble en poudre ou de concentré de 

café 
 
I-BT-03.03 Tartes  

Les tartes sont préparées dans des moules à tartes, généralement ronds. Moules peu profonds 
pour des tartes de 20 ou 25cm de diamètre, ou moules à tartelettes pour des tartes de 6 à 7cm de 
diamètre. Le fond de tarte est rempli de garniture puis décoré. 
 
i. Spécifications du produit : 
(I) Conservation de la forme : le produit présente un certain volume et sa préparation est 

structurée. 
(II) Saveur spécifique : les saveurs et noms des produits sont déterminés par la garniture. 
 
ii. Méthodes de préparation : 
(I) Le fond de tarte est d’abord cuit, puis on y ajoute la garniture et les décorations. 
(II) Le fond de tarte est mi-cuit, on y ajoute la garniture avant une deuxième cuisson et les 

décorations sont ajoutées avant le service. 
(III) Le fond de tarte est cuit avec la garniture. Le produit cuit est ensuite servi avec des 

décorations. 
 
iii. Classification du fond de tarte : 

Le fond de tarte peut se classer en quatre types, en fonction de sa méthode de préparation, 
tarte, pâtisserie fine occidentale ou pain, voir le Tableau 21. 
(I) Pâte brisée 
(II) Pâte sablée/Pâte sucrée  
(III) Pâte à foncer 
(VI) Fond de tarte à la levure fermentée Pâte à pizza 
 

Tableau 21 : Exemple de formule de pâte 

Pâte brisée Pâte sucrée Pâte à foncer Pâte à pizza 

Farine 100% 
Beurre 50% 
Eau glacée 40% 
Sel fin 1~2% 

Farine 100%
Beurre 40~50%
Sucre  
cristallisé 40~50%
Œuf 15~25%

Farine 100%
Beurre 50%
Jaune d’œuf 10~20%
Eau glacée 30~35%
Sel fin 1%

Farine 100%
Levure  
fraîche  3~4%
Eau 40~50%
Huile liquide 5~10%
Sel fin 1%
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I-BT-03.04 Petit-four 
Petit signifie “de petite taille” et four indique “cuisson au four”. Les petits-fours sont de petits 

desserts cuits au four. Cette catégorie comprend tous les desserts qui peuvent se manger en une 
bouchée. Ils ne sont cependant pas tous nécessairement cuits. 
i. Histoire du petit-four 
(I) Le cuisinier devait mettre au point un dessert pour des dames de classes aisées. Ce dessert 

devait pouvoir se manger en une bouchée, sans abîmer le maquillage de ces dames. 
(II) Il parait que le talentueux pâtissier français Antonin Carême (1784-1833) “confectionnait ce 

dessert lorsque le four refroidissait, après avoir cuit les grands desserts”. 
 
ii. Spécifications du produit : 
1. Doit pouvoir se manger en une seule bouchée. 
2. Doit être goûteux, peut contenir des épices ou de l’alcool pour enrichir les saveurs. 
3. Carré : carré de 2cm 
4. Rectangle : 2x3cm 
5. Cercle : 2-3cm de diamètre 
 
iii. Classification des produits 
1. Petits-fours frais : utilisation de pâte feuilletée, de gâteau et de cookie comme base. Puis ajout 

de garniture ou de fruits. 
2. Petits-fours glacés : préparés principalement avec un nappage au chocolat fondant. 
3. Petits-fours secs : utilisation de cookie, de meringue, de fond de tarte et de macaron (blanc 

d’œuf et fruit sec) comme base. Il n’est pas agrémenté de garniture, mais ce prépare avec du 
chocolat. 

4. Petits-fours déguisés : l’ingrédient principal est le massepain (pâte d’amande), mélangé à un 
alcool, des épices, des colorants alimentaires et des fruits, puis présenté nappé d’un sirop. 

5. Petits-fours salés : Ce produit utilise la pâte feuilletée comme base. Il se prépare avec des 
ingrédients salés. 

 
I-BT-03.05 Pâtisseries fines occidentales 
i. Introduction 
(I) Les pâtisseries fines occidentales font référence à une vaste famille de produits. Elles sont 

appelées pâtisseries fines occidentales, cookie, dessert ou dessert frit. En terminologie, le 
terme cookie vient du hollandais “koekje” qui désigne un petit en-cas ; biscuit vient du latin, 
“cuit deux fois” et correspond au cookie dur utilisé en ration pour les marins ou les militaires. 

(II) Les américains préparent de petits biscuits plats avec de la farine, du sucre cristallisé, de 
l’huile/matières grasses et des œufs, ainsi que d’autres ingrédients auxiliaires. Ils appellent ces 
biscuits “cookies”. 

(III) Selon les Normes nationales chinoises (Chinese National Standard, CNS), la teneur en eau 
des cookies doit être inférieure à 6%. Si ce n’est pas le cas, le produit risque de s’oxyder et de 
prendre l’humidité, ce qui lui fait perdre son croustillant et croquant. 

 
ii. Classification des pâtisseries fines occidentales 
(I) Selon la formule : 

Le ratio des ingrédients détermine la qualité et la plasticité du produit : (1) une teneur élevée 
en huile/matières grasses donne du croquant au produit puisque le beurre fond au contact de la 
température de la bouche, mais il perd de la plasticité et de la tenue. Ajouter des œufs pour 
palier à ce problème ; (2) une teneur élevée en sucre rend le produit croustillant mais 
également plus dur ; (3) une teneur élevée en farine rend le produit croustillant et dur, mais de 
meilleure plasticité ; (4) le jaune d’œuf donne du moelleux alors que le blanc d’œuf durcit le 
produit. 
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1. Produits avec huile/matières grasses en quantité égale au sucre cristallisé - pâte de 
Milan : 
(1) Ratio des ingrédients : farine 2 : huile/matières grasses 1 : sucre cristallisé 1 
(2) Caractéristiques : la pâte est plus ferme et les produits sont croustillants et durs. Elle 

est habituellement utilisée pour les desserts occidentaux réfrigérés. 
2. Produits contenant plus d’huile/de matières grasses que de sucre cristallisé - pâte sablée : 

(1) Ratio des ingrédients : farine 3 : huile/matières grasses 2 : sucre cristallisé 1 
(2) Caractéristiques : le pâte est levée et tendre. Les produits sont croustillants et 

croquants. L’exemple le plus représentatif est le sablé au beurre. 
3. Produits contenant moins d’huile/de matières grasses que de sucre cristallisé - pâte sucrée 

(1) Ratio des ingrédients : farine 3 : huile/matières grasses 1 : sucre cristallisé 2 
(2) Caractéristiques : la pâte est sèche et ferme, les produits sont croustillants mais  

durs, comme par exemple, les pâtisseries fines occidentales nappées de sucre et les 
cookies aux noix. 

(II) Selon les propriétés du produit : 
1. Pâtisseries moelleuses 

(1) Dureté de la pâte à base de farine : moins ferme 
(2) Ratio des ingrédients : farine 1 : huile/matières grasses 1 : sucre cristallisé 1 : œuf 1 
(3) Les produits sont généralement croustillants et moelleux, comme par exemple le 

biscuit Marie, les algues croustillantes. 
2. Pâtisseries dures et croquantes 

(1) Dureté de la pâte à base de farine : dure et sèche 
(2) Ratio des ingrédients : farine 3 : huile/matières grasses 1 : sucre cristallisé 2 
(3) Ces produits sont croustillants, contenant beaucoup de sucre cristallisé ce qui leur 

confère une texture granuleuse, par exemple les cookies au sucre. 
3. Pâtisseries dures et croustillantes 

(1) Dureté de la pâte à base de farine : très dure et sèche 
(2) Ratio des ingrédients : farine 3 : huile/matières grasses 2 : sucre cristallisé 1 
(3) Les produits sont croustillants, plus durs, et présentent une faible plasticité, par 

exemple les desserts occidentaux réfrigérés. 
4. Pâtisseries fines occidentales croustillantes et croquantes : mises en forme avec une 

poche à douille, haute teneur en farine pour une meilleure plasticité 
(1) Dureté de la pâte à base de farine : moins ferme 
(2) Ratio des ingrédients : farine 3 : huile/matières grasses 2 : sucre cristallisé 1 
(3) Les produits sont croustillants et croquants, leur haute teneur en huile/matières 

grasses les rendent extensibles, mais ils présentent une faible élasticité. Le sablé au 
beurre en est un exemple. 

(III) Selon la méthode de mise en forme : 
1. Poche à douille : Sablé au beurre 
2. Pression : petits cookies moulés 
3. Découpe : pâtisseries fines occidentales réfrigérées 
4. Bâtonnet : cookie fourré en forme de bâtonnet, gâteau à l’ananas ou produits cuits en 

tranches 
5. Mise en forme à la main : cookie aux noix 
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(VI) Relation entre le ratio des ingrédients, la méthode de mise en forme et les spécifications du 
produit : 

Formule Spécifications du produit Méthode de mise en forme 

Farine : Huile/ 
matières 
grasses : Sucre 
cristallisé 

(1) tendre  (1) poche à douille 

(1) 2:1:1 (2) croustillant et croquant (2) pressage 

(2) 3:2:1 (3) croustillant et dur (3) découpe 

(3) 3:1:2 (4) croquant et dur (4) bâtonnet 

(5) mise en forme à la main 

iii. Ingrédients
(I) Principaux ingrédients : farine, huile/matières grasses, sucre cristallisé 
(II) Ingrédients auxiliaires : œufs, produits laitiers, sel fin, levures chimiques, agents de saveur, 

colorants alimentaires, cacao en poudre, noix, fruits en conserve, confiture de fruit, chocolat, 
amidon et autres 

iv. Méthode de préparation
(I) Mélange sucre-huile 

1. Huile/matières grasses + sucre cristallisé → mélanger
Selon le produit, le mélange est fouetté.

2. Ajouter progressivement et en mélangeant l’eau, l’œuf ou les produits laitiers liquides.
Lorsqu’une grande quantité d’eau est ajoutée, surveiller la séparation huile et eau et
ajouter les émulsifiants/jaune d’œuf ou réduire le volume d’eau en mesure de prévention.

3. Tamiser, ajouter puis mélanger soigneusement la farine et les autres poudres. Un
malaxage trop long entraîne la formation de gluten, ce qui réduit le croquant et la qualité
du produit, augmente la dureté et donne un goût de farine non cuite au produit.

4. Mélanger soigneusement avec les autres ingrédients auxiliaires.
(II) Méthode de la pâte en travail direct 

Malaxer tous les ingrédients en même temps. Indiqué pour les cookies durs qui ne nécessitent 
pas de rétention d’air dans le produit. 

v. Cuisson au four
(I) La température de cuisson est généralement comprise entre 160 et 175°C, mais elle doit être 

ajustée en fonction des ingrédients, des caractéristiques et du profil du produit : une cuisson 
rapide à haute température convient mieux aux produits les plus fins. 

(II) Les pâtisseries fines occidentales sont cuites à haute température, mais les produits riches en 
huile/matières grasses et sucre sont à cuire à faibles températures. 

(III) La cuisson en deux phases convient pour les produits de faible épaisseur, comme les tuiles 
aux amandes, car cela facilite la coloration du produit. 

vi. Conditionnement et stockage
(I) Après refroidissement à température ambiante, les pâtisseries fines occidentales sont à 

disposer dans des boîtes, des conserves ou des sacs avec agents désoxydants. Le 
conditionnement sous vide est recommandé. 

(II) L’absence de conditionnement ou d’isolation à l’air entraîne l’absorption d’humidité par le 
produit qui perd son croquant et son croustillant. 
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vii. Pâtisseries fines occidentales spéciales 
(I) De nouveaux produits sont confectionnés avec la méthode de regroupement, comme par 

exemple les oublies et les macarons. 
(II) Utilisation de blanc d’œuf et de sucre cristallisé comme principaux ingrédients, les noisettes, 

amandes ou noix en poudre, la farine et le lait sont ajoutés en ingrédients auxiliaires. La 
cuisson de la pâte s’effectue en deux étapes. Il s’agit de préparer deux feuilles fines, dont les 
formes sont ajustées lorsque les feuilles sont encore chaudes. Par exemple les cigarettes, les 
tuiles aux amandes, les rochers à la noix de coco. 

 
I-BT-03.06 Tarte 
i. Introduction 
(I) Le volume des tartes dépend de la vapeur d’eau et des huiles/matières grasses, et pas de la 

levure ou de la mousse. 
(II) Les tartes se composent d’un fond de tarte et d’huile/ de matières grasses. La structure du 

fond et la capacité d’étalement de l’huile/des matières grasses facilitent l’extension, le pliage, 
la mise en forme et la cuisson. Il est ainsi possible de préparer des produits croustillants, 
constitués de couches et de beaux volumes. 

(III) Les trois principaux éléments de la tarte : 
1. Principaux ingrédients : farine, eau, huile/matières grasses solides, sel fin 
2. La texture en couche est obtenue en pliant la pâte contenant de l’huile/des matières 

grasses. 
3. La pression de la vapeur générée par la chaleur de la cuisson crée des couches solidifiées 

de pâte et d’huile/de matières grasses. 
(VI) Considérations qualitatives de la tarte : 

1. Saveur, goût : huile/matières grasses 
2. Moelleux, croquant et dureté : farine, cuisson 
3. Couche : huile et matières grasses, extension et pliage, cuisson 
4. Procédé : température et fermentation, extension et pliage 
 

ii. Classification, matière première et préparation 
(I) Pâte brisée 

1. Exemple de formule de pâte : 

Ingrédient % 

Farine 
Huile et matières 
grasses 
Sel fin 
Eau glacée 

100 
50~70 
1~2 
30~60 

 
2. Processus de production 

(1) Tamiser la farine sur le plan de travail, ajouter de l’huile/des matières grasses solide 
en morceaux de la taille d’un grain de riz et malaxer soigneusement. 

(2) Dissoudre le sel fin dans de l’eau glacée et ajouter dans (1), puis mélanger en 
tournant et en malaxant. La pâte est placée dans un sac en plastique et lève dans un 
endroit réfrigéré à 2-7°C. 

(3) Son temps de levage dure au moins 30 minutes. Elle est ensuite aplatie et mise dans 
la forme voulue. 

(4) Le fond de tarte est habituellement cuit sur un plat ou frit. 
(II) Feuilletage minute 

1. Exemple de formule de pâte : 



1-8 

Ingrédient % 

Farine 
Huile et matières 
grasses 
Sel fin 
Eau glacée 

100 
75~100 
1,5 
50~60 

2. Processus de production 
(1) Tamiser la farine sur le plan de travail, ajouter l’huile/les matières grasses (en tranches), 

couper des cubes de 2 ou 3cm. 
(2) Dissoudre le sel dans de l’eau glacée et ajouter à (1). Malaxer doucement sans atteindre le 

stade de formation de gluten. 
(3) Plier en 3x3x3, 4x4x4 ou 3x3x4x4, placer dans un sac en plastique et disposer dans un endroit 

réfrigéré à 2-7°C pour lever. La pâte levée est ensuite mise en forme et utiliser pour enrouler 
une garniture. 

(4) Le fond de tarte levé est roulé à une épaisseur de 0,5 à 1,5cm pour faciliter son 
refroidissement. De plus grandes surfaces réduisent le temps de levage nécessaire. 

(III) Feuilletage  
1. Exemple de formule de pâte : 

Ingrédient % 

Farine 
Sel fin 
Eau glacée 
Huile/matières grasses 
dans la pâte 
Huile/matières grasses 
enveloppées 

100 
1,5 
50~60 
5 
70~95 

2. Processus de production 
(1) Utiliser de la farine, de l’eau glacée et du sel fin pour préparer la pâte. Ajouter l’huile/les 

matières grasses et malaxer soigneusement. Disposer la pâte dans un sac en plastique et laisser 
lever au frais pendant au moins 1 heure, une nuit si possible. 

(2) Sortir la pâte, badigeonner d’huile/de matières grasses (en utilisant l’une des méthode 
d’enrobage) puis la piler. 

(3) Le pliage 3x3x3, 4x4x4 ou 3x3x4x4 est à réaliser lorsque la pâte a bien levé et qu’elle est 
aplatie. 

 
iii. Considérations relatives à la préparation de la tarte : 

1. La dureté de la pâte et l’huile/matières grasses doivent être identiques. 
2. La dureté de l’huile/matières grasses se détermine par la gestion de la température. 
3. L’huile/les matières grasses trop molles ou trop dures vont affecter la fermentation et la 

formation de couches. Les matières trop molles vont se mélanger trop facilement à la pâte, 
alors que les matières trop dures vont affecter la fermentation et la formation de couches. 

4. La pâte utilisée pour le pliage doit avoir bien levé pour éviter que la pâte ne casse, que 
l’huile/les matières grasses ne s’échappent et que le processus échoue. 

5. Un malaxage trop long va entraîner la formation de gluten, ce qui prolonge la durée de la 
fermentation réfrigérée. 

6. Placer le fond de tarte dans un sac plastique pour que sa surface ne se dessèche pas ce qui 
entraînerait la fissuration du fond au moment du roulage et le collage de l’huile qui fuit au 
rouleau de pâtisserie ou au plan de travail. Tout cela augmente l’utilisation de la farine et 
réduit la formation de couches et le levage. 
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7. La pâte se coupe une fois refroidie et dure. Ne pas endommager les couches sur les bords 
avec le couteau. 

 
iv. Changements de la tarte dans la cuisson 
(I) Température ambiante 
(II) À 34-50°C, l’huile/les matières grasses et les grumeaux d’amidon de la pâte se dilatent et le 

gélatinisation commence. 
(III) 7À 75-80°C, la dilatation et la gélatinisation des grumeaux d’amidon dans la pâte se 

poursuivent. L’humidité commence à se vaporiser. 
(IV) À 80°C ou plus, le gluten commence à former des agrégats, les granules d’amidon absorbent 

l’humidité libérée et se gélatinisent. 
(V) À 100°C, la vaporisation augmente et les granules d’huile/de matières grasses sont entourés 

de vapeur, ce qui facilite la séparation de l’eau et de l’huile, et libère la pression explosive, ce 
qui entraîne l’augmentation de volume des couches de pâte. 

(VI) La coloration marque la fin de la cuisson, la maturation de l’amidon permet de finaliser la 
structure. Le produit peut être sorti du four, l’humidité en surface s’est vaporisée. 

(VII) Les tartes sont préparées et cuites au four ou par friture. Le produit est confectionné à des 
températures différentes (de 180 à 220°C) en fonction des exigences du produit. 
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I-BT-03.06 Choux à la crème 
i. Introduction 
(I) La traduction chinoise du mot chou s’appuie sur la prononciation du terme anglais “puff” qui 

signifie “soufflage”. Le mot français correspondant est “chou”, qui est également le nom d’un 
légume. 

(II) Le chou est un produit préparé (après cuisson au four, en friture ou par ébullition) avec de la 
pâte à base de farine gélatinée (mélange cuit d’eau issue de jus de fruit et/ou du lait, 
d’huile/de matières grasses, comme les huiles alimentaires, et de sel) et d’œufs entiers battus. 
Le tout est malaxé jusqu’à obtenir une pâte de la bonne viscosité (qui convient au produit). 

 
ii. Ingrédients de base : 
(I) Farine : contenant du gluten, farine ménagère ou de pâtisserie selon les produits à préparer. La 

teneur en gluten détermine le type de farine : 
1. Farine contenant du gluten : lève bien, croûte plus fine, grand volume et beaucoup 

d’espaces d’air 
2. Farine ménagère : présente les caractéristiques d’une farine contenant du gluten et d’une 

farine à pâtisserie 
3. Farine à pâtisserie : lève peu, croûte épaisse, plus petit volume et moins d’espaces d’air 

(II) Huile/matières grasses : toutes les huiles/matières grasses alimentaires peuvent être utilisées. 
Caractéristiques : 
1. Huiles/matières grasses solides : le produit présente une croûte épaisse et dure. 
2. Huiles/matières grasses solides : le produit présente une croûte fine et moelleuse. 

(III) Eau : eau, lait, jus de fruit Caractéristiques : 
1. Eau : utilisée pour des produits types 
2. Lait : les produits présentent une croûte plus moelleuse, un arôme de lait et une bonne 

coloration 
3. Jus de fruit : le jus de fruit acide s’utilise avec de l’eau pour donner un goût 

caractéristique. C’est le jus d’orange qui est le plus fréquemment utilisé. 
(VI) Sel fin : rend le produit salé et permet à la pâte d’être plus solide, mais il n’est pas nécessaire 

d’en utiliser pour ces produits. 
(V) Œuf : on utilise en général des œufs de poule. Caractéristiques : 

1. Ajouter beaucoup d’œufs rend la croûte plus épaisse. 
2. Si l’on en utilise moins, la croûte est plus fine, mais il est alors conseillé d’utiliser de la 

poudre à lever. 
 

iii. Ingrédients auxiliaires : 
(I) Poudre à lever chimique : contient de l’ammoniac (Nh3), de la poudre à lever et du 

bicarbonate de soude. Ces ingrédients doivent être mélangés à de l’eau (du lait ou autre) avant 
d’être utilisés. 

(II) Agent de saveur : l’essence de vanille est fréquemment utilisée pour neutraliser les odeurs 
d’œuf. 

(III) Sucre cristallisé : augmente la saveur sucrée et la coloration du produit 
 
iv. Processus de production : 
(I) L’eau, l’huile/les matières grasses et le sel fin sont versés dans une casserole (en cuivre, 

aluminium ou en acier multi-couches) et chauffés jusqu’à ébullition (il est possible d’ajouter 
du sucre cristallisé). 

(II) Ajouter la farine tamisée dans (1) et mélanger rapidement et soigneusement. La température 
doit être maintenue entre 85 et 90°C pour faciliter la gélatinisation sans dénaturation 
complète. 

(III) Le mélange doit être refroidi à environ 65°C. Ajouter progressivement l’œuf entier battu. Il 
convient de maintenir la température entre 40 et 60°C pour éviter la solidification de l’œuf 
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battu. L’émulsification est facilitée en ajoutant plus d’œuf au début. Malaxer soigneusement la 
pâte à base de farine. Son adhérence se détermine en fonction de la fluidité de la pâte. 

(IV) Ajouter les ingrédients auxiliaires : la poudre à lever chimique est mélangée à l’eau (du lait 
concentré par exemple). Ajouter directement l’essence de vanille. 

(V) Placer dans une poche à douille et choisir la forme de l’embout en fonction du produit à 
obtenir. 

(VI) Cuisson au four, en friture ou par ébullition : 
1. Cuisson : préchauffer le four, haut et bas, à une température de 200°C-230°C. 

(1) Vaporiser de l’eau avant d’enfourner (inutile s’il s’agit d’un four vapeur) pour faciliter 
l’augmentation de volume, éviter le dessèchement et la formation de croûte qui risquent 
d’affecter le volume. 

(2) La plaque chauffante du haut est éteinte au moment d’enfourner, puis rallumée une fois que le 
produit a gagné en volume pour obtenir la coloration voulue. Sortir les choux du four lorsque 
les bords sont durs. Ne pas ouvrir la porte du four lorsque le produit est entrain de gonfler. 
L’entrée d’air froid entraîne une perte de volume du produit. 
2. Friture : à une température de 160°C - 180°C 

La pâte est directement introduite dans la friteuse ou dans un papier fin pour être frit 
pendant environ 2 à 3 minutes. 

3. Par ébullition : habituellement utilisée pour les plats de nouilles. 
 

v. Formule de référence : 

Ingrédient % 

Eau 
Huile et matières 
grasses 
Sel fin 
Farine 
Œuf 

100 
35-100 
1-2 
50-100 
100-120 

 
(I) Pour les formules avec moins d’huile/de matière grasse, la quantité doit correspondre à 50% 

du poids de la farine. 
(II) Pour les formules avec plus d’huile/de matières grasses, le poids de la farine est à prendre en 

considération, ce poids ne doit pas être dépassé. 
(III) Le nombre d’œufs correspond habituellement à deux fois le poids de la farine, c’est-à-dire 1,5 

fois l’eau. 
 
vi. Augmentation du volume des choux et remarques  
(I) Augmentation du volume : 

1. L’amidon gélatiné et la protéine dénaturée par la chaleur forme un gel élastique qui 
emprisonne la vapeur d’eau chauffée qui entraîne l’augmentation de volume. 

2. Cela facilite la séparation de l’eau et de l’huile/matières grasses, ce qui entraîne une 
pression de vapeur explosive, et l’augmentation de volume.  

(II) Remarques pour le procédé : 
1. L’amidon se gélatinise complètement à 85°C, mais commence à se modifier lorsque la 

température dépasse les 90°C (température à laquelle les protéines commencent à se 
dénaturer et à se solidifier). Cela entraîne une réduction de l’élasticité du produit et une 
augmentation du volume. Le malaxage de la pâte est important. 

2. Un volume d’huile/de matières grasses plus important va réduire l’adhérence de l’amidon 
gélatinisé, le volume augmente. C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser de l’amidon 
glutineux. 
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3. Au moment d’ajouter les œufs, il faut maintenir la température des œufs ou de la farine à 
40-60°C. Le malaxage est important pour faciliter l’émulsification complète. Il convient 
de malaxer la pâte jusqu’à obtenir une texture onctueuse, ce qui indique une 
gélatinisation parfaite. 

4. Il faut ajouter les œufs progressivement pour contrôler l’adhérence de la pâte : elle doit 
être plus glutineuse pour les produits de plus grande taille, et une pâte plus liquide peut 
s’utiliser pour les produits plus petits. 

5. Au moment d’ajouter les œufs, la pâte doit être bien malaxée pour faciliter 
l’émulsification complète. La séparation de l’huile et de l’eau peut entraîner l’expulsion 
de l’huile et une perte de volume.  
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II-SM : Confection de dessert occidentaux (120 sessions) 

II-SM-01 : Desserts occidentaux à base de farine (56 sessions) 

II-SM-01-01 : Sablé au beurre 

Ingrédients : 
Ingrédient A Ingrédient B 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s)

Matière grasse 100 Beurre 200 

Beurre clarifié 100 Matière grasse blanche 60 

Matière grasse blanche 60 Sucre en poudre 160 

Sucre en poudre 160 Œuf (2, entiers) 

Œuf (2, entiers) Farine à pâtisserie 320 

Farine à pâtisserie 360 Lait entier en poudre 40 

Succédané de crème (poudre) 50 Essence de vanille －

Essence de vanille －

Recette : 
Ingrédient A Vanille 

1. Matière grasse blanche + ghee + beurre clarifié →mélanger soigneusement
2. Ajouter le sucre en poudre à 1, fouetter le mélange
3. Battre les œufs →ajouter à 2 progressivement et mélanger soigneusement
4. Farine à pâtisserie + succédané de crème → tamiser → ajouter à 3 puis remuer jusqu’à

obtenir une pâte onctueuse
5. Ajouter l’essence de vanille→ mélanger soigneusement
6. Mettre dans une poche à douille avec un embout cannelé → disposer les boules de pâte

ainsi formées sur une plaque à pâtisserie
7. Cuire à 170/0ºC pendant 15 minutes

Ingrédient B Vanille 
1. Matière grasse blanche + beurre →mélanger soigneusement
2. Ajouter le sucre en poudre à 1, fouetter le mélange
3. Battre les œufs + essence de vanille →ajouter à 2 progressivement et mélanger

soigneusement
4. Lait entier en poudre + farine à pâtisserie → tamiser → ajouter à 3 puis remuer jusqu’à

obtenir une pâte onctueuse
5. Mettre dans une poche à douille avec un embout cannelé → disposer les boules de pâte

ainsi formées sur une plaque à pâtisserie
6. Cuire à 170/0ºC pendant 15 minutes

※ Remarque : 
Préchauffer à 170/170°C 
La hauteur de la pâte non cuite sur la plaque ne doit pas dépasser 1cm pour éviter une cuisson 
non uniforme. 
Cuire jusqu’à obtenir une coloration adéquate, puis tourner la plaque pour garantir une cuisson 
uniforme. 
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Image du processus de production : 

À quoi ressemble le produit fini : 
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II-SM-01-02 : Cupcake aux amandes et à la confiture 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s)

Beurre 200

Sucre en poudre 200 

Œuf (2, entiers) 

Farine à pâtisserie 400 

Poudre d’amande 80 

Essence d’amande －

Recette : 
1. Faire ramollir le beurre et le placer sur la table →tamiser le sucre en poudre puis le

mélanger soigneusement avec le beurre 
2. Battre les œufs → chauffer au bain marie à environ 30°C → ajouter progressivement dans 1

et mélanger soigneusement 
3. Tamiser la farine et l’ajouter à 2 avec la poudre d’amande et l’essence d’amande. Pétrir

soigneusement la préparation jusqu’à obtenir une pâte → fariner la pâte et la laisser lever au 
frais pendant au moins 30 minutes 

4. Étaler à une épaisseur de 0,5cm → faire des cercles de pâte en utilisant deux moules ronds
de diamètres différents pour le fond et le dessus. 

5. Préchauffer le four à 170/170°C.
6. Placer sur la plaque → trier les cercles par dimensions identiques → cuisson à 170/0°C

pendant environ 12 minutes

Image du processus de production : 
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II-SM-01-03 Cookie aux noix 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s)

 

Beurre 180 

Sucre 150 

Sucre en poudre 150 

Œuf (2, entiers) 120 

Bicarbonate de soude (BS) 7 

Eau 15 

Farine à pâtisserie 500 

Poudre de noix (concassées) 150 

Essence de vanille － 

 
Recette : 

1. Ramollir le beurre + sucre cristallisé + sucre en poudre (tamisé) → mélanger 
soigneusement jusqu’à ce que la pâte prenne une couleur blanc laiteux. 

2. Battre les œufs entiers → ajouter à 1 progressivement et mélanger soigneusement 
3. Solution de bicarbonate de soude (B.S + eau), essence de vanille, farine à pâtisserie et 

poudre de noix → ajouter à 2 et mélanger soigneusement 
4. Placer dans des poches en matière plastique → laisser lever au frais pendant 30 minutes 
5. Sortir la pâte et la découper en portions de 20 grammes → former des boules légèrement 

aplaties puis les placer sur la plaque de cuisson 
6. Cuire à 160-170/0°C pendant 20 minutes, jusqu’à ce que les gâteaux soient dorés 

 
※ Remarque : 

Préchauffer à 170/170°C 
Comme le beurre fond à une température assez basse, pétrir avec les doigts et non pas la main 
entière, pour éviter que le beurre ne fonde 
Placer une feuille en silicone sur la plaque de cuisson 

 
Image du processus de production : 

    

 

    

 



2-5 

II-SM-01-04 Biscuit Marie 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s) 

 

 

Beurre 400 

Sucre en poudre 400 

Œuf 400 

Farine à pâtisserie 400 

Sel fin － 

Jus de citron 10 

Citron vert 20 

Zeste de citron － 

  
Recette : 

1. Beurre → ramollir en le battant dans un bol en inox → ajouter du sucre en poudre tamisé 
→ fouetter jusqu’à ce que le mélange prenne une couleur blanc laiteux 

2. Battre l’œuf entier → mélanger doucement avec l’eau à 30°C, sans fouetter → ajouter de la 
farine à pâtisserie (tamisée) lorsque l’huile et l’eau sont séparées 

3. La farine à pâtisserie est tamisée → ajouter à 2 et mélanger soigneusement en ajoutant le 
citron vert, le citron et le zeste de citron → ajouter à 3 et mélanger soigneusement 

4. La pâte est mise dans une poche à douille avec un embout rond → disposer les disques de 
pâte sur la plaque de cuisson, de 2cm de diamètre et de 1cm de haut. Prévoir 3 à 5cm 
d’espacement entre les disques. Une plaque de cuisson contient environ 48 disques. 

5. Tapoter doucement la plaque contre la table → laisser la pâte former des disques → pour 
décorer, parsemer de raisins (secs), de noix de macadamia (concassées, fraîches), 
d’amandes concassées (fraîches) 

6. Cuire à 170/0°C en deux phases → coloration de la surface en environ 7 minutes → laisser 
refroidir 5 minutes dans le four → Deuxième phase de cuisson → Coloration uniforme 
(dorée) → laisser dans le four environ 15 minutes 

 
※ Remarque : 

Préchauffer à 170/170°C 
Cuisson en deux phases : selon l’humidité atmosphérique relative, étant donné que la pâte plus 
sèche absorbe l’humidité alors que la pâte plus humide a tendance à perdre de l’eau. 

 
Image du processus de production : 
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II-SM-01-05 : Cookie au beurre et au chocolat, cookie au beurre, à la châtaigne 
d’eau et aux noisettes 

Ingrédients : 

Ingrédient A 
Cookie au beurre et au chocolat 

Ingrédient B 
Cookie au beurre, à la châtaigne d’eau et 
aux noisettes 

 

 

 

 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) 
Beurre 200 Beurre 250 
Matière grasse 
blanche 

60 Sucre en poudre 100 

Sucre en poudre 160 Chocolat au lait 100 
Œuf (2, entiers)  Jaune d’œuf 80 
Farine à pâtisserie 225 Farine à pâtisserie 300 
Cacao en poudre 30 Noisette en poudre (Suisse) 100 
Lait entier en poudre 40 Lait concentré 20 
Lait concentré 30   
Liqueur de cacao 1 bouchon   
 
Recette : 
Ingrédient C Cookie au beurre et au chocolat 

1. Beurre + Matière grasse blanche → mélanger soigneusement 
2. Ajouter le sucre en poudre à 1, fouetter le mélange  
3. Lait concentré + œuf → mélanger soigneusement → ajouter progressivement à 2 et 

mélanger soigneusement 
4. Farine à pâtisserie + cacao en poudre + lait entier en poudre → tamiser plusieurs fois → 

ajouter à 3, tourner et mélanger soigneusement avec la liqueur de cacao 
5. Mettre dans une poche à douille avec un embout cannelé → disposer les boules de pâte 

ainsi formées sur une plaque à pâtisserie 
6. Cuire à 170/0ºC pendant 15 minutes 

 
Ingrédient D Cookie au beurre, à la châtaigne d’eau et aux noisettes 

1. Mettre le beurre dans un bol en inox → battre pour le ramollir 
2. Ajouter le sucre en poudre à 1, fouetter le mélange  
3. Chauffer le chocolat au bain-marie pour le faire fondre → ajouter à 2 et mélanger 

rapidement 
4. Ajouter le jaune d’œuf à 3 et mélanger soigneusement 
5. Ajouter les noisettes en poudre et la farine à pâtisserie (tamisée) à 4. Tourner et mélanger 

soigneusement la préparation 
6. Ajouter le lait concentré et mélanger soigneusement 
7. Mettre la pâte dans une poche à douille avec un embout rond (ne pas utiliser un embout 

cannelé, les noisettes concassées risquent de boucher l’ouverture) → former des disques sur 
la plaque 

8. Cuire à 170/0ºC pendant 15 minutes 
 
※ Remarque : 

Préchauffer à 170/170°C 
La hauteur de la pâte non cuite sur la plaque ne doit pas dépasser 1cm pour éviter une cuisson 
non uniforme. 
Cuire jusqu’à obtenir une coloration adéquate, puis tourner la plaque pour garantir une cuisson 
uniforme. 
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À quoi ressemble le produit fini : 
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II-SM-01-06/07 Tuile aux graines de courge, tuile aux amandes 

Ingrédient : amande 
Ingrédient Gramme(s)  

 

Sucre cristallisé 400 

Blanc d’œuf 240 

Œuf 4, entiers 

Farine à pâtisserie 200 

Sel fin － 

Zeste et jus citron － 

Amande effilée 700 

Beurre 120 
 
Graine de courge 
Ingrédient Gramme(s)  

 

Sucre cristallisé 200 

Blanc d’œuf 220 

Œuf 2, entiers 

Farine à pâtisserie 260 

Sel fin － 

Poudre d’algue － 

Graine de courge 700 

Beurre 100 
 
Recette : 

1. Œuf + blanc d’œuf + sel fin + sucre cristallisé → mélanger soigneusement (ne pas fouetter) 
2. Farine à pâtisserie → ajouter à (1) puis mélanger soigneusement 
3. Amande effilée + jus de citron à ajouter à (2) puis mélanger soigneusement 
4. Faire fondre le beurre au bain-marie → ajouter à (3) et mélanger soigneusement → ajouter 

le zeste et le jus de citron puis mélanger soigneusement → couvrir le récipient d’un film 
alimentaire puis laisser reposer au réfrigérateur pendant une journée 

5. Sortir du réfrigérateur → remuer soigneusement → disposer sur une plaque de cuisson à 
l’aide d’une cuillère, 16 portions (4x4 par plaque) → aplanir la pâte avec les mains 
mouillées pour former des disques d’environ 8cm de diamètre. Les amandes effilées ne 
doivent pas se croiser. La pâte ne doit pas présenter de bulles d’air. 

6. Cuisson à 180/150°C pendant environ 15 minutes. Sortir du four et laisser refroidir dès que 
les bords commencent à colorer. Recuire à nouveau jusqu’à ce que les tuiles deviennent 
uniformément dorées. 

7. Les pièces sur une même plaque de cuisson ne se ressemblent pas forcément. Il convient de 
retirer de la plaque celles qui sont bien colorées, et de laisser les autres continuer à cuire 
jusqu’à obtenir la coloration voulue. Il est plus difficile de retirer les tuiles de la plaque 
lorsqu’elles sont froides. 
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※ Remarque : 
Ne pas introduire trop d’air dans la pâte lors des mélanges, éviter la formation de bulles d’air 
dans le produit. 
Une superposition de pâte va entraîner une coloration non uniforme du fait d’une cuisson 
inadéquate des tuiles aux amandes. 
Le produit terminé peut être difficile à retirer de la plaque de cuisson si la pâte a été mal 
mélangée ou si elle présente trop de bulles d’air. 

 

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  
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II-SM-01-08 Pâte brisée 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s) 

Farine ménagère 500 

Sel fin 10 

Matière grasse blanche 330 

Eau glacée 150 
 
Recette : 

1. La matière grasse blanche est placée sur le plan de travail → tamiser de la farine ménagère 
sur la matière grasse → couper à la taille d’un haricot vert/rouge → rouler doucement dans 
vos mains → reposer sur le plan de travail 

2. Sel + eau glacée → vaporiser uniformément sur 1 → laisser reposer 1 minute pour 
permettre à la pâte d’absorber l’eau 

3. Remuer avec un couteau en plastique → appuyer en alternance pour créer des couches, puis 
couper des parts et les empiler → mélanger soigneusement, placer dans une poche en 
plastique et laisser lever au réfrigérateur pendant 30 minutes (il est conseillé de laisser au 
réfrigérateur pendant 4 heures) 

4. Diviser en portions de 250g et étaler pour former des disques de 0,3 à 0,4cm d’épaisseur → 
placer ou étaler dans un plat à tarte → aplatir pour éliminer les bulles → faire des trous à la 
surface en utilisant un rouleau pique-pâte → laisser lever pendant 30 minutes 

5. Cuisson à 180/200°C pendant environ 25 minutes 
6. Placer du papier cuisson lorsque le fond de tarte est placer dans le plat à tarte (cuisson du 

dessus) → placer des haricots rouges ou un autre plat à tarte sur le fond de tarte pour éviter 
son rétrécissement lors de la cuisson → le fond de tarte est sec et coloré au bout d’environ 8 
minutes de cuisson → retirer les haricots rouge et le papier cuisson → poursuivre la cuisson 
jusqu’à ce que le fond de tarte devienne doré. La durée totale de cuisson est d’environ 25 
minutes. 
Le papier cuisson n’est pas utile lorsque le fond de tarte est mis sur une plaque de cuisson 
(cuisson du fond) → le fond de tarte est sec et coloré au bout d’environ 8 minutes de 
cuisson → retourner le fond et le cuire jusqu’à obtenir une coloration dorée. La durée totale 
de cuisson est d’environ 25 minutes. 

 
※ Remarque : 

Préchauffage à 180/200°C 
Pour éviter que le fond de tarte n’attache,il convient de beurrer le moule à tarte avant d’y étaler 
le fond. 
Les bulles qui apparaissent en cours de cuisson peuvent être éliminées avec une fourchette, 
mais il ne faut pas faire des trous trop grands, ce qui poserait un problème lors de la mise en 
place de la garniture. 
Le fond de tarte peut rétrécir et se déformer à la cuisson s’il n’a pas levé comme il faut. 
Lorsque l’on tourne et mélange les poudres et huiles/matières grasses, un découpage en petites 
granules formera un fond de tarte dense, alors qu’un découpage en grandes granules formera 
un fond de tarte croustillant. Les fonds de tartes moelleux ne sont pas recommandés pour les 
garnitures lourdes, ils risquent en effet de se casser. 
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 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

     

 
 

À quoi ressemble le produit fini : 
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II-SM-01-09 Feuilletage Rapide 

Ingrédients : 
Ingrédient % Gramme(s) 

Farine ménagère 100 600 

Eau glacée 50 300 

Sel fin 1 6 

Beurre 70 420 
 
Recette : 

1. Tamiser la farine ménagère sur le plan de travail → placer le beurre sur la farine → couper 
en cubes de 2cm avec un couteau en plastique 

2. Dissoudre le sel fin dans de l’eau glacée et ajouter à (1) → mélanger soigneusement → 
plier en 3x4x3x4 

3. Étaler à une épaisseur de 0,4cm et laisser reposer 
 
※ Remarque : 

Le beurre est trop mou ou ne présente pas assez d’élasticité → il faut effectuer le pliage 
rapidement (la levée se fait au réfrigérateur) 
Il faut environ une heure pour réaliser ces étapes. 
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II-SM-01-10 Pâte Feuilletée 

Ingrédients : 
Ingrédient % Gramme(s) 

Farine ménagère 100 600 

Eau glacée 53 320 

Sel fin 1 6 

Margarine 5 30 

Beurre à étaler 75 450 
 
Recette : 

1. Tamiser la farine ménagère sur le plan de travail → Former un puits → verser de l’eau 
glacée et du sel fin → mélanger soigneusement puis introduire la margarine et continuer de 
mélanger → préparer la pâte et la laisser lever au réfrigérateur pendant au moins une heure  

2. Sortir 1 → étaler en utilisant le style anglais 
3. Plier 3x4x3x4. Observer le stade de levée de chaque pliage 
4. Étaler jusqu’à obtenir une épaisseur de 0,4cm 

 
※ Remarque : 

Si la pâte est trop molle ou n’est pas suffisamment élastique → laisser lever au réfrigérateur 
Si la pâte est trop endommagée, l’augmentation du volume est compromis. Il faut donc étaler la 
pâte avec précaution et surveiller l’état de la levée. 

 

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  
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II-SM-01-11 Appareil au beurre 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s) 

 

Lait (300ml)  

Sucre cristallisé 60 

Jaune d’œuf 35 

Fécule de maïs 35 

Beurre 10 

Brandy 10 

Extrait de vanille － 

 
Recette : 

1. Jaune d’œuf + 2/3 du sucre cristallisé → mélanger soigneusement 
2. Lait + 1/3 du sucre cristallisé → chauffer à 60°C dans une casserole en aluminium 
3. Ajouter la fécule de maïs à 1 et mélanger soigneusement 
4. Ajouter 2 lentement à 3 puis mélanger soigneusement 
5. Filtrer 4 et transférer dans la casserole en cuivre → continuer de mélanger tout en chauffant 

→ ajouter le beurre et mélanger soigneusement. La préparation épaissit → transférer la 
préparation dans un bol en inox à l’aide d’une spatule 

6. Ajouter le brandy et l’extrait de vanille à 5 et mélanger soigneusement 
7. Verser sur le fond de tarte, lisser avec une spatule et confectionner un petit bourrelet au 

centre → mettre au réfrigérateur pour la préparation se solidifie 
Crème + 10% du sucre cristallisé fouetter sur un bain de glace → étaler 8 sur la garniture de 
la tarte → lisser la surface et confectionner un petit bourrelet au centre 
→ lisser la surface et confectionner un petit bourrelet au centre 

8. Placer la tarte sur une plate-forme tournante (recouverte d’une feuille de papier essuie-tout) 
→ diviser la tarte en dix portions équivalentes en utilisant un coupe-gâteau → recouvrir 
d’une feuille d’aluminium → introduire la crème 

※ Remarque : 
Huile/matières grasses de cacao → à faire fondre au bain-marie → à étaler sur le fond de tarte 
→ placer au réfrigérateur (pour éviter l’absorption d’humidité et le ramollissement) 
Les ingrédients indiqués sont utilisés pour préparer la garniture d’une tarte. 
La crème doit être conservée à une température maximale de 13°C pour éviter qu’elle ne 
rancisse. 
La garniture de la tarte doit être remuée continuellement lorsqu’elle cuit pour éviter qu’elle 
n’accroche 
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II-SM-01-12 Garniture de tarte à la mousse de cerise 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s)

 

Jus de cerise 75 

Lait 75 

Gélatine en poudre 9 

Eau potable froide 50 

Crème 75 

Blanc d’œuf 40 

Sucre cristallisé 40 

Chair de cerise (2, hachées)  

Kirsch 5 
 
Recette : 

1. Gélatine en poudre → répandre uniformément dans l’eau froide, ne pas mélanger → 
réfrigérer pendant au moins 30 minutes 

2. Crème → refroidir au bain-marie → fouetter 
3. Blanc d’ œuf + sucre cristallisé → stériliser au bain-marie (environ 80°C) → fouetter 
4. Chauffer le jus de cerise dans une casserole en aluminium → le verser dans un bol en inox 

→ la gélatine est cassée et dissoute dans un bol en inox → ajouter le lait et mélanger 
soigneusement → refroidir au bain-marie et continuer de remuer jusqu’à épaississement 

5. Ajouter 2 et 3 à 4 et mélanger soigneusement. Ajouter ensuite à 5 la chair de cerise et le 
Kirsch. Mélanger soigneusement. 

6. Verser sur le fond de tarte → lisser la surface et confectionner un petit bourrelet au centre 
→ réfrigérer 

7. Crème + 10% de sucre cristallisé et fouetter → refroidir au bain-marie 
8. Verser 7 sur la garniture de tarte → lisser la surface et confectionner un petit bourrelet au 

centre → dessiner des cercles concentriques sur la crème avec une équerre  
9. Placer la tarte sur une plate-forme tournante (recouverte d’une feuille de papier essuie-tout) 

→ diviser la tarte en dix portions égales en utilisant un coupe-gâteau → recouvrir d’une 
feuille d’aluminium → introduire la crème → décorer avec des tranches de citron 
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※ Remarque : 
Le pétrissage et le mélange est plus simple lorsque l’épaisseur du liquide est constant. 
Les ingrédients indiqués sont utilisés pour préparer la garniture d’une tarte. 
La crème doit être conservée à une température maximale de 13°C pour éviter qu’elle ne 
rancisse. 
Huile/matières grasses de cacao → à faire fondre au bain-marie → à étaler sur le fond de 
tarte→ placer au réfrigérateur (pour éviter l’absorption d’humidité et le ramollissement) 

 

 → →  

     

 → →  

     

 → →  
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II-SM-01-13 Tourte aux myrtilles 

Ingrédients : 
Peut se préparer avec le feuilletage rapide ou la pâte feuilletée 
 
Recette : 

1. Voir la section “Feuilletage rapide” ou “Pâte feuilletée” pour connaître les ingrédients et la 
recette du fond de tarte. 

2. Étaler la pâte en rectangle → couper des portions de 5x10cm 
3. Aplatir la pâte au centre, étaler la garniture aux myrtilles (confiture de myrtilles). Recouvrir 

avec une autre portion de pâte. 
4. Cuisson à 200/200°C pendant environ 25 minutes → sécher avec la chaleur résiduelle après 

coloration 
 

 → →  

     

 → →  

     

 →   

 
 

À quoi ressemble le produit fini : 
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II-SM-01-14 Tourte aux pommes 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s)  

 

Pomme 5, entières 

Sucre cristallisé 
1/3 à 1/4 du poids des 

pommes 

Tranches de citron 2 tranches 

Jus de citron － 

Cannelle en poudre － 

 
Recette : 

1. Voir la section “Feuilletage rapide” ou “Pâte feuilletée” pour connaître les ingrédients et la 
recette du fond de tarte. 

2. Peler et couper les pommes → mélanger au sucre cristallisé + tranches de citrons + jus de 
citron → cuire jusqu’à ce que la compote deviennent translucide → mélanger avec la 
cannelle en poudre → laisser refroidir 

3. Le fond de tarte est étalé à une épaisseur de 0,4cm → utiliser un moule en forme de fleur → 
abaisser la pâte au centre → cuire avec la compote versée au centre → la pâte est 
badigeonnée de blanc d’ œuf → plier la pâte en forme de chausson 

4. Badigeonner la surface avec du jaune d’œuf battu et dessiner des lignes au couteau 
5. Cuisson à 200/200°C pendant environ 25 minutes → sécher avec la chaleur résiduelle après 

coloration 
 

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  
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À quoi ressemble le produit fini : 
 

       

 

      

Badigeonner avec l’œuf battu 
avant de tracer les lignes de 

découpe 

badigeonner avec l’œuf battu 
après avoir tracer les lignes 

de découpe 

présence inappropriée de 
blanc d’œuf au niveau de la 

soudure 
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II-SM-01-15/16 Tarte aux amandes 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s)

 

Fond de tarte :  
Garniture de la 
tarte : 

 

Ghee 300 Beurre 120 

Sucre en poudre 200 Sucre en poudre 100 

Œuf (2, entiers)  Œuf (2, entiers)  

Farine à pâtisserie 500 Poudre d’amande 120 

Essence de 
vanille 

－ Farine à 
pâtisserie 

60 

  Amande － 

 
Recette : 
A. Fond de tarte : 
1. Tamiser la farine à pâtisserie sur le plan de travail → former un puits 
2. Placer le ghee au centre (émietté, éviter les gros morceaux), le sucre en poudre (tamisé), l’œuf 

entier (battu), l’essence de vanille → pétrir avec la farine à pâtisserie jusqu’à obtenir une pâte 
3. Envelopper de film plastique → laisser monter au réfrigérateur pendant 30 minutes (il est 

conseillé de laisser reposer la pâte au moins 4 heures) 
4. Se fariner les mains → badigeonner les moules avec de la matière grasse → enfoncer la pâte du 

fond de tarte dans le moule → couper la pâte qui dépasse en laissant le fond de tarte recouvrir 
le bord du moule 

 
B. Garniture de la tarte : 
1. Beurre, sucre en poudre (tamisé), œuf entier (battu), poudre d’amande et farine à pâtisserie 

(tamisée) → mettre dans un bol inox → mélanger avec une spatule en bois et battre légèrement 
→ mélanger avec le rhum, battre légèrement 

2. Mettre la pâte dans une poche à douille → remplir 70 à 80 % du volume du fond de tarte → 
ajouter la préparation aux amandes (cuite à la vapeur et plongée dans du blanc d’œuf)  

3. Placer sur une plaque de cuisson, à raison de 35 pièces (5x7) par plaque 
4. Cuire à 180/200°C pendant environ 15 minutes. Sortir du four lorsque la surface devient dorée. 
 
※ Remarque : 

Si le fond de tarte est trop fin, le produit risque de se fissurer. 
En revanche, un fond de tarte trop épais contient moins de garniture. L’idéal est d’avoir une 
épaisseur d’environ 0,3cm. 
Préchauffage à 180/200°C 

 

 → →  

     

 →   
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II-SM-01-17 Tarte aux poires 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) 

 

 

Fond de tarte :  
Garniture de la 
tarte : 

 

Ghee 300 Beurre 120 

Sucre en 
poudre 

200 
Sucre en 
poudre 

100 

Œuf (2, 
entiers) 

 Œuf (2, entiers)  

Farine à 
pâtisserie 

500 
Poudre 
d’amande 

120 

Essence de 
vanille 

－ Farine à 
pâtisserie 

60 

  Rhum 20 

  
Tranches de 
poire 

Autant que 
nécessaire 

 
Recette : 
A. Fond de tarte : 
1. Tamiser la farine à pâtisserie sur le plan de travail → former un puits 
2. Placer le ghee au centre (émietté, éviter les gros morceaux), le sucre en poudre (tamisé), l’œuf 

entier (battu), l’essence de vanille → pétrir avec la farine à pâtisserie jusqu’à obtenir une pâte 
3. Envelopper de film plastique → laisser monter au réfrigérateur pendant 30 minutes (il est 

conseillé de laisser reposer la pâte au moins 4 heures) 
4. Se fariner les mains → badigeonner les moules avec de la matière grasse → enfoncer la pâte du 

fond de tarte dans le moule → couper la pâte qui dépasse en laissant le fond de tarte recouvrir 
le bord du moule 

 
B. Garniture de la tarte : 
1. Beurre, sucre en poudre (tamisé), œuf entier (battu), poudre d’amande et farine à pâtisserie 

(tamisée) → à mettre dans un bol inox → mélanger avec une spatule en bois et battre 
légèrement 

2. Remplir une poche à douille → remplir 70 à 80% du volume du fond de tarte → disposer les 
tranches de poire sur le dessus 

3. Placer sur une plaque de cuisson, à raison de 35 pièces (5x7) par plaque 
4. Cuire à 180/200°C pendant environ 15 minutes. Sortir du four lorsque la surface devient dorée. 

 
※ Remarque : 

Si le fond de tarte est trop fin, le produit risque de se fissurer. 
En revanche, un fond de tarte trop épais contient moins de garniture. L’idéal est d’avoir une 
épaisseur d’environ 0,3cm. 
Préchauffage à 180/200°C 

 

 → →  
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II-SM-01-18 Tarte aux oignons et bacon 

Ingrédients : 
Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s)

 

Fond de tarte :  
Ingrédients 
principaux : 

 

Beurre 240 Oignon émincé 200 

Jaune d’œuf 3, entiers Bacon 5 tranches

Eau glacée 140 Beurre － 

Farine à 
pâtisserie 

450 Poivre noir － 

Sucre en 
poudre 

300   

Sel fin 1 
Garniture au lait à 
cuire : 

 

  Œuf 2, entiers 

  Crème 200 

  Lait 150 

  Farine à pâtisserie 20 

  Sel fin 2 

  Poivre noir － 

 
Recette : 
A. Fond de tarte : 

1. Farine à pâtisserie (tamisée) + beurre → tourner et pétrir sur le plan de travail + sucre en 
poudre (tamisé) → tourner et pétrir → étaler à la main → confectionner un puits 

2. Verser au centre du puits le sel fin, le jaune d’œuf et l’eau glacée → pétrir jusqu’à former 
une pâte → envelopper dans un film plastique → mettre au réfrigérateur pendant 30 
minutes 

3. Se fariner les mains → badigeonner les moules avec de la matière grasse → enfoncer la 
pâte du fond de tarte dans le moule → couper la pâte qui dépasse en laissant le fond de tarte 
recouvrir le bord du moule 

 
B. Ingrédients principaux : 

1. Oignon → tremper dans de l’eau glacée → émincer → tremper dans de l’eau glacée 
2. Émincer le bacon. Réserver. 
3. Beurre + oignon → faire frire jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres et dégagent une bonne 

odeur 
4. Bacon + vin → ajouter à 3 et faire frire jusqu’à évaporation de l’eau 
5. Ajouter du poivre noir et mélanger soigneusement 

 
C. Garniture au lait à cuire : 

1. Battre l’œuf entier 
2. Lait + crème → battre soigneusement 
3. 1 + 2 + poivre noir + sel fin + farine à pâtisserie → mélanger rapidement → laisser tremper 

une journée pour plus de goût 
4. Filtrer les résidus avant de verser dans un moule 

 
D. Mise en place de la garniture et cuisson 
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1. Verser la garniture principale dans un moule → ajouter la garniture au beurre à cuire → 
enfourner immédiatement 

2. Préchauffer à 180/200°C → enfourner à 200°C et cuire pendant environ 30 minutes 
 
※ Remarque : 

Utiliser un moule à manqué de 20cm de diamètre, enduit de matière grasse. Une fois la 
garniture versée dans le moule, cuire immédiatement la tarte pour éviter l’absorption d’eau et 
permettre un démoulage facile. 
Si la garniture est versée sur un fond de tarte non cuit, la coloration au centre du fond de tarte  
sera plus difficile à obtenir. Verser la garniture après la cuisson du fond de tarte à 220/180°C. 

 

 → →  

     

 → →  

     

 →   

     

 → →  

     

 → →  

 
 

 

  
L’illustration de 
droite montre une 
cuisson parfaite 

Celle de gauche 
montre une 
mauvaise cuisson 
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II-SM-01-19 Tarte au beurre 

Ingrédients : 
Fond de tarte Garniture 

 

 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s)

Beurre fermenté 360 Lait 750 

Sucre cristallisé 300 Sucre cristallisé 180 

Farine à pâtisserie 750 Beurre 1 000 

Essence de vanille － Crème 150 

Sel fin － Kirsch 50 

 
Recette : 

1. Préparation du fond de tarte : beurre fermenté + sucre cristallisé → mélanger 
soigneusement sur le plan de travail 

2. Farine à pâtisserie → tamisée → ajouter à 1 et mélanger jusqu’à obtenir une pâte → laisser 
reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes 

3. Aplatir la pâte jusqu’à obtenir une épaisseur d’environ 0,4cm. La placer dans un moule à 
tarte, la pâte doit recouvrir le rebord du moule. 

4. Préparation de la garniture au fromage : chauffer le lait à 60°C → réserver pour une 
utilisation ultérieure 

5. Sucre cristallisé + œuf → chauffer à 60°C 
6. Mélanger (4) + (5) → chauffer → 80°C 
7. Ajouter la farine tamisée dans (6) → chauffer jusqu’à ébullition 
8. Ajouter le fromage à 7 → chauffer à 80°C → retirer du feu et ajouter lentement (crème + 

Kirsch) → mélanger soigneusement (à 40-50°C) 
9. Le fond de tarte est mi-cuit (la surface intérieure devient jaune), étaler la confiture → 

réserver 
10. Verser la garniture → 90% du volume 
11. Cuire à 180/180°C pendant environ 30 minutes jusqu’à ce que la couleur devienne jaune 

foncée → étaler la pectine 
 
※ Remarque : La pâte s’épaissit lorsque la farine est ajoutée à (6). Mélanger vigoureusement pour 

éviter toute odeur de brûlé. 
 
 

À quoi ressemble le produit fini : 
 

      

 



2-25 

II-SM-02-20 Soufflé 1  

Ingrédients : 
Ingrédient % Gramme(s)  

 

Farine ménagère 100 157 

Eau 100 157 

Sel fin 1 1 

Huile et matières 
grasses 

75 118 

Œuf 160 251 

 436 684 
Le rapport huile/matières grasses peut s’ajuster selon les goûts, par exemple beurre, huile d’olive, 
huile de soja, ghee, matière grasse et margarine 
 
Recette : 

1. Eau + huile/matières grasses + sel → chauffer jusqu’à ébullition 
2. Couper le feu, tamiser la farine → ajouter 1 et mélanger rapidement et soigneusement (la 

température doit être maintenue à 85-90°C pour faciliter la gélatinisation et ne pas 
dénaturer complètement les protéines) jusqu’à obtenir une pâte brillante et gluante → 
refroidir jusqu’à 65°C 

3. L’œuf est battu (battre doucement pour éviter la formation excessive de mousse) → 
chauffer au bain-marie à 40°C → ajouter 2 progressivement, remuer jusqu’à obtenir une 
pâte brillante, qui coule lentement lorsqu’on la soulève avec une spatule (le volume de 
l’œuf battu est à déterminer selon les exigences du produit et en fonction de l’épaisseur de 
la pâte à base de farine) (utiliser en plus grande quantité pour commencer de façon à 
faciliter la formation de l’émulsion) 

4. Transférer dans une poche à douille avec un embout de 1cm de diamètre pour obtenir des 
disques de pâte de 4 à 5cm, 6cm une fois cuits. 

5. Vaporiser de l’eau sur la surface avant d’enfourner 
6. Condition de cuisson : préchauffage à 200/200°C. Couper la plaque chauffante du haut 

lorsque les disques sont enfournés. Lorsque les gâteaux ont atteint leur volume maximum 
(après environ 15 à 20 minutes), régler la température du four pour obtenir la coloration 
voulue. Couper la plaque chauffante supérieure et inférieure lorsque la coloration est 
atteinte et laisser sécher avec la chaleur résiduelle. Le cas échéant, poursuivre la cuisson à 
200/0°C jusqu’à atteindre la coloration, puis laisser sécher. La durée totale de la cuisson est 
d’environ 25 à 30 minutes. 

 
※ Remarque : 

Étaler une feuille de silicone sur la plaque de cuisson, ne pas utiliser une plaque en fer. 
Les soufflés ont un diamètre de 6±1cm et une hauteur de plus de 5cm. 
La préparation des soufflés doit être rapide : il est préférable que la pâte soit chaude au moment 
de les former. 
Au moment d’ajouter l’œuf, la pâte doit être bien émulsionnée. En cas de séparation de l’huile 
et de l’eau, les produits risquent de présenter une surface huileuse et un volume réduit. 
La formation de grumeaux dans la pâte indique une gélatinisation incomplète. Cela donne lieu 
à la formation de chambres d’air entre les couches de pâtisserie, plutôt qu’une chambre unique 
au centre. (la pâte peut être filtrée) 
Les disques trop petits peuvent être agrandis en ajoutant de la pâte dans les disques avec la 
poche à douille. 
Ne pas ouvrir le four si le volume escompté n’est pas atteint afin d’empêcher l’introduction 
d’air froid, une mauvaise cuisson et une perte de volume du produit. 
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 → →  

     

 → →  

 
 

À quoi ressemble le produit fini : 
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II-SM-02-21 Soufflé 2  

Ingrédients : 
Soufflé Appareil  

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) 

Eau 125 Lait 500 

Lait 125 Jaune d’œuf 5, entières 

Sucre cristallisé 5 Sucre cristallisé 100 

Sel fin 3 Fécule de maïs 20 

Beurre 110 Farine à pâtisserie 20 

Farine ménagère 140   

Œuf environ 5 Beurre 10 

  Chocolat 50 

  Extrait de vanille － 

 
Recette : 
Appareil  

1. Jaune d’œuf + 2/3 du sucre cristallisé → mélanger soigneusement → ajouter fécule de maïs 
+ farine à pâtisserie (tamisée) et mélanger soigneusement 

2. Lait + 1/3 du sucre cristallisé → mélanger soigneusement → chauffer à 60°C 
3. Verser 2 dans 1 et mélanger soigneusement → verser dans un bol inox après avoir filtré → 

chauffer et mélanger pour faciliter l’agrégation et rendre la pâte épaisse comme une crème 
au tofu → diviser en deux portions et laisser refroidir lentement → une portion est 
mélangée au beurre + extrait de vanille, l’autre portion est mélangée au chocolat + liqueur 
de cacao 

 
Soufflés 

1. Eau + lait + sucre cristallisé + sel fin + beurre → faire bouillir dans une casserole en 
aluminium 

2. Couper le feu, tamiser la farine ménagère → ajouter à 1 et mélanger rapidement et 
soigneusement avec une spatule en bois, jusqu’à ce que la pâte devienne brillante et gluante 
→ transférer dans un bol inox et laisser refroidir à 65°C 

3. Battre l’œuf (doucement pour éviter la formation excessive de mousse) → chauffer au 
bain-marie à 40°C → ajouter à 2 progressivement → remuer jusqu’à obtenir une pâte 
brillante, qui coule lentement lorsqu’on la soulève avec une spatule, le volume d’œuf battu 
est à déterminer selon les exigences du produit et en fonction de l’épaisseur (c’est-à-dire 
son caractère plus ou moins liquide) de la pâte à la farine (plus → plus épais ; moins → 
plus fin) (grande quantité pour commencer de façon à faciliter la formation de l’émulsion) 

4. Transférer dans une poche à douille à embout cannelé (la sortie doit être coupée pour 
augmenter le flux) → former des bâtonnets de 7 à 8cm (éclair) → former des coques 
(cygne) 

5. Vaporiser d’eau → cuire en suivant les conditions de cuisson : préchauffage à 200/200°C. 
Couper la plaque chauffante du haut lorsque les disques sont enfournés. Lorsque les 
gâteaux ont atteint leur volume maximum (après environ 15 à 20 minutes), régler la 
température du four pour obtenir la coloration voulue. Couper la plaque chauffante 
supérieure et inférieure lorsque la coloration est atteinte et laisser sécher avec la chaleur 
résiduelle. Le cas échéant, poursuivre la cuisson à 200/0°C jusqu’à atteindre la coloration, 
puis laisser sécher. La durée totale de la cuisson est d’environ 25 à 30 minutes. 
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6. Transférer dans la poche à douille → former la tête et le cou du cygne. Lorsque la cuisson 
du corps du cygne et de l’éclair est terminée, cuire la tête et le cou du cygne à 150°C → 
jusqu’à obtenir une surface dorée 

 
Décorations 

1. Éclair : couper horizontalement → remplir de garniture de crème au chocolat → étaler de la 
pâte au chocolat sur le dessus 

2. Cygne : couper horizontalement le tiers supérieur du corps du cygne → ce tiers est à couper 
en deux moitiés, ce seront les ailes → le corps du cygne est à remplir de garniture au beurre 
et de crème → utiliser des pépites de chocolat pour les yeux → monter la tête, le cou et les 
ailes sur le corps du cygne → saupoudrer de sucre en poudre 

 
※ Remarque : 

Placer une feuille en silicone sur la plaque de cuisson 
La préparation des soufflés doit être rapide. il est préférable de chauffer la pâte à base de farine 
au moment de la former. 
La formation de grumeaux dans la pâte indique une gélatinisation incomplète. Cela donne lieu 
à la formation de chambres d’air entre les couches de la pâtisserie, plutôt qu’une chambre 
unique au centre. 

 
Préparation de la crème de garniture  

 → →  

     

 → →  
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Préparation des soufflés 
  Décoration 

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

 
 

À quoi ressemble le produit fini : 
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II-SM-02 : Adaptation de dessert occidental (48 sessions) 

II-SM-02-01/02 : Gelée à l’orange/noix de coco 

Ingrédients : 
Recette 1 Orange Recette 2 Noix de coco 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) 

Eau 1 000 Eau 1 000 

Jus d’orange 500 Purée de noix de coco 200 

Sucre cristallisé 450 Sucre cristallisé 180 

Feuille de gélatine 12 feuilles Gelée d’alginate 28 

Liqueur d’orange 10 cc   
 
Recette : 
Recette 1 : 

1. Eau + purée de fruit → chauffer jusqu’à ébullition 
2. Mélanger soigneusement sucre cristallisé + gelée d’alginate puis dissoudre dans (1) → 

chauffer jusqu’à dissolution du sucre cristallisé et poursuivre la cuisson jusqu’à obtenir 
une solution brillante 

3. Laisser refroidir un instant → verser dans un récipient en plastique → mettre au frais 
jusqu’à solidification 

 
Recette 2 : 

1. Les feuilles de gélatine sont trempées dans de l’eau (20°C) pendant environ 20 minutes. 
Réserver 

2. Eau + jus d’orange + sucre cristallisé → chauffer jusqu’à ébullition → laisser refroidir à 
80°C ou moins puis ajouter et dissoudre (1) 

3. Filtrer 1 avec une passoire fine → verser dans un récipient en plastique → mettre au frais 
jusqu’à solidification 

 
※ Remarque : 

Ne pas ajouter la gelée d’alginate directement. L’introduire au moment de mélanger avec le 
sucre cristallisé 
La gelée doit refroidir à température ambiante avant d’être placée au réfrigérateur 
Trop remuer le mélange peut nuire au pouvoir gélifiant de la solution 
Si le jus utilisé est plus acide, comme par exemple du jus de citron, augmenter la quantité de 
poudre gélifiante. 

 

 → →  

     

 → →  
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II-SM-02-03 Gelée au vin rouge 

Ingrédients : 
Gelée de vin rouge  

 
Ingrédient Gramme(s) 

Eau 350 

Vin rouge 200 

Sucre cristallisé 120 

Gélatine en poudre 15 

Eau potable froide 75 

Total 960 
 
Recette : 

1. Poudre de gélatine → saupoudrer uniformément dans de l’eau de boisson froide à 20°C → 
laisser solidifier → réfrigérer pendant environ 2 à 3 heures 

2. Eau + vin rouge + sucre cristallisé → chauffer jusqu’à petite ébullition pour dissoudre le 
sucre, puis refroidir à 50-80°C → la gélatine est découpée en tranches et remuée jusqu’à 
dissolution 

3. Stériliser le récipient (tasse en plastique) avec de l’eau chaude → verser 2 dans le récipient 
(éviter la formation de bulles) → réfrigérer jusqu’à solidification 

 
※ Remarque : 

Eau : gélatine = 5:1 
La gélatine se dénature à une température égale ou supérieure à 85°C, la température du liquide 
ne doit donc pas être trop élevée 
L’utilisation de plus de sucre cristallisé augmente l’élasticité de la gélatine, mais l’alcool réduit 
son agrégabilité 

 

 →  →  

     

 →   
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II-SM-02-04 Bavarois à la vanille 

Ingrédients : 
<Corps du gâteau>  <Bavarois à la vanille> 

Ingrédients gramme(s)  Ingrédients gramme(s) 

Œuf 
Farine à pâtisserie 
Beurre 
Sucre cristallisé 

4, entiers 
120 
50 
120 

 

Lait 
Sucre cristallisé 
Jaune d’œuf 
Feuille de 
gélatine 
Crème 
Brandy 
Extrait de vanille

100 
40 

2, entiers 
3 feuilles 

100 
5 
~ 

<Corps du gâteau> 
Jus de fruits 
Eau 
Sucre cristallisé 
Gelée d’alginate 
Mélange de fruits 

 
100 

2 400 
360 
60 
~ 

 
Recette : 
Rouler la feuille de gelée en cylindre → la placer sur une plaque rectangulaire, 24 par plaque → 
mettre au faire congélateur pour prendre forme  
<Corps du gâteau> 

1. Préparer en utilisant la méthode de la génoise, cuisson à 190°C/0°C pendant environ 15 
minutes 

2. Laisser refroidir hors du four → napper le gâteau avec du coulis de framboise → poser la 
feuille de gélatine sur le gâteau et le placer en congélation rapide  

 
<Bavarois à la vanille> 

1. La crème est refroidie dans un bain d’eau glacée → fouetter la crème 
2. Jaune d’œuf + sucre cristallisé à chauffer à 60°C au bain-marie puis battre 
3. Chauffer le lait à 60°C → ajouter à (2) et mélanger soigneusement → ajouter une feuille 

de gélatine (ramollie) et mélanger soigneusement → filtrer → 
4. Ajouter de l’extrait de vanille et mélanger soigneusement → refroidir au bain-marie glacé 

→ mélanger jusqu’à obtenir la consistance d’un gel, ajouter le brandy et la crème fouettée 
puis mélanger soigneusement → placer dans un moule à manqué → placer au réfrigérateur 

5. Faire chauffer le mélange confiture en gelée et purée de fruit → parsemer de fruits sur (4) 
en quantité appropriée 
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II-SM-02-05 Bavarois au chocolat 

Ingrédients : 
Corps du gâteau au 
chocolat 

Bavarois au chocolat 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s)

Œuf 4, entiers Lait 160 

Sucre 
cristallisé 

150 Œuf 1, entier 

Farine à 
pâtisserie 

100 Sucre cristallisé 40 

Cacao en 
poudre 

20 
Feuille de 
gélatine 

3 feuilles 

Beurre 10 
Chocolat 
doux-amer 

70 

  Crème (1) 70 

  Crème (2) 60 

  Liqueur de cacao 15 
 

Recette : 
A. Corps du gâteau au chocolat 

1. Œuf + sucre cristallisé → fouetter 
2. Farine à pâtisserie + cacao en poudre → tamiser plusieurs fois → ajouter à 1, tourner et 

mélanger soigneusement 
3. Beurre → faire fondre au bain-marie → ajouter à 2 et mélanger soigneusement → placer 

sur une petite plaque (recouverte de papier cuisson) 
4. Cuire à 200/0°C pendant 12 minutes → retirer le papier → laisser refroidir 
5. Moule rond et en forme de cœur → stériliser pendant 1 minutes à l’eau bouillante 
6. Napper le corps du gâteau avec du sirop de vin → mettre dans le moule 5 

 
B. Bavarois au chocolat 

1. Œuf entier battu + sucre cristallisé → stériliser au bain-marie (environ 80°C) → fouetter 
légèrement 

2. Lait → chauffer à 70°C → verser dans 1 et mélanger soigneusement → ajouter la feuille 
de gélatine (ramollie en la trempant dans de l’eau) et mélanger soigneusement pour la faire 
fondre 

3. Chauffer la crème (1) à 85°C à feu moyen → verser le chocolat et le laisser fondre dans la 
crème → mélanger doucement jusqu’à obtenir une texture soyeuse 

4. Filtrer 2 → refroidir au bain-marie froid → mélanger 2 et 3 lorsque les deux préparations 
sont aussi épaisses l’une que l’autre 

5. Refroidir la crème (2) au bain-marie → fouetter pour obtenir une texture épaisse comme la 
préparation 4 → ajouter à 4 et mélanger doucement 

6. La liqueur de cacao est ajoutée à 5 en deux fois puis mélangée soigneusement 
7. Transférer 6 dans le moule mentionné en (A) (le corps du gâteau est au fond) et le remplir 

à 70-80% de sa capacité → réfrigérer immédiatement sans l’immerger 
 
C. Décoration 

1. Hacher le chocolat → chauffer 1/2-2/3 du chocolat haché avec de l’eau à 45°C → retirer 
du feu lorsque le chocolat est fondu puis rajouter le reste du chocolat → maintenir la 
température du chocolat à 29°C (liquide) 
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2. Nettoyer le plan de travail en marbre→ appliquer un peu de 1 sur le plan de travail → 
ramollir et aplatir avec une spatule → laisser reposer jusqu’à légère agrégation  

3. Faire une impression en relief (copeau de bois/spiral) sur 2 en utilisant une petite spatule 
4. Crème + brandy (en petite quantité) → refroidir au bain-marie → fouetter légèrement (pas 

trop, pour faciliter le lissage) 
5. Démouler le bavarois → le placer dans une feuille en plastique transparent (dont la 

hauteur dépasse celle des bavarois de 2 à 3cm) → transférer la crème sur le bavarois avec 
une cuillère → lisser la surface → disposer 3 → saupoudrer de sucre en poudre 

 
※ Remarque : 

1. Les récipients utilisés pour le chocolat et l’eau chaude doivent être de la même taille pour 
éviter l’apport d’humidité au moment de chauffer le chocolat au bain-marie. 

2. Le lait ne doit pas être trop chaud pour éviter toute dénaturation 
3. Lorsque la crème est mélangée au chocolat, il faut éviter de battre trop fort pour ne pas 

former de mousse, ni éclaircir la couleur, ce qui rendrait la conservation du produit plus 
difficile 

 

 →   

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  
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II-SM-02-06 Bavarois aux fraises 

Ingrédients : 
(1) Corps du gâteau en pâte d’amande  (2) Garniture du bavarois aux fraises 
 Pâte d’amande 200g   Purée de fraise 200g 
 Œuf entier 4   Sirop β 25 100ml 
 Farine à pâtisserie 60g   Jaune d’œuf 2, entiers 
 Blanc d’œuf 120g   Sucre cristallisé 10g 
 Sucre cristallisé 15g   Feuille de gélatine 4 
 Beurre 30g   Crème 120g 
     Sucre cristallisé 12g 
 
Recette : 
(1) Corps du gâteau : 

1. Battre le jaune d’œuf avec un mini brasseur avant de le battre et le mélanger soigneusement 
avec la pâte d’amande. 

2. Blanc d’œuf + sucre sont battus et mélangés soigneusement, “1” est placé dans le bol en 
inox + “2” mélanger soigneusement + farine à pâtisserie 

3. Faire fondre le beurre au bain-marie → ajouter à 2 et mélanger soigneusement, placer sur 
une petite plaque (recouverte de papier cuisson) 

4. Cuire à 180°/0°C pendant environ15 minutes, sortir du four pour refroidir puis retirer le 
papier cuisson (tourner deux fois pour que le côté de devant soit vers le haut). Utiliser des 
moules ronds*10 et des moules ovals*20, placer dans le corps du gâteau, transférer sur des 
plaques en fer recouvertes de papier cuisson, puis conserver au congélateur. 

(2) Bavarois aux fraises 
1. Mixer soigneusement la purée de fruits + sirop 
2. Tremper la gélatine dans de l’eau potable à 20°C pendant 20 minutes, puis chauffer au 

bain-marie pour dissoudre. Fouetter le jaune d’œuf + sucre cristallisé au bain-marie chaud, 
mixer soigneusement avec la gélatine, puis verser dans (1). 

3. Fouetter la crème et le sucre soigneusement au bain-marie glacé avant d’ajouter le mélange 
à (2). 

4. Verser dans un moule rond*10 et un moule oval*10 (à 70% de leur capacité) et refroidir au 
congélateur après avoir bien mélangé les préparations.  

 
Gelée de fraise : 

Purée de fraise 50g Sucre cristallisé 70g 
Eau 300g Poudre de pectine 5g 

 
1. Mélanger le sucre et la poudre de pectine 
2. Faire bouillir la purée et l’eau dans un pot en fer, puis ajouter “1” et mélanger 

soigneusement. La préparation est filtrée et refroidie à environ 40°C avant d’introduire une 
partie de la purée dans la mousse aux fraises. Remplir le moule de gelée après la mise en 
place des fraises, et réfrigérer après solidification. 

 



2-36 

II-SM-02-07 Mousse aux framboises 

Ingrédients : 
Corps du gâteau Mousse aux framboises Gelée de framboises Décoration

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) Ingrédient

Œuf 4, entiers Purée de 
framboises 

200 Purée 50 Gelée de 
framboises

Sucre 
cristallisé 

110 Sirop Be’25 100 Eau 200 Framboises

Farine à 
pâtisserie 

90 Jaune d’œuf 2, entiers Sucre cristallisé 50  

Beurre 40 Sucre cristallisé 20 Agent gélifiant 
pour la gelée 

5  

  Gélatine en 
poudre 

9 Vin de framboises 5  

  Eau potable 
froide 

45    

  Crème 150    

  Vin de 
framboises 

10    

  Blanc d’œuf 2, entiers    

  Sucre cristallisé 60    
 
Recette : 
A. Corps du gâteau : (méthode “Tomodate”) 

1. Œuf entier + sucre cristallisé → fouetter 
2. Farine à pâtisserie → fouetter → ajouter à 1 et mélanger soigneusement 
3. Beurre → chauffer au bain-marie pour le faire fondre → ajouter à 2 et mélanger 

soigneusement 
4. Placer sur une petite plaque de cuisson (recouverte de papier cuisson) → cuire à 200/0°C 

pendant environ 10 à 15 minutes 
 
B. Mousse aux framboises : 

1. Jaune d’œuf → chauffer au bain-marie pour stériliser → émulsifier 
2. Chauffer le sirop Be’25 → ajouter à 1 et mélanger rapidement en battant → ajouter le 

sucre cristallisé et mélanger soigneusement 
3. Purée de framboises → chauffer au bain-marie pour stériliser → ajouter à 2 et mélanger 

soigneusement → ajouter la gélatine, faire fondre et mélanger soigneusement (poudre de 
gélatine + eau potable → réfrigérer pendant environ 3 heures) 

4. Blanc d’œuf → chauffer au bain-marie (à environ 80°C) pour stériliser → ajouter le sucre 
cristallisé progressivement et fouetter jusqu’à formation de pics mous 

5. Refroidir 3 et 4 de façon à obtenir la même consistance → mélanger soigneusement 
6. Battre la crème → ajouter à 5 et mélanger doucement 

 
C. Gelée de framboises : 

1. Purée de fruit + eau → chauffer jusqu’à ébullition 
2. Sucre cristallisé + agent gélifiant pour la gelée →mélanger soigneusement → ajouter à 1 

et mélanger soigneusement 
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3. Ajouter les framboises à 2 et remuer le mélange soigneusement → tamiser → laisser 
refroidir légèrement 

 
D. Décoration 

1. Couper le corps du gâteau pour obtenir un cylindre de 20cm et un autre de 10cm. Le reste 
du gâteau est coupé en bâtonnet d’une largeur de 3cm.  

2. Les bâtonnets sont nappés (avec de la confiture de framboises et des fruits) → empiler 4-5 
bâtonnets → les enrouler de papier cellophane → passer rapidement au congélateur → 
recouvrir de confiture → couper à une épaisseur de 0,5cm 

3. Les contours du gâteau 2 sont placés contre le moule rond → placer le moule rond de 
20cm → couper et assembler 

4. Verser la mousse dans 3, jusqu’à 1/3 de la hauteur du moule → placer le cylindre de 
gâteau de 10cm au centre → verser la mousse sur le gâteau jusqu’à 80 à 90% de sa 
capacité → congélation rapide 

5. Étaler la gelée sur le dessus avec une cuillère (pas trop chaude) → réfrigérer → laisser 
durcir au réfrigérateur → sortir et décorer avec des framboises 

 
※ Remarque : 

Ne pas appuyer trop fort sur le gâteau pour éviter de l’endommager ou de le déformer. il est 
difficile de bien appuyer sur le corps du gâteau lorsqu’il y a trop de confiture, ou lorsque trop 
de gâteau est empilé en même temps. 
Il est conseillé d’utiliser du papier cellophane souple pour enrouler et appuyer sur le gâteau, ce 
qui facilite la manipulation. 
L’épaisseur de la mousse ne sera pas convenable si le blanc d’œuf, le jaune d’œuf et la crème 
n’ont pas bien été battus. Cela entraîne la précipitation de la purée dans le produit, ce qui fonce 
sa coloration et fait bomber la partie de 10cm. 
Un mauvais refroidissement de la mousse, de la gelée chaude ou l’application de trop de gelée 
va faire fondre la mousse et affecter la consistance et la couleur du produit 
Si le corps du gâteau n’entre par correctement dans le moule, la mousse va sortir par les 
espaces 

 

 → →  

     

 → →  

     

 → →  
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II-SM-02-08 Mousse aux myrtilles 

Ingrédients : 
Corps du gâteau Mousse Gelée de myrtilles 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s)

Œuf 4, entiers Purée de myrtilles 200 Eau 200 

Sucre cristallisé 120 Sucre cristallisé 40 Purée de myrtilles 40 

Farine à pâtisserie 100 Eau 20 Sucre cristallisé 30 

Fécule de maïs 20 Jaune d’œuf 1, entier Poudre de pectine 4 

Cacao en poudre 5 Feuille de gélatine 4 feuilles   

  Crème 200   

  Kirsch 10   

  Jus de citron 10   
 
Recette : 
A. Corps du gâteau : (méthode “betsudate”) 

1. Jaune d’œuf + 1/3 sucre cristallisé → fouetter 
2. Blanc d’œuf + 2/3 sucre cristallisé → fouetter jusqu’à obtenir des pics mous 
3. Battre légèrement 1+2 (ne pas trop battre) → diviser en 2 portions 
4. Farine à pâtisserie + fécule de maïs → tamiser et diviser en 2 portions, une portion est 

mélangée soigneusement avec du cacao en poudre 
5. Mélanger soigneusement 3 + 4 pour obtenir deux blocs de pâte (noir, blanc) 
6. Dessiner un cercle sur du papier cellophane avec un moule rond de 20cm et appliquer des 

lignes de pâte noir/blanc avec une poche à douille avec un embout rond (largeur de 5cm) 
7. Cuisson à 200/0°C pendant environ 8 à 10 minutes 

 
B. Mousse 

1. Jaune d’œuf → chauffer au bain-marie pour stériliser → émulsifier 
2. Eau + sucre cristallisé → faire bouillir → ajouter à 1, mélanger soigneusement et fouetter 

jusqu’à épaississement 
3. Feuille de gélatine (faire tremper à 20°C jusqu’à ramollissement) → chauffer au 

bain-marie pour la faire fondre 
4. Battre la crème et réserver 
5. Purée de myrtille → chauffer pour stériliser dans un bol inox → ajouter (2) et mélanger 

rapidement → ajouter (3) et mélanger soigneusement → ajouter à (4) et mélanger 
soigneusement 

6. Ajouter lentement le jus de citron et le Kirsch à (5) et mélanger soigneusement (attention à 
la texture, elle ne doit pas être trop liquide) 

 
C. Gelée 

1. Eau + purée de myrtilles → chauffer jusqu’à ébullition 
2. Sucre cristallisé + pectine → mélanger soigneusement → ajouter à 1 et mélanger 

rapidement → tamiser → laisser refroidir légèrement 
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D. Décoration 
1. Couper les contours et le fond du corps du gâteau dans les dimensions appropriées. Placer 

dans le moule rond de 20cm (les côtés de couleur noir-blanc claire doivent être tournés 
vers l’extérieur), préparer le corps rond de 10cm → congélation rapide (-25°C) 

2. Verser la mousse dans 1, jusqu’à 1/3 de la hauteur du moule → placer le cylindre de 
gâteau de 10cm au centre → verser la mousse sur le gâteau jusqu’à 80 à 90% de sa 
capacité → congélation rapide 

3. Étaler la gelée sur le dessus avec une cuillère, la température ne doit pas être trop élevée 
pour ne pas faire fondre la mousse → réfrigérer 

 
※ Remarque : 

La pâte noire du corps du gâteau est plus tendre et se casse facilement. Confectionner un cadre 
avec la pâte blanche pour éviter les fuites. 
Si la pâte a été trop fouettée ou si la cuisson du corps du gâteau a été trop longue, le gâteau 
risque de se casser lorsqu’on le place dans le moule rond de 10cm. 
L’épaisseur de la mousse ne sera pas convenable si le blanc d’œuf, le jaune d’œuf et la crème 
n’ont pas bien été battus. Cela entraîne la précipitation de la purée dans le produit, ce qui fonce 
sa coloration et fait bomber la partie de 10cm. 
Un mauvais refroidissement de la mousse, de la gelée chaude ou l’application de trop de gelée 
va faire fondre la mousse et affecter la consistance et la couleur du produit. 
Si le corps du gâteau n’entre par correctement dans le moule, la mousse va sortir par les 
espaces. 

 
 

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  
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II-SM-02-09 Crème au caramel 

Ingrédients : 
A. Caramel B. Œuf émulsifié pour la crème 

Ingrédient Pourcentage Gramme(s) Ingrédient Pourcentage Gramme(s)

Sucre cristallisé 100 100 Lait 100 972 

Eau (1) 20 20 Œuf 50 486 

Eau (2) 40 40 Sucre cristallisé 25 243 

Total 160 160 Eau 10 97 

   Extrait de vanille 0,1 2 

   Total 185,1 1 800 
 
Recette : 
A. Caramel : 

1. Sucre cristallisé + eau (1) → mélanger puis remuer sur le feu dans une casserole en 
aluminium → faire bouillir jusqu’à obtenir une coloration brun-jaune et que les bulles 
deviennent plus petites 

2. Une fois la condition décrite en (1) atteinte, ajouter de l’eau (2) → faites tourner doucement 
la casserole en aluminium pour faciliter le mélange sucre et eau → lorsque l’épaisseur 
ressemble à celle du maltose et ne se disperse pas dans l’eau, ou que la consistance devient 
collante → transférer le caramel dans un moule et laisser refroidir 

 
B. Œuf émulsifié pour la crème : 

1. Battre le blanc et le jaune d’œuf puis mélanger soigneusement → ajouter du sucre 
cristallisé et mélanger soigneusement, ne pas fouetter → ajouter l’extrait de vanille et 
mélanger soigneusement. 

2. Lait + eau chauffée à 60°C → verser dans 1, mélanger rapidement pour faciliter la 
dissolution du sucre. 

3. Filtrer et laisser reposer (2) pour faire disparaître les bulles. Retirer les bulles du caramel 
solidifié avec un papier, verser doucement l’œuf battu pour la crème (40°C) dans le moule, 
à 80-90% de sa capacité. 

4. Placer sur la plaque de cuisson → verser l’eau à une hauteur de 1cm → cuire à 150/150°C 
pendant environ 40 minutes, jusqu’à ce que l’œuf émulsifié ne coule plus lorsque le moule 
est incliné. Ne cogner pas le moule pour éviter d’endommager la structure lors du 
démoulage. 

5. Solidification (tourner le moule pour éviter la perte de liquide) → appuyer doucement sur la 
surface de la crème avec un cuillère pour faciliter la séparation de la crème et du moule → 
faites entrer de l’air et incliner le moule pour faire couler le caramel → la crème se sépare 
du moule → mettre le moule à l’envers sur une assiette et tapoter doucement pour démouler 
la crème. 

 
※ Remarque : 

1. Préparer 18 entremets avec des moules de 125ml (remplir à 80% de leur capacité). Chaque 
entremet est complété par 5g de caramel. Confectionner le caramel avec 100g de sucre 
cristallisé. Aucune spécification quant au volume d’eau. Lorsque vous démoulez la crème, 
les surfaces en contact avec le caramel ne doivent pas fissurer. 

2. Procédure 1 : L’eau (1) permet d’ajuster la coloration du caramel, l’eau (2) permet de gérer 
son épaississement. Lors de la préparation du caramel, faites tourner la casserole en 
aluminium, sans remuer, pour obtenir un mélange homogène. Si la casserole est trop chaud, 
vaporiser de l’eau sur sa surface pour contrôler la température. Utiliser une casserole en 
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aluminium et pas en fer (sa température est beaucoup plus difficile à contrôler). Si la 
couleur du caramel est trop claire, le fond de l’entremet cuit deviendra jaune laiteux et pas 
brun. Un caramel trop liquide ou trop humide entraînera la perte d’eau et la formation de 
bulles dans la crème. Sa structure sera plus fragile et il aura tendance à se casser au moment 
du démoulage. Faire fondre le caramel durci au bain-marie chaud. 

3. Procédure 2 : Pour éviter les effets structurels sur la crème liés à la perte d’eau du caramel, 
laisser le caramel se solidifier avant de verser la crème dans le moule. Le caramel trop 
liquide peut se mettre au congélateur. Le caramel trop épais peut se gérer en ajoutant un peu 
d’eau. Verser l’appareil dans le moule lorsque le caramel s’est solidifié. L’appareil doit être 
maintenue à une température de 40°C pour réduire la durée de cuisson, sous risque de 
liquéfier le caramel. Ne pas incliner le moule lorsque vous sortez le produit du four, sa 
structure intérieure peut s’affaisser, particulièrement le fond. Le moule est à retourner à 
l’envers lors de la réfrigération pour éviter la perte d’eau. Le démoulage doit se faire après 
solidification, sous risque de désintégrer le produit. 

 

 →  →  
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II-SM-02-10/11 Crêpe à l’orange/fourrée 

Ingrédients : 
Crêpe Corps du gâteau Lait de poule anglais 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s)

Œuf 3, entiers Œuf 5, entières Jaune d’œuf 1, entier 

Sucre cristallisé 30 Sucre cristallisé 150 Lait 100 

Lait 300 
Farine à 
pâtisserie 

150 Sucre cristallisé 20 

Farine ménagère 120 
Essence de 
vanille 

－   

Beurre 60 Beurre 80   

Essence de vanille －     

 
★ Décoration pour crêpes 

Liqueur d’orange Pomme amande Mélange de fruits Crêpe en gâteau 

Jus d’orange 
Eau de vie VSOP 
Vin de citron 
Rhum 

Pomme 
Massepain 
Beurre 

Fruits (3 types) 
Lait de poule anglais 

Corps du gâteau 
Vin de sirop 
Fruits 

 
Recette : 
A. Crêpe 

1. Œuf émulsifié + sucre cristallisé → mélanger soigneusement (éviter la pénétration d’air) 
2. Ajouter du lait, de la farine à pâtisserie (tamisée), du beurre (fondu au bain-marie) et 

l’essence de vanille → mélanger soigneusement 
3. Réfrigérer au moins 4 heures → précipitations dans le produit → remuer doucement et 

soigneusement 
 
B. Corps du gâteau 

1. Œuf émulsifié + sucre cristallisé → chauffer à 40°C au bain-marie → fouetter, farine à 
pâtisserie tamisée → ajouter à 1 et mélanger soigneusement 

2. Beurre → chauffer au bain-marie pour le faire fondre → ajouter à 2 et mélanger 
soigneusement 

3. Placer sur une plaque de cuisson plate recouverte de papier cuisson → aplanir la surface 
4. Cuisson à 200/0°C pendant environ 10 minutes 

 
C. Lait de poule anglais 

1. Jaune d’œuf + sucre cristallisé + lait → verser dans une casserole en inox 
2. Chauffer à feu moyen (un feu trop fort va détériorer la coloration) 

 
Décorations : 
Crêpe au vin d’orange 

1. Frire la crêpe dans une poêle → jusqu’à obtenir un croustillant (bouger la poêle pour éviter 
que la pâte n’accroche) → plier deux fois pour obtenir une forme d’éventail → préparer les 
3 accompagnements  

2. Jus d’orange + fruits tranchés → faire bouillir → verser sur 1 pour laisser la crêpe absorber 
le jus → ajouter la liqueur VSOP, le vin de citron, le rhum → enflammer le jus pour retirer 
l’alcool → disposer sur une assiette en porcelaine 
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Crêpe en gâteau 
1. Couper le corps du gâteau en deux (2) rectangles d’environ 5 x 10cm → appliquer la 

confiture au centre, placer sur la crêpe et frire à la poêle → jusqu’à obtenir un croustillant 
(faites tourner la poêle pour éviter que la pâte n’accroche) → la crêpe gonfle → placer un 
accompagnement sur le corps du gâteau → enrouler → disposer sur une assiette en 
porcelaine 

2. Lait de poule anglais + fruits → chauffer → verser sur 2 → décoration 
 
Crêpe à la pomme et aux amandes 

1. La poêle est badigeonnée de beurre clarifié → chauffer → frire légèrement la pomme → 
transférer sur un plat métallique et réserver 

2. Frire la crêpe à la poêle → jusqu’à obtenir un croustillant (faites tourner la poêle pour éviter 
que la pâte n’accroche) → la crêpe gonfle → placer une pomme → enrouler → disposer sur 
une assiette en porcelaine 

3. Décorer avec de la crème, des tranches de pommes, du massepain ou du lait de poule 
 
Crêpe aux fruits 

1. Frire la crêpe à la poêle → jusqu’à obtenir un croustillant (faites tourner la poêle pour éviter 
que la pâte n’accroche) → plier deux fois pour obtenir une forme d’éventail → disposer sur 
une assiette en porcelaine 

2. Préparer le lait de poule → ajouter des fruits tranchés dans le lait de poule → chauffer et 
ajouter l’alcool VSOP → chauffer jusqu’à épaississement (sans bouillir), puis verser (2) 
dans (1) 

 

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

     

 → →  
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À quoi ressemble le produit fini : 
 

  

Crêpe au vin d’orange Crêpe en gâteau 
  

  

Crêpe à la pomme et aux amandes Crêpe aux fruits 
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II-SM-02-12/13 Soufflé vanille/framboise 

Ingrédient : Vanille 
Vanille Fraise 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) 

Lait 500 Purée de fraise 400 

Farine à pâtisserie 100 Eau 100 

Beurre 60 Farine à pâtisserie 120 

Jaune d’œuf 8, entiers Beurre 60 

Blanc d’œuf 400 Jaune d’œuf 8, entiers 

Sucre cristallisé 120 Blanc d’œuf 400 

Fécule de maïs 100 Sucre cristallisé 200 

  Fécule de maïs 120 
 
Recette : 

1. (Purée + eau) ou lait → chauffer à 60°C dans une casserole en aluminium → réserver 
2. Jaune d’œuf + 1/4 sucre cristallisé → fouetter (pas trop sec pour éviter la formation de 

grumeaux) → réserver 
3. Le beurre est chauffé pour le faire fondre dans une casserole en aluminium → ajouter la 

farine à pâtisserie et mélanger jusqu’à obtenir une pâte (de couleur dorée) → ajouter 
lentement 1 et mélanger soigneusement (ne pas cesser de mélanger pour éviter la formation 
de grumeaux) → verser dans un bol en métal 

4. Verser 2 dans 3 et mélanger soigneusement 
5. Blanc d’œuf + sucre cristallisé → fouetter jusqu’à obtenir des pics mous (ne pas trop faire 

durcir les blancs en neige) 
6. Fécule de maïs → tamiser → ajouter lentement à 5 et mélanger soigneusement 
7. Ajouter lentement 6 à 4 et mélanger → jusqu’à obtenir une préparation consistante et 

onctueuse  
8. Ajouter du rhum ou du vin de fraise et mélanger soigneusement 
9. Transférer dans une poche à douille → disposer dans un moule en porcelaine à 90% de la 

capacité du moule (enduit d’huile → recouvert de poudre de noix de coco) → lisser la 
surface 

10. Cuire à 180/180°C, la durée de cuisson des produits préparés dans des petits moules est 
d’environ 25 minutes. L’utilisation de grands moules peut prolonger la cuisson jusqu’à 60 
minutes 

 
※ Remarque : 

La purée de fraise peut être remplacée par une purée d’un autre fruit, comme la citrouille par 
exemple. 
La pâte à base de farine est versée dans un moule, à 90% de sa capacité. Le produit gonfle à la 
cuisson et dépasse la hauteur du moule, mais rétrécit une fois sorti du four. Il est conseillé de le 
consommer chaud. 
La fécule de maïs se gélifie lorsqu’elle est chauffée et durcit la structure du produit. 
Coupelle en porcelaine pour soufflé individuel : 
Le moule en porcelaine est enduit de beurre et de poudre de noix de coco 
Ne pas ouvrir le four en cours de cuisson pour éviter que le soufflé ne retombe 
Les produits se consomment dés la sortie du four 
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 →   

     

 → →  

     

 → →  

     

 →   

 
 

À quoi ressemble le produit fini : 
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II-SM-03 Autres desserts occidentaux 

II-SM-03-01 Tiramisus 

Ingrédients : 
A Biscuit à la cuillère B Garniture au beurre C Café 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s)

Œuf 2, entiers Sirop Be’30 60ml Café concentré 50ml 

Sucre cristallisé 120 Jaune d’œuf 38 Sirop 50° baumé 100 

Farine à 
pâtisserie 

120 
Fromage italien 
(Mascarpone) 

250 Liqueur de café 15 

Sel fin － Crème 250   

Essence de 
vanille 

－ Kirsch 10 cc   

 
Recette : 
A. Biscuit à la cuillère 

1. Jaune d’œuf + 1/3 du sucre cristallisé → chauffer au bain-marie pour dissoudre le sucre → 
fouetter 

2. Blanc d’œuf + 2/3 sucre cristallisé → fouetter jusqu’à obtenir des pics mous 
3. Mélanger et remuer 1 et 2 → ajouter de la farine à pâtisserie puis tourner et mélanger → 

ajouter l’essence de vanille et mélanger soigneusement 
4. Mettre dans une poche à douille → placer la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de 

papier cuisson, d’environ 7 x 2cm 
5. Cuisson à 180/0°C pendant environ 10 minutes 

 
B. Garniture au beurre 

1. Battre la crème → réserver 
2. Jaune d’œuf + un peu de sirop → fouetter en chauffant au bain-marie → laisser refroidir → 

ajouter doucement du sirop et mélanger soigneusement 
3. Ajouter lentement 2 dans le fromage italien et mélanger soigneusement 
4. Ajouter progressivement la crème dans 3 → ajouter un peu de Kirsch 

 
C. Café 

1. Préparer du café concentré → 50ml pour environ 22g de café en poudre et 85 cc d’eau 
2. Mélanger le concentré de café, le sirop et la liqueur de café pour préparer le café 

 
Préparation et décoration 

1. Préparer l’assiette en porcelaine (stérilisée à l’eau chaude) et placer le biscuit à la cuillère 
au fond de l’assiette 

2. Vaporiser et imbiber le biscuit de café → réserver 
3. Verser et lisser la garniture au fromage 2 
4. Saupoudrer avec du cacao en poudre (il est possible d’ajouter du sucre en poudre) → laisser 

durcir au réfrigérateur 
5. Disposer sur l’assiette en porcelaine et décorer de noix sucrées  

  
※ Remarque : 

Lors de la préparation de la garniture au fromage, pour éviter que le mélange au fromage ne 
soit trop liquide, la crème doit être battu jusqu’à ce qu’elle durcisse légèrement. Pour garantir 
l’épaississement de la préparation, le jaune d’œuf dans le fromage doit être bien battu. 
Le biscuit à la cuillère doit être sec et dur pour ne pas devenir trop mou une fois le café absorbé 



2-48 

 

 → →  

     

 → →  

     

 → →  

      

 → →  

     

 →   

 
 

À quoi ressemble le produit fini : 
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II-SM-03-02 Pain perdu 

Ingrédients : 
1. Les ingrédients et la quantité de caramel sont les mêmes que ceux pour le pain perdu à la 

vapeur 
2. Les ingrédients de l’appareil sont les mêmes que ceux de l’appareil cuit à la vapeur, mais 

leur quantité sont divisées par deux. On peut augmenter la quantité d’alcool VSOP, selon 
les goûts. 

3. N’importe quel type de pain peut s’utiliser 
 
Recette : 

1. Le caramel et l’appareil sont préparés de la même façon que pour l’appareil cuit à la vapeur 
2. Stériliser le bol en porcelaine au bain-marie, verser le caramel dans le bol 
3. Couper le pain en fines tranches de 1 à 1,5cm d’épaisseur, les placer dans le bol (24cm x H 

10cm). Ces tranches peuvent dépasser un peu la capacité du bol 
4. Verser l’appareil lentement dans le bol. Laisser le pain absorber l’appareil non solidifié. 

Cela empêchera les tranches de pain de flotter dans le bol. Il est possible d’ajouter des 
raisins et d’autres fruits, selon les préférences. 

5. Placer le bol en porcelaine sur la plaque de cuisson → ajouter 1cm d’eau sur la plaque de 
cuisson → cuire à 150/150°C pendant environ 60 minutes 

 
※ Remarque : 

1. Le caramel devient plus épais et plus rigide lorsqu’il refroidit. Il est conseillé de vaporiser 
du caramel non solidifié sur les parois du bol pour utiliser au mieux la chaleur résiduelle de 
l’autoclave. 

2. Laisser le pain absorber la garniture de façon à obtenir une texture plus consistante 
 

 

 → →  

 
 

À quoi ressemble le produit fini : 
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II-SM-03-03 Roulé aux pommes 

Ingrédients : 
A. Pâte B. Garniture aux pommes 

Ingrédient Gramme(s) Ingrédient Gramme(s) 

Farine à pain 340 Pomme 5, entières 

Farine à pâtisserie 80 Beurre Autant que nécessaire

Huile de soja 56 Chapelure 100 

Jaune d’œuf 2, entiers Amande effilée 100 

Sel fin 4 Raisins secs 200 

Eau chaude (40°C) 240 Zeste de citron Autant que nécessaire

  Sucre à la cannelle 50 
 
Recette : 
A. Préparation de la pâte : 

1. Farine à pain et farine à pâtisserie → tamiser et former un puits → ajouter l’eau chaude, 
l’huile de soja, le jaune d’œuf, le sel fin → confectionner la pâte et poursuivre le malaxage 
jusqu’à obtenir une pâte onctueuse (environ 20 minutes) 

2. Laisser lever à température ambiante pendant au moins 1 heure 
3. Étaler une toile sur la table de travail → saupoudrer de farine à pétrir → prendre environ la 

moitié de la pâte et la rouler pour former un carré → étaler la pâte avec le dos des mains et 
les avants-bras jusqu’à ce qu’elle recouvre la toile, comme un film (d’épaisseur 
approximative de 0,1cm) 

 
B. Préparation de la garniture aux pommes : 

1. Le beurre est chauffé. Frire la chapelure jusqu’à ce qu’elle dore 
2. Raisins secs (les faire tremper pour les ramollir → flamber à l’alcool) + (1) + amandes 

effilées (à cuire pour plus d’arôme) + sucre à la cannelle (25) + tranches de pommes 
(trempées dans une solution salée) → mélanger + zeste de citron 

 
Composition : sur un linge 

1. Appliquer le beurre (fondu) sur 3 → ajouter 4 et aplatir (laisser environ 10cm pour faciliter 
la fermeture), et appliquer uniformément le reste du sucre à la cannelle (25g) 

2. Placer la pâte épaisse sur le bord → rouler la toile pour faire un rouleau de pâte, plier 
environ deux fois puis fermer 

3. Cuire à 200°C pendant environ 30 minutes, jusqu’à ce que la pâte devienne jaune dorée et 
croustillante. Appliquer du beurre sur la surface trois fois, au début et à la fin de la cuisson 
(appliquer après le séchage des huiles/matières grasses) 

 
※ Remarque : 

Dans la procédure 1, mélanger soigneusement les ingrédients dans le récipient et tamiser 
lentement les poudres pour permettre une bonne absorption de l’eau. Utiliser ses doigts plutôt 
que les paumes de mains pour ne pas augmenter la température de la pâte. La durée du 
malaxage peut être réduite si l’eau est rapidement absorbée et si la température de la pâte reste 
faible. 
La durée du trempage des pommes dans l’eau salée est à contrôler (pas plus de 10 minutes) 
pour éviter l’excès de sel. 
Le sucre à la cannelle se prépare en mélangeant la cannelle en poudre et le sucre cristallisé. 
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À quoi ressemble le produit fini : 
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