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FRUITISSIME

T’as une tache,
pistache !

MYTHE

La religieuse
twistée par les chefs

RÉVÉLATION : LE BANOFFEE DE MI CIELO • TOUT CHOCOLAT : JACQUES GENIN, L’AUTODIDACTE • ÉVOCATION : LA TARTE CITRUS
D’ADRIEN BOZZOLO • BOULANGERIE : LE CHAUSSON AUX POMMES DE THIERRY MARX • MASTERCLASS : MATHIEU MANDARD LE
RESTAURATEUR PÂTISSIER • DOLCE VITA : LES MEILLEURES BOULANGERIES DE PARIS • YOUFOOD : LE PÉTILLANT LUDO PASTRY FREAK

ÉDITO
RÉDACTRICE EN CHEF
JULIE MATHIEU

SO NNO NS LES CLO CHES !

P

âques est une fête importante dans plusieurs religions à travers le monde. Pour
les enfants, elle symbolise la magie incroyable de la chasse aux œufs après le
passage des cloches dans le ciel. Pour nous, fous de pâtisserie, elle représente la
période bénie des plus belles créations chocolatées !
Alors, on se lèche les babines devant les œufs, cloches, lapins et autres igurines
inventées par nos meilleurs artisans. On se pâme devant tant de couleurs, de poé-

sie, de « kawaii », de saveur et de talent. Qu’on l’aime noir ou au lait, le chocolat est roi et il célèbre,
pour notre plus grand bonheur, le retour du printemps.
Dans ce numéro vous découvrirez une sélection d’entremets, créés par quelques grands chefs pâtissiers pour célébrer les fêtes de Pâques. Pierre Marcolini, le plus célèbre des chocolatiers belges,
vous racontera son parcours, mais aussi surtout son amour de la fève de cacao qu’il travaille « bean
to bar » et décline en plusieurs recettes. Nous parlerons chocolat aussi avec Jacques Genin, maître
de l’art, qui nous livre sa philosophie et ses meilleures recettes chocolatées.
Avant la grande plongée dans les fruits rouges, on célèbre la pistache avec les chefs de la Boulangerie Utopie et à travers plusieurs créations de jeunes chefs pâtissiers inspirés. Tarte, entremets ou
paris-brest, vous pourrez la décliner sous toutes ses formes. On proite aussi des derniers agrumes
avec deux magniiques recettes en pas à pas dans les cuisines de Mathieu Mandard pour une
pavlova mangue-coco et dans celle d’Adrien Bozzolo pour un entremets au citron haute couture.
Si vous avez encore faim, on vous garde la mythique religieuse, réinventée magistralement par
Christophe Michalak, et on vous livre tous les secrets de fabrication du grand Thierry Marx pour
refaire chez vous un véritable chausson aux pommes !
Pour terminer, et comme chez Fou de Pâtisserie on s’attache toujours à soutenir les jeunes talents,
on vous présente le travail remarquable de Diego Cervantes de chez Mi Cielo à Bordeaux et de
Ludo « Pastry Freak » qui a fait pour ce numéro des recettes inédites.
Bonne lecture et joyeuses Pâques à toutes et tous !

Paris-Téhéran
Par Ludovic Fontalirant
(Le Temps et le Pain, Paris)
© Atelier Mai 98

FOU DE PÂTISSERIE EST DISPONIBLE EN FORMAT NUMÉRIQUE.
TÉLÉCHARGEZ VOTRE MAGAZINE SUR VOTRE PC, TABLETTE
OU SMARTPHONE POUR L’AVOIR TOUJOURS AVEC VOUS.
Disponible sur iPhone
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28

HS6

31

31

A LE X K ZI S
LA POMME SOLOGNOTE
PAR KEVIN LACOTE

ALEXANDRE KAUSKOT
COOKIE NOISETTE
PAR CÉDRIC GROLET

AU D E LE TO U RN E AU
LE TONKA PAR NICOLAS BOUCHER
DALLOYAU

AU D RE Y D E LA FO S S E
TARTE PRALINÉ
PAR PHILIPPE CONTICINI

31

31

25

4

CHR I STOPH E A LLO
BOURDALOUE MIEL PAR ALBAN
GUILMET

CL EL IA CHATEL AIN
TARTE PRALINÉ
PAR PHILIPPE CONTICINI

DAV ID GAY TA
TARTE TATIN
PAR WILLIAM LAMAGNÈRE

D E LP HIN E S E V IN
ENTREMETS ZEN
PAR AURÉLIEN TROTTIER

31

32

32

31

E LSA PA I LH ES
BOURDALOUE MIEL
PAR ALBAN GUILMET

EMÉLIA L ECEILLER
BÛCHE CŒUR DE RUBIS
PAR BERNARD BESSE

FLO RIA N S C HE AS S E N S
GÂTEAU SACHER
PAR CHRISTOPHE ADAM

GAY LO RD BA RRO N
CAKE CHOCO NOISETTES
PAR SOPHIE DUDEMAINE

HS4

33

32

31

G UY PI G NOL
TARTE INFINIMENT PRALINÉ
PAR PIERRE HERMÉ

MARIE SAL LES
GALETTE CITRON DE MENTON
PAR CHRISTOPHE FELDER

M É LA N IE S E N E LLE
BÛCHE PASSION
PAR SITRON SANS GLUTEN

RO S E LIN E P IAT
TARTELETTE POIRE PÉCAN
PAR OHPE
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BUZZ L'ÉCLAIR

PA S T RY C H E F C H A L L E NG E
Au tout dernier jour de 2018, Cédric Grolet a mis ses consœurs et confrères pâtissiers au déﬁ de poster
une photo d’eux à leurs débuts. Le #pastrychefchallenge était lancé, à l’origine de beaux moments
d’émotion et de quelques fous rires.
NICOLAS BACHEYRE
(ET CÉDRIC GROLET)

PHILIPPE CONTICINI

CÉDRIC GROLET.

JEFFREY CAGNES
CHRISTOPHE ADAM

YOHANN CARON

JIMMY MORNET

SÉBASTIEN BOUILLET

YANNICK TRANCHANT
PIERRE HERMÉ

OLIVIER STEHLY

JULIEN MERCERON

CLAIRE HEITZLER

ADRIEN BOZZOLO
NICOLAS
ET JULIEN LAMBERT

STÉPHAN PERROTTE

PATRICE IBARBOURE

DAMIEN PISCIONERI

DOMINIQUE ANSEL
FRANK HAASNOOT

NINA TARASOVA

KÉVIN LACOTE

WILLIAM LAMAGNÈRE

OPHÉLIE BARÈS
SOPHIE DE BERNARDI
ET JESSICA PRÉALPATO

MICHAËL BARTOCETTI

PATRICK PAILLER

QUENTIN LECHAT

JIMMY BOULAY
MAXIME FRÉDÉRIC
(ET CÉDRIC GROLET)
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MISCELLANÉES

PÂQ U E S : O N S O N N E
LES CLOCHES DE
LA GOURMANDISE !
Retrouvez dans nos boutiques une
sélection de Pâques 2019 des plus grands
chocolatiers : Pierre Marcolini, Fabrice
Gillotte, Gilles Cresno, etc.
Vous pouvez aussi les faire livrer
directement chez vous. Il suﬃt
de passer la commande sur
www.foudepatisserieboutique.fr

DU 23 AU 31 MARS
FRANÇOIS DAUBINET
RÉVOLUTIONNE
LA MAISON FAUCHON
Le brillant jeune chef présentera deux créations
iconiques : le Bisou-Bisou version percée
et l’irrésistible tarte cacahuète. Pour l’occasion,
il présentera en avantpremière une création
exclusive hybride entre
tarte et brioche feuilletée
au cacao. Rendez-vous
le samedi 23 mars avec
sa brigade à la boutique
Montorgueil.
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4 5 R UE MO NTO R G UE I L, PA RI S 2 e
3 6 RUE D E S MA RT Y R S , PA RI S 9 e
MA I S O N P LI S S O N, 3 5 P LACE D U MA R C H É
SA I NT- H O NO RÉ , PA RI S 1 e r
D U LUND I AU V E ND R E D I
D E 11 H À 2 0 H ,
LE SA ME D I D E 10 H À 2 0 H
E T LE D I MA NCH E D E 10 H À 18 H
W W W. FO U D E PAT I S S E R I E B O U T I QU E . F R

16 ET 17 MARS
WEEK-END SPÉCIAL
VIENNOISERIES
DU GEORGE V !
Le jeune chef pâtissier
Maxime Frédéric a afolé les
réseaux avec ses créations de
viennoiseries chic et choc. Au
programme : pain au chocolat,
feuilleté au riz au lait et caramel,
annécien et cookies. Et en plus,
une nouvelle viennoiserie
en exclusivité ! Ofrez-vous
un petit-déjeuner de palace !

L E S TA R T E S D U M O I S
DE NICOLAS BACHEYRE
Elles émerveillent nos papilles et résonnent
si bien avec nos saisons qu’on guette leur
arrivée tous les mois ! En mars débarque
une tarte sablée cacao ﬂeur de sel, ganache
gianduja, ganache montée à la fève de Tonka
et décor en chocolat noir. Miam !

MADE IN ITALY

KIT CHIC ÉCLAIR
ON N’A JAMAIS VU DES ÉCLAIRS SI STYLÉS !

Découvrez le moule:
KIT CHIC ÉCLAIR

http://silikom.art/kit-chic-eclair-video

Découvrez toute la gamme 3DESIGN.
www.silikomart.com

MISCELLANÉES

CAFÉ NOUVELLE
G É N É R AT I O N
Bienvenue chez Loutsa, une adresse lyonnaise qui
réinvente le café, comme boisson et comme espace
de dégustation. Ici, on torréﬁe tous les matins les
diﬀérents crus soigneusement sélectionnés et on
les propose ensuite déclinés en un grand choix de
recettes, conçues par le barista comme une carte
de cocktails : espresso tiramisu, aﬀogato, café à
l’orange ou cold brew (infusé à froid plus de 12 h)
viennent compléter la carte des habituels expresso,
latte ou cappuccino. À la vente à emporter, on
trouvera cafés en vrac (moulus ou non), et aussi un
système de dosettes sur mesure en amidon de maïs
biodégradable. On s’y retrouve pour un café ?
Première fabrique de torréfaction et café Loutsa

FARINES
DE CHEZ NOUS
Le saviez-vous ? Près de 85 % du
sarrasin consommé en France provient
de l’importation. C’est que, dans notre
pays, la culture céréalière s’est vu petit
à petit envahir par le blé tout puissant,
rentable et productif. Pour changer cela,
la très vertueuse marque « Paysans d’ici »
souhaite soutenir les projets d’agriculteurs
français diversiiant leurs cultures et
commercialise ces farines de sarrasin et de
petit épeautre bio, dont le prix garantit au
passage une rémunération juste au paysan.
Des produits sains, bons, qui viennent
concurrencer les produits venus de Chine
ou d’ailleurs, on dit oui !
Farine de sarrasin : 2,99 € les 500 g ;
farine de petit épeautre : 4,30 €
les 500 g, en GMS

KARAMEL
À TA R T I N E R

CO M P L È T E M E N T G I V R É S !
Avant, les fruits givrés, c’étaient seulement les citrons et les oranges.
Maintenant il y a Fruttini, une variété incroyable de fruits délicatement
vidés, coupés en deux et remplis d’un sorbet aussi onctueux qu’une crème
glacée à base de pulpe de fruit, d’eau et d’un peu de sucre. Il y en a pour
tous les goûts : ananas, ﬁgue, poire, citron, litchi, noix, pomme, orange,
marron… Un délice en hommage à nos souvenirs d’enfance. À déguster sur
place ou à emporter.
Info sur fruttinibymo.fr

BO & MIE X 2
La boulangerie parisienne qui a fait vibrer
les réseaux en 2018, va agrandir la famille avec
l’ouverture au printemps prochain d’une deuxième
adresse près de la porte Saint-Martin. Deux fois
plus de viennoiseries, de lans, de madeleines,
de pains et autres pâtisseries à dévorer. Bravo à
Jean-François et Magalie pour cette reconversion
plus que réussie !
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Il n’y a pas que la pâte à tartiner noisette
dans la vie. Nicolas Haelewyn, le roi
du caramel, a fait appel au savoir-faire
de la maison Charteau, un petit
producteur de sel dans le sud de la
Bretagne, pour créer une recette inédite
de son « karamel » à tartiner et ﬂeur de
sel de Baulesse. La qualité de ce sel est
reconnue chez les plus grands noms de la
gastronomie comme Olivier Roellinger,
Alain Passard ou encore Philippe Mille.
Des valeurs communes et un engagement
cher à Karamel Paris. Il y a 500 pots et
c’est tout ! Caramba !

MAXIME
FRÉDÉRIC
(R)OUVRE
Il a cartonné cet hiver et
revient pour Pâques ! Le
pop'up pâtissier du George
V sera exceptionnellement
ouvert du 13 au 22 avril 2019.
On s'envole de bonheur !

LE JOUR DU MACARON
C H A N G E D E F O R M AT
Les pâtissiers mettent désormais leur générosité au
service de l'association Zazakely Sambatra qui soutient le
développement de la jeune communauté malgache. Le 20
mars, mangeons des macarons !

VENTE EN LIGNE DE MATÉRIEL DE
PATISSERIE DE QUALITÉ.

www.crispyfactory.be
#crispyfactory

MISCELLANÉES

LA MALAISIE CHAMPIONNE
DU MONDE !
Pour les 30 ans de la coupe du monde de pâtisserie, le challenge était
particulièrement intense, avec, entre autres, une épreuve de dessert à
l’assiette entièrement vegan. Wei Loon Tan (spécialiste du sucre), Otto Tay
(spécialiste du chocolat) et Ming Ai Loi (spécialiste de la glace) ont
su convaincre le jury par le rafﬁnement et la créativité de leurs réalisations.
Le Japon et l’Italie se classent deuxième et troisième. Bravo à tous !

CHOC
CHOCOLAT
Gourmand parmi les
gourmands, Christophe
Michalak est bien évidemment
un fondu de chocolat.
En quête permanente de
perfection, il vient de repenser
toute sa gamme de bonbons
et friandises chocolatées,
sourçant les meilleurs crus
de cacao, repensant ses
recettes, créant de nouvelles
associations. Le résultat ? Une
gamme épurée, aboutie, qui
fait mouche et rend accro,
bref, du grand Michalak,
comme on aime.

LA COLLAB GOURMANDE
À SUIVRE

APRÈS
LE CHOCOLAT,
LE CAFÉ
Alain Ducasse ouvre une manufacture
de café, à quelques pas de sa
magniique manufacture du
chocolat que les amateurs de cacao
connaissent bien. Aux commandes :
Veda Viraswami, double champion
de France de torréfaction en 2017
puis 2018, qui a, entre autres, la
responsabilité de la torréfaction.
Matériel de pointe, design épuré signé
Pierre Tachon, exigence totale sur les
choix des crus et des recettes, bref
les mêmes règles de qualité qu’à la
manufacture de chocolat prévalent,
ce qui ne laisse augurer que le
meilleur de cette nouvelle aventure
de Monsieur Ducasse.

GLORIOUS BASTARDS
Encore une nouvelle boulangerie qui décoiﬀe : cette
aventure à trois, French Bastards, démarre rue Oberkampf,
et Julien, Emmanuel et David ne font pas les choses à
moitié pour casser les codes tout en assurant
le niveau. Grands choix de pains, pâtisseries fraîches et
un assortiment de viennoiseries et gâteaux de voyages
qui ne peuvent laisser indiﬀérents les gourmands de
passage. Coup de cœur pour le cruﬃn (genre de roulé
en pâte à croissant moulé façon muﬃn) garni de caramel
ou de crème citron, la babka addictive et les cakes ultra
fondants. C’est quand l’heure du goûter ?
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M O R I YO S H I D A
& LADURÉE
Pour fêter Pâques, la vénérable
maison française poursuit ses
collaborations avec des chefs
extérieurs et fait le choix (génial)
de proposer au très talentueux
Mori Yoshida de réaliser quelques
créations de saison d’inspiration
japonaise. Le résultat est
magniﬁque et délicieux ; entre un
œuf surréaliste ﬁgurant la surface
de la lune, un macaron au yuzu
tout en intensité, et une ravissante
tartelette, particulièrement réussie,
aux saveurs de thé matcha et de
sakura (ﬂeurs de cerisier). Une
association qui rend hommage au talent de Mori tout
en s’inscrivant dans les codes de Ladurée, on dit bravo
(et on vous conseille de ne pas rater ça, cela ne durera
qu’une poignée de mois).

LES IRRÉSISTIBLES

FRUTTINI
Total coup de foudre
pour ces magniiques
fruits givrés.

LA CONFITURE
DE CLÉMENTINES
DU VÉSUVE DE
STÉPHAN PERROTTE
Parce qu’à la première
cuillère on est transporté
en Italie, dans la baie
de Naples.
LES TABLETTES DE
CHOCOLAT DE KL
Lait ou noir, noisette
caramélisée ou
praliné pécan,
on les aime
toutes.

SUPER RÉGRESSIF !
L’entremets corn-lakes de Bryan
Esposito nous ramène direct en
enfance, et c’est trop bon.
ON A ESSAYÉ DE FAIRE
LA PÂTE À TARTINER
DE VIANNEY BELLANGER…
…on a raté, le chocolat a tranché.
Mais c’est bon quand même hein !

BONNE ANNÉE !
Trop beaux les plateaux de fruits conits
pour fêter la nouvelle année lunaire
(au restaurant Lili du Peninsula).

ON A
ADORÉ !
Gourmandises, jolies choses,
anecdotes : tout ce qui a fait vibrer
l’équipe Fou de Pâtisserie depuis
le dernier numéro.
LES MADELEINES GLACÉES
AU CITRON DE BO&MIE
D’un moelleux incroyable,
elles nous surprennent
avec leur cœur conit au citron.
LE CRUFFIN
DES FRENCH
BASTARDS
On s’en est mis
jusque là
à l’inauguration
de la boutique.

SUBLIME MAQUIS CORSE
DE MARIE-DIANA BOURDIL
Avec lequel elle remporte la inale
régionale du championnat de
France des desserts junior, bravo.

ET QU’EST-CE QU’ON FAIT
APRÈS UN SHOOTING
CHEZ STOHRER ?
On rapporte les restes
à la maison pardi.

LE GÂTEAU
BASQUE DU RITZ
François Perret frappe
fort avec cette
pure bombe
disponible au tea time !
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TA B L E T T E S F O U R R É E S
Six objets de désir à croquer.
1 LA PLUS TRADITIONNELLE
TABLETTE PÂTE D’AMANDE
PISTACHE

Philippe Bernachon (Lyon)
Tablette emblématique créée il y a
trente ans. Très généreuse, elle est
réalisée avec un assemblage de
cacaos signatures et fourrée par
une pâte d’amande à la pistache
ultra fondante relevée d’une pointe
de kirsch. Rare.

LA PLUS « ORANGETTE »
TABLETTE TRESSE

4

6

2

Jadis et Gourmande (Paris)
De belles aiguillettes d’orange
conites à la fois fermes et fondantes,
enrobées de chocolat noir pour
une tablette d’orangettes en carrés.
Craquante. Elle existe aussi sous
forme de tresse à découper.

1

3 LA PLUS IRRÉSISTIBLE
CARAMEL EN DUO

Fabrice Gillotte (Dijon)
Trois textures dans cette tablette, le
craquant du chocolat noir d’Équateur,
l’onctuosité du caramel à la vanille
de Madagascar et le croustillant
du praliné aux amandes de Provence
et noisettes du Piémont. Divine.

LA PLUS INFERNALE
BARRE INFERNALE LAIT
PRALINÉ ET NOISETTES
4

2

François Pralus (Roanne)
160 g de praliné en barre, imaginé
en 2004. Un chocolat au lait
à 45 % croquant pour enrober
un praliné fondant fait de noisettes
et d’amandes torréiées. Elle fait
partie d’une collection de six barres
incontournables.
5 LA PLUS FESTIVE
TABLETTE DU WEEK-END
AUX FRUITS DE SAISON

6 LA PLUS COUTURE
TABLETTE PRALINÉ
ET CARAMEL

Jean-Charles Rochoux (Paris)
Une tablette éphémère, juste pour le
week-end, qui varie selon la saison.
Ici, un chocolat noir à 70 % aux notes
acidulées pour twister la douceur
des marrons glacés. Épatante.

Pascal Lac (Nice)
Une tablette très « chic »,
matelassée, qui associe un mélange
de praliné, d’amandes, de noisettes
et de caramel. Irrésistible.

5
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© DELPHINE CONSTANTINI

3

CRÉATIONS DE PÂQUES
ŒUF CROQ’TÉLÉ
par Pascal Cafet
À partir de 7,20 €
selon le format

TEXTE SÉVERINE RENOU

TOUCAN DE PÂQUES
par Florence Lesage
(Westin Paris Vendôme)
750 g, 69 €
ŒUF ROCHER NOIR
par Christophe Michalak
300 g, 38 €

ŒUF MENDIANT
par Dalloyau
59 €

ŒUF AIRPORT
par Jean-Paul Hévin
600 g, 96 €

JOLI CŒUR
par Pierre Marcolini
500 g, 49 €

ALLONS R A M
MA
A SSER
SSE R
LE S Œ U F S !
GASPARD
LE GUÉPARD
par Nicolas Bernardé
350 g, 35 €

GHANA MASQUÉ
par Nicolas Cloiseau
(La Maison du Chocolat)
130 g, 29 €

LA MONTGOLFIÈRE
EN CHOCOLAT
par Maxime Fréderic
(hôtel George V) 75 €

LE CLASSIQUE
par Lenôtre
À partir de 36 €

ŒUF COLLECTION
par François Daubinet
(Fauchon)
460 g, 50 €
ŒUF DE PÂQUES DU BRISTOL PARIS
par Julien Alvarez (hôtel Bristol) 110 €

MAMAN POULE
par Christophe Roussel
Pour 4 pers., 32 €

SORTEZ LOISEAU
DE SA COQUILLE
par Bernard Loiseau
450 g, 25 €

FIVE O’CLOCK
par François Perret
(Hôtel Ritz)
400 g, 85 €
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D’ICI ET D’AILLEURS

TEXTE STÉPHANE MÉJANÈS

ENTREMETS

CHOCOLATÉS
DE PÂQUES
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D’ICI ET D’AILLEURS

N O S TA L G I Q U E
P R A L I N É D ’A N TA N
Par Denis Matyasy (La Crau, Var)

qu’il
décroche en 1979. Depuis, Denis Matyasy
n’a jamais regretté son choix, malgré les
épreuves (incendie du labo en 2014). Il faut
dire qu’il a été à bonne école, onze ans dans
une institution toulonnaise, Pibarot, sous
la houlette de Gérard Gautheron, l’un des
Meilleurs Ouvriers de France. Avec sa femme
Valérie, ils se sont installés en décembre 1989
à La Crau (Var), dans l’ancien atelier des
parents. Membres de Relais Desserts, lauréats
du Rabelais d’Or 1996, ces entrepreneurs
au grand cœur possèdent aujourd’hui quatre
boutiques supplémentaires, à Toulon, Hyères,
Sanary, et la dernière récemment ouverte à
Carqueiranne. Le salé a trouvé sa place dans
une maison qui fêtera ses 30 ans à la ﬁn
de l’année, mais les douceurs sucrées restent

leur marque de fabrique, avec leur ancien
apprenti devenu chef pâtissier, Patrick
Simeone. Pour la période de Pâques, Denis
et Patrick ont puisé dans leurs souvenirs
d’enfance pour un dessert chocolaté en forme
de couronne, comme un clin d’œil
au gâteau des Rois provençal que l’on déguste
pour l’Épiphanie. Ce Praliné d’Antan joue
résolument sur les textures différentes, entre
l’onctueux du praliné, de la crème au beurre
et de la crème gianduja, le croquant du biscuit
feuilletine et de la meringue italienne.
Ils n’ont pas eu la main lourde sur le sucre,
ce qui lui apporte de la légèreté. On y croque
à belles dents sans culpabiliser, juste pour
la gourmandise, c’est comme ça qu’on aime
la pâtisserie.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 113
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IL A GR AN DI DAN S LA MEN U I S ER IE
FAMI LI ALE , mais c’est un CAP pâtisserie
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CALEMBOURESQUE
DEUX MILLE DIX N’ŒUF
Par la Maison Bernachon (Lyon, Rhône)

O N N E P R ÉS EN T E P LU S LA MAI S O N
B E R N AC HO N . Avant d’attaquer le dessert

cinq ans, ce n’est pas l’âge de la retraite pour
l’entreprise lyonnaise qui rayonne jusqu’à
Tokyo, et ne cesse d’innover. Pour Noël,
la bûche au caviar Kaviari a fait parler d’elle,
tout comme la pâte à tartiner Bernachoc’
et la cocréation d’une double barre chocolatée,
la BB de Lyon, avec Sébastien Bouillet. Pour
Pâques, place à un gâteau en forme d’œuf
et au jeu de mots assumé ! En toute simplicité,
il est composé d’un biscuit succès, à la fois
moelleux et croustillant, d’une ganache
au chocolat et pâte à tartiner furieusement
régressive, et d’un glaçage croquant aux
amandes torréﬁées. La promesse faite au palais
des choc’addicts est tenue : ça réconforte
à la première bouchée, sans brusquer.
Que demander de plus ?
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 111
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de
Pâques, on va quand même prendre le temps
de vous rafraîchir la mémoire. Parce que c’est
une sacrée saga que celle des Bernachon. Tout
commence avec Maurice en 1953. Visionnaire,
il décide d’emblée de sélectionner lui-même
ses fèves de cacao pour les transformer en
chocolat, plutôt que d’acheter des couvertures
toutes prêtes. Le “bean to bar” bien avant
la mode. Le succès est au rendez-vous,
notamment grâce à Paul Bocuse, qui rebaptise
le gâteau Montmorency de Maurice en
Président, lorsqu’il reçoit la Légion d’honneur
en 1975. Il se poursuit avec ses héritiers,
son ﬁls Jean-Jacques, qui tient les rênes de
1990 à 2010, et aujourd’hui ses petits-enfants,
Philippe, les mains dans le cacao, accompagné
de ses sœurs, Candice et Stéphanie. Soixante-
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J OY E U X
MDR (MACADAMIA DULCEY ROMARIN)
Par William Lamagnère (La Closerie des Lilas, Paris)

où il est entré il y a douze ans. Auparavant,
le Breton diplômé du lycée hôtelier NotreDame de Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine)
avait fait ses classes pendant six ans chez
Ladurée. Très actif sur les réseaux sociaux,
bon photographe et doté d’un solide sens
de l’humour, William excelle dans les gâteaux
gourmands avec un twist en plus. Pour les
fêtes de Pâques, il modernise l’un de ses
gâteaux signature, le MDR pour… Macadamia
Dulcey Romarin. En bouche, c’est onctueux
et enveloppant, mais très vite, le parfum
mentholé du romarin, proche de la sauge,
incorporé à la crème d’amandes, vient donner
un coup de peps aux saveurs de biscuit sucré
révélées par le chocolat Dulcey. On sourit
largement, à défaut d’être MDR.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 112
XXX
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LES LEC T EU R S FI DÈLES n’auront pas oublié
la couverture du Fou de Pâtisserie n° 25,
en septembre 2017. On y dévorait des yeux
une tarte Tatin à l’huile d’olive signée William
Lamagnère. Créé pour un événement autour
de l’huile d’olive nouvelle, Olio Nuovo Days,
ce gâteau est l’un des plus reproduits, dégustés,
postés de ces dernières années. Pierre Hermé
et Philippe Conticini en étaient restés muets
de surprise et de plaisir lors de la ﬁnale du
Meilleur Pâtissier Les Professionnels 2017.
Une célèbre marque d’électroménager
américaine a créé un accessoire pour découper
les pommes en lanières qui a été acheté par
les amateurs presque uniquement pour réussir
cette recette devenue mythique. Une belle
récompense pour ce pâtissier qui ne prenait
jusque-là pas la lumière, au chaud à son poste
de chef pâtissier de la Closerie des Lilas,
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INTRIGANT
E N T R E M E T S C H O C O L AT P É T I L L A N T
Par Sébastien Bouillet (Lyon, Rhône)

AU CO MMEN C EMEN T ÉTAI EN T HEN RI
E T GI N ET T E BO U I LLET . En 1977, ils ouvrent

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 111
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leur pâtisserie au cœur du quartier ouvrier
de la Croix-Rousse, ﬁef des canuts et de
l’industrie de la soie à Lyon. Ils ont alors un
ﬁls âgé d’un an, Sébastien. Bon sang ne saurait
mentir, dès l’adolescence, le jeune homme
se lance dans un apprentissage curieux auprès
de quelques grands maîtres, un peu partout
en France. Entre 1998 et 2000, l’élève doué
se forme ainsi en accéléré auprès de
Dominique Marulier (Lyon), Gérard Mulot
(Paris), et de deux Meilleurs Ouvriers
de France, Patrick Chevallot (Val-d’Isère)
et Philippe Segond (Aix-en-Provence).
Lorsqu’il revient au bercail, il est ﬁn prêt
à respecter le passé, à inventer l’avenir.
Il intègre l’association Relais Desserts dès 2004
et fait ﬁgure de pionnier en se développant très

tôt à l’international avec ses premiers points
de vente à Tokyo en 2007. Tout en innovant
avec des pâtisseries et des chocolats audacieux
(bientôt un gâteau Super 8 pour célébrer Lyon,
cité du cinéma), il n’oublie jamais d’où il vient.
Il a notamment ouvert, à côté de la pâtisserie
familiale, une boutique baptisée Goûter qui
dit tout en un verbe tout simple. Pour la
période de Pâques, il propose de “revisiter”
un entremets royal connu sous le nom de
Trianon. Cela lui a inspiré une superposition
de textures : moelleux, croustillant et fondant.
Le croustillant pétillant, composé d’un praliné
au chocolat au lait avec de la feuilletine
et du sucre pétillant, c’est la surprise du chef.
Même pas peur !
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DOUX AMER
TA R T E C H O C O L AT
Par Yann Couvreur (Paris)

O N A BEAU CO U P ÉC R I T ET DI T S UR YA NN
CO U VR EU R , prodige pâtissier révélé au

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE
XXX
RETROUVEZ
LA RECETTE PAGE 113
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restaurant La Scène à l’Hôtel Prince de Galles
de la cheffe Stéphanie Le Quellec (qui vient
de décrocher sa deuxième étoile au Guide
Michelin). En 2015, il a fait le grand saut
pour ouvrir sa boutique en ville, loin des ors
des palaces, dans un quartier branché mais
populaire du 10e arrondissement de Paris.
Il faut dire que le trentenaire a toujours eu
la bougeotte, passant du Trianon Palace aux
Trois Marches de Gérard Vié puis au Carré
des Feuillants d’Alain Dutournier et enﬁn
chez Jean-François Foucher, place Vendôme.
Élevé dans la librairie familiale des Yvelines,
marqué par des vacances bretonnes chez ses
grands-parents, à Pont-Aven, Yann Couvreur
a constamment su ﬂairer les opportunités de
changement, mû par une ambition à la mesure

de son talent. Même si la concurrence est rude
à Paris pour les maîtres du sucré, il assume
son choix d’avoir créé une marque à son nom,
déclinant son savoir-faire du côté de la rue
des Rosiers et, plus récemment, au Lafayette
Gourmet, avec une offre salée. Mais sa passion
reste de faire de bons gâteaux, comme
ce dessert sobre et élégant, idéal pour fêter
Pâques. Une “simple” tarte au chocolat qui
dissimule une recette complexe. Le but était
d’obtenir différents effets sous la dent,
du moelleux et du craquant, de révéler
l’amertume réglissée et l’acidité d’un chocolat
du Mexique, sans saturer le palais.
C’est parfaitement réussi, l’équilibre, c’est aussi
l’une des qualités de Yann Couvreur.
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PUNCHY
PA K Â N I
Par Kevin Lacote (Paris)

qui la lui offre en peauﬁnant son art à l’hôtel
One&Only The Palm de Dubaï et au Soﬁtel
Faubourg, à Paris. Le 15 octobre 2016, le voilà
enﬁn chez lui, dans le 17e arrondissement,
avec un credo : « Faire plaisir, ne penser qu’à
la satisfaction du client en lui proposant des
produits frais de saison et de grande qualité. »
Basique, mais à méditer. Dans sa boutique,
il pâtisse devant la clientèle. On peut ainsi
le voir confectionner son Pakâni, un gâteau
aux notes épicées d’un chocolat du Mexique
et aux effets énergisants de la noix de pécan
(ou pacane, d’où le jeu de mots avec Pâques
et le K de Kevin). Croustillant et crémeux, bien
chocolaté, on en redemande, voilà un gâteau
qui a la cote.

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 111
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KEVIN LACOTE, à l’instar de Yann Couvreur,
a multiplié les expériences avant de se lancer
en solo. Né dans une famille de gourmets
et gourmands, il pense d’abord s’orienter vers
la cuisine mais, alors qu’il étudie au lycée
Albert de Mun, un stage en pâtisserie au
Grand Véfour provoque le déclic qui décide
de son destin. Il débute son apprentissage
au Cinq de l’hôtel Georges V avant de
rejoindre l’Ambroisie du chef triplement étoilé
Bernard Pacaud. Il ﬁle ensuite vers la Grande
Cascade, où il seconde puis remplace Yannick
Tranchant lorsque celui-ci part créer Neva
Cuisine avec Beatriz Gonzalez. Il est chef
pâtissier à seulement 26 ans. Par la suite,
il découvre le travail en boutique chez Hugo
& Victor, revient aux restaurants La Table
du Kilimandjaro et Le Strato, à Courchevel.
La rampe de lancement, c’est Yannick Alléno
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Pierre Marcolini
E S S E N T I E L C H O C O L AT
Il est celui qui it entrer la haute chocolaterie dans la modernité,
qui ouvrit la voie pour le mouvement “bean to bar”.

ans l’univers du chocolat, il y a un avant et un après Pierre
Marcolini. Comme Gaston Lenôtre ou Pierre Hermé, il fait
partie de ceux après qui plus rien ne sera pareil. Fils d’une
immigrée italienne qui l’a élevé seule en Belgique, après une
enfance modeste, il deviendra ce grand blond à la classe
innée qui va bouleverser l’univers de la chocolaterie.
Pierre Marcolini a d’abord une ambition chevillée au corps, qui le mènera
jusqu’au sommet et au titre de champion du monde pâtissier ; mais
surtout une intuition rare : il ressentira avant tout le monde le désir pour
des chocolats plus purs, qui mettent mieux en avant le goût du cacao.
Et surtout, l’intérêt de revenir aux sources, de maîtriser la récolte du
cacao, la transformation des fèves, la fabrication de la matière chocolat.
Il invente le modèle de la chocolaterie d’aujourd’hui.
Rencontre avec le génie du chocolat de ce début de siècle.

Par exemple, si on devait faire une bonbonnière en chocolat, les autres
faisaient une petite boîte, un petit panier. Moi je faisais un kiosque entier
avec des colonnes, des décors torsadés. Mon prof me disait : « Mais enin,
monsieur Marcolini, ce n’est pas ce que j’ai demandé ! » Et puis après, il
allait voir ses collègues et il leur disait : « Vous avez vu ce qu’il a fait ce
gamin ? » (rires). Et bien sûr, il y avait les concours. Très vite pour moi
cela a été important, car c’était le seul moyen de pouvoir m’évaluer, de
comprendre où je me situais par rapport aux autres. À l’époque, c’était la
seule façon de rencontrer les gens qui étaient passionnés comme moi.
Le partage, l’échange, les rencontres avec les autres, cela n’arrivait que
dans les concours. J’ai dû faire à peu près 40 concours à cette époque,
et sur ceux-là, j’ai bien dû en gagner une trentaine.

COMMENT A COMMENCÉ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

Ah ça oui ! J’étais dans le “ight”. J’arrivais avec un matériel pas possible,
les mecs me voyaient débarquer et ils se disaient : « Ah, mais il est encore
là, lui ? » (rires). Par exemple, lors de la coupe du monde à Tokyo, j’étais
avec l’équipe hollandaise. J’arrivais aux aurores, avec 50 kg d’accessoires pour n’avoir que des outils que je maîtrisais, et tout ce dont je
pouvais avoir besoin. Les autres se moquaient un peu de moi, mais je
me mettais en route et je faisais une mise en place impeccable, ce qui
faisait que là où les autres faisaient un entremets en 4 heures, j’arrivais
à sortir l’entremets avec en plus une pièce en sucre. Les jurys m’ont dit :
« Mais ce n’est pas ce qui est demandé, on avait dit un entremets et son
décor ; pas une pièce entière en sucre. » (rires). Il faut aussi comprendre
que grâce aux concours, je développais plein d’astuces pour être plus
rapide, plus eicace. J’avais inventé, par exemple, une méthode pour
tabler le chocolat dans un sac en plastique. Dans ce sens-là, les concours
font vraiment évoluer le métier.

D

VERS LA PÂTISSERIE ET LE CHOCOLAT ?

À 14 ans, à l’école, ça n’allait pas. Ce n’est pas que j’étais mauvais élève,
mais j’étais très, très distrait. Les profs me demandaient toujours : « Monsieur Marcolini, est-ce que mon cours vous intéresse ? » (rires). Ma mère a
vu que j’allais devoir partir en apprentissage, elle m’a demandé ce que
je voulais faire, et je lui ai répondu que je voulais être pâtissier. Elle a eu
cette réponse qui peut paraître surprenante aujourd’hui, elle m’a dit : « Tu
choisis un métier facile. » C’était dans les années 70, il y avait une vague
d’immigration italienne, il faut comprendre le contexte. Elle pensait que
j’avais les capacités pour aller “plus loin” que cela. Le regard de l’époque
sur les métiers artisanaux n’était pas du tout celui d'aujourd’hui, ce n’étaient
pas des carrières valorisées. Mais je peux vous dire qu’en termes de
“métier facile”, elle a vite déchanté (rires) ! Et elle a vite vu que j’étais fou
amoureux de ce métier. J’ai donc débarqué à 14 ans dans une école qui
existe toujours à Bruxelles, qui s’appelle le Ceria, une grande école de
boulangerie, de pâtisserie, et de tous les métiers de bouche. Dès que
je suis arrivé, je me suis senti enin à ma place, j’ai eu le sentiment de
me poser. Ma vie a totalement changé, par rapport à mes études, à mon
métier, à la vision que j’avais de ce que je voulais faire.
COMMENT SE SONT DÉROULÉES VOS ÉTUDES ?

J’ai passé quatre diplômes (pâtissier, chocolatier, coniseur, glacier). Et
j’avais dès le départ l’envie d’aller plus loin, de faire plus que les autres.
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VOUS ÉTIEZ UN PEU COMPÉTITEUR DANS L’ÂME ?

VOUS POURSUIVEZ DONC VOTRE FORMATION PUIS VOTRE DÉBUT
DE CARRIÈRE ?

J’ai quitté l’école, j’ai enchaîné diférentes choses. À un moment, j’étais
responsable des décors à la maison Wittamer, j’aimais beaucoup la
décoration, et je voyageais aussi beaucoup, pour faire des démonstrations,
que ce soit au Rales de Singapour ou à la cour du Danemark. Et puis
j’ai fait des stages, comme chez Fauchon avec Pierre (Hermé, NDLR). Et
à 30 ans, à peu près au moment où j’ai gagné la coupe du monde, j’ai
commencé à m’installer.

GRAND PORTRAIT
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DÉSIR AGRUMES

© PIERRE MARCOLINI

Aux frontières de la pâtisserie
et du chocolat, il y a la collection Désir.
Ces entremets cubiques, terriblement
graphiques, possèdent chacun une
composition élaborée qui revisite
les accords autour du chocolat, parfois
intenses, parfois fruités. Pierre Marcolini
nous en propose ici la version agrumes.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 114

COMMENT SE PASSENT LES DÉBUTS DE LA MAISON MARCOLINI ?

Je faisais du décor à façon pour les pros, et des pralines (des bonbons
de chocolat, NDLR) en B to B. C’était rude ! C’était tout petit, dans un
local de 30 m², je n’avais même pas de batteur, je mélangeais tout à la
main. Les voisins de l’immeuble râlaient car on faisait du bruit, alors on se
cachait pour travailler la nuit et tenir les cadences. Au bout de six mois,
je n’en pouvais plus, j’étais débordé dans tous les sens. J’avais sorti plus
de 10 tonnes de massepain, à la main. Je bossais de 6 h du matin à 23 h,
heure à laquelle ma première épouse arrivait pour faire les factures et
les préparations de commandes. On n’avait pas d’endroit pour stocker,
alors on mettait les commandes sur le trottoir et on appelait les gens
pour qu’ils viennent vite les chercher. Je me suis agrandi en rachetant
le local d’à côté, de 30 m² aussi. Mon beau-père m’a dit : « Tu passes
à 60 m² ? Est-ce que tu n’as pas peur d’aller trop loin ? » Le pauvre, s’il
savait qu’aujourd’hui, j’en ai 4 000 ! (rires). Il était adorable, il s’inquiétait
pour moi, alors que franchement, on était complètement submergés
par la demande, on ne savait plus où mettre la production.
C’ÉTAIT DONC UN GRAND SUCCÈS, POURQUOI PENSEZ-VOUS
QUE VOTRE OFFRE A RENCONTRÉ UN TEL ENTHOUSIASME ?

Il faut comprendre que déjà à cette époque, je bouleversais l'ofre du
chocolat dans mon pays. En Belgique, les gens disaient qu’ils faisaient le
meilleur chocolat du monde, mais c’était faux, et cela, je l’avais compris.
J’avais voyagé. J’avais vu. J’avais réalisé que rien n’avait changé depuis
trente ans. On faisait d’énormes bonbons de chocolat de plus de 20 g,
hyper sucrés. Pendant ce temps-là, le monde de la cuisine était en mouvement, se modernisait à grands pas, on commençait à parler de cuisine
moléculaire. En pâtisserie, on inventait les mousses, plus de légèreté,
on abandonnait l’alcool. En chocolaterie, rien n’avait bougé. Rien. J’ai
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commencé à faire, vers 1997, mes pralines. Toutes au chocolat noir, le
chocolat “amer” comme on disait à l’époque. Et des ganaches au parfum
de jasmin, Earl Grey, gingembre, leur d’oranger. Aujourd’hui, cela paraît
évident, mais à l’époque, on me prenait pour un fou. Mais ça a marché.
COMMENT AVEZ-VOUS QUITTÉ L’UNIVERS DU B TO B POUR
FINALEMENT OUVRIR VOTRE COMMERCE ?

Le problème que nous avions, en B to B, c’est que nous faisions du
chocolat en marque blanche, alors personne ne nous connaissait, et
nous pouvions être remplacés du jour au lendemain. Du coup, avec mon
épouse, en 1996, nous avons appelé tous nos clients pour leur dire : à
partir de maintenant, vous allez indiquer clairement que vos chocolats
viennent de la maison Marcolini. La plupart ont refusé, en disant : « T’es
gentil, tu gardes tes pralines » (rires). C’est là qu’on a décidé d’ouvrir notre
propre boutique et de lancer notre marque.
ET LE DÉVELOPPEMENT CONTINUE…

Oui, avec un très gros changement vers 1998. La région bruxelloise, en
plein développement, m’a proposé de quitter le côté lamand de la ville.
Ils m’ont ofert un terrain, et d’investir dans ma marque. Je suis passé
à 1 500 m², hyper bien pensés, avec une organisation très luide. Nous
avons pu passer à un autre niveau, mon beau-père en a pleuré (rires).
C’EST DONC LE DÉBUT D’UNE MAGNIFIQUE RÉUSSITE COMMERCIALE ;
ET C’EST POURTANT À L’ÉPOQUE QUE VOUS PRENEZ UNE DÉCISION
COMPLÈTEMENT FOLLE ?

Oui, en 2000, j’ai décidé de fabriquer mon chocolat entièrement, à partir
de la fève. À l’époque, c’était complètement irrationnel, cela n’avait pas de

GRAND PORTRAIT

C’ÉTAIT UN GROS RISQUE…

Oui, car ma clientèle, je l’avais déjà, j’avais tout à perdre. Et j’étais complètement autodidacte sur ce dossier, j’ai dû essayer au hasard, sans
savoir. Il a fallu trouver du matériel d’occasion, on n’y connaissait rien ! On
avait monté une machine à l’envers, le chocolat sortait par le plafond. Les
premiers sacs de fèves pourrissaient, il y a eu des moments de doute, de
larmes. La première couverture de chocolat était absolument infecte (rires).
POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS RECRUTÉ UN ARTISAN
SPÉCIALISTE POUR VOUS AIDER DANS CETTE DÉMARCHE ?

Mais quel artisan ? Plus personne ne faisait ça, à part peut-être Pralus
et Bernachon. Les autres professionnels, ils travaillaient pour les grands
couverturiers, ce n’étaient pas des artisans. Il a fallu y aller à tâtons :
essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur… et comprendre la mécanique
qu’il pouvait y avoir. Petit à petit, on a commencé à remonter la ilière, à
comprendre. Et puis surtout, il y avait cette ierté-là, immense, de se dire :
« On redevient chocolatiers. On va pouvoir tout maîtriser, les températures,
la torréfaction. » Cela valait tellement le coup.
COMMENT VOTRE CLIENTÈLE A-T-ELLE RÉAGI ?

Cela a été dur : je me souviens d’un monsieur qui est venu me voir juste
après que nous avons sorti notre premier chocolat au lait. Nous le faisions
avec un soin extrême ! Nous choisissions les meilleures fèves, de la
poudre de lait de grande qualité, nous avions remplacé le sel de base
par du Maldon, nous donnions au chocolat un goût un peu caramélisé.
Bon, nous ne maîtrisions pas encore vraiment tout, mais il était déjà très
bon, en tout cas pour moi. » (rires). Le monsieur me demande : « Vous
avez changé votre recette de chocolat au lait ? » Avec ierté, je lui réponds
que oui. Alors il rétorque : « Eh bien, monsieur, je le préférais avant. Je ne
viendrai plus chez vous. » C’était terrible. Vous devez accepter que la
clientèle se détache, c’est un risque qu’on ne peut pas ignorer. Mais
à la in, une autre clientèle est apparue, et puis, nous étions tellement
heureux. Nous ne pouvions déjà plus faire autrement.
VOUS QUI ÉTIEZ PIONNIER, QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR
LE MOUVEMENT “BEAN TO BAR” AUJOURD’HUI ?

Je vois qu’il y a des initiatives partout dans le monde, c’est formidable.
Nous vivons actuellement de gros changements de société, nous devons
relever de vrais déis environnementaux. Aujourd’hui, quand les jeunes

O  .
C’est un entremets tout en douceur
et délicatesse, autour du chocolat au lait,
de la noisette et de la vanille. Un jeu subtil
d’équilibre entre la douceur et le goût,
parfaitement balancé pour que les parfums
s’expriment, en toute liberté.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 115
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logique. Mais j’avais mes raisons. Tout d’abord, une directive européenne
autorisait désormais le chocolat à contenir 5 à 10 % d’une matière grasse
végétale autre que le cacao. Cela m’a choqué, notamment de voir le
pouvoir des lobbyistes. Cela m’a fait réléchir, car moi je travaillais cette
matière première, et je voulais être en mesure de pouvoir défendre sa
qualité. Et puis il y avait autre chose. Un jour, j’ai reçu un fax de chez
Fortnum and Mason. Ils voulaient me rencontrer pour vendre mes chocolats. Nous sommes allés les voir, et là ils m’ont expliqué qu’ils avaient
fait un appel d’ofres, et que j’étais en concurrence avec un chocolatier
français. J’ai cherché à savoir qui c’était, et je me suis rendu compte que
c’était Valrhona ! Mon couverturier ! J’étais donc en train de faire vivre mon
concurrent en achetant ses produits, et ça, ça m’a posé un vrai problème.
J’ai appelé le directeur commercial de Valrhona, je lui ai dit que dans
ces conditions, j’allais évoluer. Il m’a proposé, comme à d’autres, de faire
pour moi une couverture sur mesure, spéciique. Je l’ai remercié et je lui
ai dit : « Apprends-moi plutôt à en faire. » Évidemment, il ne pouvait pas
accepter. J’ai compris que si je voulais garder le contrôle, il fallait que je
devienne indépendant.
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GRAND PORTRAIT

TRUFFE GÉANTE.
« Un dessert étonnant ! J’ai eu la chance de le déguster
au Lido 84, un restaurant sur les rives du lac de
Garde. Lorsque j’ai vu arriver, à la ﬁn du repas, cette
truffe géante servie à la coupe comme une roue de
parmesan, par petits copeaux, c’était féérique ! J’avais
bien envie de la ﬁnir ! Une pépite de gourmandise… »
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 115

les autres, mais si je goûtais aujourd’hui ce que je faisais à l'époque, je
trouverais cela immangeable. Je ne peux pas m’arrêter de désucrer,
car je me rends compte à quel point cela met en valeur le reste des
ingrédients, cela leur laisse de la place. Il y a aussi un changement au
niveau de la torréfaction. Avant, nous faisions des torréfactions plus
fortes et plus courtes. Aujourd’hui, on baisse la température pour avoir
des fèves moins grillées.
DANS CE MONDE EN PLEIN CHANGEMENT, COMMENT
© MARIE-PIERRE MOREL

LES CLIENTS PEUVENT-ILS SE REPÉRER POUR CHOISIR

entrent dans une entreprise, ils veulent que leur job ait du sens. Savoir ce
qu’ils apportent au monde. Pour moi, c’est essentiel, et le “bean to bar” est
exactement en cohérence avec cela. Car quand j’achète une tablette de
chocolat en grande distribution à 2 €, je sais que le producteur de cacao
n’est pas bien payé. C’est ce qui m’a motivé pour casser le système, en
inir avec les intermédiaires, les ilières, retrouver un lien direct avec le
planteur, reprendre le contrôle. En termes de richesse humaine, comme
de qualité, c’est indispensable. Et c’est la même chose pour les noisettes,
les amandes. Il faut se bouger, aller voir, comprendre ce que c’est. Justiier
aussi son prix. Les gens sont prêts à payer s’ils comprennent les tenants
et les aboutissants du produit. Le mouvement “bean to bar”, c’est revenir
à l’essence même du métier, comme dans le vin ou la boulangerie. Si je
fais tout fabriquer sur mesure par quelqu’un d’autre, à quoi je sers ? C’est
bien aussi de retrouver la fragilité de la fabrication, son exubérance, ses
surprises ! Quand nous recevons des fèves de Java en septembre ou en
avril, nous voyons les diférences, c’est dingue, nous ne pouvons plus
nous priver de ça. Alors, il faut y aller, d’autant plus qu’aujourd’hui, c’est
plus simple qu’il y a vingt ans : on trouve de la littérature sur le sujet,
sur comment faire. On peut, avec 100 000 €, commencer à avoir une
installation que l’on rentabilisera en deux ans. Et le sourcing : aujourd’hui,
il y a des sociétés qui vendent des fèves certiiées, c’est plus simple.
LE GOÛT POUR LE CHOCOLAT A ÉGALEMENT ÉVOLUÉ, LES GENS
NE VEULENT PLUS LA MÊME CHOSE AUJOURD’HUI, COMMENT
VOYEZ-VOUS CELA ?

Ce qui a le plus changé, c’est le sucre. On a diminué par trois le sucre
depuis nos débuts. J’étais pourtant déjà beaucoup moins sucré que
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UN CHOCOLAT À LEUR GOÛT ?

Tout d’abord, il faut arrêter, mais vraiment arrêter de me parler de pourcentage de cacao ! Ce n’est qu’une indication factuelle, mais qui n’a
pas de sens d’un point de vue organoleptique. C’est comme si vous me
disiez : « Pierre, j’ai bu un vin rouge extraordinaire qui faisait 14° d’alcool. »
(rires). Car le côté loral, fruité, acidulé, sous-bois, amer, bref toutes les
qualités que l’on trouve dans le chocolat, c’est la fève qui va les donner.
Nous parlons d’une matière végétale. S’il y a bien un pays aujourd’hui
qui peut comprendre ce qu’est le terroir, c’est la France. Quand je reçois
un Trinitario du Brésil ou alors du Vietnam, qui a un sol fortement chargé
en pH, je vais avoir un goût et des spéciicités diférentes. Ça, ça m’intéresse ; ça, c’est extraordinaire. Il faut que les mentions sur les tablettes
expliquent tout cela. Quand je vois un chocolat sur lequel il est seulement
indiqué « grand cru du Venezuela », c’est aussi pauvre en informations
qu’une bouteille sur laquelle il serait indiqué « vin français ». Il ne faut
pas nous priver de mettre en avant les informations sur le terroir, sur les
fèves et les récoltants, car c’est ce qui nous diférencie des industriels.
Les petites productions qui font trois tonnes remarquables, c’est notre
territoire, c’est à nous de les mettre en avant.
VOUS ÊTES AUJOURD’HUI L’UN DES PLUS GRANDS
CHOCOLATIERS DU MONDE, UNE RÉFÉRENCE POUR TOUTE
LA JEUNE GÉNÉRATION DE CHOCOLATIERS, AVEZ-VOUS
ENCORE UNE AMBITION ?

Oui, j’ai un rêve : une école, une école de l’excellence du chocolat. Un
endroit où je pourrais convier tous mes amis experts du chocolat à
travers le monde, pour qu’ils s’expriment. Ce serait une école ou bien
une académie, je ne sais pas, mais un lieu d’expression. À Bruxelles,
construire une bibliothèque de la mémoire du goût et du chocolat. J’ai
rencontré des gens de talent, des experts chacun dans leur domaine.
Quelqu’un comme Claudio Corallo, par exemple. Il est à Sao Tomé, il
fait quelque chose de passionnant. Son chocolat est très, très diférent
du mien, très particulier, mais absolument génial. Cela, ce savoir-faire,
il faut à la fois le garder et le partager.

GRAND PORTRAIT

GIANDUIOTTI
« Une version simplissime de ces petits lingots
originaires du Piémont − LA région de la noisette − qui
met en valeur les arômes floraux et le superbe équilibre
amertume-acidité du grand cru équatorien
que j’ai choisi. »

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE XXX
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GIANDUIOTTI.
Une version simplissime de ces petits lingots
originaires du Piémont − LA région de la noisette
− qui met en valeur les arômes floraux et le
superbe équilibre amertume-acidité du grand cru
équatorien que j’ai choisi.
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Bananka
Banoﬀee
Cake fondant au pamplemousse
Cake fort en chocolat
Chartreuse, herbes, yaourt
main”
Chausson aux pommes “cousu
(Apollonia Poilâne )
Chausson aux pommes (Boulom)
Marx
Chausson aux pommes (Thierry
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Sublimée par les chefs
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For ever
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La saga cacaotée
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Celsius
Convertir les degrés
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MASTERCLASS : LA PÂTISSERIE AU NATUREL DE JESSICA PRÉALPATO / DES GLACES TOUTE L’ANNÉE AVEC ALAIN CHARTIER !
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D’ÉNERGIE / ÉVOCATION : LES 1000 ET UNE FEUILLES DE MYRIAM SABET / TOUT CHOCOLAT : LA MUTINERIE MODERNE.
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Jeffrey Cagnes et Stohrer,
une histoire française
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RÉVÉLATION : LE GÂTEAU BASQUE DE PABLO GICQUEL • TOUT CHOCOLAT : JEAN-PAUL HÉVIN, CHOCOLATIER HAUTE COUTURE
• ÉVOCATION : L’ENTREMETS PÉCAN, MANGUE ET PASSION DE JIMMY MORNET • BOULANGERIE : LA COURONNE DES ROIS DE
LILIAN BONNEFOI • FRUITISSIME : LA POMME MAGNIFIÉE PAR LES CHEFS • DOLCE VITA AVEC ARNAUD LALLEMENT À REIMS
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Pierre Marcolini,
Monsieur chocolat
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T’as une tache,
pistache !

MYTHE

La religieuse
twistée par les chefs
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L’AUTODIDACTE • ÉVOCATION : LA TARTE
LE
• TOUT CHOCOLAT : JACQUES GENIN,
MARX • MASTERCLASS : MATHIEU MANDARD
RÉVÉLATION : LE BANOFFEE DE MI CIELO
: LE CHAUSSON AUX POMMES DE THIERRY • YOUFOOD : LE PÉTILLANT LUDO PASTRY FREAK
D’ADRIEN BOZZOLO • BOULANGERIE
PARIS
: LES MEILLEURES BOULANGERIES DE
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TEA TIME

Christophe Adam
le fou de vanille
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Les pâtes à tartiner
Stars de la rentrée
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La pêche
inspire les chefs
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et noisettes
Tourte banane
Truﬀe géante
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TEA TIME

Pierre Hermé
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en toute liberté
100 %
fruits d’été
cranberries
Tarte pommes,
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Tarte chocolat

Tarte citrus
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TASTE & FUN

PRESSMAKER

F: 7,50 E - RD

*

MASTERCLASS : LE RIZ’CRACK DE FRANÇOIS DAUBINET CHEZ FAUCHON / ÉVOCATION : LE ROULÉ FRAISE RHUBARBE 5
DE MAXIME FRÉDÉRIC / RÉVÉLATION : LA TARTE FRAISE RHUBARBE CRÈME BRÛLÉE DE LAURENT DUCHÊNE /
DOLCE VITA : FESTIVAL DE DOUCEURS À CANNES / BOULANGERIE : LA VIENNOISERIE BICOLORE D’OLIVIER MAGNE
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La rhubarbe
Acide et survoltée
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TEA TIME

Christophe Adam
Fou de fraises !
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Cœur de baker
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GRAND DOSSIER : LA RÉVOLUTION DES CHEFS POUR UNE PÂTISSERIE RESPONSABLE / ÉVOCATION : LA POMME
SOLOGNOTE DE KEVIN LACOTE / CATHERINE KLUGER : LA REINE DU GRANOLA BIO / TOUT CHOCOLAT : LE
CACAO DURABLE DE DEMAIN / DOLCE VITA : LES MEILLEURES ADRESSES SUCRÉES DE LONDRES
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La vanille, l’or noir
des chefs pâtissiers
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Jean-François Foucher,
pâtissier 100 % nature
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ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

RÉVÉLATION

Le mont-blanc mandarine
de Jean-Paul Hévin

LE
COME-BACK
DE LA
FRAISE
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TEA TIME

Le citron zesté
par Christophe Adam

F: 5,50 E - RD

POUR UNE ANNÉE
TOUT EN DOUCEURS

M 01477

François Pralus
l’aventurier du cacao

PÂ Q U E S
À LA
FOLIE !

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

F: 5,50 E - RD
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60 PLAISIRS POUR PROLONGER L’ÉTÉ
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M 01477

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €
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NOTRE
SÉLECTION
DES PLUS
BELLES
GALETTES
DES ROIS
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2018
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#27

TECHNIQUES

DE PÂQUES

et Joël Deﬁves)
cru
Chocolat guanaja et café grand
en cappuccino
Désir agrumes
Deux mille dix n’œuf
Entremets chocolat pétillant
Entremets signature
Financiers noisette,
chocolat chaud fort
citron
Fine barrette chocolat nyangbo,
vert, glace caramel beurre salé
Gâteau de crêpes thé matcha

0,5 cl ou 5 g
1,5 cl ou 15 g
10 cl
12-15 cl
33 cl
10-15 cl
20-25 cl

À PAS • INSPIRATION • FICHES
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PLUS
BELLES
CRÉATIONS

TRAV 

TEXTE LINDSEY TRAMUTA

LA PASKHA RUSSE

© DR

Douceur pascale

DANS TOUT LE MONDE CHRÉTIEN, LA FÊTE DE PÂQUES EST
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ pour se retrouver en famille. En

Russie, c’est l’occasion de célébrer un rituel culinaire qui
rassemble les générations et dépasse les croyances religieuses.
La Pâque russe, connue sous le nom de Paskha, est bien plus
qu’une question de foi : c’est une célébration de l’identité
nationale. Son nom provient de l’hébreu Pesach, désignant
la libération des esclaves juifs du joug égyptien. Selon
d’autres interprétations, il proviendrait de la phrase grecque
« je souffre ». Conformément à la tradition chrétienne,
le terme décrit le passage du Christ de la mort à l’éternité
et de la terre au ciel. Chaque année, lors de la fête de Pâques,
cela se traduit par une table familiale couverte de mets
spéciaux pour marquer l’occasion.
Alors qu’en Occident, la plupart des familles chrétiennes
servent du porc ou de l’agneau lors du repas de Pâques,
le festin de la “résurrection” pour les Russes orthodoxes
a lieu le lendemain d’une messe nocturne (et de la bénédiction
de leur panier de friandises de Pâques) et est connu pour ses
deux desserts, la paskha (nommée ainsi en l’honneur de la
fête) et le koulitch. La paskha est une sorte de cheesecake
sans cuisson, une pyramide composée de fromage sucré et
crémeux appelé tvorog, de crème, de beurre, de jaunes d’œufs,
de sucre et décorée de fruits glacés hachés multicolores, ou
simplement d’amandes et de raisins secs. On la sert en général
dans un moule en plastique ou en bois à quatre faces appelé
pasochnitsa, gravé des lettres cyrilliques “XB” (signiﬁant
« Christ est ressuscité ») qui évoque la tombe du Christ.
La douceur du fromage crémeux célèbre la rupture du jeûne
traditionnel russe sans produits laitiers qui précède Pâques
et offre un contraste agréable avec les viandes salées et
les saveurs prononcées du reste du menu de fête.
Mais on ne la déguste pas seule : elle est faite pour être
étalée sur le koulitch, l’autre dessert de Pâques, un pain

à la levure sucré en forme de colonne, surmonté d’un glaçage
blanc et de perles de sucre multicolores ou parsemé de noix.
Un peu comme la brioche, on le sert tout juste sorti du four
et surmonté des lettres XB.
La photographe parisienne Alexandra Rozhkova se souvient
de la tradition familiale, orchestrée par sa grand-mère : « On
mangeait la paskha le matin du dimanche de Pâques, avec du
koulitch et des œufs colorés. Ma grand-mère était croyante,
elle faisait le carême et se rendait toujours à l’église pour
les grandes fêtes religieuses comme Pâques. Elle préparait la
paskha elle-même, la veille de la fête, et achetait un koulitch
dans une boulangerie. Elle se rendait à la messe de Pâques la
nuit du Samedi saint et apportait avec elle un panier
de Pâques (contenant des œufs, un koulitch et la paskha)
pour les faire bénir à l’église avant de pouvoir les manger
le dimanche matin. »
Même si de nombreux magasins proposent ces deux
desserts, les recettes des anciens sont souvent transmises
de génération en génération, précieusement gardées par les
membres de la famille qui perpétuent la tradition, où qu’ils
se trouvent. Et quand Alexandra n’a pas le temps de suivre
la recette de sa grand-mère, elle fait preuve de créativité :
« J’achète du fromage frais fermier et j’y ajoute tout
simplement un peu de sucre et des raisins secs. »
Mais la vraie recette, associée à un koulitch frais, rendra bien
sûr le moment plus spécial. Le Café Pouchkine, temple russe
de la haute pâtisserie à Paris, propose cette année sa propre
interprétation du koulitch aux fruits conﬁts, macérés dans
du rhum brun et parfumés à la ﬂeur d’oranger et à la vanille.
Ce dernier est à accompagner d’une paskha que vous pouvez
(et devriez) faire à la maison.
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US DELIGHT

CACAO

ÉTÉ

8g

DESSERT MYTHE

PIERRE MARCOLINI

Le cheesecake
revisité

4 recettes simples
et bluffantes
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#13

Juillet
Août
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Septembre
Octobre
2015

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

DESSERTS
GIVRÉS

Ma boule de ﬁgues

Janvier
Février
2016

LE BONHEUR

La tarte à la crème
de Benoit Castel

La tarte Tatin sublimée
par les grands chefs

GRAND PORTRAIT

TOUT CHOCOLAT

Jean-Paul Hévin
choc au sommet

Les bests inédits
de Christophe Felder

13

14

16

#24

Mon île lottante
en Fahrenheit : multiplier par 1,8

MYTHE

Le millefeuille
revisité par les chefs

PRESSMAKER

La sélection
des plus belles bûches

TOUT CHOCOLAT

La saga cacaotée
de Bernachon

GALETTES DES ROIS

GRAND PORTRAIT

Jeffrey Cagnes et Stohrer,
une histoire française

RÉVÉLATION : LE GÂTEAU BASQUE DE PABLO GICQUEL • TOUT CHOCOLAT : JEAN-PAUL HÉVIN, CHOCOLATIER HAUTE COUTURE
• ÉVOCATION : L’ENTREMETS PÉCAN, MANGUE ET PASSION DE JIMMY MORNET • BOULANGERIE : LA COURONNE DES ROIS DE
LILIAN BONNEFOI • FRUITISSIME : LA POMME MAGNIFIÉE PAR LES CHEFS • DOLCE VITA AVEC ARNAUD LALLEMENT À REIMS

32

33
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COMMANDEZ LES ANCIENS NUMÉROS

BELGIQUE/LUXEMBOURG/DOM : 10,50 €
ITALIE/ PORT CONT : 10,90 €•SUISSE : 17,80 CHF
CANADA : 12,99 $CAN•MAROC : 100 MAD•TOM : 1 500 XPF

F: 7,50 E - RD

201

F: 5,50 E - RD

D’ICI ET D'AILLEURS

OPUS
#06
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M 05266

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50: 8$CAN
• ESPAGNE : 5.60 €: 8,20 €
BELGIQUE/LUXEMBOURG/DOM
€• ITALIE/PORTUGAL

+DE 70 RECETTES DES 4 SAISONS
PA R L E S P L U S G R A N D S C H E F S PÂT I S S I E R S

Christophe Adam • Christophe Appert • Nicolas Bacheyre • Luc Baudin • Nicolas Bernardé • Jonathan Blot • Sébastien
Bouillet • Yann Brys • Jeffrey Cagnes • Frédéric Cassel • Yann Couvreur • Claire Damon • François Daubinet • Sébastien
Dégardin • Cédric Grolet • Nicolas Haelewyn • Pierre Hermé •William Lamagnère • Arnaud Larher •Gilles Marchal •
Carl Marletti • Nina Métayer • Christophe Michalak • Angelo Musa • Stéphan Perrotte • Hugues Pouget • Jessica Préalpato

HS 3

PAR INTERNET
EN QUELQUES CLICS SUR
WWW.FOUDEPATISSERIE.COM

MYTHE

Saint-honoré
For ever

LE BONHEUR, SIMPLEMENT

EN 50 RECETTES
DE SAISON
MASTERCLASS

La tarte aux pommes
Les plus belles créations
acidulées de Yann Menguy
2019

PRESSMAKER

ITALIE ::5.60
€ •FS•
LUXEMBOURG
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€ • MAROC : 50.00 MAD
SUISSE
13,50
CANADA : 9,99
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TOM : 750
XPF
• PORTUGAL
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UNE FAMILLE

Ses modèles / sa team
/ ses mentors

+DE

RECETTES DE FÊTES

PRESSMAKER
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UNE ŒUVRE

Ses créations inédites
et ses plus beaux klassiks
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M 01477

M 05266

BELGIQUE/LUXEMBOURG/DOM : 10,50 €•ITALIE/
PORTUGAL : 10,90 €•SUISSE : 17,80 FS•CANADA : 12,99 $
CAN•MAROC : 100 MAD•TOM : 1500 XPF

3’:HIKPMG=[U^^U\:?k@a@a@n@f";

UNE VIE

e Felder
Frédéric
Gicquel
aelewyn
e

ainigu
ul Hévin

n Lechat
s Lecoffre
lle Lesecq
Menguy
ichalak
Mornet
utinerie
Paciello
ille Pelé
s Pouget

100

PRESSMAKER

Monsieur
100 000 volts

ernardé
onnefoi
Bouillet
y Cagnes
aubinet

+DE

% S
100% FRUIT
BCD

La poire
Sublimée par les chefs
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LA FORÊTNOIRE
STAR DE
L’HIVER

HORS-SÉRIE
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#5

OPUS
#4
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MICHALAK

31

JANVIER
FÉVRIER
2019

BEL / LUX : 5,80 € • PORT CONT. : 6,10 € • SUISSE : 10,40 CHF
CAN : 9,99 $CAN • DOM S : 5,80 € • TOM S : 820 XPF
ITA : 6,10 € • MAR : 55 MAD

HORS-SÉRIE
ÉTÉ 2018

=>?

PRESSMAKER

FRUITISSIME

BO / GRAND PORTRAIT PHILIPPE CONTICINI LE CHEF ÉMOTION/ LE CHOCOLAT FACILE ET GOURMAND DE SOPHIE DUDEMAINE

30

#33
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#06

HORS-SÉRIE
FÊTES 2018

# 04
OPUS
#3

TEA TIME

Christophe Adam
le fou de vanille

MASTERCLASS : LA PÂTISSERIE AU NATUREL DE JESSICA PRÉALPATO / DES GLACES TOUTE L’ANNÉE AVEC ALAIN CHARTIER !
/ RÉVÉLATION : PASCAL HAINIGUE DÉVOILE SA TARTE YAOURT GROSEILLE / BOULANGERIE : LE PAIN DU CIRQUE, LE PLEIN MASTERCLASS : JÉRÉMY DEL VAL ET NICOLAS BOUCHER, UN TANDEM À LA TÊTE DE LA MAISON DALLOYAU / RÉVÉLATION : LE
D’ÉNERGIE / ÉVOCATION : LES 1000 ET UNE FEUILLES DE MYRIAM SABET / TOUT CHOCOLAT : LA MUTINERIE MODERNE. PIM’S DU PENINSULA / BOULANGERIE : VIVE LES MUFFINS / ÉVOCATION : LE CHOU SÉSAME FRAMBOISE DE LA BOULANGERIE

29

22
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# 05

# 03

60 PLAISIRS POUR PROLONGER L’ÉTÉ

Les pâtes à tartiner
Stars de la rentrée

F: 5,50 E - RD
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SWEET,
TASTE & FUN

TOUT CHOCOLAT

M 01477

27

:;<

PRESSMAKER

FRUITISSIME

La pêche
inspire les chefs

BEL / LUX : 5,80 € • PORT CONT. : 6,10 € • SUISSE : 10,40 CHF
CAN : 9,99 $CAN • DOM S : 5,80 € • TOM S : 820 XPF
ITA : 6,10 € • MAR : 55 MAD
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ÉVOCATION

La maison Angelina
rend hommage à Vienne
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TEA TIME

La charlotte
100 % fruits d’été

F: 7,50 E - RD

Pierre Hermé
en toute liberté

M 07999

GRAND PORTRAIT

50 g
30 g
20 g
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La rhubarbe
Acide et survoltée
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Christophe Adam
Fou de fraises !
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Le paris-brest
twisté par les chefs
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Gontran Cherrier
Cœur de baker

*

24

HS 2

F: 5,50 E - RD

GRAND PORTRAIT

GRAND DOSSIER : LA RÉVOLUTION DES CHEFS POUR UNE PÂTISSERIE RESPONSABLE / ÉVOCATION : LA POMME MASTERCLASS : LE RIZ’CRACK DE FRANÇOIS DAUBINET CHEZ FAUCHON / ÉVOCATION : LE ROULÉ FRAISE RHUBARBE 5
FOCUS SUR LES AGRUMES : LES SOLEILS DE L’HIVER • LA GALETTE PISTACHE GRIOTTE DE SÉBASTIEN
SOLOGNOTE DE KEVIN LACOTE / CATHERINE KLUGER : LA REINE DU GRANOLA BIO / TOUT CHOCOLAT : LE DE MAXIME FRÉDÉRIC / RÉVÉLATION : LA TARTE FRAISE RHUBARBE CRÈME BRÛLÉE DE LAURENT DUCHÊNE /
DÉGARDIN • LE MOKA : MYTHE À REDÉCOUVRIR • MASTERCLASS : JONATHAN BLOT INSPIRÉ PAR LE CACAO DU
DOLCE VITA : FESTIVAL DE DOUCEURS À CANNES / BOULANGERIE : LA VIENNOISERIE BICOLORE D’OLIVIER MAGNE
CACAO DURABLE DE DEMAIN / DOLCE VITA : LES MEILLEURES ADRESSES SUCRÉES DE LONDRES
PÉROU • LES SECRETS DU CARROT CAKE DE PHILIPPE CONTICINI • LES TARTES RUSTIQUES STARS DE L’HIVER

HORS-SÉRIE
DÉC 17-JAN 18

HS 1

M 01477

FRUITISSIME

La vanille, l’or noir
des chefs pâtissiers
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BELGIQUE
: 8.50:$CAN
€ CHF
BEL
/ LUX : 5.30
5,80€€••CANADA
PORT CONT.
6,10 •€ESPAGNE
• SUISSE::5.60
10,40

RÉVÉLATION

Le cheesecake
pomelo du Ritz

0,5 cl ou 5 g
1,5 cl ou 15 g
10 cl
12-15 cl
33 cl
10-15 cl
20-25 cl
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15 g
120 g
150 g
4g
20 g
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MASTERCLASS

Jean-François Foucher,
Le mont-blanc mandarine
de Jean-Paul Hévin pâtissier 100 % nature
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OCTOBRE
2018

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

LA TROPÉZIENNE
TWISTÉE
PAR NICOLAS
BERNARDÉ

PRESSMAKER

F: 5,50 E - RD

RÉVÉLATION

50

M 01477

TEA TIME

Le citron zesté
par Christophe Adam

456

ES
RECETTQUES
HI UR
& ÉT
LLE
DE MEI
CHIC
R UN MON

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

François Pralus
l’aventurier du cacao

GRAND PORTRAIT DE JÉRÔME DE OLIVEIRA – LE « SWEET LAHMAJOUN » DE JONATHAN BLOT – LA BELLE MIRABELLE –
LA TARTE ABRICOT DE NICOLAS HAELEWYN – LA PÂTISSERIE VEGAN ET GOURMANDE – L’UNIVERS SUCRÉ D’OPHÉLIE’S
KITCHEN – MYTHE : L’ILE FLOTTANTE DANS TOUS SES ÉTATS – LE PAIN FEUILLETÉ À LA TOMATE DE BORIS LUMÉ

23

GRAND PORTRAIT

123

PRESSMAKER

3’:HIKLOH=\UZZU\:?a@k@c@t@a";

Les plus beaux
desserts glacés

POUR UNE ANNÉE
TOUT EN DOUCEURS

F: 5,50 E - RD

TOUT CHOCOLAT

60RECETTES

de

M 01477

Souﬄé au Baileys®

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

TEA TIME

Christophe Adam
Fou de framboise

./0

Napolitain coco et chou-leur

Moka ininiment café Iapar rouge

SIR !

DE CHEFS À RÉALISER

20

#30

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

Bartocetti
Michaël
Bernachon
Philippe
Bouillet
Sébastien
s Foucher
Jean-FrançoiHaelewyn
LE
Nicolas
erC O M E - B A C K
Claire Heitzl
DE LA
Victor F R A I S E
Hugo &
Kévin Lacote
ghi
Yotam Ottolen
olini
Pierre Marc erie
La Mutin
uy
Yann Meng
lo
Paciel
Nicolas
Perret
François
ato
Jessica Prealp ale
Origin
Version

Appert
Christophe anem
Eddie Bengh rdé
Berna
Nicolas
s
Jeffrey Cagne
Duchêne
Laurent
Genin
Jacques
Cédric Grolet
raete
Olivier Haust er
Claire Heitzl
Co
Jojo &
iot
David Landr
Larher
Arnaud
al
Gilles Marchuy
Yann Meng
aupt
Thierry Mulh
Musa
Angelo
Paciello
Nicolas
Saibron
Dominique

GRAND PORTRAIT : EDDIE BENGHANEM, PÂTISSIER ROYAL – FRUITISSIME : LE YUZU INSPIRE LES CHEFS
– TOUT CHOCOLAT : LE MEILLEUR DU CHOCOLAT CHAUD – BOULANGERIE : LA BRIOCHE FEUILLETÉE DE
JOJO & CO – UN CHEF À LA MAISON : LA MERVEILLE CHOCOLAT D’ANGELO MUSA.

JUILLET-AOÛT
2018

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

60 RECETTES

de

MASTERCLASS

19

MAI-JUIN
2018

Adam
Christophe
rez
Julien Alva
Bacheyre
Nicolas
Bernardé
Nicolas
Blot
Jonathan
PÂ Q U E S
Bozzolo À L A
Adrien
sF O L I E !
Jeffrey Cagne
esse
Jérôme Chauc ini
Contic
pe
Philip
Daubinet
François
me
Julien Delho
Dégardin
Sébastien
eau
Fourr
r
Didie
Frédéric
Maxime
t
César Guille
é
Pierre Herm
Hévin
Jean-Paul lak
Micha
Christophe
Oliveira
Jérôme De
Paciello
Nicolas
Pralus
François
Sabet
Myriam

3’:HIKLOH=\UZZU\:?a@k@c@i@k";

Yann Couvreur
Conﬁdences sur le fraisier

PLAI

F: 5,50 E - RD

MASTERCLASS

OUS

3g
5g
8g
15 g
15 g
120 g
150 g
4g
20 g
4g

+

201

RÉ

ET SUC

CETTES

GIVRÉ

ES-V

1,5 cl ou 15 g
10 cl
12-15 cl
33 cl
10-15 cl
20-25 cl

50 g
30 g
20 g

M 01477

F: 5,00 E - RD

FA IT

50 g
30 g
20 g

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

UN ÉTÉ

S
RE
60 ESTIVALE

50 g
30 g
20 g

HIJ

Religieuse yuzu et conﬁt de poires

Le mont-blanc
de Claire Heitzler

#29

MARS-AVRIL
2018

0,5 cl ou 5 g
TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES
TECHNIQUES

NOTRE
SÉLECTION
DES PLUS
BELLES
GALETTES
DES ROIS

3’:HIKLOH=\UZZU\:?a@a@m@h@k";

M 01477

3’:HIKLOH=\UZUUW:?k@a@c@o@a";

Tarte Conidence café

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

"#$

Celsius : soustraire 32 et diviser par 1,8.

Tarte abricot coco de Pain Pain

3g
5g
8g
15 g
15 g
120 g
150 g
4g
20 g
4g

201

50 g
30 g
20 g

Kuli

Blot
Jonathan
eur
Yann Couvr
que Givrée
La Fabri
Glacier
Stéphane
Haelewyn
Nicolas
Leconte
Bérénice
n
Nelson Lechie
Boris Lumé
hal
Gilles Marc
olini
Pierre Marc ra
Olivei
Jérôme De
Paciello
Nicolas
Perret
François
t
Hugues Pouge
Utopie

0,5 cl ou 5 g
1,5 cl ou 15 g
10 cl
12-15 cl
33 cl
10-15 cl
20-25 cl

Chifon cake à la farine
de maïs torréié

3g
5g
8g
15 g
15 g
120 g
150 g
4g
20 g
4g

201

le lottante
le lottante de François Perret
le lottante aux pralines roses

Adam
Christophe
Bacheyre
Nicolas

50 g
30 g
20 g

18

#28

JANVIERFÉVRIER
2018

0,5 cl ou 5 g
1,5 cl ou 15 g
10 cl
12-15 cl
33 cl
10-15 cl
20-25 cl

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

DESSERTS
GLACÉS
À GOGO

3g
5g
8g
15 g
15 g
120 g
150 g
4g
20 g
4g

Kouglof au yuzu conﬁt

Tarte aux marrons et agrumes conﬁts

MASTERCLASS

17

#27

JUILLETAOÛT
2017

0,5 cl ou 5 g
1,5 cl ou 15 g
10 cl
12-15 cl
33 cl
10-15 cl
20-25 cl

Conit de framboise

Pain de Gênes, fraises et basilic
Pain de mie feuilleté à la tomate
Pavlova aux framboises
Proiteroles au chocolat, sorbet cacao,

15

MYTHE

Le culte
de la religieuse

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

LA TARTE AUX PÊCHES ROYALE DE JEFFREY CAGNES CHEZ STOHRER – LES CHOUCHOUS GLACÉS DE
CHEZ GLAZED – LA BLUE BAIE DE CHRISTOPHE ROUSSEL – L’ABRICOT ENCHANTE NOS DESSERTS –
BALADE SUCRÉE À AVIGNON – LES RECETTES GLACÉES DE LA TROPICALE

201

12

Galette au yuzu conﬁt

+ DE 60 RECETTES GIVRÉES
Un « fraisy » wedding cake
par Hugues Pouget

L’IRRÉSISTIBLE TARTE AU VIN CHAUD DE THIERRY MULHAUPT – LES BROWNIES HOME
MADE DE CLAIRE HEITZLER – HERVÉ CUISINE POUR VOUS SES MEILLEURES RECETTES –
À LA DÉCOUVERTE DU BRUXELLES SUCRÉ AVEC PIERRE MARCOLINI

APPRENEZ LES BASES AVEC NOS FICHES CAP – LA POMME YUZU DE SÉBASTIEN DÉGARDIN
APPRENEZ LES BASES AVEC NOS FICHES CAP – LE SUCCèS À LA FIGUE DU PLAZA ATHÉNÉE
– UN CHEF À LA MAISON AVEC YANN BRYS – BALADE GOURMANDE À AIX-EN-PROVENCE – CHRISTOPHE MICHALAK NOUS PRÉSENTE THIERRY BAMAS – UN CHEF À LA MAISON AVEC
PIERRE MATHIEU – BALADE GOURMANDE À TOULOUSE.
GOûTER BOHèME AU FOND DU JARDIN – CARNET DE DESSERTS DE LA CôTE BASQUE.

PLEIN SOLEIL
SUR LES FRUITS
TEA TIME

100 % vegan
de Michaël Bartocetti

ourt violette et ﬁgue

GRAND PORTRAIT

Christophe Michalak
« Le fantastik »

11

3g
5g
8g
15 g
15 g
120 g
150 g
4g
20 g
4g

F: 5,00 E - RD

60GOURMAND
RECETTES
MASTERCLASS

MYTHE

Claire Heitzler
La surdouée

CRÉATION
EXCLUSIVE

MASTERCLASS

MYTHE

La tarte au chocolat
La Douce acidulée
sublimée de Philippe Conticini

Christelle Brua
La chef 3 étoiles

#21
0,5 cl ou 5 g
1,5 cl ou 15 g
10 cl
12-15 cl
33 cl
10-15 cl
20-25 cl

Adam
Christophe
Bartocetti
Michaël
Jeffrey Cagnes
Cassel
Frédéric
er
Alain Charti
Conticini
Philippe
eur
Yann Couvr
n
Claire Damo
Dégardin
Sébastien
Cédric Grolet
raete
Olivier Haust r
Claire Heitzle
Pierre Hermé
Pascal Lac
upt
Thierry Mulha el
Rouss
Christophe
Runel
Jérémie
Ryon
Emmanuel
Saibron
Dominique

PLAISIRS
GLACÉS,
PLAISIRS
SUCRÉS

M 01477

GRAND PORTRAIT

70 BEST
DE SAISON

NOS

JANVIER
FÉVRIER 2017

Juillet
Août
2016

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

EN

DE SAISON

GRAND PORTRAIT

enguy
pt

ulhau
s Perret

FÊTES DE PRINTEMPS

10

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

LA RENTRÉE DU GOÛT

+ 60 INSPIRATIONS
MASTERCLASS

FRUITISSIME

La framboise Damien Piscioneri
du Café Pouchkine
sublimée par les chefs

MASTERCLASS

9

3’:HIKLOH=\UZUUW:?a@a@m@l@a";

GRAND PORTRAIT

Emmanuel Ryon,
le parfait glacier

8

#18
TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

Les
Galettes
starlettes

Proﬁterole ﬂeur d’orange
CRÉATION
EXCLUSIVE

CRÉATION
EXCLUSIVE

MASTERCLASS

Jonathan Blot
aux racines du goût

7

NOUVELLE
RUBRIQUE

UN CHEF À LA MAISON

Leçon filmée en cuisine Frédéric Bau
avec Philippe Urraca Made in Valrhona

Felder
ukano
c Grolet
Heitzler
irsinger
Kayser
Lignac

TOUTES LES BASES AVEC NOS FICHES CAP - LE GRAND PORTRAIT : ARNAUD LARHER - MERCOTTE, TOUTES LES BASES AVEC NOS FICHES CAP – JULIEN ALVAREZ ET SON GâTEAU DE CRÊPES SOUFFLÉES
APPRENEZ LES BASES AVEC NOS FICHES PRO – LE ROLL CAKE DE LA PâTISSERIE CIEL –
DIS-NOUS POURQUOI çA MARCHE PAS ? - FRANçOIS PERRET : LA RUCHE, SON DESSERT DÉJÀ CULTE – UN CHEF À LA MAISON : PRALINÉS ET POULES EN CHOCOLAT – BALADE GOURMANDE À LA
UN CHEF À LA MAISON AVEC CLAIRE DAMON – BALADE GOURMANDE À VANNES – LES MEILLEURES
EN PAS À PAS - LES GâTEAUX DE VOYAGE DES PLUS GRANDS CHEFS - BALADE GOURMANDE À ANNECY. ROCHELLE – CARNET DE DESSERTS + CôTÉ CAMPAGNE : UN PRINTEMPS (PRESQUE) COMME AU JAPON
TARTES DU MONDE AVEC LES SŒURS ELSEN - LA RHUBARBE DANS TOUS SES ÉTATS.

#15

Adam
Christophe
Appert
Christophe
s
Thierry Bama
Boudard
Christian
esse
Jérôme Chauc
Conticini
Philippe
Duchêne
Laurent
Cédric Grolet
Guerlais
Vincent
er
Claire Heitzl
é
Pierre Herm
Hévin
Jean-Paul
Victor
Hugo &
Ladurée
ieu
Pierre Math
Tranchant
Yannick

Conﬁture poire et cannelle

6

MYTHE

L’indémodable
tarte au citron

DE SAISON

+

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

FRAIS ET FRUITÉS

ChezMarie,
nos pâtes à tartes ont
100% d’ingrédients naturels
pour vous plaire à 100%

5

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

70 PLAISIRS

+

rez
Philippe
Julien Alva
s
Conticini
Thierry Bama
et le goût
Bernardé
Nicolas
u
Fabien Bertea
Blot
Jonathan
Conticini
Philippe
Felder
Christophe
Cédric Grolet
er
Claire Heitzl
Victor
Hugo &
er
Guy Krenz
Lamagnère
William
c
Cyril Ligna
Paciello
Nicolas
Runel
Jérémie

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

ON VEUT DU SUCRÉ !

saint-honoré ﬁgues

rréﬁée, glace chocolat

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

conﬁtes

NOUVELLE
RUBRIQUE

+

4

À PARTAGER

PIERRE HERMÉ

Masterclass
au sommet du goût

201

2

201

1

60
180
270

,-

+ de

F: 5,00 E - RD

AUX COULEURS DE L’ÉTÉ INDIEN

CôTE CAMPAGNE LEçONS FILMÉES

Le pique-nique sucréLe baba mojito
& le cookie by Kayser
by Jean-François Piège

LE PRINTEMPS

C’EST MAINTENANT !

80 BONHEURS

M 01477

LEçONS FILMÉES

La tarte tropézienne
& la mousse de fruits

70 PLAISIRS

hanem
n Blot
herrier
onticini
amon
el Val

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

RECETTE
EXCLUSIVE

FRENCH RIVIERA LE GRAND PORTRAIT

L’esprit Méditerranée
Christophe Felder,
à l’assiette
l’expert du goût

)*+

2015 ANNÉE SUCRÉE !

rez
Julien Alva
PLEI
BacheyreN FEUX
Nicolas
Bau
Frédéric SUR FRUITS
u
LES
Fabien Bertea
Boucher
Christophe
Bouillet
Sébastien
Brua
Christelle
et
Benoit Charv
Glacier
Stéphane
Pascal Lac
c
Cyril Ligna
ron
Julien Merce
Michalak
Christophe
Perret
François
Roger
Patrick
Ryon
Emmanuel

3’:HIKLOH=\UZUUW:?k@a@b@l@a";

LE FRAISIER

Une fraîcheur
indémodable

NOS FICHES PROS/CAP POUR APPRENDRE LES BASES – NOS ASTUCES ET PRODUITS DE CHEFS NOS FICHES PRO / CAP - ASTUCES, INFOS ET PRODUITS DE CHEF POUR SUBLIMER LES FRUITS NOS FICHES PRO/CAP – NOS ASTUCES, INFOS ET PRODUITS DE CHEFS POUR CUISINER LES FRUITS NOS FICHES PRO/CAP – LES INFOS DE LA RENTRÉE – LE GRAND PORTRAIT : JACQUES GENIN – CHRISTELLE
AUTOUR DU CHOCOLAT – CRÉATIONS INÉDITES DE CHEFS FOUS, FOUS, FOUS – UN TEA TIME - LEçONS FILMÉES : PIèCE MONTÉE ET FLAN AUX FRUITS - UN TEA TIME MADE IN FLANDRES – UN DESSERT MYTHE : LE VACHERIN GLACÉ – CARNET DE DESSERTS : LES LÉGUMES EN VERSION BRUA : COCO MANGO EN PAS À PAS – LE SALON DU CHOCOLAT EN 3 RECETTES EXCLUSIVES – CARNET
À LA MèRE DE FAMILLE – LE GRAND PORTRAIT : SADAHARU AOKI, MAÎTRE DU LEVANT
SUCRÉE – DOLCE VITA : VIRÉE GOURMANDE À BIARRITZ – MASTERCLASS AVEC CLAIRE DAMON DE DESSERTS FRENCHY À NEW YORK – WEEK-END DANS LES HAMPTONS AVEC GWYNETH PALTROW
À LA MAISON MÉERT - LE GRAND PORTRAIT : GASTON LENôTRE, L’ORFèVRE PâTISSIER

50 g
30 g
20 g

F: 5,00 E - RD

DE PRINTEMPS

GOURMANDES

60
180
270

M 01477

CRÉATION
EXCLUSIVE

LEçONS FILMÉES

La charlotte MASTERCLASS
Christophe Adam
& les petits pains choc’
en un éclair

Le gâteau étoile,
un mythe revisité

D’ICI & D’AILLEURS

75 INSPIRATIONS

50 g
30 g
20 g

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

L’OPÉRA

Fantastik
Christophe Michalak

70DERAISONS
SUCCOMBER

+ DE

3g
5g
8g
15 g
15 g
120 g
150 g
4g
20 g
4g

3g
5g
8g
15 g
15 g
120 g
150 g
4g
20 g
4g

3’:HIKLOH=\UZUUW:?k@a@b@a@k";

CRÉATION
EXCLUSIVE

MASTERCLASS

270

COUP DE SOLEIL
SUR LES DESSERTS

M 01477 - 7 - F: 5,00 E - RD

F: 5,00 E - RD

60
180

70
96
60
126

DES FRUITS
& DU BEAU TEMPS

70 PLAISIRS

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

M 01477

3’:HIKLOH=\UZUUW:?a@a@k@p@a";

DE LE CROQUER !

3’:HIKLOH=\UZUUW:?k@a@a@h@k";

(

L’EMPEREUR DES SENS

70 FAÇONS

64
117
82
65
80
116

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

LE CHOCOLAT

128

0,5 cl ou 5 g
1,5 cl ou 15 g
10 cl
12-15 cl
33 cl
10-15 cl
20-25 cl

201

64
65

et fraises des bois
Douce acidulée
Fantastik pêche menthe melon
116
Far breton, caramel beurre salé
Fenouil conﬁt aux agrumes
Fraîcheur de Pondichéry
Fraisier à la japonaise
Ganache Pérou
73
Kosmik green mojito
116
L’étagé rhubarbe
La Tartempion
Le cactus
86
Les petits bateaux
Nougat dur
126
Pain au lait
126
Pain au lait fruité
76
Pain au lait hamburger
127
Pain au lait, noisette et chocolat 127
Pain de Gênes, fraises des bois
et olive verte
84
Paris-Montaigne
Pâtes de fruits framboise
126
Pêche blanche et poivre de Selim
Pie à la rhubarbe
127
Pie aux fraises et gingembre
96
Pie aux griottes
Pie Derby
128
Power fruits rouges
Religieuse à partager cacahuète
vanille
Religieuse au chocolat
Religieuse caramel beurre salé
117
Religieuse fraise pistache
118
Religieuse menthe verveine
Religieuse pistache
Religieuse verveine pêche
118
Roll cake paradis
64
Saint-Honoré fraise roquette
Soleil Levant
Tarte à la rhubarbe
63
Tarte aux fraises
Tarte aux fraises et verveine
Tarte aux fraises guimauve
Tarte aux fraises, roquette et huile
d’olive
EXCLUSIF
Tarte aux fruits rouges
88
Tarte fraises des bois
69
Tarte framboise et rose
Tarte Ichigo
Tarte jardin des ﬂeurs
Tarte rhubarbe meringuée
71
Wedding cake rhubarbe
et eau de rose

NOUV

Adam ELLE
Christophe
ULE
FORM
Ophélie Barès
anem
Eddie Bengh
Yann Brys
Pascal Caffet
on
Claire Dam
Felder
Christophe
Guerlais
Vincent
er
Claire Heitzl
é
Pierre Herm
Larher
Arnaud
Camille Lesecq
Michalak
Christophe
Perret
François
Urraca
pe
Philip

NOUVELLE
Dentelle au fromage blanc, rhubarbe

FORMULE

Mai
Juin
2015

Mars
Avril
2015

Ananas conﬁt, noix de coco,
sabayon glacé vanille
Auguste
75
0,5 cl ou 5 g
Chocolat betterave
1,5 cl ou
15 g
TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION
• FICHES
TECHNIQUES
Chocolat Sura de l’île de Java
10 cl
Choux craquelin, crème praliné,
12-15 cl
caramel
33 cl
Compressé de pommes vanillées
10-15 cl
20-25 cl

127

ÉP
UI
SÉ

98

128

Mufins aux prunes,

ÉP
UI
SÉ

117
116

ÉP
UI
SÉ

128

ÉP
UI
SÉ

ÉP
UI
SÉ

TENTATIONS

Janvier
février
2015

76

#11

#10

#9

Tiramisu de Johan Leclerre
Truffes à la bergamote
Truffes chocolat
Verrine avocat chocolat
Vibration

BELGIQUE : 5.30 € • CANADA : 8.50 $CAN • ESPAGNE : 5.60 €
ITALIE : 5.60 € • LUXEMBOURG : 5.30 € • MAROC : 50.00 MAD
TOM : 750 XPF • PORTUGAL : 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €

Anaïs
116
Architexture de chocolat
Boîte d’œufs à la mangue
et Dulcey
Café Expresso
118
Cake au matcha et chocolat blanc
Cocotte rigolote
Croqc’ chocolat
126
Diaphragmes
Emoticake
67
Escargot chocolat orange
77
Escargot rigolo
127
Fraise des bois soufﬂée
croustillante
117
Fritures de chocolat
76
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Finger ﬂan

TAC AU TAC

TEXTE RAPHAËLE MARCHAL
PHOTOGRAPHIE VINCENT POILLET

Q U E N T I N B A I L LY
Il n’aime pas les cases, et n’a pas envie de choisir entre pâtissier et chocolatier.
Du chocolat, il aime la matière, le toucher, l’expression. De la pâtisserie, il aime
les goûts, francs et vrais, l’authenticité. Quentin Bailly est trentenaire, lillois,
bosseur, et plus que jamais, il prouve que le travail, ça paie.

COMMENT ÊTES-VOUS TOMBÉ DANS LE CHOCOLAT ?

En me trompant de chemin. En fait, j’ai fait mon stage découverte de
3e dans un restaurant à côté de Lille. Je n’ai pas aimé, ce n’était pas
du tout pédagogique, je n’apprenais rien, et je n’ai pas touché à la
pâtisserie. À côté de chez moi, il y avait une pâtisserie devant laquelle
je passais tous les jours et qui me donnait envie : tout était beau… Je
suis allé toquer à la porte.de monsieur Lefebvre, qui a inalement été
mon tout premier maître d’apprentissage. Je suis resté six ans chez
lui. Il m’a tout appris.
VOUS N’AVEZ JAMAIS HÉSITÉ ?

accélérateur de carrière pour moi, j’ai mis six mois à redescendre, entre
la pression, les journalistes, les événements, etc.
ET MAINTENANT, VOUS SOUFFLEZ ?

Maintenant je vis à fond un projet que je partageais depuis un moment
avec ma sœur : m’installer. On ne s’est pas facilité la tâche parce que
le laboratoire de production est à Roanne et la boutique à Lille. Je ne
fais que des choses peu périssables, des bonbons de chocolat, des
gâteaux de voyage comme des cakes et des macarons. C’est un peu
frustrant parfois. J’ai pour projet à terme d’ouvrir
un laboratoire à Lille pour proposer une gamme
plus pâtissière au quotidien.

Non, au grand désarroi de mes parents qui
voulaient que je passe mon bac, mais pour moi
c’était une évidence. Je suis parti tout de suite
en apprentissage, j’ai terminé chef du laboratoire
de M. Lefebvre et ensuite je suis allé à Paris. J’ai
commencé chez monsieur Berthier, puis chez
Stéphane Glacier, Frédéric Lalos et enin Philippe
Rigollot chez Anne-Sophie Pic à Valence. Ensuite
je suis revenu à Paris, chez Un Dimanche à Paris,
puis je suis retourné chez Philippe Rigollot à
Annecy. J’ai toujours touché à la pâtisserie et à
la chocolaterie et je n’ai pas envie de me ranger dans une catégorie en particulier. J’aime le
côté artistique de la chocolaterie, le rapport à
la matière et au toucher, mais j’aime autant faire
des cakes et du feuilletage, je ne veux pas qu’on
me colle d’étiquette.
ET NOUS VOILÀ RENDUS EN 2013,
UNE ANNÉE FORTE
EN ÉMOTIONS POUR VOUS, NON ?

Ah oui, c’est le moins que l’on puisse dire. 2013 a été l’année où je suis
allé vivre à Roanne, où je me suis marié, où j’ai eu mon premier enfant et
où j’ai gagné la coupe du monde de pâtisserie… Donc c’était une plutôt
bonne année, oui ! (rires).
QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT DANS LES CONCOURS ?

C’est le dépassement de soi, la remise en question. Pour moi, les
concours ne se jouent pas contre les autres, mais contre soi-même,
c’est peut-être pour ça que j’y arrive, je ne me suis jamais mis en compétition avec les autres. J’ai fait du foot à haut niveau dans le Nord et
pour moi c’est la même chose : on a gagné quand on s’est dépassé.
Après, évidemment, ce titre de champion du monde a été un véritable

QU’EST-CE QU’ON MANGE,
CHEZ VOUS ?

Je suis assez classique dans mon ofre inalement, parce que j’ai toujours été plus dans la
recherche des goûts très intenses que dans
la quête de l’originalité et du jamais vu. Donc,
dans ma gamme de bonbons de chocolat, je
suis plutôt dans des goûts de caramel beurre
salé, vanille, citron vert, banane… En revanche,,
je vais vraiment chercher le goût le plus loin
possible, donc quand je fais une ganache au
citron, il y a du citron et ça se sent !
ET À CÔTÉ DES CHOCOLATS ?

Côté cakes, les goûts sont assez classiques
aussi, et très poussés, mais leur particularité,
c’est la texture : ce sont des cakes à la japonaise, très denses et très fondants, presque
de la texture d'une amandine, qui se gardent sept jours à température
ambiante. Ils portent donc bien leur nom de gâteaux de voyage. Le plus
apprécié, c’est un cake à la vanille très, très fondant, avec une couverture
de chocolat au lait et au sésame. Et côté macarons, je travaille sur des
bases de caramel, notamment pour celui au citron, à la pistache ou à la
fève tonka, cela me permet d’obtenir un goût très intense qui n'est pas
masqué par le côté lactique de la ganache.
UN PETIT SECRET ?

C’est horrible parce que je passe mes journées à désucrer et à aller
chercher des goûts de plus en plus poussés, mais j’ai une addiction
complètement incontrôlable pour les bonbons. Là, par exemple je viens
d’acheter 2 kg de Dragibus pour manger dans l’avion…
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A
RELIGIEUSE
TEXTE CLAIRE PICHON
PHOTOGRAPHIE VALÉRY GUEDES
EXTRAITS DU LIVRE FOU DE PÂTISSERIE
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MYTHE

Rondouillette, elle fait rêver des millions d’enfants gourmands derrière la vitrine de toutes
les pâtisseries. Onctueuse à souhait, elle assume son opulence et sa douce mollesse, parée de
son délicat collier de crème au beurre. Si la pâte à choux, parfois rehaussée de craquelin,
lui sert de structure, la religieuse, qu’on se le dise, est avant tout une affaire de crème.

HISTORIQUE
Si, autrefois, une religieuse désignait une tarte grillagée (en
référence à la grille du couvent), c’est le pâtissier Frascati
qui, vers 1856, en institutionnalisa la version à base de choux
aujourd’hui parvenue jusqu’à nous. Mais ce voyage dans le
temps se it avec bien des transformations, et la religieuse
changea mille fois de forme et de taille avant de prendre
l’allure joulue et rebondie que nous lui connaissons :
deux choux de diférente taille, garnis, décorés de
crème au beurre et de fondant. Autrefois, on la préparait
souvent comme une pièce imposante, un édiice fait
d’éclairs pointus montés en dôme sur une pâte sucrée.
Cet entremets impressionnant, aussi riche à manger
que délicat à réaliser, a laissé petit à petit sa place
à la version individuelle que nous connaissons.
La maison Stohrer, à Paris, continue de préparer
la grande religieuse à l’ancienne : à voir absolument !

COMPOSITION
Même au travers de ses nombreuses
métamorphoses au il du temps, la religieuse
a gardé ses fondamentaux : pâte à choux,
crème “à saint-honoré” (autrefois souvent de
la crème chiboust, aujourd’hui plutôt de la
crème pâtissière), fondant et crème au beurre
pour les initions (c’est la collerette que les
enfants lèchent en premier). Les parfums
classiques (vanille, chocolat, café et caramel)
remportent toujours le même succès.

AUJOURD’HUI
Dépoussiérée par nos
pâtissiers contemporains, la
religieuse a ière allure. Elle se pare
de nouvelles tenues, de craquelin ou de
pâte d’amandes, aussi belles que bonnes. Le
signal est donné pour twister la religieuse ! Les parfums se
libèrent (igue, ananas, agrumes ou cassis) et se font parfois végétaux (verveine,
rose, lavande ou violette). Quant au fondant, décrié pour son apport de sucre,
il laisse désormais volontiers la place à un glaçage, ou disparaît carrément dans
de nouveaux montages audacieux. Notons aussi que les décors s’ainent et que
la religieuse amuse décidément les pâtissiers par son allure de petite dame.
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LA RELIGIEUSE CARAMEL
Par Christophe Michalak (Paris)

POUR
10 P I ÈCES

P O U R L E C R É M E U X AU C A R A M E L
(LA VEILLE)
120 g de sucre semoule (1)
340 g de lait demi-écrémé
1 gousse de vanille
50 g de jaunes d’œufs
18 g de sucre semoule (2)
1,5 g de sel ﬁn
25 g de Maïzena
190 g de beurre
1 feuille de gélatine réhydratée
POUR
50 g
60 g
60 g

LE
de
de
de

C R AQ U E L I N
beurre
cassonade
farine

POUR
55 g
55 g
2,5 g
2,5 g
48 g
60 g
112 g

L A PÂT E À C H O U X
d’eau
de lait demi-écrémé
de sucre semoule
de sel ﬁn
de beurre
de farine T55
d’œufs entiers

POUR
8g
40 g
6,5 g
1

L A C H A N T I L LY AU C A R A M E L
de sucre semoule
de crème UHT à 35 % de MG
de mascarpone
feuille de gélatine réhydratée

P O U R L A PÂT E D ’A M A N D E S
150 g de pâte d’amandes nature
2,5 g de colorant caramel
P O U R L’ E N R O B AG E AU D U LC E Y
10 g de pistoles Dulcey
P O U R L E M O N TAG E E T L A F I N I T I O N
70 g de crème UHT à 35 % de MG
10 petits cubes de fudge (0,5 cm de côté)

LE CRÉMEUX AU CARAMEL
(LA VEILLE)
✜ Dans une casserole, versez le sucre (1) en
trois fois et réalisez un caramel à sec.
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P R É PARATION
2 H 30

REPOS
12 H

✜ Pendant ce temps, faites chauffer le lait et
la vanille grattée. Déglacez le caramel avec le
lait chaud chinoisé.
✜ Blanchissez les jaunes, le sucre (2), le sel
et la Maïzena. Versez le lait au caramel sur ce
mélange et portez l’ensemble à ébullition.
✜ Ajoutez alors le beurre et la gélatine. Mixez
pour obtenir une émulsion et refroidissez
rapidement.
✜ Filmez au contact puis stockez pendant
1 nuit à 4 °C.
LE CRAQUELIN
✜ Dans un cul-de-poule, mélangez le beurre
pommade avec la cassonade et la farine
jusqu’à l'obtention d’un mélange homogène.
Étalez la pâte sur 2 mm entre 2 feuilles de
papier cuisson.
✜ À l’aide d’un emporte-pièce, détaillez
10 gros cercles (5 cm de diamètre) et 10 petits
cercles (3 cm de diamètre).
LA PÂTE À CHOUX
✜ Faites bouillir l’eau, le lait, le sucre, le sel
et le beurre. Hors du feu, ajoutez la farine en
une seule fois. Remuez sans arrêt et faites
dessécher 1 min. Débarrassez dans un culde-poule et ajoutez les œufs petit à petit, en
mélangeant.
✜ Sur une plaque de cuisson légèrement
graissée, pochez 10 gros choux (7,5 cm
de diamètre) et 10 petits choux (3 cm de
diamètre) à l’aide d’une poche à douille unie
n° 14. Déposez un disque de craquelin sur
tous les choux.
✜ Faites chauffer votre four à 220 °C, puis
éteignez-le. Mettez les choux dans le four
pendant 15 min, puis relancez à 170 °C (20 min
pour les petits choux et 23 min pour les gros).
LA CHANTILLY AU CARAMEL
✜ Comme pour le crémeux, réalisez
un caramel avec le sucre, puis décuisez avec
la crème chaude. Laissez refroidir, ajoutez
le mascarpone.
✜ Filmez au contact et réservez au froid
pendant 1 nuit avant de monter en chantilly.

CUIS S ON
23 M IN

LA PÂTE D’AMANDES
✜ Dans la cuve du batteur, mélangez la pâte
d’amandes pommade et le colorant. Étalez
entre 2 feuilles de papier cuisson sur 2 mm.
Détaillez des cercles de 7 cm de diamètre
avec un emporte-pièce.
✜ Décorez chaque rond de pâte d’amandes
à l’aide d’une empreinte préalablement
graissée.
L’ENROBAGE AU DULCEY
✜ Faites fondre les pistoles au four à microondes.
LE MONTAGE ET LA FINITION
✜ Montez la crème UHT au fouet et détendez
avec le crémeux au caramel pour l’alléger.
✜ Garnissez les petits et les gros choux de
crémeux au caramel allégé.
✜ Déposez un rond de pâte d’amandes sur les
gros choux.
✜ Façonnez-les pour qu’ils épousent la forme
des choux. Coupez le côté rond des petits
choux. Trempez-les dans l’enrobage au
Dulcey jusqu’à la moitié et déposez-les au
centre des gros choux.
✜ Montez la crème chantilly au caramel.
Pochez une rosace à l’aide d’une douille
cannelée n° 6. Détaillez des petits cubes
de fudge de 0,5 cm de côté. Déposez un
morceau sur chaque religieuse.

Fou de Pâtisserie,
le livre
35 € aux éditions
Marabout
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D E S VA R I AT I O N S É T O N N A N T E S

© ATELIER MAI 98

La religieuse en voit de tous les goûts et de toutes les couleurs ! Nos chefs
n’en ﬁnissent plus de lui offrir de nouveaux costumes, car cette pâtisserie
familière au bon goût d’enfance se laisse revisiter avec gourmandise. Plongeons
dans les déclinaisons préparées par nos pâtissiers.

R E L I G I E U S E F R A I S E -V E R V E I N E
Claire Heitzler (pour la maison Ladurée, Paris)

© ATELIER MAI 98

Tout l’immense talent de Claire Heitzler pour
les pâtisseries rainées et abouties s’exprime dans
cette religieuse, imaginée comme un hommage au
retour du printemps. La fraîcheur de la fraise, la douceur
végétale de la verveine s’ofrent avec gourmandise
lors de la dégustation, à la fois fruitée et crémeuse.
La robe laquée de rouge et le pochage subtil
de la crème au beurre viennent encore accentuer
l’impression d’élégance que l’on ressent en regardant,
puis en dégustant cette merveille.

RELIGIEUSE NOISETTE

Par Maxime Frédéric (George V, Paris)

© ATELIER MAI 98

Attention : religieuse de palace ! Car Maxime Frédéric,
aujourd’hui en place au George V, possède un don unique
et particulier pour les pâtisseries de très haut vol, à l’allure
et au goût d’une justesse et d’un rainement inouïs.
Le jeune Normand, en lequel tout le monde s’accorde
à reconnaître l’un des plus grands pâtissiers de sa génération,
fait à la religieuse un cadeau précieux : le croquant
de la noisette. Un sommet de gourmandise.

RELIGIEUSE POUR DEUX
Par Jeffrey Cagnes (Stohrer, Paris)

C’est à la vénérable maison Stohrer, la plus ancienne pâtisserie de Paris,
que l’on peut encore trouver le chef-d’œuvre que constitue la religieuse
à l’ancienne. Impressionnant édiice fait d’éclairs assemblés
et de crème onctueuse, elle fait partie de ces gâteaux mythiques
et festifs qui marquent les esprits. Le très brillant et exigeant Jefrey
Cagnes, pâtissier de l’établissement, ne se contente pas de lui donner
ière allure ; il en maîtrise les ingrédients et la recette pour ofrir
au passage une dégustation aussi délicieuse que spectaculaire.

RETROUVEZ LES RECETTES PAGE 116
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DÉCRYPTAGE
TEXTE MAYALEN ZUBILLAGA

LE PAS DE TROIS

DE LA
MERINGUE
Du blanc d’œuf, du sucre, trois possibilités :
voici le synopsis de la recette
la plus minimaliste de la pâtisserie.
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DÉCRYPTAGE

LEÇON DE VOCABULAIRE
La meringue est une pâtisserie à base de blanc d’œuf et de sucre. Elle
peut être dégustée telle quelle ou entrer dans la composition d’autres
desserts, d’où le verbe “meringuer”, qui signiﬁe décorer ou couvrir une
pâtisserie avec de la pâte à meringue. Cette dernière, rapidement dorée,
constitue alors le “meringage”. On parle aussi de “meringuer les blancs”
pour désigner l’incorporation de sucre en poudre dans les blancs d’œufs
battus en neige.

Elles peuvent être nature ou parfumées (vanille, citron, café, coco, eau de
ﬂeur d’oranger ou de rose, etc.), d’une blancheur immaculée ou colorées.
La meringue française est également utilisée pour confectionner des
fonds de vacherin ou de pavlova, ou encore, en ajoutant de la poudre
d’amandes, une base pour biscuit dacquoise.

LA MERINGUE SUISSE = BLANCS D’ŒUFS +
SUCRE GLACE, BATTUS ENSEMBLE À CHAUD
La meringue suisse, quant à elle, met en scène un mélange de blancs
d’œufs et de sucre chauffés et battus énergiquement au bain-marie,
puis fouettés de nouveau hors du feu jusqu’à l’obtention d’une masse
très compacte. Elle est mise en forme et séchée à four doux. Plus dure
et craquante que la française, elle est surtout utilisée pour réaliser des
décors, par exemple les petits champignons des bûches de Noël.
Autres applications possibles :
la confection de grosses
meringues dodues comme
à la boulangerie, ou encore une
crème au beurre à la texture
MERI NGUES
lisse, légère et facile à étaler.

TP DE PHYSICO-CHIMIE

Meringue ou meringage, les ingrédients sont les mêmes : de la mousse
de blanc d’œuf additionnée de sucre (le plus souvent le double du poids
des blancs, sachant qu’un blanc pèse en moyenne 35 g). Techniquement,
en battant les blancs en neige,
on introduit des bulles qui se
stabilisent progressivement grâce
à la présence de protéines. L’ajout
de sucre renforce la viscosité et
R É U SSI R LES
consolide la mousse qui, lorsqu’on
F RANÇAI SES
la cuit, devient solide grâce à
la coagulation des protéines
Au cimetière des pâtisseries ratées, meringues molles,
et l’évaporation de l’eau. Seule
creuses, brisées ou dures comme de la pierre sont légion.
entorse à l’équation : la meringue
Quelques astuces permettent de limiter les dégâts :
à l’aquafaba, c’est-à-dire l’eau de
• Les blancs d’œufs doivent être à température ambiante,
cuisson ou de conserve des pois
parfaitement séparés des jaunes et battus avec des
chiches. Légèrement visqueuse
ustensiles très propres. C’est encore mieux s’ils sont
et riche en protéines, elle peut se
“rassis” après quelques jours passés au frais dans une
substituer au blanc d’œuf. Une
boîte hermétique.
aubaine pour les allergiques aux
• Inutile d’essayer de désucrer la meringue sous peine
œufs et les vegans. Attention,
de gâcher sa texture. L’une des recettes les plus
le goût n’est pas exactement
pratiquées est celle de Lenôtre – la préférée de
le même que celui d’une
Mercotte –, qui s’autorise un petit allègement : 110 g
meringue classique : certains
de sucre pour 60 g de blancs d’œufs.
s’en accommodent avec joie et
• Pour les pièces de grande taille, l’ajout de quelques
bonne humeur, d’autres préfèrent
gouttes de vinaigre d’alcool ou de jus de citron évite
cantonner les pois chiches au
aux blancs de se désagréger.
couscous.
• La cuisson est la partie la plus délicate. Si la meringue

CLASSE D’ARTS
PLASTIQUES
Oui, mais voilà, avec deux
ingrédients, les pâtissiers, jamais
à court d’idées, ont inventé trois
types de meringues qui dispersent
autour des Alpes leur neige
sucrée : la française, la suisse
et l’italienne.

se cuit – ou plutôt se sèche – à basse température,
chacun y va de sa formule idéale : 1 nuit à 60 °C,
2 h à 85 °C, 1 h à 100 °C suivie d’une demi-heure de
repos dans le four éteint, un départ à chaud puis une
dessiccation douce... avec bien sûr des variations selon
la taille des meringues. Une seule solution : faire des
tests en fonction de son four et de sa meringue idéale.

LA MERINGUE FRANÇAISE = BLANCS D’ŒUFS
BATTUS + SUCRE
La meringue française, dite aussi meringue ordinaire, est la plus simple.
On l’obtient en montant les blancs d’œufs en neige, puis en incorporant
progressivement le sucre (traditionnellement, un tant pour tant de sucre
semoule et de sucre glace, mais l’amidon parfois ajouté dans le second
peut favoriser un arrière-goût sec et sans relief ). Le mélange est cuit
à four doux, ce qui donne des coquilles sèches et légères en bouche,
croquantes à l’extérieur et plus ou moins moelleuses à l’intérieur.

LA MERINGUE
ITALIENNE =
BLANCS D’ŒUFS
BATTUS + SIROP
DE SUCRE CHAUD
Pour la meringue italienne,
enﬁn, le sucre est chauffé avec
de l’eau, classiquement entre
116 et 121 °C selon la texture
recherchée, puis versé chaud
sur les blancs montés en neige.
Cet appareil n’est pas utilisé
seul : caramélisé sous le gril
ou au chalumeau, il sert à
meringuer les tartes aux fruits,
certains entremets ou la très
vintage omelette norvégienne,
avec un résultat souple et
léger en bouche. La meringue
italienne est aussi travaillée sans
caramélisation, par exemple
pour élaborer des mousses,
des crèmes au beurre,
des biscuits glacés, des sorbets
ou des soufﬂés glacés.
C’est également la botte secrète
des coques de macaron.

LA MERINGUE OTTOLENGHI
Le très peace and love Yotam Ottolenghi, dont les magniﬁques meringues
sont unanimement gloriﬁées, a mis au point une technique qui réunit
les trois autres dans une heureuse “union européenne” de la meringue :
le sucre, chauffé au four sur une plaque, est ajouté progressivement aux
blancs en neige qui commencent tout juste à mousser, puis l’appareil est
fouetté jusqu’au refroidissement et à l’épaississement, avant une cuisson
en bonne et due forme – l’idéal pour de belles et savoureuses meringues
individuelles (recette à retrouver dans Sweet, chez Hachette pratique).

Fou de Pâtisserie ✜ MARS-AVRIL 2019 ✜ 41

BREAKFAST CLUB

TEXTE JILL COUSIN

CONFITURES
EXOTIQUES

BREAKFAST PLACE : CRAVAN (PARIS 16 E)
Sur fond de saxophone aux mélodies
jazzy, on prend place dans ce
minuscule café datant de 1911 et
niché dans un immeuble Art nouveau.
Franck Audoux, mixologue passé par
Le Chateaubriand (Paris 11e), a eu le
nez creux, avec ses faïences murales,
son carrelage et ses miroirs, le lieu est
absolument sublime et vous transporte
illico dans le Paris des années folles.
Dès le lever du soleil, on vient
se régaler d’un granola au sésame
noir (10 €) qui colle agréablement
aux dents, ou d’œufs sur le plat dont
la garniture change au ﬁl des saisons
(15 €). Ce jour-là, les deux jaunes
s'acoquinent de champignons
de Paris émincés et de ventrèche
de cochon. Mais ce n’est pas tout, vous
pouvez aussi commander dès 8 h
du matin du tarama d’oursin (10 €) ou,
plus chic encore, un lobster roll (35 €),
totalement grisant et parfait pour les
becs salés ou les fêtards. L’originalité
de ce café ? La carte s’accompagne
volontiers de cocktails. La signature
du lieu, c’est le Bloody Mary à base

Originaire de Centrafrique, Christelle
puise dans ses racines pour proposer
des conﬁtures aux délicieuses notes
d’ailleurs : la mangue ﬂirte avec
de la badiane et la clémentine avec
du moringa, un arbre africain au
goût de chlorophylle dont on réduit
les feuilles en une poudre ﬁne.
Les préparations sont riches en fruits
(environ 60 % de fruits pour 40 % de
sucre) et la conﬁturière utilise uniquement du sucre de canne
complet. Les conﬁtures sont à déguster tout simplement sur
une tranche de brioche au beurre ou à incorporer dans un
biscuit roulé. Pour sa marque, lancée à la ﬁn de l’année 2018,
elle a emprunté les prénoms et surnoms de son arrière-grandmère et de son arrière-grand-père, Henriette & Sergent,
un joli clin d’œil à ses origines.
Conﬁture Mango Kiss à la mangue et à la badiane, conﬁture
Dynamic Trio à la clémentine, à l’orange et au moringa.
7,90 € le pot de 200 g, Henriette & Sergent.

CO M F Y P O R R I D GE
Il n’y a pas que les Anglais qui raffolent de cette bouillie
de céréales servie au petit déjeuner, nous aussi ! La recette
est simple : dans une casserole, faites chauffer 20 cl de lait
entier avec 50 g de flocons d’avoine, patientez 5 minutes
et à vous le bol doudou pour se réveiller en douceur.

de jus de tomate, de vodka et relevé
d’un tabasco maison. Mais on ne
vous pousse pas à l’ivresse, vous
pouvez aussi tout à fait commander
un délicieux café torréﬁé par le
torréfacteur parisien Hexagone
et extrait dans les règles de l’art sur
une La Marzocco rutilante.
Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h.

TION
AU SOLEIL

C’est la rolls du sirop d’érable dont raﬀolent
les chefs. Il provient d’érables centenaires,
présente une robe foncée et un goût très
soutenu. Ajoutez-en un ﬁlet au moment de
servir ainsi que quelques zestes de bergamote
pour venir casser le sucre du sirop.
Sirop d’érable bio Grande Récolte,
Escuminac, 4,44 €.

Voici probablement le meilleur lait que vous
puissiez trouver dans le commerce. Il est bio, cru,
entier et provient de vaches jersiaises qui donnent
un lait jaune paille. Riche en crème, il dévoile,
selon la saison, des notes de noisette.
Lait cru bio de vache jersiaise, Gaborit, 2,25 €.

S K L M NK

Une poudre jaune vif à base de sucre de leur de coco,
de noix de coco râpée, d’une belle rasade de curcuma
et d’un soupçon de poivre noir qu’il suit de faire chaufer
à feu doux avec du lait de vache ou du lait végétal pour
obtenir un délicieux latte bien épicé ! Si vous disposez
d’un mousseur à lait, c’est encore mieux.
Poudre Latte Kurkuma, Amanprana, 15,50 €.
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Un porridge à base de ﬂocons
de sarrasin, ça change un petit peu
de l’avoine. Celui-ci est additionné
de poudre de datte et de vanille pour
un bol encore plus gourmand.
Mix porridge maca, Kokoji,
7,90 €.

UP QRTW U N PRODUIT

TEXTE MERCOTTE

TEXTE JILL COUSIN

Marion Goettle
ET LE TURRÓN
La cheffe du Café Mirabelle nous parle
d’un trésor du terroir méditerranéen :
le turrón, un nougat à base d’amandes et de miel.

C’est une famille de conﬁseries
typiques des pays méditerranéens.
En France, on l’appelle nougat, en
Espagne turrón et en Italie, torrone.
Il est à base de miel, de sucre, de
blanc d’œuf et d’amandes entières,
pilées ou en poudre. Il se présente
généralement sous la forme d’une
tablette rectangulaire, mais on peut
aussi le trouver sous forme de pâte.
Il peut être mou ou dur.

2 . Q U ’A I M EZ -VOUS DANS C E PRODUI T ?
Même si c’est un produit très riche en miel et en amandes,
j’aime les notes très douces qu’il apporte dans les desserts.
Et j’adore le fait qu’il colle aux dents !
© DR

1. Q U’ ES T-CE QU E C ’E S T ?

3. QUE L E ST VOTRE
PRE M I E R SOUVE NI R
AVEC L E TURRÓN ?
À 17 ans, lorsque j’étais en stage
à Montpellier au Jardin des Sens,
le restaurant des frères Pourcel,
nous préparions un macaron au turrón.
Nous faisions fondre la conﬁserie avant
de l’incorporer à la crème pâtissière.

4 . COM M E NT L’UTI LISEZVOUS ?

6 . CO M ME N T
L E C HO I S I R ?
J’ai l’habitude d’acheter un nougat
italien vendu sous forme de pâte
qui contient un petit peu de ﬂeur
d’oranger et d’huile essentielle
de bergamote, un régal ! Il n’est
malheureusement pas disponible
dans le commerce, alors je vous
conseille d’acheter du bon turrón
en épicerie ﬁne pour être sûr
d’avoir affaire à un produit
de qualité. J’ai un petit penchant
pour la version italienne.

5 . Q U E L L E S SONT L E S E RRE URS
À É V I TE R ?
Comme le turrón est un produit très sucré, il faut éviter
de l’associer à du chocolat ou à des fruits gorgés de sucre
comme les fraises ou, en pleine saison, les mirabelles.

Au restaurant, je le fais fondre avant
de l’ajouter à ma crème pâtissière
que je répartis ensuite sur ma pâte à
croissant qui sert de base à mes roulés.
Après cuisson, c’est comme un pain
aux raisins, mais avec du nougat ! En ce
moment, je propose un dessert à base
d’une espuma de nougat que je sers
avec un streusel amandes, un sorbet
poire, des poires Comice pochées et un
petit peu de marjolaine. Vous pouvez
aussi le faire fondre dans du lait et de
la crème pour en préparer une crème
glacée. J’aime bien aussi découper de
petits morceaux de turrón et les ajouter
à une salade de ﬁgues légèrement
immatures additionnées d’un petit peu
de ﬂeur d’oranger, de zestes d’orange et
de feuilles de coriandre.

TURRÓN, TORRONE ET NOUGAT,
QUELLES DIFFÉRENCES ?

SHOPPING
Turrón de Jijona artisanal Coloma Garcia.

Contrairement au nougat de Montélimar qui respecte une recette stricte
(au moins 30 % d’amandes et 25 % de miel par rapport aux matières sucrantes totales),
la recette du turrón espagnol varie selon les provinces. Le turrón de Jijona, très riche,
est fabriqué à partir d’amandes broyées tandis que le turrón de Yema est fabriqué
à base de jaunes d’œufs frits. Le torrone italien contient quant à lui beaucoup plus
d’amandes que ses cousins méditerranéens, elles sont parfois remplacées par des
noisettes ou des pistaches. Attention, on peut trouver des produits très diﬀérents sous
l'appellation « Turrón ». Si rien n'est précisé, il s'agit généralement de turrón de Jijona.
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SWEET BISTRONOMIE

TEXTE & PHOTOGRAPHIES
LISA KLEIN MICHEL

LE GÂTEAU DE CRÊPES.
DE CHEZ.

JÒIA

Il a fait le buzz lors de l’ouverture de Jòia, le tout
nouveau restaurant de la cheffe Hélène Darroze
au cœur de la capitale. Et à juste titre nous avons
succombé devant tant de beauté et de gourmandise
créées par le chef pâtissier Kirk Whittle.

uverte en septembre 2018, cette adresse est située
rue des Jeûneurs, dans le quartier du Sentier à Paris.
La salle du rez-de-chaussée est visible de la rue et
l’on découvre une grande table d’hôtes et de petites
tables de bois blond.
La reprise des codes “bistrot” établit une identité du lieu chaleureuse.
Des verres simples, des tables non nappées, des serveurs souriants dans
leur chemise en jean, tout est fait pour que vous ne soyez pas impressionnés par le nom de cette chefe respectée et maintes fois primée.
Dans la cuisine ouverte, la brigade s’active et met en pratique les
techniques et recettes d’un grand restaurant au proit d’une cuisine
« de ménagère douée ».
Une des particularités de Jòia est de proposer, en plus d’un menu
déjeuner au rapport qualité-prix honorable, un semainier de recettes
classiques qui idélise les habitués. Le charme opère, les plats sont
savoureux sous une apparente simplicité. À l’étage, c'est une tout autre
ambiance. Un grand bar à cocktails, des miroirs et des canapés de
velours ofrent un esprit boudoir plus intime.

O

DOUX AVEC UNE TOUCHE VÉGÉTALE
C’est Kirk Whittle, chef pâtissier des restaurants Hélène Darroze à Paris
et à Londres, qui est à l’origine de notre coup de cœur de ce numéro.
Kirk a commencé sa carrière comme apprenti cuisinier à Glasgow. Il a
cependant vite choisi l'univers de la pâtisserie. Après plusieurs postes à
l’étranger, il découvre la France et travaille dans les cuisines de Jacques
Cagna, de Patrick Pignol, à La Cantine des Gourmets, puis au Meurice,
aux côtés de Yannick Alléno. Il rejoint ensuite l’équipe d'Hélène Darroze,
à Paris et à Londres. Kirk a carte blanche pour créer des desserts originaux et interpréter à sa façon les grands classiques de la pâtisserie.
Son histoire est, comme souvent, teintée de poésie et d’imprévu.
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Lorsqu’Hélène Darroze et Kirk Whittle cherchent des desserts de bistrot
pour la carte du nouveau restaurant, la chefe évoque un gâteau de
crêpes goûté à New York dans un restaurant 3 étoiles : Masa. Partant
de ce souvenir, Kirk Whittle pâtisse sans le savoir le futur gâteau roi
des réseaux sociaux. Il y associe une pointe d’espièglerie et d’acidité
avec un crémeux au yuzu.
Le résultat est parfait. Sous la fourchette, la superposition de crêpes
cède en beauté. Le gâteau se tient et ne s’afaisse pas à la dégustation.
En bouche, les strates de textures souples des crêpes et l'onctuosité
du mascarpone révèlent un dessert doux au cœur et au palais.
La poudre de thé matcha apporte une légère touche végétale et un
aspect des plus picturaux.
Chaque jour au restaurant Jòia, une grande partie des clients viennent
pour lui. Même si la recette n’est pas compliquée, la réalisation de
cette star des gâteaux demande du temps et de la main-d’œuvre pour
réaliser les dizaines de crêpes nécessaires.
Quinze gros gâteaux, pas un de plus, sont réalisés pour chaque service
et disparaissent comme par magie ! (Pour ceux qui arriveraient trop
tard, nous conseillons de goûter les délicieuses proiteroles montées
minute dont le chou est encore tiède au moment de la dégustation.)
Le chef, modeste, se dit surpris d’un tel engouement pour ce gâteau
dodu et presque enfantin. Nous partageons avec plaisir cette recette.
Ce gâteau peut se customiser à l’envi avec trois fois rien : une couronne
au pochoir, une feuille d’or, quelques œufs en chocolat et le tapis vert
devient pelouse ; une petite ombrelle, quelques leurs et c’est déjà le
printemps qui s’annonce.

SWEET BISTRONOMIE

G ÂT EAU DE CRÊPES
T H É M ATCH A
Par Kirk Whittle (Jòia, Paris)
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 118
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BACKSTAGE

MAXIME FREDERIC

N I C O L A S PAC I E L L O

Hôtel George V

Hôtel Prince de Galles

CLAIRE HEITZLER

WORKSHOP FOU DE PÂTISSERIE
Le 8 février 2019, nous avons vécu une
journée exceptionnelle au cœur de la création
pâtissière avec des masterclasses, des
dégustations, des visites backstage et surtout
des rencontres avec des chefs au talent fou !

9h
00
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La brigade du George V
nous accueille pour un
petit déjeuner de roi !
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BA XYZ[A \]

10h
00

Immense privilège de
découvrir les secrets
du pain au chocolat de
Maxime Frédéric.

13h
00

Pause salée à la table de
Stéphanie Le Quellec au
Prince de Galles.

15h
00

Plongée dans l'univers
sucré du Prince de Galles
avec Nicolas Paciello.

Merci à nos partenaires : Ladurée, Café Joyeux, Stéphan
Perrotte, Catherine Kluger, La Mutinerie, Mauviel,
Champagne Collet. Suivez le programme de nos workshops
sur Instagram.

17h
00

Avant sa masterclass,
Claire Heitzler nous a fait
déguster ses madeleines.
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CURIOSITÉS

TEXTE JILL COUSIN

« C H Â TA I G N E S D A N S L E S B O I S
S E F E N D E N T S O U S N O S PA S »
Entre ses notes de sous-bois et nos souvenirs de cueillette, la châtaigne est l'amie nos pâtisseries.
BZZ, BZZ
Le miel de châtaignier
arbore une robe très
sombre et intense,
il cristallise lentement
et peut être utilisé dans
la préparation du pain
d’épices.

RÉDUITES
EN PURÉE
Pas de vanille, pas
de ﬁoriture, juste de
la châtaigne et du sucre
de canne, il n’en faut pas
plus pour sublimer un
fromage blanc au lait cru.

FLOUR
Les Corses sont
complètement gagas
de la farine de châtaigne
qu’ils utilisent
en remplacement
de la farine de blé dans
les gâteaux.

Miel de châtaignier

Confiture de châtaignes,
La Clède Peyric, 7,70 €.

Farine de châtaigne bio,

de Lozère, Maison
Sauveterre, 7,40 €.

HOT GINGER
Outre ses vertus aphrodisiaques connues de tous,
on aime les notes citronnées et piquantes
que le gingembre apporte à nos desserts.
POUDRE
MAGIQUE
Du gingembre en
poudre pour relever
une pâte à cookie.
Poudre de gingembre
bio, Guayapi, 5,80 €.

P H I LT R E
D ’A M O U R
Un mélange tout
prêt à base de
sucre de coco et
de gingembre pour
préparer des infusions
ou à simplement
saupoudrer sur
des crêpes.
Infusion instantanée
poudre de gingembre
et sucre de coco bio,
Ecoidées, 3,10 €.

Priméal, 8,49 €.

COMPLÈTEMENT

BABA !
On confesse un sérieux penchant pour
le baba au rhum, voici nos produits secrets
pour devenir le roi du baba.
HIPS !
Pas de baba sans un bon rhum, c’est le
b.a.-ba, celui-ci vient de Martinique et
il dévoile des notes intenses d’épices.
Très vieux rhum agricole Réserve
spéciale VSOP, HSE, 49,90 €.

ACIDITÉ
Les bergamotes sourcées par le Grec
Alexandros Rallis sont une bénédiction
de la nature. Ajoutez les zestes
de l’agrume dans votre pâte à savarin,
vous verrez, c’est un régal.
Bergamote bio, Profil Grec,
environ 5 € le kilo.

CRUNCHY
Du gingembre frais du Pérou épluché
à la main et mélangé à du sucre de canne
avant d’être cristallisé et séché pour
apporter mâche et mordant à des glaces
ou sorbets.
Lamelles de gingembre sucrées,
Biomomo Hashimoto, 4 €.
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DU BONBON !
Des cubes de
gingembre conﬁt à
intégrer dans l’appareil
d’un cake aux fruits
conﬁts.
Gingembre confit
biologique, Baramel,
4,09 €.

LINGOT D’OR
Le galabé est un sucre de canne
complet produit sur l’île
de La Réunion, à râper sur votre
dessert au moment de servir.
Le lingot, Payet & Rivière, 17 €.

CURIOSITÉS

L’APPRENTI
C H O C O L AT I E R
Et si cette année à Pâques, le chocolatier, c’était
vous ? Voici quelques produits à avoir
sous la main pour réaliser un chocolat
d’exception. Et, en bonus, pour ne pas
commettre d’impairs, les conseils
du chocolatier Edwin Yansané.

ASTUCES
DE PRO
Trois questions à Edwin Yansané,
fondateur de la chocolaterie Edwart
Chocolatier Paris.

R AV I V E R L A F L A M M E
Un moule en silicone pour démouler vos chocolats
en un seul geste. Pour l’effet waouh, déposez une
noisette caramélisée dans chacune des empreintes.
Moule choco flame 3D, Silikomart, 8,49 €.

COUVERTURE
PREMIUM
Un chocolat de couverture
d’excellente qualité, c’est
la base pour se lancer dans
la confection de chocolats
maison. Celui-ci est bio et
provient des hauteurs du Pérou.
Chocolat de couverture bio
Alto El Sol 65 %, Cacao Barry,
23,10 € le kilo.

S M O K Y S A LT
Pour un twist iodé,
n’hésitez pas
à ajouter une pincée
de sel fumé
sur vos tablettes
ou mendiants.
Cristaux de sel
fumé, Maldon
Crystal Salt, 3,60 €.

ÉMERAUDE
Pour changer un petit peu
du praliné aux noisettes,
essayez le praliné à la pistache,
à utiliser dans vos bonbons
de chocolat garnis de ganache.

ÇA CROUSTILLE
Des fruits secs
et des flocons de céréales
torréfiés, une super
association pour
un mendiant de l’espace !

Praliné pistache, Patisdecor,
9,89 € les 200 g.

Granola Doudou Daddy
noix de pécan
et cranberries,
La Mère Mimosa, 9,50 €.

Quel type de chocolat faut-il utiliser
pour réussir ses chocolats à la maison ?
Utilisez de préférence un chocolat
de couverture pure origine, c’est-à-dire
du chocolat conçu à partir de fèves
provenant d’une seule et même plantation
de cacao et qui n’est donc pas issu
de mélanges de terroirs diférents. Quant
au choix de l’origine et donc des notes
du chocolat, il dépend des envies
et des goûts de chacun.
Comment les obtenir bien croquants
et brillants ?
Pas de secret, il faut respecter à la lettre
la courbe de tempérage. Commencez par
faire fondre votre chocolat au bain-marie,
entre 50 et 55 °C pour du chocolat noir et
entre 45 et 50 °C pour du chocolat au lait.
Puis laissez-le refroidir dans un bain-marie
d’eau froide tout en remuant pour ne pas
que les bords se igent et que la texture
reste homogène, jusqu’à 29-30 °C pour du
chocolat noir et 27-28 °C pour du chocolat
au lait. Enin, faites-le chaufer à nouveau
très doucement au bain-marie ou, encore
mieux, à l’aide d’un sèche-cheveux, jusqu’à
obtenir une température de 31-32 °C pour
du chocolat noir et 29-30 °C pour du
chocolat au lait. Concernant le tempérage,
il peut y avoir quelques subtilités selon
les couvertures, mais les températures
données restent les bases à toujours
garder en tête.
Quels sont les outils indispensables
à avoir chez soi ?
Ayez toujours sous le coude un
thermomètre, de quoi réaliser un bainmarie, une Maryse, une palette à enduire,
les moules de votre choix, des gants
en latex et un sèche-cheveux.
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TROUSSEAU

TEXTE SÉVERINE RENOU

LE FLAN PÂTISSIER
On le dit parisien, mais il est pourtant sans chichis
et tous les Français l’adorent !

3 QUESTIONS À

Stéphane Glacier
Et si l’un des meilleurs flans
parisiens n’était pas à Paris ?
Rassurez-vous, il ne se trouve pas
très loin puisqu’il est disponible
à Colombes, dans la pâtisserie
de Stéphane Glacier, Meilleur
Ouvrier de France pâtissier
et référence en la matière.
CO MMENT R ECO NNAÎT- ON
UN VRAI FLAN PAR ISIEN ?

1 PLUIE
TROPICALE
À saupoudrer au
dernier moment pour
apporter une touche
exotique à son lan
parisien.

2 L’OR VERT
Merci à la pistache !
Grâce à elle,
les enfants aiment
enin le vert et elle
donne une couleur si
originale à notre lan.

Noix de coco râpée,
Rapunzel, 4,60 €.

Purée de pistache bio,
Mille et Une Huiles,
12,90 €.

3 SURPRISE
CRAQUANTE
Il n’y a pas que
l’appareil à lan qui
peut être aromatisé,
la pâte aussi a droit
à un léger parfum,
comme celui des
noisettes torréiées.

Noisettes d'Italie
en poudre, Le Sillon,
5,57 €.

4 PLUS UNE
GOUTTE
Grâce à ce fouet
2 en 1, on récupère
plus facilement toute
la crème dans
la casserole.

Fouet avec lècheplat intégré, Joseph
Joseph, 14,99 €.
.

CO MMENT ÉVITER UN FLA N
TR O P LO UR D ?

.

5 PETITS POTS
Un petit ouvrage
pour retrouver le goût
de tous les desserts
de l’enfance.

Crèmes, ﬂans
et Cie : 100 recettes,
Marabout, 4,95 €..

6 FAITES LE TOUR
Pour une belle
hauteur de lan
parisien (4,5 cm
par exemple),
on privilégie le cercle
à entremets.

Cercle à pâtisserie,
De Buyer, 16,90 €.

7 PARFUM
DES ÎLES
Parce que ses
grains sont si jolis
à regarder, on
s’autorise la petite
folie d’un lan
parfumé à la véritable
gousse de vanille.

Vanille de
Madagascar, Terre
Exotique, 10,70 €.
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Le flan parisien, normalement, doit
être très crémeux grâce à l’apport
des œufs, mais également des jaunes
d’œufs. Il doit être cuit dans un
four assez chaud pour prendre une
belle coloration et garder une belle
hauteur (entre 3 et 4,5 cm de haut).
À l’origine, le flan parisien se faisait
avec une pâte brisée, mais
il est de plus en plus réalisé avec
une pâte feuilletée.

8 POUDRE DE
PERLIMPINPIN
Chut ! Promis, on ne
révélera pas que la
poudre à crème est
votre astuce infaillible
pour réussir le lan
pâtissier.

Crème pâtissière
à chaud, Ancel,
6 à 8 €.

Si le flan est trop lourd, c’est sans
doute parce que le rapport crème
et lait n’est pas équilibré. Comptez
un quart de crème pour trois quarts
de lait, ce qui permet de garder
une certaine onctuosité sans trop
alourdir l’appareil. Même constat
pour les jaunes d’œufs et les œufs
entiers : pour un bel équilibre,
on fait moitié-moitié.
QUE PUIS-JE AJO UTER
DANS MO N APPAR EIL POU R
MO DER NISER MO N FLAN ?

C’est un dessert très à la mode.
Dans notre boutique, on retrouve
des flans traditionnels comme
le flan à l’ancienne au lait cru,
mais également des recettes plus
originales comme le flan saupoudré
de noisettes torréfiées en crumble
(pour apporter du croquant)
ou encore le flan au caramel.

USTENSILE

TEXTE SÉVERINE RENOU

LA DOUILLE,
C’EST DANS LA POCHE !
La poche à douille est un instrument qu’il faut savoir maîtriser lorsque
la pâtisserie devient une vraie passion. Le geste et la manière sont exigeants
et précis, ainsi mieux vaut avoir le bon matériel pour s’aider.
a poche à douille se révèle bien
souvent une épreuve pour le pâtissier
amateur débutant. Son apparence
simple – et donc trompeuse –
laisse entendre que son utilisation
sera aisée. Ajoutons à cela la
déconcertante facilité avec laquelle certains
l’emploient et l’on comprend pourquoi d’autres
abandonnent sa manipulation dès les premiers
essais. Pourtant, il n’y a pas de secret, il faut
s’entraîner, encore et encore. Avec une poche
à douille choisie intelligemment, vous êtes déjà
sur la bonne voie.

L

Choisir la bonne poche. De forme conique,
elles sont là pour contenir la préparation que
l’on souhaite traiter. Il est préférable de choisir
des poches assez grandes pour ne pas avoir
à multiplier les manipulations. Côté matière,
on rencontre aujourd’hui principalement deux
types de poches durables : soit en tissu (coton
et nylon, le plus souvent avec une doublure
imperméable), soit en silicone. Elles nécessitent
un nettoyage minutieux et parfois même
fastidieux.
Réutilisable ou jetable ? La poche jetable
en plastique est utilisée par beaucoup de
professionnels. Elle a de nombreux avantages :
en premier lieu, son utilisation unique la rend
beaucoup plus hygiénique, mais aussi pratique,

car on peut en utiliser plusieurs en même temps.
Elle s’adapte également à tout type de douilles
puisqu’on décide de la taille de son ouverture
au moment de son utilisation. Cela ne doit pas
hélas, faire oublier son principal défaut : un outil
qui devient (trop) rapidement un déchet.
Indépendantes de la poche, les douilles peuvent
donc être achetées séparément. En inox ou en
polycarbonate, les douilles doivent parfois être
ﬁxées à la poche à l’aide d’un adaptateur.
Les douilles à dresser. Elles servent pour le
dressage de certains desserts avant la cuisson.
Cela permet d’obtenir une forme régulière pour
ensuite réussir une cuisson homogène. On utilise
généralement les douilles cannelées et unies
pour le dressage des macarons, des éclairs,
des choux ou encore des meringues.
Les douilles à garnir. Pour fourrer certains
gâteaux tels que la religieuse ou le chou
à la crème, on peut s’aider d’une douille précise
appelée douille de garnissage. Grâce
à son ouverture longue et ﬁne, on garnit
ni vu ni connu.
Les douilles à décorer. Elles sont tellement
nombreuses qu’il est impossible de les énumérer.
Parmi les plus connues, citons la douille sultane
(en forme de couronne), la douille à sainthonoré (en forme de quenelle), la douille bûche
(striée), la douille ruban ou la douille étoile.

LA POCHE À DOUILLE

LA SERINGUE À DÉCORER

SES POINTS FORTS Une fois

SES POINTS FORTS Pour ceux qui
ont toujours du mal à domestiquer la
poche, la seringue à décorer (ou stylo)
est une bonne entrée en matière.
Composée de parties rigides, la seringue
empêche la préparation de s’échapper.
Elle facilite également l’expulsion ainsi
que le débit de la préparation. Ces
instruments étant moins répandus que
les poches, l’équipement des douilles
correspondantes est plus compliqué
et l’ofre moins large.
PRIX INDICATIF à partir de 15 €

la gestuelle maîtrisée, la poche
à douille est une véritable arme
de combat. Légère, obéissant
au doigt et à l’œil, la poche vous
permet de dresser, de décorer
et de garnir à la vitesse de l’éclair.
La variété des douilles qui peuvent
être ixées sur une poche
est si vaste que chacun
peut y trouver son bonheur en
termes de décoration.
PRIX INDICATIF à partir de 10 €.
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DÉCOUVERTE

TEXTE CLAIRE PICHON

MILLE (ET UNE) FEUILLES
100 RECETTES DE
GÂTEAUX WAOUH !
Envie d’une pâtisserie fun qui déclenche
les applaudissements ? Ce petit livre est fait
pour vous ! Il rassemble une sélection
de recettes très visuelles et ludiques.
Des gâteaux simples (tartes roses, montsblancs, cupcakes) ou plus élaborés (rainbow
cake, gravity cake) pour se lancer seul
ou en famille dans la réalisation de ces
gourmandises spectaculaires. À noter
la présence de QR codes à lasher sur les
pages, pour avoir la liste des courses avec
soi en un clin d’œil.
Ouvrage collectif, 5,95 €, Hachette.

TARTES MACARONS
Dans la série “hybrides pâtissiers déjantés”, voici les tartes macarons !
Vous hésitez entre le gros gâteau ou les mignardises ?
Ces recettes qui rassemblent, sur un fond de tarte garni de crème,
macarons, fruits et autres gourmandises, feront le bonheur de vos
tables festives. Leur look gourmand ne manque pas d’allure, et ce
petit livre vous permettra de les décliner en version fraise pistache,
pur chocolat, ou même de revisiter les grands classiques
de la pâtisserie française, comme le mont-blanc ou la forêt-noire.
Recettes et photographies de Sue Su,
7,99 € aux éditions Marabout.

RÉUSSIR LE TEMPÉRAGE
DU CHOCOLAT
Voici un ouvrage précieux pour tous ceux
qui souhaitent se lancer dans la réalisation de
gourmandises en chocolat ! Paru cet automne,
ce petit livre fait le tour de la question délicate de
la cristallisation du chocolat et propose,
à l’aide d’illustrations et d’explications claires,
les clés de ce savoir-faire. Destiné aussi bien aux
professionnels qu’aux amateurs éclairés, il sera
d’une grande aide dans la quête de la maîtrise
de cette étape souvent perçue comme délicate
et rébarbative.
Par Isabelle Christian, 35 €
aux éditions Quae.

LA PÂTISSERIE
C ’ ES T AU S S I SA L É

PÂTÉ EN CROÛTE,
RECETTES ET TECHNIQUES

THE ART OF FLAVOR ,
VOYAGE GOURMAND
Le jeune pâtissier consultant qui fait trembler
Instagram (avec pas moins de 1,2 million de
followers) signe son premier livre. Personnalité
emblématique de la nouvelle génération de
pâtissiers libres de toute attache, il présente
dans cet ouvrage ses magniiques pâtisseries,
ultra abouties, dont les secrets étaient
jusqu'ici réservés aux chanceux participants
de ses masterclasses à travers le monde.
12 créations classées par saison sont détaillées
minutieusement et mises en images par sa
compagne Fiona. Un très joli voyage aux côtés
d'un chef qui marque son époque.
Par Amaury Guichon, photographies de Fiona
Bergson, 60 € aux éditions Umami.
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Parce que les artisans charcutiers sont aussi des maîtres
pâtissiers, nous ne pouvons résister au plaisir de
vous recommander ce magniﬁque ouvrage, signé
par celui qui révolutionne l’art du pâté en croûte.
Depuis deux ans qu’il a ouvert sa boutique,
le talentueux Yohan Lastre (champion du monde
de pâté en croûte) rend fous les gourmands de l’ouest
parisien qui se pressent chez lui pour se régaler de
magniﬁques et spectaculaires terrines et pâtés de
toutes sortes, viandards ou végétaux, magniﬁquement
exécutés et toujours avec un petit côté “bigger than
life” parfaitement réjouissant. Ce livre s’est donc
logiquement arraché comme des petits pains, mais
l’éditeur nous assure que la réimpression est en route et
qu’à l’heure où ces lignes paraîtront, vous pourrez de nouveau vous le procurer en librairie
et découvrir les recettes, astuces et tours de main de cet artisan d’exception.
Par Yohan Lastre et Marion Sonier, photographies de David Japy,
29 € aux éditions Marabout

DÉCOUVERTE

DEUX BD
FLANS GOURMANDS
Attention, monomania alert ! Voici un livre tout entier
dédié à l'iconique lan pâtissier, objet gourmand
qui déclenche les passions parmi les amateurs
de pâtisseries régressives. Signé par Stéphane
Glacier, Meilleur Ouvrier de France et référence
incontournable en matière de lan, voici un ouvrage
que les amateurs se doivent d'avoir dans leur
bibliothèque, et avec lequel ils pourront faire le tour
de la question : entre lans à l'ancienne, au chocolat,
sans gluten ou exotique, il y a de quoi se régaler.
Par Stéphane Glacier, 17,50 €, collection
Tradition et Gourmandises.

LE CHOCOLAT BELGE :
GÉNÉRATION
BEAN TO BAR
Chocolatier de génie, Pierre Marcolini
fut aussi l’un des tout premiers à revenir
aux sources du chocolat en fabriquant
sa propre couverture, initiant ainsi le
mouvement dit “bean to bar” qui désigne
les artisans maîtrisant leur production de
la fève à la tablette. Souhaitant plus que
tout mettre son savoir à la disposition des
artisans du monde, il rassemble dans cet
ouvrage les retours d’expérience de treize
de ses confrères qui se sont eux-mêmes
lancés dans l’aventure. Témoignages,
manières de faire et bien sûr recettes,
un ouvrage incontournable pour qui
s’intéresse au sujet et, pourquoi pas,
songe à se lancer dans l’aventure.
Par Pierre Marcolini et Michel
Verlinden, photographies d’Alexandre
Bibaut, 29,95 € aux éditions Racine.

MON PETIT CHOU VEGAN
Deuxième opus pour Bérénice Leconte,
la talentueuse pâtissière à la tête de VG Pâtisserie,
le repaire sucré des vegans parisiens. Après un livre
généraliste sur les rouages des recettes pâtissières
sans aucune matière animale, elle revient cette
fois-ci avec un recueil qui se concentre sur la pâte
à chou. Il faut dire que c’est l’un des déis les plus
compliqués qui soient, car réussir une pâte à choux
digne de ce nom sans œufs, ni lait, ni beurre est un
sacré challenge qu’elle propose ici de relever sans
rougir, grâce à ses recettes issues de plus de vingt
ans de recherche. À vous choux à la crème,
paris-brest, éclairs ou même pièces montées !
Par Bérénice Leconte, photographies de Laura VeganPower,
9,95 € aux éditions La Plage.

P O U R L ES FO U S D E PÂT I S S E R I E

LA COUPE DU MONDE
DE PÂTISSERIE
Un ouvrage qui se veut à la fois imaginaire
et documentaire : l’aventure d’une équipe ﬁctive
à la véritable coupe du monde de la pâtisserie.
Le résultat est un peu convenu, mais permet
de montrer de l’intérieur le fonctionnement de cette
compétition hors norme qui se tient tous les deux ans
à Lyon lors du Sirha. À parcourir en rêvant,
peut-être, un jour, de décrocher la médaille !
Par Clotilde Bruneau, dessins de Christine Chatal
et Isa Python, 19,50 € aux éditions Glénat.

YAKITATE JA-PAN,
UN PAIN C’EST TOUT !
Vous êtes amateurs de mangas et de boulangerie ?
Vous ne pouvez pas passer à côté des aventures
de Kazuma, jeune surdoué de la boulange, en quête
du Ja-Pan : le pain sufﬁsamment délicieux
et identitaire pour devenir LE pain représentant
le Japon. Entre compétitions de viennoiserie,
inventions de pains en forme de mont Fuji ou
de crabe, parfumés au lait de chèvre ou au sésame,
le monde de la boulangerie accueille avec bonheur
les codes de narration du manga “shonen”, entre
apprentissage, trahisons, compétitions et franche
camaraderie. À croquer au petit déjeuner.
De Takashi Hashiguchi, en 26 volumes,
édité en France chez Delcourt.

Fou de Pâtisserie ✜ MARS-AVRIL 2019 ✜ 53

54 ✜

Fou de Pâtisserie ✜MARS-AVRIL 2019

PÂTISSERIE
DE
CHEFS
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MASTERCLASS

TEXTE JILL COUSIN
PHOTOGRAPHIES ATELIER MAI 98

Mathieu Mandard,
R E S TAU R AT E U R P Â T I S S I E R
TOUT SOURIRE
Sacré champion de France du dessert en 2004, Mathieu Mandard
a ouvert depuis Bulliz, une pâtisserie spécialisée dans les choux,
et Les Artizans, un lieu hybride mêlant pâtisserie et cuisine.
Rencontre avec le pâtissier le plus jovial du centre de Paris.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ À LA PÂTISSERIE ?

APRÈS AVOIR ÉTÉ SACRÉ CHAMPION DE FRANCE DU DESSERT
EN 2004, QU’AVEZ-VOUS FAIT ?

Comme souvent, ce sont beaucoup de souvenirs d’enfance qui m’ont
donné envie de me mettre à la pâtisserie. Chez mes grands-parents,
à Marseille, nous ﬁnissions toujours nos grands repas par une farandole de petits fours et de petit gâteaux. Ma mère préparait elle aussi
beaucoup de desserts à la maison. À l’âge de 10 ans, je me suis mis à
réaliser mes premiers gâteaux et, à 14 ans, j’ai annoncé à mes parents
que je voulais passer mon CAP pâtisserie. Ma première expérience,
c’était Chez Martial, une pâtisserie et salon de thé à Chambéry.
C’est aussi là que j’ai fait mon apprentissage. Mon CAP en poche,
j’ai voulu passer une mention complémentaire en “desserts assiette”.
J’ai eu beaucoup de mal à trouver une alternance et, ﬁnalement, j’ai
atterri à plus de deux heures de chez moi, à Val-d’Isère chez Patrick
Chevallot, Meilleur Ouvrier de France. J’y ai découvert une pâtisserie
très soignée, presque haute-couture. J’étais ébloui par le travail du
chef. Je suis resté deux ans à ses côtés. En parallèle, j’ai également
passé mon CAP chocolatier. Puis je suis parti chez Philippe Segond
à Aix-en-Provence, également Meilleur Ouvrier de France. J’y suis
resté jusqu’à mes 20 ans.
VOUS VOUS ÊTES ENSUITE INSTALLÉ À PARIS OÙ VOUS AVEZ
INTÉGRÉ LA BRIGADE DU GEORGE V AU POSTE DE COMMIS.
C’EST ARNAUD DE FALETANS, LE CHEF PÂTISSIER DE L’ÉPOQUE,
QUI VOUS A SUGGÉRÉ DE VOUS INSCRIRE AU “CHAMPIONNAT
DE FRANCE DU DESSERT”, COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ ?

Quand je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne, alors je me
suis beaucoup investi dans le travail. Surtout que je n’avais encore
jamais exercé le métier de pâtissier en restauration et j’avais beaucoup
à apprendre. Le soir, je revenais au labo et je m’entraînais pendant
des heures à former de belles quenelles de crème. Arnaud a vu que
je travaillais dur et il m’a suggéré de m’inscrire au “championnat de
France du dessert”. J’ai commencé à faire des tests, puis j’ai envoyé
mon dossier qui a été retenu. Le dessert grâce auquel j’ai été sélectionné était composé de chocolat noir, d’un praliné aux noisettes, de
coriandre et de citron vert. J’ai remporté ce concours à 23 ans alors
que je n’occupais qu’un poste de commis, c’est une grande ﬁerté.

Je suis passé demi-chef de partie au George V, mais ça ne se passait pas
très bien avec les nouvelles équipes, alors j’ai quitté le palace. Emmanuel
Ryon travaillait sur l’ouverture du Café Pouchkine à Moscou, il cherchait un assistant, j’ai dit oui. Nous avions carte blanche et un budget
illimité, le projet était génial ! Le plus difﬁcile là-bas a été de former
nos équipes, car nous nous sommes retrouvés avec des personnes qui
n’avaient jamais fait de pâtisserie de leur vie. Je suis resté trois ans à
Moscou puis je suis rentré en France. À mon retour, avec ma femme
Lydie Sarramagna, nous avons ouvert notre première enseigne, Art
Macaron, une boutique et un salon de thé boulevard du Montparnasse.
Nous l’avons vendue depuis pour ouvrir Bulliz et Les Artizans.
EN 2015, VOUS AVEZ OUVERT UNE PÂTISSERIE SPÉCIALISÉE
DANS LES CHOUX, BULLIZ. COMMENT VOUS EST VENUE L'IDÉE ?

À l’époque, Julien Duboué, mon meilleur ami, venait d’ouvrir le restaurant Dans les Landes, un resto de tapas rue Monge. Il m’a demandé
de lui créer un dessert facile à manger avec les doigts. Comme je
suis un aﬁcionado de pâte à choux, je lui ai proposé un chou à la
vanille à tremper dans une sauce au caramel au beurre salé. Ça a
été un carton, on vendait plus de 600 choux par semaine. Cela m’a
conforté dans l’idée que les clients adorent les basiques. Avec Lydie
et Fanny Boucher, l’actuelle associée de ma femme sur Bulliz, nous
avons fait une étude de marché. Au même moment, Christophe Adam
lançait L’Éclair de Génie et Popelini ouvrait sa première boutique
spécialisée dans les choux. De plus en plus de pâtisseries prenaient
le parti du monoproduit, mais toutes avaient un positionnement
haut de gamme. Nous avons décidé de prendre le contrepied et de
proposer à nos clients un chou sans chichi, c’est-à-dire sans glaçage
et au prix modeste de 1 €. Aujourd’hui, nous vendons entre 800 et
900 choux par jour.
COMMENT SE CONSTRUIT L’OFFRE CHEZ BULLIZ ?

Nous proposons toujours cinq à six parfums de choux. Trois d’entre
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eux sont toujours à la carte : les choux vanille, caramel et chocolat.
Le reste de l’offre évolue au ﬁl des saisons. En ce moment, nous
proposons un chou citron et mandarine, ainsi qu’un chou à la crème
de marrons. L’offre est accessible et lisible, c’est ce qui plaît. Nous
avons également développé un chou-sandwich dont la pâte est un
mélange de farine de maïs et de farine de sarrasin. C’est ma femme
qui se charge de les garnir, il en existe sept sortes. Les sandwichs
sont tous snackés au grill au moment du service, ce qui donne un
chou ultracroustillant.
EN FÉVRIER 2016, VOUS AVEZ OUVERT LE RESTAURANT
LES ARTIZANS, QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ CETTE OUVERTURE ?

C’est ma rencontre avec Patrick Canal. Lorsque nous avons ouvert
Art Macaron, Patrick était le chef du Comptoir Tournon, un restaurant près du Sénat. Quelques semaines après mon ouverture, il m’a
demandé de lui fournir une partie des desserts. J’ai commencé par lui
vendre mes invendus du jour, mais très vite, ce n’était plus sufﬁsant.
Alors, je me suis mis à préparer des desserts spécialement pour son
restaurant. Chaque jour, je lui livrais entre 25 et 30 desserts. De là
est née l’idée d’un lieu hybride entre pâtisserie et cuisine où l’on
pourrait manger à toute heure. On a mis presque deux ans à trouver
le fonds de commerce idéal. Comme je ne pouvais pas être sur tous
les fronts, Lydie et Fanny se sont associées pour Bulliz, et moi je me
suis associé avec Patrick pour Les Artizans, c’est lui le chef cuisinier.
Pour Bulliz, je ne gère plus que la production qui se fait dans le labo
du restaurant et la conception des recettes.
QUEL EST LE CONCEPT DE VOTRE
RESTAURANT-PÂTISSERIE LES ARTIZANS ?

Avec Patrick, nous voulions vraiment mélanger
nos deux métiers et créer une double enseigne.
Aujourd’hui, nous sommes la pâtisserie parisienne
ouverte le plus tard, car même à minuit, vous pouvez encore venir acheter des desserts. D’ailleurs,
le moment où nous vendons le plus de gâteaux à
emporter, c’est après 21 h. Au début, nous étions
partis sur dix sortes de petits gâteaux proposés
en vitrine et deux, trois desserts à l’assiette. Mais
très vite, nous nous sommes rendu compte qu’au
moment de commander le dessert, les clients se
pressaient devant la vitrine pour choisir un petit
gâteau, délaissant totalement les desserts à l’assiette.
Donc ﬁnalement, nous ne proposons plus que les
gâteaux en vitrine. Chaque jour, au déjeuner comme
au dîner, on apporte aux clients un plateau sur
lequel on pose tous nos gâteaux et ils choisissent
ce qu’ils veulent, comme sur un chariot à desserts.
QUELS SONT LES CLASSIQUES DES ARTIZANS
QUI RESTENT TOUJOURS À LA CARTE ?

Nous proposons toute l’année une tarte au citron,
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un baba au rhum, une religieuse au caramel et un éclair au chocolat.
Le reste de la carte est renouvelé le plus souvent possible, presque
tout le temps dans le respect de la saisonnalité.
COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS VOTRE PÂTISSERIE ?

Gourmande avant tout ! Le beau fait entrer les gens, mais nous
sommes une petite structure, alors je cherche des dressages rapides
et efﬁcaces. Je privilégie toujours le goût à l’esthétique. J’essaie
également de réduire au maximum l’utilisation de sucre dans mes
desserts, la plupart de mes gâteaux ne contiennent que 5 à 8 % de
sucre. J’utilise des sucres alternatifs comme la cassonade ou le sucre
muscovado. Dans beaucoup de mes recettes, je ne mets pas ou très
peu de sucre. J’utilise dans ce cas le sucre naturel contenu dans les
fruits pour sucrer le dessert. Cette manie de désucrer, je la tiens de
mon aventure en Russie. Là-bas, ils trouvaient tout le temps que
tout était trop sucré. Je crois qu’avec Emmanuel Ryon, ça nous a
traumatisés (rires).
QUELS SONT VOS PROJETS POUR L’ANNÉE ?

En 2019, je voudrais surtout stabiliser nos sociétés et me concentrer
sur toute la partie création. Je veux prendre plus de temps pour créer
avec mes équipes. Nous réﬂéchissons notamment à mettre en place
un tea time.

D ÉCRY P TAGE
LA PAV LOVA M A NGU E E T PAS S I O N
Par Mathieu Mandard
QUELLE EST L’H ISTO IR E
DE CETTE PAVLOVA ?
Il y a toujours une pavlova à la carte
du restaurant. D’abord parce que
c’est très facile à préparer, même
en milieu de journée lorsque nous
sommes à court de desserts, mais
aussi parce que ce dessert est très
facile à renouveler en respectant la
saisonnalité. En ce moment, je garnis
la pavlova d’un conit de mangue et
d’une crème au fruit de la Passion,
mais cela change très régulièrement.
L’été, nos clients sont fans de la version
à la framboise et à la verveine.
QU’AIMEZ-VO US DANS
CE DESSERT ?
Je l'adore, car il associe la fraîcheur
du fruit, la crème qui vient napper le
palais et le croquant de la meringue

dans laquelle j’ajoute parfois de
la poudre de noisette, ce qui la rend
alors très aérienne. La pavlova que
je propose est relativement petite
ce qui permet de inir un repas en
toute légèreté.
CO MMENT AVEZ-VO US CO NÇ U
L’ESTH ÉTIQUE DE CE DESSERT ?
Pour la présentation, j’ai eu l’idée
de retourner un moule demi-sphère
pour former comme de petites coques
de meringue que je peux ensuite
garnir facilement. Et pour éviter que
le conit de mangue ramollisse
la coque, j’applique un petit peu de
chocolat blanc qui garantit l’étanchéité
de la meringue. Au moment du
dressage, j’ajoute des fruits frais,
parfois ils sont même compotés, c’est
un clin d’œil aux desserts à l’assiette.

MASTERCLASS
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V L O VA M A N G U E PA S S I O N
Par Mathieu Mandard (Les Artizans, Paris)

PO U R : 8 P I ÈC ES

P R É PA R AT I O N : 1 H

R E PO S : 1 H

POUR
115 g
115 g
90 g
QS

LA MERINGUE COCO
de blancs d’œufs
de sucre semoule
de sucre glace
de noix de coco râpée

POUR LE CONFIT
DE MANGUE
200 g de purée de mangues
20 g de sucre semoule
12 g de fécule
5 g de gélatine en poudre

30 g
1
15 g
10 g
Le

d’eau froide
mangue fraîche
de beurre
de sucre cassonade
zeste d'un citron vert bio

POUR LA CRÈME
O N C T U E U S E PA S S I O N
250 g de purée de Passion
75 g de beurre
210 g d’œufs
90 g de sucre semoule

8 g de gélatine en poudre
48 g d’eau froide
360 g de crème fouettée
P O U R L E M O N TAG E
QS de chocolat blanc
de couverture
QS de lamelles de mangue
fraîche
QS de copeaux de noix

de coco
Le zeste d’un citron vert bio

C U I SSON : 2 H

LE CONFIT
DE MANGUE

LA MERINGUE COCO

1. Dans la cuve d’un robot, montez les blancs
en neige avec 55 g de sucre semoule. Tamisez
le restant de sucre semoule et le sucre glace
ensemble.

2. Mélangez les blancs d’œufs montés
en neige et les sucres tamisés.

5. Mélangez la gélatine en poudre et l’eau
froide. Réservez au réfrigérateur. Dans une
casserole, mélangez la purée de mangues,
le sucre semoule et la fécule. Portez
le mélange à ébullition.

3. Pochez des demisphères de meringue
sur un Flexipan
retourné.
Saupoudrez de noix
de coco râpée.

6. Ajoutez la masse gélatine. Mixez
la préparation quand elle a refroidi.
4. Faites cuire
pendant 2 h à 80 °C
au four ventilé.
La meringue ne doit
pas se colorer.

7. Coupez la mangue en petits dés.
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8. Dans une poêle, faites revenir les dés de
mangue avec le beurre et le sucre cassonade.

9. Ajoutez le zeste d’un citron vert.

L A C R È M E O N C T U E U S E PA S S I O N

10. Mélangez la poêlée de mangues
et le conit.

L E M O N TA G E

11. Mélangez la gélatine en poudre et l’eau
froide. Dans une casserole, faites bouillir
la purée de Passion et le beurre.

12. Dans un cul-de-poule, mélangez
rapidement les œufs entiers et le sucre
semoule. Versez la purée de Passion
et le beurre sur le mélange puis transvasez
le tout dans la casserole et faites cuire à 85 °C.

16. À l’aide d’un pinceau, imperméabilisez
l’intérieur des demi-sphères de meringue
noix de coco avec du chocolat blanc fondu.
Remplissez l’intérieur de la demi-sphère avec
le conit de mangue.

13. Ajoutez la masse gélatine et mélangez.
Mixez l’ensemble. Laissez refroidir à 18 °C.

14. Dans la cuve d’un robot, montez la crème
en une chantilly souple.

17. À l’aide d’une douille cannelée, pochez
une belle rosace de crème onctueuse Passion.

15. Mélangez
délicatement
la crème Passion
à 19 °C avec la crème
fouettée. Réservez
au réfrigérateur
pendant au moins 1 h.
18. Décorez la pavlova mangue Passion avec
des copeaux de coco séchés, des lamelles
de mangue fraîche et des zestes de citron vert.
Servez.
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TEXTE FRANÇOIS BLANC
ILLUSTRATION GIULIA CECCACCI

LA
P I S TAC H E
© ATELIER MAI 98

Ses teintes de vert, de beige et de rose
nous transportent vers la chaleur des saveurs
moyen-orientales. La pistache est une merveille
dont on ne se lasse pas.

1 0 0 1 F E U I L LE S P ISTACHE
ET F L E U R D ’ OR ANG ER
Par la Maison Aleph (Paris)
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 119
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ETIT PRÉCIS

SES ORIG INES
À première vue banale, la pistache, petit fruit sec ressemblant
à une graine, et roue de secours des apéros en manque flagrant
d’inspiration, est pourtant un trésor du Moyen-Orient depuis des
milliers d’années. Des kilos de pistaches ont été retrouvés dans
des ruines en Jordanie, datées de presque 9 000 ans. Sa culture
par l’homme aurait même commencé il y a 4 000 ans en Assyrie,
ancien territoire qui comprenait notamment l’Iran, et on la
trouvait du sud de la Méditerranée à l’ouest de l’Asie. Un fruit sec
entouré de mythes : la reine de Saba en raffolait, notamment pour
ses vertus aphrodisiaques, et l’avait réservée à la famille royale
alors que l’empereur Nabuchodonosor en avait fait planter dans
les jardins suspendus de Babylone. Elle servait aussi de colorant
naturel et était réputée pour soigner le mal de dents. Elle arrive
en Europe au début du premier millénaire, grâce aux Romains,
puis en France bien plus tard, sous Louis XIV, on la connaît alors
comme l’amande perse.
SA P ROD UCTION
Ce fruit du pistachier vrai, un arbuste qui peut mesurer jusqu’à
10 m de haut, n’est pas une mince affaire à récolter. À maturité,
sa coque s’ouvre naturellement – lui ayant valu le surnom de
“noix qui sourit” – et dévoile ce fruit, entouré d’une autre pellicule
protectrice souvent rosée, mais non rigide. Les arbres sont alors
secoués, le plus souvent par des machines, pour faire tomber les
pistaches sur des draps posés à terre. Elles sont parfois vendues
avec leur coque, mais aussi souvent nues, qu’elles soient crues ou
grillées pour l’apéritif. Un débogage qui nécessite évidemment
un très long travail manuel. En 2013, l’Iran était toujours devant
dans la production mondiale, suivi pourtant par la menace
américaine (plus particulièrement californienne), État devenu lui
aussi roi de la pistache depuis la fin des années 70 et l’embargo
lié à la révolution islamique. Planter la pistache fut alors
le seul moyen pour les Américains de
satisfaire leur addiction pour ce petit
bijou vert. Sa récolte s’effectue
essentiellement en septembre,
mais sa conservation

en fait, comme les autres fruits secs, un trésor disponible toute
l’année. Quelques pistaches ont su se faire un nom : on parle de
provenance et pas de variété, comme la pistache de Bronte, plus
volumineuse, qui bénéficie d’une appellation d’origine protégée
et est choyée par les cuisiniers. En septembre, la petite ville
sicilienne s’anime et tous, toutes générations confondues, aident
à secouer à la main les branches des pistachiers. En Grèce, la
pistache d’Egine a aussi son AOP. La pistache californienne, dite
Kerman, est un hybride inventé dans les années 30, plus gros et
plus facile à décortiquer. La couleur de la pistache varie selon ses
variétés et son stade de maturité. Les pistaches d’Iran sont ainsi
souvent recherchées pour l’intensité de leur vert (et aussi leur
parfum délicat). Mais beaucoup de produits à base de pistaches
sont colorés artificiellement, par exemple les pâtes de pistache et
les pralinés à la pistache. Pour être certain de ce qu’il y a dans les
produits transformés à la pistache que l’on utilise en pâtisserie,
pourquoi ne pas les fabriquer soi-même ? Si vous possédez un
robot-coupe, vous pouvez broyer vos pistaches (préalablement
grillées) : au naturel pour une pâte, avec du caramel pour un
praliné. Sans obtenir, bien sûr, la fine granulosité d’une machine
professionnelle, mais avec le plaisir d’une texture rustique. Dans
une boîte hermétique, on peut facilement conserver les pistaches
trois mois, à température ambiante, au sec. Les plus fragiles
peuvent ramollir plus rapidement. On peut aussi les conserver
plus longtemps au congélateur, mais obligatoirement dans leurs
coques.
S ES B I E N FA I TS
Comme tous les fruits secs, la pistache est riche en bons gras,
les acides gras insaturés, préconisés par exemple dans la lutte
contre le cholestérol. La pistache est aussi riche en vitamines B,
en minéraux variés et en antioxydants. Parmi ces derniers, la
zéaxanthine et la lutéine sont réputées pour combattre la
dégénérescence rétinienne et les accès de stress.
Mais la plupart de ses bienfaits sont
atténués quand elle est cuite, grillée,
et bien sûr salée. Évidemment
plutôt calorique, la pistache
l’est tout de même
moins que les autres
noix. En voilà une
bonne nouvelle !
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Par NicolasPar
Haelewyn
(Karamel, Paris)
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PARIS- TÉH ÉRAN
Par Ludovic Fontalirant
(Le Temps et le Pain, Paris)
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 119
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5 QUESTIONS À

Boulangerie Utopie
L A P I STACH E , C’ EST UN P RODUIT
Q U I VO U S T IE NT À CŒUR ?

Erwan Blanche : Sébastien (Bruno, ndlr) et moi
avons tous les deux travaillé chez Ladurée où
on l’on a pu faire de belles découvertes autour
de la pistache. Lui me parlait de l’Harmonie,
un mélange pistache et fruits rouges avec
une base de macaron. Moi je me souviens
particulièrement d’une religieuse à la pistache
d’une gourmandise exceptionnelle lancée par
le chef de l’époque, Philippe Andrieu. Un truc
tout simple, pâte à choux et crème pâtissière à
la pistache, mais c’était hot ! Quand il en restait
une de la veille et qu’on pouvait la manger au
labo, c’était royal. Il y a quelque temps, on a eu
très envie de travailler la pistache parce qu’on
nous a fait goûter un praliné assez dément, celui
d’une dame super cool du Pays basque, Hélène
Deguiraud (du Comptoir du Praliné, ndlr), qui ne
fait que des pralinés incroyables. Ses produits
sont à côté de mon bureau, de temps en temps
j’y vais à la petite cuillère.
S O U S Q U E L L ES FO RMES CONS E IL L E ZVO U S D ’U T I L I S E R L A P ISTAC HE ?

C’est assez difﬁcile de trouver de la matière
première de bonne qualité pour la pistache.
Je conseille de beaucoup travailler avec des
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pralinés, on en trouve de très réussis, avec des
compositions assez simples : fruits secs et sucre.
La pâte de pistache pure, du fruit simplement
broyé, c’est très bien aussi. La poudre de
pistache convient pour la déco, mais pas pour
donner du parfum à un gâteau. Et pour broyer
de la pistache chez soi, il faut tout de même du
bon matériel. Pour les pralinés, il faut regarder
la composition, voir s’il y a des colorants
dans les ingrédients, s’il a été coupé avec
de l’amande, qui revient moins cher. Pour
la pâte, il faut vériﬁer si elle contient du sucre,
qui rend la pâte plus ﬂuide.
VOUS NO US PR ÉSENTEZ VOTR E
REC E TTE DE TARTE À LA PISTACH E,
MONO MANIAQUE, MAIS AVEC QUO I
P E UT-O N S’AMUSER À L’ASSO CIER ?

Il y a les classiques, les fruits rouges pour
commencer. Sébastien suggérait la ﬂeur
d’oranger, c’est une bonne idée. On peut
s’amuser en viennoiserie, on crée pas mal
de viennoiseries chez Utopie. Sur une base
de pâte à croissant ou de brioche feuilletée
que l’on moule dans un cylindre pour que ça
monte en hauteur, et on garnit avec une crème
de pistache et une pointe de ﬂeur d’oranger.
Une fois, on avait fait un pain au chocolat et
pistache, une tuerie, avec une barre de chocolat

et, à côté, un genre de frangipane à la pistache.
CO MMENT AVEZ-VO US CR ÉÉ CE T T E
FAMEUSE TARTE À LA PISTACHE ?

On n’est pas très forts en poésie et belles
histoires, nous deux, d’ailleurs notre tarte
à la pistache elle s’appelle la tarte pistache !
On aime bien les choses simples, alors on est
partis sur du 100 % pistache, mais avec tout
de même des jeux de texture. La bavaroise est
volatile, elle arrive rapidement en bouche,
le crémeux est plutôt sur la durée, plus rond.
Ceux qui l’ont dégustée chez Utopie verront
que nous l’avons un peu changée, on a ajouté
une crème d’amandes et pistaches, qui rend
le résultat un tout petit peu plus léger, tout en
le désucrant encore un peu.
IL Y A DES ASTUCES,
DES PASSAGES CLÉS ?

Pour la bavaroise aucun souci, on peut même
la faire la veille pour être plus tranquille. Pour
le crémeux, il faut faire bien attention quand
on incorpore le liquide froid à la masse encore
chaude, il faut y aller très doucement sinon le
produit tranche et c’est terminé. C’est juste
un petit coup de main à prendre ; si c’est réussi,
c’est bien lisse, bien brillant !
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TARTE PISTAC H E
Par Erwan Blanche et Sébastien Bruno
(Utopie, Paris)
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 118
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TEXTE FRANÇOIS BLANC
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BA

FFEE

Par Diego Cervantes (Pâtisserie Mi Cielo, Bordeaux)
À Bordeaux, Mi Cielo a imposé une haute
pâtisserie légère, élégante et totalement naturelle.
Le banoffee, inspiré par les origines sud-américaines
du jeune couple à la tête de cette pâtisserie nouvelle
génération, est leur irrésistible best-seller.
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epuis trois ans, dans leur petit nid douillet bordelais, Diego
et Blanca accueillent les gourmands avec une gentillesse qui
n’a d’égal que la délicatesse de leurs gâteaux, originaux et sans
colorants artiﬁciels. Une recette leur tient particulièrement
à cœur, ce banoffee qui fait écho à leurs origines (il est francoargentin, elle est mexicaine). « S’il y a bien une chose qui a
bercé mon enfance, c’est le dulce de leche, raconte Diego, celui
que ma famille ramenait d’Argentine ou que l’on faisait avec ma mère et que
nous mangions avec des rondelles de banane ou dans des crêpes. Quand j’ai
découvert le banoffee, cela m’a semblé tout autant argentin qu’anglais, son vrai
pays d’origine. Alors, j’ai voulu me l’approprier pour en faire une pâtisserie ﬁne,
mais régressive. Depuis, on ne peut plus l’enlever de la vitrine de Mi Cielo, c’est
notre classique. Et je pense que c’est mon préféré aussi. Ce que j’aime, c’est
le rapport unique entre simplicité et plaisir ! » (rires)

D
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BANOFFEE

Par Diego Cervantes (Mi Cielo, Bordeaux)

POUR :
6 PARTS

P R ÉPAR ATI O N
2 H

REPOS
1 NUIT

CUIS S ON
2 H 30

A/ LE DULCE DE LECHE (LA VEILLE)
INGRÉDIENTS
2 l de lait entier
1 kg de sucre semoule
1/2 c. à c. de bicarbonate de soude
2 fèves tonka
5 gousses de cardamome verte
1/8 c. à c. de cannelle moulue
100 g de beurre

USTENSILES
CERCLE À TARTE DE 20 CM
DE DIAMÈTRE
POCHE SANS DOUILLE

B/ LA PÂTE AU
CACAO (LA VEILLE)
INGRÉDIENTS
105 g de beurre
82 g de sucre
25 g d’œuf entier
2 g de sel
175 g de farine T55
22 g de poudre de cacao
1 noisette de beurre

2. Portez à ébullition sur feu vif tout en frottant
de temps en temps le fond au fouet. À ébullition,
ajoutez le bicarbonate (qui va aider à colorer)
puis baissez le feu. Quand le lait arrête de
mousser, continuez la cuisson à feu moyen
en fouettant de temps en temps, la coloration
va arriver progressivement.

1. Après avoir placé une petite assiette au
réfrigérateur (elle permettra de tester la cuisson
un peu plus tard), versez dans un faitout le lait,
le sucre, la tonka râpée, la cardamome
concassée et la cannelle.

4. Dans le bol du batteur avec la feuille, mettez
le beurre bien froid et le sucre, puis mélangez.
Ajoutez l’œuf et travaillez à nouveau pendant
2 min.

REMARQUE
Le dulce de leche nécessite un certain
temps de cuisson pour obtenir
une belle couleur. Si l’on réalisait la
recette avec de plus petites quantités,
le lait réduirait trop vite, avant d’avoir
pu colorer, tout en étant trop sucré.
Le reste se conserve au réfrigérateur !

3. Plus le dulce réduit et épaissit, plus il faut
fouetter fréquemment. La cuisson dure environ
2 h, à la in fouettez constamment. Versez
1 cuillérée dans l’assiette froide, le dulce doit
être épais et nappant. Retirez du feu, ajoutez
le beurre en petits morceaux, passez au chinois
dans un récipient et laissez 1 nuit au frais.

5. Décollez le mélange de la cuve, puis ajoutez
le sel, la farine et la poudre de cacao. Pétrissez
jusqu’à obtenir une pâte homogène et bien lisse.
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C/ LE CRUMBLE
INGRÉDIENTS
23 g de farine T55
20 g de sucre
18 g de beurre

6. Donnez une forme de disque aplati au pâton
pour faciliter le refroidissement. Filmez
et réservez 1 nuit au frais. Abaissez la pâte
à 2,5 ou 3 mm pour avoir un disque de 26 cm.

10. Mélangez tous les ingrédients à la main, puis étalez très inement
et faites cuire 20 à 25 min à 165 °C. Laissez refroidir.

D/ LES AMANDES TORRÉFIÉES
INGRÉDIENTS
100 g d’amandes
concassées

7. Posez l’abaisse de pâte sur le cercle (graissé
avec une noisette de beurre) et foncez en
veillant bien à appliquer la pâte dans l’angle
entre le cercle et le support.

11. Placez les amandes sur un tapis en silicone. Enfournez à 165 °C
pendant 30 min en remuant toutes les 10 min pour avoir une belle couleur
homogène.

E/ LE CHOCOLAT CROUSTILLANT
INGRÉDIENTS
40 g de chocolat au lait à 35 %
50 g de crumble
1 pincée de sel

13. Versez le biscuit dans le chocolat
préalablement fondu et mélangez à la Maryse.
Étalez entre 2 feuilles de papier sulfurisé,
sur une épaisseur de 3 mm environ. Réservez
au réfrigérateur pendant au moins 2 h.

8. Ébarbez l’excédent au couteau, puis passez
l’ongle entre le cercle et la pâte ain de décoller
légèrement le haut et éviter qu’elle ne colle
après la cuisson.

12. Écrasez inement le crumble au rouleau.

9. Laissez reposer 1 h à température ambiante,
puis enfournez au four ventilé préchaufé à 155 °C
pour 18 min, en tournant la plaque à mi-cuisson.
Laissez refroidir puis décerclez.
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F/ LES NOISETTES CARAMÉLISÉES
14. Torréiez les noisettes entières comme
les amandes. Dans une casserole, faites cuire
l’eau et le sucre à 117 °C. Retirez du feu, versez
les noisettes refroidies et enrobez-les.
Mélangez jusqu’à ce que le sucre prenne
un aspect sablé et que toutes les noisettes
se séparent les unes des autres.

INGRÉDIENTS
100 g de noisettes entières émondées
35 g de sucre
10 g d’eau
6 g de beurre

16. Versez
les noisettes sur
une feuille
de silicone et, à l’aide
de 2 couteaux
ou palettes, séparezles une à une avant
le refroidissement.

15. Remettez sur
le feu à puissance
moyenne et remuez
constamment jusqu’à
obtenir une belle
coloration. Hors du
feu, ajoutez le beurre
et remuez.

G/ LA CHANTILLY

17. Montez la crème
bien froide et le sucre
glace à l’aide du batteur.
La crème doit former
un bec d’oiseau.
Garnissez une poche
à douille et coupez
la pointe en biais,
sur une longueur
d’environ 1,5 cm.

INGRÉDIENTS
250 g de crème liquide à 35 %
12 g de sucre glace

H/ LE MONTAGE
INGRÉDIENTS
2 grosses bananes

19. Placez quelques
morceaux de chocolat
croustillant et
parsemez d’amandes
concassées.
Coupez les bananes
inement. Remplissez
le fond de tarte. Le
niveau des bananes
doit rester juste en
dessous du niveau
des bords du fond de
tarte et le centre doit
être un peu bombé.

18. Dans le fond de tarte, pochez environ
200 g de dulce de leche, lissez si nécessaire.

20. Pochez
la chantilly en
commençant par
la rangée extérieure.
La deuxième rangée
s’appuiera sur la
première et ainsi
de suite jusqu’à la
rangée centrale.

21. Terminez
en déposant
les noisettes
caramélisées.
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RÉVÉLATION

D E S VA R I AT I O N S
ÉTONNANTES

© DR

© PIERRE_MONETTA

La banoffee est un grand classique anglais, mot-valise conjuguant “banana” et “toffee”, une friandise
locale voisine du caramel. Typically british donc, et plutôt rare en France, malgré quelques versions
remarquables comme celles de Grégory Marchand au Frenchie. Alors, plutôt que de la jouer
monomaniaque, on vous emmène sur des variations autour de la banane, le plus délaissé des fruits
exotiques en pâtisserie. Pourtant sa douceur et ses parfums délicats en font un contrepoint parfait
au caractère du cacao ou à la puissance des épices.

BANANKA

Par Jérémy Del Val (Dalloyau)
Diicile de faire plus clair dans le titre que cette création
de Jérémy Del Val pour la maison Dalloyau. La douceur
du chocolat au lait, et de la banane présente du biscuit
au crémeux, est relevée par une pointe de Tonka idéale.
La star de ce petit gâteau diablement élégant c’est aussi
ce glaçage rocher qui fond et qui croque, achevant
de le ranger dans la catégorie “100 % gourmand”. Un goûter
qui devrait plaire aux enfants autant qu’aux adultes.

TO U R T E B A N A N E

Par Cédric Grolet (Le Meurice, Paris)
Si l’on peut toujours compter sur Cédric Grolet pour exploiter
les fruits dans des créations complexes, on se réjouit aussi
de ses trouvailles plus rustiques et diablement gourmandes.
Comme cette tourte à la banane aux airs de galette des Rois
fruitée, à découvrir dans son grand livre Fruits (paru chez Ducasse
édition). Un feuilletage dantesque et une banane déclinée sous
toutes ses formes, pour un résultat inal régressif et terriblement
croustillant du genre irrésistible.

TA R T E B U E N AV I S TA

© LAURENT_FAU

Par Frédéric Bau
Puisque Frédéric Bau a inventé la quatrième
voie du chocolat, le fameux chocolat blond ou
Dulcey, il fallait aussi qu’il s’attaque à l’appliquer
en pâtisserie. Quoi de mieux que cette
impressionnante tarte Buenavista où il associe
le Dulcey, rond et caramélisé, à la banane, à
qui il fait subir un rôtissage très intéressant,
relevé à la noix de muscade et au rhum vieux.
Une explosion de parfums, parachevée par ce
dressage spectaculaire qui n’est pourtant pas
si compliqué à réaliser. D’ailleurs, on vous en
glisse la recette, trouvée dans un ouvrage de
Christophe Michalak consacré à ses proches,
La Crème des pâtissiers (Ducasse édition).
RETROUVEZ LES RECETTES PAGE 120
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ÉVOCATION

TEXTE CLAIRE PICHON
PHOTOGRAPHIES VALÉRY GUEDES

L A TA RT E C I T RU S
d’Adrien Bozzolo (Le Mandarin Oriental, Paris)
Actuellement aux commandes de l’offre sucrée du Mandarin Oriental,
Adrien Bozzolo s’impose comme l’un des chefs les plus inspirés de la capitale.
Ses créations ultra abouties sont imaginées et réalisées avec une précision folle,
à la hauteur de son talent, tout en maîtrise paisible. Son saint-honoré,
chef-d’œuvre visuel et gustatif, est devenu culte, comme ses fameuses tartes
verticales qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Aussi délicates à regarder
qu’à déguster, il nous livre aujourd’hui la version “citrus”,
aux citrons jaune, vert et noir. Attention, collector !
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POUR : 15 PIÈCES ENVIRON

P R É PA R AT I O N : 2 H 30

C U I SSO N : 3 H 19

R E PO S : 20 MIN

CO N GÉ L AT I ON : 4 H
POUR LA MERINGUE
F R A N C O - S U I S S E AU C I T R O N
NOIR
20 g de blancs d’œufs
20 g de sucre semoule
20 g de sucre glace
QS de poudre de citron noir
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POUR LA MARMELADE
D E C I T R O N S J AU N E S
300 g de tranches de citron
jaune sans pépins
120 g de sucre semoule
105 g d’eau
1 gousse de vanille
bourbon de Madagascar
POUR LE BISCUIT
AU C I T R O N V E R T
(il y aura des restes)
106 g de trimoline
426 g d’œufs entiers
180 g de sucre semoule
160 g de poudre d’amandes
180 g de crème liquide à 35 %
180 g de farine T55
4 g de sel ﬁn
10 g de baking powder

106 g d’huile de pépins de raisin
12 g de zeste de citron vert
0,20 de colorant en poudre
hydrosoluble vert pomme

POUR
85 g
72 g
9g

47 g
95 g
110 g
20 g

L A C R È M E AU C I T R O N
de jus de citron jaune
de beurre
de zeste de citron jaune
(râpé à la Microplane)
de jaunes d’œufs
de blancs d’œufs
de sucre semoule
de masse gélatine
200° bloom

P O U R L A PÂT E S U C R É E
AU C I T R O N
(il y aura des restes)
167 g de sucre glace
9 g de zeste de citron jaune
233 g de beurre
QS de colorant jaune citron
en poudre hydrosoluble
1,5 g d’eau
50 g de blancs d’œufs
33 g de jaunes d’œufs
50 g de poudre d’amandes
417 g de farine T55

3 g de sel ﬁn
1,5 g de citron noir réduit
en poudre ﬁne
POUR LA MERINGUE SANS
C U I S S O N AU C I T R O N V E R T
100 g de blancs d’œufs
150 g de sucre semoule
50 g de jus de citron vert
12 g de préparation gélatine
200° bloom
P O U R L E M O N TAG E
ET LA FINITION
15 petites plaques en
chocolat blanc environ
QS de glaçage neutre
QS de pousses de basilic
nain
QS de poudre de citron noir
QS de couverture chocolat
blanc

ÉVOCATION

LA MERINGUE FRANCO-SUISSE AU CITRON NOIR

1. Montez les blancs avec le sucre semoule
au bain-marie jusqu’à 50 °C.

2. Terminez de monter au batteur jusqu’au
refroidissement complet. Incorporez le sucre
glace tamisé délicatement avec une Maryse.

3. Étalez la meringue sur un tapis Silpat (très
légèrement graissé) à l’aide de règles
à coniserie de 2 mm. Parsemez de poudre
de citron noir à l’aide d’un petit tamis. Faites
cuire à 70 °C pendant 3 h. Une fois sec, gardez
en étuve.

LA MARMELADE DE CITRONS JAUNES

4. Coupez des tranches de citron de 1,5 mm à
la machine à jambon et coupez-les en quatre.
Blanchissez les tranches de citron trois fois.

5. Mettez l’eau et le sucre dans une casserole
et portez doucement à ébullition. Ajoutez
les tranches de citron et la vanille et cuisez
pendant 5 à 6 min.

6. Laissez reposez 20 min à couvert. Remettez
à cuire. Quand les citrons sont devenus
translucides, mixez au robot coupe.

LE BISCUIT AU CITRON VERT

7. Mixez tous les ingrédients ensemble jusqu’à
obtenir un mélange homogène.

8. Étalez 650 g d’appareil par une plaque plate
de 40 x 60 cm avec une feuille Silpat
et un cadre. Faites cuire à 170 °C pendant
5 à 6 min (attention, c’est très rapide).

9. Mettez les règles de 0,8 cm de chaque côté
du biscuit et étalez la marmelade sur toute
la surface.

10. Recouvrez d’un second biscuit, posez
une feuille sulfurisée et pressez. Congelez.

11. Détaillez des disques de 6 cm de diamètre.

12. Coupez les disques en deux.
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LA CRÈME AU CITRON

13. Faites chaufer le jus de citron, les zestes, les jaunes, les blancs
d’œufs et le sucre jusqu’à l'ébullition. Hors du feu, incorporez la gélatine.

14. Ajoutez le beurre coupé en dés. Mixez au mixeur plongeant jusqu’à
obtenir une crème lisse et brillante.

15. Faites refroidir la crème à environ 16 °C et coulez dans des moules
demi-disque.

16. Posez l’insert biscuit-marmelade bien au centre, recouvrez
de crémeux et lissez à hauteur. Congelez.

L A P ÂT E S U C R É E A U C I T R O N

17. Mettez les 3 premiers ingrédients dans la
cuve du batteur et faites crémer avec la feuille.

18. Ajoutez la poudre d’amandes, la poudre
de citron noir, et le sel in. Dissolvez le colorant
dans l’eau, ajoutez les jaunes et les blancs puis
versez ce mélange dans la cuve du batteur

19. Ajoutez la farine et mélangez, le moins
possible.

20. Étalez sur 1,5 mm d’épaisseur entre
2 feuilles de papier sulfurisé.

21. Détaillez des bandes de pâte de 24,1 cm
sur 2 cm. Disposez un Silpain dans l’intérieur du
cercle à tarte de 8 cm de diamètre. Disposez
les bandes de pâte à l’intérieur des cercles.

22. Cuisez au four à 150 °C pendant 13 min,
sans coloration. Une fois refroidi, démoulez.
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LA MERINGUE SANS CUISSON AU CITRON VERT

23. Mettez le jus de citron vert et la gélatine
dans une boîte et faites fondre au four à microondes.

24. Mettez les blancs avec le sucre dans
la cuve du batteur et mélangez. Ajoutez le jus
de citron collé tiède dans le mélange.

25. Montez le tout au batteur jusqu’à la bonne
texture.

L E M O N TA G E E T L A F I N I T I O N

26. Faites chaufer le glaçage, placez-le dans
un récipient haut. Plongez le crémeux dans
le glaçage.

27. Enlevez l’excédent du dessous. Réservez
au congélateur.

28. Posez le crémeux congelé sur une petite
spatule et glissez-le à l’intérieur du cercle
de pâte sucrée, verticalement.

29. Retournez l’ensemble pour positionner le crémeux en bas.

30. Sur les rectangles de chocolat, pochez 3 gros points de meringue sans
cuisson (1 au milieu et 1 à chaque extrémité) et pochez 2 petits points de
meringue entre chaque gros point. Saupoudrez de poudre de citron noir.

31. Posez 3 petits morceaux irréguliers de meringue au citron noir (côté
blanc visible). Finissez en mettant des feuilles de basilic nain.

32. Glissez le rectangle dans le fond de tarte et posez-le sur le crémeux.
Collez le rectangle de chaque côté avec de la couverture chocolat blanc
fondue.
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DESSERT SIGNATURE

TEXTE RAPHAËLE MARCHAL

C H A RT R E U S E ,
H E R B E S , YAOU RT
Par Guillaume Sanchez (Neso, Paris)

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 122
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© NESO

Le chef n’aura même pas eu le temps de fêter le premier anniversaire
de son restaurant Neso qu’il décroche une étoile. Plongeon dans un dessert
sans moule ni code, libre comme l’air au sommet d’une montagne.

DESSERT SIGNATURE

CONSTRUCTION : CONCENTRATION
CRESCENDO DE FRAÎCHEUR
Ce dessert, il part d’une envie très précise, celle d’amener dans le
palais une vague très montagnarde, en plein printemps. La première
cuillère se veut très verte, très fraîche, pleine d’arômes, avec une
complexité gustative évidente, et en même temps, déroutante. La
deuxième cuillère doit partir complètement autre part, toujours avec
cette sensation de vent en pleine
face, mais sur d’autres notes : « Je
veux qu’il arrive à celui qui le mange
un truc vraiment cool, avec d’un
côté un parfum de tête bien déﬁni
et, 30 secondes plus tard, un parfum
de fond à l’opposé. »

AU CŒUR
DES CUILLÈRES

© ATELIER MAI 98

Ce bol, c’est ni plus ni moins qu’une
tonne d’herbes qui se rencontrent et
qui se racontent des histoires. Sur
le dessus du bol, une opaline. « En
fait, cette opaline joue exactement
le même rôle que le carré de sucre
à côté du café, celui qui en veut le
met, celui qui n’en veut pas le laisse
de côté, celui qui en veut la moitié
fait ce qui lui plaît, et c’est le seul
véritable apport de sucre du dessert. » On casse l’opaline et on entre
dans le vif du sujet, dans le viviﬁant
des plantes : d’abord, un côté très
mentholé, très fenouil, qui tapisse
avant tout le palais. Derrière, doucement, le fenouil bronze un peu plus
doux, suivi de l’aneth et de la verveine. Côté textures, une émulsion
de yaourt maison construit comme
une transformation de lait de vache, un gel à la chartreuse mais dont
l’éthanol a été évaporé à froid pour ôter tout le côté alcoolisé et ne
garder que les arômes des herbes.

QUEL TYPE DE CUILLÈRES ?
Très, très grandes, les cuillères, histoire d’arriver au fond du bol en
dix aller-retours à peine : les herbes sont réparties de façon à ce que
chaque bouchée soit différente de la précédente, donc aucun risque
de lassitude et, au fur et à mesure qu’on évolue dans le dessert, on est
curieux de ce qui arrivera ensuite. D’ailleurs, c’est plus un plat sucré
– dans la prolongation du menu – qu’un dessert. « Le but, c’est que
les gens s’amusent en le mangeant, qu’il se passe quelque chose ; ﬁnir
sur du sucre n’est pas une ﬁn en soi, bien au contraire. »

NI COCO NI CHOCO CHEZ NESO
Loin de Guillaume l’idée de s’enfermer dans un délire locavore poussé
à l’extrême, il n’aura pour autant jamais à la carte de chocolat ni de
mangue ou d’ananas. « Pousser jusqu’à Menton pour chercher un
bon citron, ça a du sens ; servir des fruits exotiques, en revanche,
c’est une hérésie pour moi. » Si sa cuisine est construite autour de
la fermentation, histoire de faire cohabiter des légumes qui n’auraient pas dû se rencontrer, il ne
le fait pas systématiquement, et
typiquement, sur ce dessert aux
herbes, la fermentation n’aurait
rien apporté. « Je n’ai pas envie de
m’enfermer dans la fermentation
non plus, l’idée c’est d’être cohérent et d’avoir une liberté d’action,
quand la saison nous le permet,
que les plantes ont été récoltées la
veille, qu’elles arrivent ultrafraîches
et qu’elles sont ultraodorantes, je
ne vais pas m’amuser à ajouter du
gadget pour rien ! »

UN DESSERT
COMPLÈTEMENT
SIGNÉ NESO
Oui, ce bol d’air et d’herbes incarne à merveille l’expérience que
Guillaume et son restaurant font
vivre aux gens : c’est à la fois vif
et compréhensible, honnête et ce
qu’il faut d’un peu barré, respectueux et équilibré. Et surtout, c’est
dans la continuité parfaite de ce
qu’il s’est passé avant. « Je trouve
d’une extrême violence le fait de
passer d’une volaille à un chocolat
fondant, ça n’a aucun sens pour
moi. » Pour Guillaume, il n’y a absolument aucune différence entre
la cuisine et la pâtisserie, donc quand les plats jouent à fond la carte
de la cuisine d’expérience, des saisons et des jeux de texture, c’est
la moindre des choses de la part du dessert, qui sonne la ﬁn du bal,
d’être à la hauteur. « Je n’ai même pas envie que les gens remarquent
qu’ils sont en train de passer du plat au dessert en fait, pour moi c’est
pareil, c’est juste la suite de l’histoire. »

ET À LA MAISON ?
Sans hésiter, Guillaume donne le feu vert : un bol de fromage blanc
ou un bon yaourt fermier, des herbes de saison juste enrobées de
sucre et de citron, un petit sorbet maison, seul élément à anticiper le
matin pour le soir, et c’est dans la boîte.
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LA FO RÊT -NO I RE
Un dessert centenaire (100 ans en 2015) que Jacques Genin
s’est attaché à remettre au goût du jour avec
de belles brisures de chocolat pour apporter une touche
de modernité à ce gâteau exquis.

Recettes extraites du livre La merveilleuse
histoire de la pâtisserie, éditions Gründ.
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TOUT CHOCOLAT

TEXTE ANNE & CAROLINE DEBBASCH

JACQUES
GENIN

OU LE FABULEUX PARCOURS
D’UN AUTODIDACTE DU GOÛT
Forcené de travail, exigeant au grand cœur, Jacques Genin, le chocolatier
“fondeur de chocolat” nous régale de créations à se damner.

’est à Saint-Dié dans les Vosges que débute son histoire. Jacques Genin quitte l’école à 12 ans
et demi pour un préapprentissage dans les abattoirs de la région. Une entrée abrupte dans
la vie pour lui qui rêvait, petit, de faire du théâtre. À 19 ans, il décide de quitter les Vosges
et se retrouve à Paris. Il enchaîne les petits boulots jusqu’à ce que la chance lui sourie. Il
rencontre Patrick Dubois avec lequel il dirige pendant quelque temps L’Auberge de Beauregard dans l’Essonne. Puis, en 1986, il ouvre son propre restaurant, Le Basilic, où il régale les
convives. 1992, l’année de naissance de sa ﬁlle, est un tournant dans sa vie. Jacques Genin
décide de revendre son restaurant et rêve de douceurs sucrées. C’est ainsi qu’il rejoint La
Maison du Chocolat comme chef pâtissier. Il y reste
quatre ans, avide de se perfectionner dans ce nouveau
métier. Il y crée la première gamme de pâtisseries. Puis il prend son envol en
1996 pour créer son propre atelier de chocolat dans le 15e arrondissement de
Paris. Son objectif : fabriquer des bonbons de chocolat pour les restaurants
étoilés et les palaces. Alain Ducasse, La Tour d’Argent, Le Grand Véfour s’y
pressent, pour ne citer qu’eux. C’est à cette époque qu’il rencontre Sophie
Vidal, aujourd’hui sa seconde. Une rencontre coup de cœur : elle sort de
son bac pro et cherche un emploi, lui cherche à recruter un chocolatier. Dix
minutes d’entretien et une dégustation de ganache à la menthe plus tard, leur
sort est scellé, la pétillante Sophie rejoint l’atelier de la rue Saint-Charles. Ils
ne se quitteront plus.
En 2008, lorsqu’il ouvre sa boutique-atelier de 400 m2 dans le Marais, rue de
Turenne, le cri du cœur de Sophie « c’est ma maison » touche le chef au plus
haut point. Depuis, ils continuent d’œuvrer dans un profond respect mutuel pour
créer bonbons de chocolat et pâtisseries qui régalent gourmets et gourmands.
Pour leurs créations de Pâques, visites de musées et rencontres d’artistes
sont une source intarissable d’inspiration pour ce duo de charme et de choc !

© JACQUES GENIN
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INTERVIEW
changement dans les recettes : je diminue
drastiquement la quantité de sucre et, pour
chacun de mes gâteaux, je n’utilise que
des produits frais. Après, selon mes envies,
à la façon du cuisinier que je suis, je glisse
des ingrédients inattendus dans mes desserts.
Par exemple, des câpres dans un praliné
– celui que Sophie a mis au point quand elle
a imaginé la barre aux câpres – intégré dans
la tarte au chocolat, que j’aime accompagner
d’une émulsion à la bière.

QUEL EST VOTRE BONBON SIGNATURE ?

La ganache à la menthe sans aucun doute.
J’aime l’idée d’associer deux notes que je
trouve complémentaires, l’acidité du chocolat
de Madagascar et les notes camphrées de
la menthe. J’ai travaillé la menthe fraîche en
infusion pour faire ma ganache que je réalise
uniquement avec de la crème et du chocolat.
Certains y ajoutent du beurre pour apporter
de la longueur en bouche, mais je veux être
au plus près du produit.

VOUS METTEZ UN POINT D’HONNEUR
À DRESSER VOS GÂTEAUX À LA DERNIÈRE

QUAND AVEZ-VOUS COMMENCÉ À PROPOSER

MINUTE POUR GARANTIR LEUR FRAÎCHEUR,

DES SUJETS DE PÂQUES ?

COMMENT RÉALISEZ-VOUS CETTE PROUESSE

Lorsque j’avais mon atelier de chocolat dans
le 15e, je fabriquais les chocolats de Pâques
pour de grandes maisons comme Hédiard
ou Stohrer. Mes voyages, notamment en
Martinique et en Guadeloupe, m’ont donné
l’idée de mettre de la couleur dans mes
créations.

CHAQUE JOUR ?

On a trop souvent considéré que la pâtisserie
pouvait se conserver 48 h. Mais pour moi
qui ai commencé comme chef cuisinier,
je considère la pâtisserie comme un produit
frais. Je n’aurais pas envisagé dans mon
restaurant de repasser un plat préparé
la veille. C’est la même chose pour ma
pâtisserie. Je ne congèle jamais mes gâteaux,
je mets un point d’honneur à tout fabriquer
au jour le jour. Je suis un “cuisinier
de la pâtisserie” et je travaille sans compter
mes heures.

DEPUIS QUAND COLLABOREZ-VOUS AVEC
CORINNE JAM, QU’EST-CE QUI VOUS INSPIRE
CHEZ ELLE ?

Je travaille avec Corinne Jam depuis 2012.
Elle est artiste peintre. J’aime son approche,
sa délicatesse. Pour les œufs de Pâques,
tout est naturel, elle commence par peindre
chaque moule avec un mélange à base de

VOUS VOUS QUALIFIEZ DE FONDEUR
DE CHOCOLAT, COMMENT VOUS EST VENU
CE TERME ?

TOURNÉ VERS LE CHOCOLAT
ET LA PÂTISSERIE… QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC ?

La naissance de ma ille, en 1992, a été
un révélateur, j’ai eu envie de lui préparer
de bons desserts au chocolat pour chacun
de ses anniversaires. J’ai vendu mon
restaurant, pris quelques mois de pause
avant d’intégrer La Maison du Chocolat en
tant que chef pâtissier. À force de travail, j’ai
imaginé une première gamme de pâtisseries
dont l’éclair au caramel, la galette des Rois
au chocolat et la tarte au chocolat, toujours
d’actualité aujourd’hui.
VOTRE APPROCHE DE LA PÂTISSERIE,
CE SONT DES GÂTEAUX TRADITIONNELS
EMPREINTS DE MODERNISME,
RACONTEZ-NOUS...

Je fais des gâteaux traditionnels comme
l’éclair, les macarons, l’opéra ou parfois
la forêt-noire et même le moka. Mon premier

82 ✜

Fou de Pâtisserie ✜ MARS-AVRIL 2019

Parce que c’est ce que je fais. J’achète mes
couvertures de chocolat aux personnes
dont c’est le métier (les couverturiers), puis
je les fais fondre pour réaliser mes recettes.
Je choisis mes couvertures en fonction
de leur palette aromatique, notamment le
Madagascar à 71 % qui est mon chocolat
signature, imaginé pour moi par Valrhona.

L ES M ACARO N S
De petites bouchées au chocolat
à dévorer sans modération. Elles marient
à la perfection le croquant de la coque
à la douceur soyeuse de la ganache.

ET FABRIQUER VOTRE PROPRE CHOCOLAT
DE LA FÈVE À LA TABLETTE (BEAN TO BAR),
CELA NE VOUS TENTE PAS ?

Bien sûr que j’aimerais faire mon propre
chocolat, mais il faut le temps et la structure.
Valrhona m’a présenté, il y a quelques années,
des fèves de Madagascar, nous avons travaillé
ensemble une recette exclusive. Ce chocolat
développe une belle puissance, une certaine
rondeur, il a des notes de fruits rouges,
une belle acidité et surtout une merveilleuse
longueur en bouche. C’est ma façon
de participer à la création d’un chocolat qui
me ressemble.

© ÉRIC FENOT

APRÈS LA CUISINE, VOUS VOUS ÊTES

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 124

j OUT CHOCOLAT

beurre de cacao, de pigments de fleurs,
de colorants alimentaires naturels, puis
Sophie y coule le chocolat. Nous avons mis
du temps à mettre au point la technique qui
nous permet de couler du chocolat noir,
car celui-ci absorbe les couleurs. Ensuite,
il faut au minimum deux heures pour réaliser
un seul œuf. Tout est fait à la main. Chaque
pièce est unique.

L E M O KA
Un gâteau d’un autre temps avec génoise et crème au beurre
au café, que Jacques Genin a eu l’idée de glacer au chocolat
pour lui donner une touche plus contemporaine
et davantage de gourmandise.

QUELS SONT LES THÈMES QUE VOUS
AIMEZ ABORDER POUR VOS COLLECTIONS
DE PÂQUES ?

C’est Corinne Jam qui me propose un thème
quelques semaines avant Pâques, on en
discute, puis nous lançons la collection. Nos
trois derniers thèmes étaient “Tanabata” en
2016, “Paradisiaques” en 2017, “Izimbali” en
2018. Ce sont toujours des collections aux
couleurs scintillantes, éclatantes, joyeuses.
Pour 2019, ce sera la surprise !
PARLEZ-NOUS DE VOS ŒUFS DE L’ÎLE

Nous allons dès que possible au musée avec
Sophie. Un jour, juste après Pâques, nous
sommes allés au musée des Arts premiers.
Là, Sophie découvre les têtes monumentales
Moaï de l’Île de Pâques, elle se retourne vers
moi et me dit : « On a notre prochain œuf. » Et
depuis huit ans, chaque année, nous refaisons
nos œufs Moaï.

© ÉRIC FENOT

DE PÂQUES DÉSORMAIS EMBLÉMATIQUES ?

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 124

L ’ÉCL AI R AU CH O CO L AT
Incontournable pâtisserie de la maison, l’éclair de Jacques
Genin est un petit bijou de délicatesse qui se savoure…
en un éclair ! On en redemande.

PARLEZ-NOUS UN PEU PLUS DE CES
CRÉATIONS TRÈS IMPRESSIONNANTES...

Il nous a fallu du temps. J’ai d’abord réalisé
des moules en plâtre que j’ai sculptés au
marteau pour reproduire les aspérités de la
pierre, puis je les ai coniés à un stafeur pour
qu’il crée des moules en silicone où nous
coulons le chocolat. Désormais ce sont nos
sculptures en chocolat.
VOUS N’AVEZ PAS DE GÂTEAU DE PÂQUES,
POURQUOI ?

Je veux être très présent avec Sophie pour
le chocolat. Il faut plus de deux heures pour
créer un œuf, vous imaginez ? Du coup, pas
de dessert particulier pour Pâques.

Continuer la transmission de ce que j’ai appris
et voir Sophie et ma ille à la tête de tout
ce que j’ai construit.

© ÉRIC FENOT

UN RÊVE POUR LE FUTUR ?

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 122
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RECETTES AURÉLIEN RIVOIRE
PHOTOGRAPHIES NICOLAS LOBBESTAËL

L’ITINÉRAIRE
GOURMAND
d’Aurélien Rivoire
Aussi discret que brillant, le pâtissier du
restaurant triplement étoilé du Pavillon
Ledoyen sort aujourd’hui de sa réserve pour
partager son exceptionnel savoir. Dans
ce très bel ouvrage publié aux éditions
Hachette pratique, il fait le tour de
ses recettes d’enfance, de quelques
grands classiques, mais aussi des
compositions ultrasophistiquées
qu’il sert pour accompagner
la cuisine de Yannick Alléno.
Nous sommes heureux de vous
en livrer quelques extraits.

POI R E S P O C HÉ E S E T G LAC É E S ,
ÉC L AT S D E S PÉ C U LO O S AU M IEL
Par Aurélien Rivoire
(Pavillon Ledoyen, Paris)
« La veille, Mamie pochait les poires près de la cheminée
et y déposait la marmite. La chaleur tombait tout au long
de la nuit, pour découvrir au petit matin les poires cuites,
dégageant une agréable odeur de miel. »
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 125
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F I NA NC I E R S NO I S E T T E ,
C H O C O L AT C H A U D FO RT
Par Aurélien Rivoire (Pavillon Ledoyen, Paris)
« Mamie avait l’habitude de cuire ses ﬁnanciers dans un moule
à saint-marcellin en terre cuite. Elle les accompagnait d’un
chocolat chaud fouetté. Sa mousse était aussi légère et douce qu’un
nuage, c’était un délice. »

PO U R : 4 PA RTS

PR É PA R AT I O N : 40 MI N

R E P O S : 24 H

C U I SSON : 1 7 MI N

POUR LES FINANCIERS
NOISETTE (LA VEILLE)
30 g de poudre de noisettes brute
50 g de noisettes non torréﬁées
100 g de blancs d’œufs
120 g de sucre glace
30 g de poudre d’amandes brute
100 g de beurre
50 g de farine T55
100 g de chocolat Jivara
POUR
FORT
75 g
200 g
275 g
5g
1/2
1g

LES FINANCIERS NOISETTE
(LA VEILLE)
✜ Dans un saladier, mélangez au fouet
les blancs d’œufs, le sucre glace,
les poudres de noisettes et d’amandes.
Chaufez le tout au bain-marie à 50 °C.
✜ Parallèlement, faites fondre le beurre.
Au batteur muni de la feuille,
ajoutez le beurre fondu puis la farine
préalablement tamisée. Conservez
l’appareil au réfrigérateur pendant 24 h.
✜ Préchaufez le four à 190 °C.
Concassez les noisettes non torréiées.
Pochez les inanciers dans des moules
légèrement graissés puis ajoutez
les noisettes concassées. Enfournez
à 190 °C pendant 12 min.
✜ Démoulez les inanciers à chaud
puis disposez-les sur une grille ain de
laisser l’humidité s’échapper. Pendant
ce temps, préparez le chocolat chaud.

L E C H O C O L AT C H AU D F O R T
✜ Chaufez le lait, la crème, la poudre
de cacao, la gousse de vanille
et la leur de sel.
✜ Portez à ébullition. Ajoutez
directement le chocolat dans la
casserole, baissez le feu au minimum
puis fouettez énergiquement ain
de former une belle mousse.

Extrait de l’ouvrage
Itinéraire d’un
chef pâtissier,
d’Aurélien Rivoire,
photographies :
Nicolas Lobbestaël,
chez Hachette
cuisine.

LA FINITION
✜ Faites fondre le chocolat Jivara au
bain-marie. Trempez le dessous des
inanciers dans le chocolat fondu.
Déposez-les sur une feuille Rhodoïd
en veillant à ne pas former de pied sur
l’assise du biscuit.
✜ Décollez de la feuille et servez
immédiatement avec le chocolat
mousseux sur lequel vous aurez râpé
très peu de fève de tonka.

L E C H O C O L AT C H AU D

de chocolat Taïnori
de lait entier
de crème ﬂeurette
de cacao en poudre 100 %
gousse de vanille
de ﬂeur de sel

POUR LA FINITION
100 g de chocolat Jivara
1/2 fève de tonka
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R E L I GI E USE S AU C A R A M E L
BE UR R E SA L É
Par Aurélien Rivoire
(Pavillon Ledoyen, Paris)
« Pour réaliser une conﬁture de lait en toute
simplicité, il sufﬁt de placer une conserve
de lait concentré sucré dans une casserole,
de la recouvrir d’eau et de faire bouillir 5 heures.
Ouvrez la boîte, c’est prêt ! »
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 125

MON MI L L E FEU ILLE
T R È S VA NI L L É
Par Aurélien Rivoire
(Pavillon Ledoyen, Paris)
« Petit, je me souviens des millefeuilles
compressés et immangeables. C’est pour toi,
ma ﬁlle, que j’ai laissé le feuilletage gonﬂer,
aﬁn qu’il soit d’une légèreté totale, pour
qu’une simple cuillère sufﬁse à le briser. »
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 126
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C A K E FO RT E N C H O C O L AT
Par Aurélien Rivoire (Pavillon Ledoyen, Paris)

L E C A K E AU C H O C O L AT
✜ Faites fondre le chocolat au bainmarie.
✜ Parallèlement, dans une casserole,
mettez le beurre à fondre à feu très
doux.
✜ Dans un saladier, mélangez
les œufs avec le sucre inverti et
le sucre semoule. Ajoutez les poudres
d’amandes et de cacao, la farine et la
levure chimique tamisées ensemble.
✜ Versez la crème et le beurre fondu,
mélangez puis ajoutez le rhum et le
chocolat fondu.
✜ Versez 400 g d’appareil dans un
moule à cake de 15 cm de long
beurré et chemisé de papier sulfurisé.
Remplissez une poche de beurre
pommade ain de réaliser un trait sur
toute la longueur du cake.
✜ Enfournez le cake pour 35 min
de cuisson à 180 °C, four préchaufé.
Démoulez dès la sortie du four
et laissez refroidir.

« Un cake pour les fondus de chocolat.
Intense et puissant avec des textures
fondantes, crémeuses et craquantes.
Tout un programme. »

L’ E N R O B AG E
C H O C O L AT- A M A N D E S
✜ Faites fondre tous les ingrédients
ensemble au bain-marie.

P O U R : 6 PA RTS

P R ÉPAR ATI O N : 35 MI N

R EP O S : 3 H

CU I SSO N : 45 MI N

POUR
25 g
75 g
125 g
38 g
65 g
38 g

L E C A K E AU C H O C O L AT
de chocolat Guanaja
de beurre
d’œufs entiers
de sucre inverti
de sucre semoule
de poudre d’amandes

12 g
60 g
4g
60 g
25 g
20 g

de cacao en poudre non sucré
de farine T45
de levure chimique
de crème liquide entière
de rhum ambré
de beurre pommade

P O U R L’ E N R O B AG E
C H O C O L AT- A M A N D E S
100 g de chocolat Caraïbe
50 g d’amandes hachées
50 g de beurre de cacao
POUR
118 g
125 g
125 g
50 g
25 g

LE
de
de
de
de
de

C R É M E U X C H O C O L AT
chocolat Manjari
lait entier
crème liquide entière
jaunes d’œufs
sucre semoule

P O U R L E D R E S S AG E
ET LA FINITION
200 g de chocolat Guanaja

L E C R É M E U X AU C H O C O L AT
✜ Dans une casserole, chaufez le lait
et la crème.
✜ Blanchissez les jaunes en les
battant avec le sucre dans un saladier
puis versez le lait bouillant dessus.
Remettez le tout dans la casserole et
faites cuire à 82 °C.
✜ Versez la crème anglaise chaude en
trois fois sur le chocolat. Mixez la crème
au chocolat puis laissez refroidir.
L E D R E S S AG E E T L A F I N I T I O N
✜ Mettez au point le chocolat puis
étalez-le inement sur un plan de
travail. Raclez-le à l’aide d’une spatule
pour faire des copeaux.
✜ Une fois le cake refroidi, trempez
la partie inférieure dans l’enrobage
chocolat-amandes à 30 °C. Laissez
cristalliser sur une feuille de papier
sulfurisé.
✜ Décorez le dessus du cake à l’aide
d’une poche munie d'une douille
à saint-honoré remplie de crémeux
au chocolat. Pochez une vague sur
toute la longueur du cake puis décorez
avec de beaux copeaux de chocolat.
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TEXTE ANNE ET CAROLINE DEBBASCH
PHOTOGRAPHIES THOMAS DHELLEMMES

LE CHAUSSON
AUX POMMES
de Thierry Marx et Joël Deives

Par l’odeur alléché… quand le chausson aux pommes entre en scène.
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n voici un, incontournable, né
du savoir-faire de deux chefs :
Thierry Marx, chef exécutif du
Mandarin Oriental Paris et des
boulangeries parisiennes à son
nom, et Joël Deﬁves, son chef
boulanger, Meilleur Ouvrier
de France. Pour Thierry Marx, ce projet qui
lui tient à cœur permet de faire le trait d’union
entre deux métiers et deux savoir-faire :
la cuisine et la boulangerie. Avec Joël Deﬁves,
ils proposent chaque jour pains, viennoiseries et
desserts “boulangers” réalisés à partir de farine
bio. C’est avec une équipe jeune et enthousiaste
qu’ils régalent ainsi les Parisiens. Le tout jeune

E

chef pâtissier Mehdi Hadj Mebarek nous
accompagne aujourd’hui pour la réalisation
de ce chausson aux pommes de compétition.
Doré à point, juste sorti du four, ses parfums
de pommes caramélisées et de bon beurre
nous mettent l’eau à la bouche. La pâte
feuilletée est merveilleusement croustillante.
Pour la compote, Thierry Marx choisit
d’utiliser des pommes de la variété Pink Lady,
pour leurs notes acidulées, qu’il agrémente
d’une pointe de cannelle et de vanille et d’une
touche de ﬂeur de sel. Du beurre AOP et de la
farine bio pour la pâte, des pommes fraîches
pour la compote, l’harmonie est parfaite.
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A/ L E F E U I L L E TAG E ( L'AVA N T-V E I L L E )
P OU R : 10 C H AUSSO N S

P R ÉPA RAT ION : 1 H 30

R EP OS : 12 H + 12 H

CU IS S ON : 30 MI N

1. Au batteur muni du crochet, mélangez
la farine, le sel, la crème liquide, l’eau.

2. Boulez la pâte et laissez-la reposer 30 min.

3. Aplatissez la pâte et posez la plaque
de beurre.

4. Étalez en rectangle de 40 x 20 cm. Laissez
reposer 1 h au minimum. Puis étalez à nouveau
la pâte.

5. Donnez un tour double, étalez la pâte
puis donnez un tour simple. Laissez reposer
1 h au minimum.

6. Donnez un tour double puis un tour simple.
Laissez reposer 12 h au minimum.

P O U R L E F E U I L L E TAG E
C L A S S I Q U E ( L'AVA N T-V E I L L E )
200 g de farine pâtissière T65
5 g de sel
120 g de crème liquide
7 g d’eau
160 g de beurre de tourage
P O U R L A C O M P OT E D E P O M M E S
(il y aura des restes)
1 000 g de pommes Pink Lady
100 g de beurre en motte
100 g de sucre semoule
2 g de ﬂeur de sel
1 bâton de cannelle
1 gousse de vanille
POUR LE SIROP
110 g de sucre semoule
110 g d’eau
P O U R L E C H AU S S O N
AU X P O M M E S
110 g de feuilletage
60 g de compote de pommes
par chausson
5 g de sirop
3 œufs entiers battus

k l m no p l

• Pour réaliser des desserts en pot
avec le reste de la compote, il faut
mixer un peu plus de façon à avoir
un peu moins de morceaux.
• Le fait de rayer les chaussons
avec le dos d’un couteau permet
de ne pas fendre la pâte.
• En piquant la pâte avant la cuisson,
on permet l’évaporation de l’eau
et l’obtention d’un beau feuilletage.
• La dorure avec un œuf entier
battu permet d’avoir une coloration
plus douce du chausson. Si on veut
donner plus de couleur au chausson,
on utilise le jaune seul.
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7. Portez à ébullition
les deux ingrédients.
Réservez
au réfrigérateur.

C/ L A C O M P OT E D E P O M M E S

8. Épluchez les pommes, coupez-les
en quartiers et retirez les trognons. Faites
caraméliser le beurre et le sucre à feu doux,
ajoutez la leur de sel.

9. Déposez les quartiers de pomme dans
le caramel et faites cuire la compote environ
15 min à feu doux avec la vanille et le bâton
de cannelle.

10. Mixez légèrement en gardant
des morceaux. Mettez la compote 45 min
en refroidissement rapide pour la stocker
au froid.

D/ L E C H AU S S O N AU X P O M M E S ( L A V E I L L E )

11. Abaissez la pâte feuilletée à 3 mm
d’épaisseur. Détaillez à l’emporte-pièce ovale
prévu pour les chaussons (17 x 12,5 cm).
Laissez reposer 12 h au minimum.

12. Allongez légèrement les chaussons
au centre à 2,8 mm avec un rouleau
à pâtisserie en laissant les extrémités un peu
plus épaisses (à 3 mm).

13. Humectez les bords de chaque chausson,
mais uniquement sur la moitié inférieure
des ovales.

14. Garnissez de compote de pommes.

15. Repliez et soudez les chaussons.

16. Retournez les chaussons et posez-les
sur une plaque. Dorez avec les œufs battus.

17. Rayez avec le dos d’un couteau la surface du chausson. Piquez avec
la pointe d’un couteau en 2 à 3 endroits pour avoir un beau feuilletage.
Préchaufez le four ventilé à 230 °C. Faites cuire à 180 °C environ 30 min
en ventilation 2.

18. Badigeonnez de sirop à la sortie du four.
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VA R I AT I O N S
Création boulangère cuite au feu de bois, version cuisinée façon pomme au four
ou encore compotée de poires et d’airelles venant garnir une pâte feuilletée dorée et craquante,
le chausson aux pommes nous fait chavirer.

LE CARRÉ BLANC

Attention carré blanc… mais celui-ci n’est pas interdit au
moins de 18 ans ! C’est lors d’un repas de Thanksgiving,
où une savoureuse compote d’airelles, de poires et de
noix accompagne la dinde, que Pierre Hermé a l’idée de
reprendre cette base et de l’assaisonner au sucre d’érable
pour en faire un dessert. Nous sommes en 2000. En 2018
naît un chausson hivernal croustillant qu’il garnit de cette
compotée. La poire donne la texture, les airelles une pointe
d’acidité, le sucre d’érable assaisonne et la noix coordonne
le tout. Un délice !

©JULIEN DUBOUÉ

© DR

Par Pierre Hermé (Paris)

L E C H AU S S O N AU X P O M M E S

Par Julien Duboué et Matthieu Dalmais
(B.O.U.L.O.M, Paris)

© POILÂNE

À l’ouverture de B.O.U.L.O.M, Julien
et Matthieu commencent à réléchir à un
chausson aux pommes de cuisinier. Ils font
ainsi “rôtir” leurs pommes entières au four
boulanger. L’idée est de retrouver le goût de
la pomme au four de leurs grand-mères. La
chaleur du four à pain utilisé après la fournée
permet de cuire les pommes dans une
chaleur douce et dégressive. Le résultat ?
Un magniique chausson caramélisé
à souhait, dont la petite tige qui vient percer
la pâte est irrésistible. On en redemande !
L E C H AU S S O N AU X P O M M E S

Par Apollonia Poilâne (Paris)
Trois générations de boulangers perpétuent la tradition
de ce chausson aux pommes emblématique de la maison
Poilâne et de son savoir-faire boulanger. Sa particularité
tient à son feuilletage, le même que celui de la tarte aux
pommes, et à sa inition “cousue main”. Cuit au feu de bois,
il se teinte selon les fournées d’une belle robe couleur dorée
parfois agrémentée de quelques touches plus grillées.
Un véritable patrimoine de la culture boulangère de Paris
à la texture inimitable.

RETROUVEZ LES RECETTES PAGE 126
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TEXTE CLAIRE PICHON

MOF

PROMO 2018
Sur quinze candidats, ils sont cinq à avoir entendu leur nom
prononcé au soir de la dernière épreuve du concours de l’un
des Meilleurs Ouvriers de France. Cinq pâtissiers d’exception,
qui pourront, dès le mois de juin, porter la célébrissime
veste à col bleu blanc rouge, témoignage de leur
excellence, de la qualité de leur état d’esprit. Voici leurs
portraits, complétés par un témoignage exceptionnel de
Patrice Ibarboure, qui revient pour Fou de Pâtisserie
sur son entraînement, terrible et exigeant.
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LES 5 NOUVEAUX MOF
JE A N - C HR IS TO PH E
JE A N S O N
Bras droit de Guy Krenzer en pâtisserie
pour la maison Lenôtre, Jean-Christophe
Jeanson dirige 200 artisans au sein de
la maison la plus emblématique de la
pâtisserie contemporaine française.
Professionnel accompli, homme
respecté, le doyen de la compétition
incarne à la perfection les valeurs du
titre hors norme de Meilleur Ouvrier de France. Après trente
ans de carrière, la même passion pour ce métier l’anime
toujours, le même goût de l’excellence. En témoignent ses
créations de très haut vol pour la maison à laquelle il est
fidèle, et à laquelle il a voulu rendre honneur en décrochant le
titre. Après une première tentative en 2015, où il avait échoué
en finale, son travail acharné, son talent et sa conviction
profonde lui ont permis, cette fois-ci, de remporter la médaille.

S É B A S TIE N
TRU D E LLE
Diplômé en pâtisserie et chocolaterie,
Sébastien Trudelle se spécialise peu
à peu dans l’art chocolaté, allant
jusqu’à représenter la France au World
Chocolate Masters en 2009. Durant
cette compétition, il rencontre sa
femme, Jennifer Heijnen, hollandaise.
Tous deux décident d’ouvrir une
pâtisserie française à Meerssen aux Pays-Bas. La boutique
est baptisée « S’mores », du nom de ces friandises de
guimauve fondue dont raffolent les enfants américains, ce qui
en dit long sur la gourmandise de Sébastien et Jennifer. Ils
revendiquent une haute pâtisserie fraîche à base de produits
naturels et proposent également toute une série de chocolats
élaborés par Sébastien. Après des mois d’entraînement
intense, épaulé par sa famille et les équipes de S’mores, c’est
avec une très grande émotion que Sébastien s’est entendu
nommé dans liste des nouveaux Meilleurs Ouvriers de France.
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PAT RI CE I B ARB OU RE
Issu d’une famille de restaurateurs
respectés depuis trois générations,
Patrice s’oriente très jeune vers la
pâtisserie, et ira se former à Paris et
à New York dans ses jeunes années.
Maison Fauchon, Pierre Gagnaire, Hôtel
de Crillon, restaurant Daniel Boulud,
son perfectionnisme et son talent
artistique lui valent les meilleures
références. De retour au restaurant des
Frères Ibarboure à Bidart, étoilé depuis trente ans, il prend en
main la carte sucrée et se fait un nom dans la pâtisserie de
haute gastronomie. Poussé par son goût du challenge et des
arts sucrés, il se lance dans l’aventure du Meilleur Ouvrier de
France et décroche le col dès sa première tentative.

DAVI D BRI AN D
Après des études en boulangerie et
pâtisserie, David Briand fut, notamment,
chef pâtissier aux côtés du célèbre chef
catalan Oriol Balaguer. Très célèbre
en Espagne, celui-ci lui apprendra la
passion de l’excellence et l’exigence du
beau produit. Après plusieurs années de
collaboration fructueuse, David Briand
décide, en 2014, de rejoindre la maison
Valrhona et d’y exercer son talent en tant que formateur à
l’école de Tain l’Hermitage. L’enseignement, la transmission,
autant de valeurs qui sont au cœur de l’esprit du titre de
Meilleur Ouvrier de France. C’est après une participation au
mondial des arts sucrés en 2016 qu’il décide de concourir pour
le col bleu blanc rouge. Digne représentant du savoir-faire
français, il obtient son titre après un entraînement des plus
intenses, et incarne désormais plus que jamais l’excellence de
l’enseignement de la pâtisserie hexagonale.

J O NAT H AN M OUGEL
Natif de Remiremont, Jonathan
Mougel est diplômé au lycée hôtelier
de Gérardmer en 1999. Il intègre en
2004 la société PatisFrance – Purato,
fournisseur d’ingrédients en boulangerie
et pâtisserie. En tant que démonstrateur,
il parcourt ainsi le monde, tout en
partageant son savoir-faire et son
talent. Passionné par le sujet des
gâteaux de mariage, il publie en 2017 un ouvrage de haut vol
sur les « wedding cakes » en compagnie de Jean-Philippe
Walser et Mickaël Ferry. Déjà participant lors de la inale des
Meilleurs Ouvriers de France de l’édition 2015, Jonathan Mougel
décroche cette fois-ci le titre, à 37 ans. Ce Vosgien enthousiaste
s’est entraîné intensément et n’a pas compté ses heures pour
se hisser au plus haut niveau ; un efort fou, enin récompensé.
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INTERVIEW

Patrice Ibarboure
En 2017 j’ai participé au championnat
européen du sucre. J’avais été aidé par Thierry
Bamas, MOF pâtissier installé à Anglet.
Après le concours, il m’a dit : « Toi, tu vas pas
t’arrêter là » (rires). Moi, franchement, je ne
me voyais pas passer le MOF, c’était un projet
« dans la lune ». Thierry m’a dit : « Je vois
comment tu es. Je sais que tu as les capacités
pour aller en ﬁnale. » Du coup j’en ai parlé à
ma femme, à ma famille, il fallait que cela soit
une décision commune, car nous travaillions
ensemble. Et je sentais qu’ils n’imaginaient
pas le temps que ça allait me prendre, à quel
point cela allait me remettre en question. Moi
je savais. Je n’ai jamais sous-estimé le concours,
jamais. Je me suis dit : « Toi mon gars tu vas
dérouiller » (rires) ; et je me suis inscrit.

© PATRICK TOHIER

CO M M E N T VO U S EST VE NUE L’ IDÉ E
D E PAS S E R L E CONCOURS ?

E N T REM ET S
S IG NAT URE
Par Patrice Ibarboure
(Les frères Ibarboure, Bidart)
RETROUVEZ LES RECETTES PAGE 128

PAR QUOI COMMENCE LA PRÉPARATION ?

Par la demi-ﬁnale. J'ai choisi le thème
de l'anniversaire, j’ai tout de suite eu plein
de couleurs dans la tête. Certains éléments
pouvaient être préparés à l’avance, mais d’autres
devaient être entièrement réalisés pendant
l’épreuve. J’ai fait des ballons de baudruche
en sucre, une guirlande d’anniversaire. J’avais
tout répété. Après, j’ai quand même fait quelques
erreurs, notamment un gâteau de voyage hors
format. Il était indiqué de « faire un gâteau de
voyage » sans indication de poids. Sauf que, dans
les petites lignes du règlement, il était écrit à un
autre endroit que le gâteau de voyage devait
peser 400 g. Je ne l’avais pas vu, j’étais à 650 g.
J’étais vert, mais ça m’a servi de leçon pour la
suite. Je suis quand même passé en ﬁnale.
CO M M E N T S ’ EST PAS S É E
L’A PR ÈS - D EMI- FINAL E ?

Les organisateurs nous avaient dit :
« N’attendez pas d’avoir le sujet de la ﬁnale
pour vous entraîner, commencez en rentrant à
la maison, travaillez vos points faibles. » J’avais
toujours fait plus de sucre, alors je me suis
entraîné comme un fou sur le chocolat. Par
exemple, à tempérer mon chocolat de manière
rapide et efﬁcace, par ensemencement (je
n’allais pas commencer à tabler le chocolat sur
le marbre pendant l’épreuve du MOF). J’ai dû
faire plus de 300 mises au point de chocolat à
cette période. J’ai tout fait : des pièces entières,
des rubans, des orchidées en chocolat, des

bonbons… Je faisais des choses ﬁguratives
ou au contraire très abstraites. Il fallait élever
mon niveau. Évidemment, j’ai fait aussi des
entraînements de sucre, pour mettre mes
techniques au point. Je ne faisais que ça, quand
tu te prépares à ce concours, il ne faut faire que
ça. Zéro autre projet.
L E S UJET DE LA F INALE EST DO NC
TOMB É DÉBUT MAI, QUEL ÉTAIT-IL ?

Le sujet, c’était « Hier, aujourd’hui, demain ».
J’ai posé mes idées sur un cahier, l’architecture,
les transports, la nature. Artistiquement,
beaucoup de choses s’emboîtaient dans ce
thème. Par exemple, les énergies d’hier, elles
sont sombres : le charbon, le pétrole, l’acier,
tout ce qui est industriel aussi, cela allait bien
s’exprimer avec le chocolat. D’un autre côté,
les énergies de demain, en lien avec la nature,
la végétation, cela se ferait très bien en sucre.
E T PO UR VOTR E ENTR EMETS
PR INCIPAL ?

Le thème était autour des fruits de saison
(l’automne). J’ai tout de suite pensé pommes,
coings, noisettes. Je voulais des goûts simples,
francs. Il faut penser tactique pour ce genre
de compétition, or tout le monde aime la vanille
et les pommes. La réglisse, j’y avais pensé
à un moment, mais ça peut déplaire alors j’ai
renoncé. Thierry Bamas m’a dit : « Commence
tout de suite à t’entraîner, on est en mai, ces fruits

de l’automne tu peux encore en trouver un peu
sur les marchés, mais après ce sera le trou de l’été
». Alors je me suis entraîné tout de suite, avec
des Golden. Deux semaines avant le concours, je
me suis dit qu’il fallait trouver des pommes qui
correspondaient davantage à la saison. J’ai donc
pris des Chantecler et de la reine des reinettes.
C’était vraiment autour du fruit : pour un kilo de
gâteau, il y avait 700 g de fruits, pelés du matin.
Bon, en visuel, il n’était pas fou, mais Thierry
Bamas m’avait dit : « Arrête de vouloir faire des
décors, pense au goût, le goût et le goût ! » Il
avait raison, parfois quand on fait des essais, on
dérive. Une des épreuves pour la ﬁnale, c’était
un « entremets chocolat en deux textures ».
Au début, on se tient à ça, et puis après on
dérive : on met de la noisette. Thierry Bamas
m’a recadré : « Pourquoi tu as rajouté tout ça ?
L’épreuve c’est le chocolat ! »
EN ÉCR IVANT VO S R ECETTES , P E N SE ZVO US AUSSI À L’O R GANISAT I ON ?

C’est indispensable. Par exemple, pour
l’entremets classique, j’ai choisi l’opéra. Bon ce
n’était pas le choix le plus simple (rires). Mais il
y avait aussi un entremets chocolat à préparer,
donc je savais que la ganache de l’opéra allait
me servir. Il faut penser à ça, sinon ça ne passe
pas dans les temps.
LE TIMING, C’EST TR ÈS IMPO RTA N T ?

Cela va très très vite. C’est de l’abattage.
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La ﬁn de l’épreuve, c’est de la folie. Dans mes
répétitions, je dépassais de dix minutes, donc je
savais que je n’avais pas de marge de sécurité.
J’ai dû simpliﬁer, par exemple, mon entremets
sans gluten, au départ, dedans il y avait du riz
au lait – ça me faisait perdre trop de temps,
donc j’ai remplacé le riz par une crème montée.
Un truc que nous avions anticipé aussi, c’est la
décongélation. Certaines recettes demandent
un passage en congélation, mais ensuite, le
temps de décongélation peut être très long. Du
coup, je n’avais qu’un seul gâteau qui devait
passer en congélation, un petit, l’entremets
sans gluten. Il fallait quand même une heure et
quart pour qu’il revienne en température (un
gros gâteau, c’est au moins trois heures !). Mais
il faut faire attention aussi à bien occuper tout
son temps, Thierry Bamas m’avait prévenu :
« Il ne faut surtout pas ﬁnir en avance, cela
voudrait dire que tu pouvais faire mieux, il faut
que tu sois occupé jusqu’à la dernière seconde à
perfectionner ton travail. »

F IN E BARRET T E CH O CO L AT
N YANG B O , CI T RO N VERT, G L ACE
C A RAM EL BEURRE S AL É
Par Patrice Ibarboure
(Les frères Ibarboure, Bidart)

© OLIVIER MARIE
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RETROUVEZ LES RECETTES PAGE 129

L’avantage d’avoir tellement travaillé, c’est que
j’ai pu vivre la ﬁnale dans une grande intensité,
mais pas dans la souffrance. J’avais fait neuf
répétitions, neuf « blancs ». Quand je répétais
les épreuves, mon père me disait : « Attends,
je vais te faire un peu de vaisselle ». Je lui
répondais « Non ! Tu me laisses en baver, il n’y
aura personne là-bas pour m’aider. » Les gens
disent : « Entraînement difﬁcile, compétition
facile », c’est vrai.
J U ST E AVAN T L ES RÉS ULTATS , VOUS
AV E Z D R ES S É VOTRE B UFFE T ?

Oui, et là aussi, il faut être vraiment très affûté :
vous passez d’une épreuve de plusieurs heures
où vous courez en permanence, à une épreuve
d’une heure et demie qui demande beaucoup de
calme, de concentration et de précision.
AU M O ME N T D ES RÉS ULTATS ,
Q U E L É TAI T VOT RE É TAT D’ ES P RIT ?

D’un côté on ne sait pas ce qui va se passer,
mais d’un autre, on sait si on a bien travaillé ou
si on a fait ça comme un sagouin… Même si à
ce niveau-là, il n’y avait pas de sagouins (rires).
Q U E L S S O N T VOS P ROJE TS ?

J’ai toujours l’envie de rester travailler au
restaurant familial. Mais j’aimerais voyager aussi
un peu, donner des cours, échanger, découvrir ce
qui se fait ailleurs. Tout en restant basé chez moi.
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C HO CO L AT G UANAJ A ET CAFÉ
G RAN D CRU EN CAPPUCCI NO
Par Patrice Ibarboure
(Les frères Ibarboure, Bidart)
RETROUVEZ LES RECETTES PAGE 128
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CO MME N T ÇA S E PAS S E P E NDANT
L’É PRE UVE ?

YOU
OU FOOD
q

TEXTE RAPHAËLE MARCHAL
PHOTOGRAPHIES GAËTAN LEPRÉVOST

LUDO
PASTRY FREAK

S’il a pris tard le chemin de la pâtisserie, c’était pour ne pas se tromper et,
à en juger par le succès de Ludovic, pas de regrets ! Ce grand passionné du sucré
ressort vainqueur de l’émission Le Meilleur Pâtissier, et cette victoire, il la doit
à ses innombrables livres de pâtisserie, beaucoup d’entraînement et une belle audace.

DE LA CUISINE… À LA PÂTISSERIE

IL AIME LA PÂTISSERIE POUR LES MÊMES RAISONS QUI FONT
QUE CERTAINS LA DÉTESTENT

Ludo vient du Sud-Ouest et si dans sa famille il y a bien une chose sacrée,
c’est la tablée ! Tous les dimanches, ils cuisinaient, et cette habitude l’a
suivi, à la fois en Guadeloupe où il a vécu quelques années, et à Bordeaux où il a fait ses études. Et puis vint le temps de cuisiner pour les
copains, et Ludo se disait : « Après un bon repas, il faut absolument un bon
dessert. » C’est seulement à ce momentlà, à 27 ans, qu’il s’est mis aux gâteaux.
DIFFICILE ? PAS POUR LUDO

« Tout le monde me disait que c’était
super diicile à faire, alors j'ai essayé. »
Et du premier coup, Ludo réussit ses
macarons. Cette petite satisfaction lui
donne des ailes et il se dit : « Si je sais faire
ça, qu’est-ce que je peux faire d’autre ? »
Et c’est comme ça que tout commence :
feuilletage, ganaches, inserts… Ses études
de chimie aidant, rien ne lui paraît insurmontable, tout n’est que dosage, environnement et justesse. Ludo a trouvé en
la pâtisserie un terrain d’associations de
goûts et de créativité absolument inouï.
SON PREMIER DÉCLIC EN
PÂTISSERIE : LE GOÛT DES CHOSES

Ludo a toujours été un bec sucré, et si sa
passion pour la pâtisserie est venue tard,
son goût pour les desserts l’a toujours
habité. Mais en commençant la pâtisserie
de manière plus poussée, il découvre le
goût du chocolat, par exemple : « Moi,
je connaissais les tablettes industrielles,
mais quand j’ai commencé à commander
des couvertures chez Valrhona, j’ai découvert le vrai goût du cacao ! » Idem
pour les gousses de vanille fraîche, l’anis vert, la fève tonka… Il décrit cette
période de découverte comme une vraie expérience à la fois personnelle
et professionnelle, comme un tout nouveau monde qui s’ouvrait à lui.

« Ce que j’aime dans la pâtisserie, c’est l’anticipation, les temps de cuisson
et de repos ; pour moi, ce n’est pas une perte de temps. » Là où certains
trouvent que c'est « trop compliqué, trop long, trop précis », Ludo en
redemande. Il aime les formes, les alliances de goût, les transformations
de la matière et c’est précisément pour
cela qu’il aime les choses qui prennent
du temps. Ludo est un homme patient, et
son plaisir de pâtissier ne commence pas
aux initions du gâteau, mais au choix des
ingrédients, voire avant, dès la construction des goûts et des formes dans sa tête.
UNE VICTOIRE MÉRITÉE

Ludo est un véritable autodidacte, son
apprentissage, il l’a fait dans les livres,
et des livres, il en a à la pelle. Sa bible :
Pâtisserie ! de Christophe Felder, dans
laquelle il a appris toutes les bases,
il ne l’a jamais quittée. Il avoue aussi
avoir reproduit toutes les recettes du
magazine Fou de Pâtisserie depuis le
premier numéro ! (On a vériié, c’est vrai,
NDLR). Sous la pression de ses amis, il
s’inscrit à l’émission Le Meilleur Pâtissier,
sur M6. Il n’est pas pris la première fois et
se rattrape bien l’année suivante puisque
non seulement il est sélectionné, mais
en plus il gagne. Aucun regret, si ce
n’est toutes ces heures de sommeil
perdues à jamais ! « J’ai dormi pendant
une semaine après les tournages, c’était
vraiment intense, on se levait à 6 h et on
ne terminait pas avant 3 h du matin, mais
c’était une expérience de dingue. »Trente gâteaux et des centaines
de techniques mises en avant, tout ça avec la fatigue, le stress, les
conditions météorologiques, les caméras et les journalistes, le matériel
inconnu et le facteur temps… chapeau l’artiste.
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QUATRE RECETTES DE CŒUR

SES BONNES ADRESSES

Parmi les recettes qu'il nous présente aujourd'hui, le cake pamplemousse
est son petit favori : très bon, très parfumé, très moelleux, très humide et
fondant, avec un vrai goût frais et franc de pamplemousse (à la fois jus
et zeste dans la pâte), facile et à la portée de tout le monde, un cake à
connaître. La tarte aux pommes, cranberries et noisettes fait aussi partie
de ses recettes fétiches : moelleuse et onctueuse, fraîche, moderne et
totalement à son image. Les choux pralinés très gourmands, pleins de
fruits secs caramélisés, d’inspiration japonaise, il les adore, et ne pouvait
pas ne pas les mettre. La panna cotta mangue, Passion, amandes et citron
vert, très graphique, très technique, et en même temps tellement fraîche
et gourmande, représente son goût pour les beaux desserts à l'assiette.

La Boulangerie Utopie, où il allait tous les vendredis quand il habitait à
Paris, où il n’est jamais déçu. Gourmandises, dans le 15e, une boulangeriepâtisserie de quartier pleine de belles et bonnes intentions. Stohrer de
Jefrey Cagnes, qu’il aime beaucoup. À Bordeaux : Mi Cielo, courte gamme
100 % de saison, sans colorant ni gélatine, totalement dans sa philosophie,
et Oven Even, un cofee-shop aux gâteaux étonnants, comme un cake
au pandan et à la vanille que Ludo adore.
UN PETIT SECRET ?

Petit, il mettait les Ferrero Rocher en entier dans la bouche, ça lui donnait
une sensation de contentement
immense, c’était son petit bonheur.
Aujourd’hui, il se pose une à deux fois
par semaine pour se faire – seul – un
énorme goûter où il engloutit tout ce
qu’il a sous la main : gâteaux, fruits,
chocolats, biscuits, yaourts… Et une
fois rassasié, il reprend le cours de
sa semaine, jusqu’au prochain gros
craquage.

TARTE POMME S ,
C RANBERRIES
ET NOISETTES
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 130

100 ✜

Fou de Pâtisserie ✜ MARS-AVRIL 2019

YOU FOOD

CAKE
FO N D A N T A U
PA M P L E M OU S S E

POUR : 8 À 1 0 PART S

PRÉPA RATION : 20 M IN

CUIS S ON : 30 MIN

7
50 g
150 g
110 g
100 g
125 g
9g
75 g
1
1g
QS

NO IX JAP ONAISES AU PRALINÉ
AM ANDES ET NO ISETTES
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 129

œufs
de sucre inverti
de sucre semoule
de poudre d’amandes
de crème liquide
de farine T55
de levure chimique
de beurre
pamplemousse (zestes et jus)
de sel
de beurre et de farine pour
le moule

✜ Faites fondre le beurre dans une
casserole et réservez.
✜ Dans un cul-de-poule, mélangez
tous les ingrédients puis mixez
au mixeur plongeant.
✜ Ajoutez le beurre fondu chaud,
mélangez, puis coulez dans un moule
à cake beurré et fariné.
✜ Cuisez le cake à 200 °C pendant
15 min, puis abaissez la température
à 160 °C et poursuivez la cuisson
pendant 25 à 30 min environ.
✜ Dégustez à température ambiante.
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A N NA C O T TA E XO T I QU E

P O U R : 6 PA RTS

PR É PA R AT I O N : 2 H

REPOS : 3 H

C U I SSON : 3 0 MI N

POUR LA CRÈME CUITE
220 g de lait entier
20 g + 10 g de sucre semoule
4 g de pectine X58
290 g de crème liquide
1 gousse de vanille
POUR LE COULIS
M A N G U E - PA S S I O N
40 g de purée de Passion
60 g de purée de mangue
5 g de sucre
L E C R O U S T I L L A N T AU X
AMANDES ET CITRON VERT
20 g + 30 g de beurre
10 g de sucre semoule
40 g de farine
0,5 g de ﬂeur de sel
30 g de poudre d’amandes
10 g + 20 g de sucre roux
1/2 citron vert (zestes)
P O U R L E M O N TAG E
20 g de sucre
100 g d’eau
6 g de gélatine végétale
Un peu de scintillant or
1 mangue fraîche

LA CRÈME CUITE
✜ Dans une casserole, faites chaufer
le lait avec les 20 g sucre et la gousse
de vanille fendue et grattée. Laissez
infuser pendant 15 min à couvert.
✜ Retirez la gousse de vanille, ajoutez
la crème liquide et versez en pluie la
pectine préalablement mélangée avec
les 10 g de sucre.
✜ Portez à ébullition puis coulez dans
des moules “galets” en silicone. Placez
au congélateur pendant 3 h.
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L E C O U L I S M A N G U E - PA S S I O N
✜ Dans une casserole, faites chaufer
les purées de fruits avec les 5 g
de sucre. Coulez dans des empreintes
demi-sphériques de 4 cm et de 2 cm
et placez au congélateur jusqu’à
la prise complète.
L E C R O U S T I L L A N T AU X
AMANDES ET CITRON VERT
✜ Dans la cuve du batteur, mélangez
les 20 g de beurre bien froid, le sucre,
la farine, la leur de sel, la poudre
d’amandes, les 10 g de sucre roux
et les zestes de citron vert jusqu’à
obtenir une texture sablée. Répartissez
le crumble tel quel sur une plaque
recouverte de papier cuisson. Cuisez à
170 °C pendant 20 min environ. Laissez
refroidir à température ambiante.
✜ Faites fondre les 30 g de beurre puis
ajoutez au sablé cuit ainsi que les 20 g
de sucre roux. Mélangez puis tassez
l’équivalent de 2 c. à c. de croustillant

dans un emporte-pièce de 5,5 cm
de diamètre pour obtenir 6 bases.
✜ Conservez le reste de croustillant.
L E M O N TAG E
✜ Disposez les palets de panna cotta
congelée sur les bases de croustillant
et placez-les sur les assiettes.
✜ Préparez la gelée en portant
à ébullition l’eau, le sucre et la gélatine
végétale. Divisez la gelée en 2 parts
équivalentes puis ajoutez le scintillant
or dans l’une d’entre elles.
✜ À l’aide d’un cure-dent, piquez les
demi-sphères congelées de coulis
mangue-Passion et plongez-les deux
fois de suite dans la gelée. Alternez
la gelée transparente et la gelée
dorée. Placez immédiatement sur
les assiettes. Ôtez les cure-dents
délicatement une fois que les billes
coulantes sont décongelées. Terminez
en disposant des dés de mangue
et du croustillant sablé.
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TEXTE PHILIPPE TOINARD

LE PAIN

© CIRCUS BAKERY

EN CAPITALE

Les pains n’ont
jamais été aussi bons à Paris
et les boulangeries rarement autant
mises en avant. La raison ? Une nouvelle
génération de boulangers désireuse de sortir
de la standardisation des goûts et des couleurs.
Sourceurs de blés et de céréales anciennes,
ils valorisent des farines authentiques
pour offrir des pains de caractère
que l’on se remet à sentir
avant de les dévorer.
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SAIN
On a toujours cru qu’Anthony Courteille était
cuisinier. D’ailleurs, c’est ainsi qu’il s’est fait
connaître dans son restaurant Matière À, à deux
pas du canal Saint-Martin. En réalité, Anthony
est boulanger de formation. Et maintenant qu’on
le sait, on se souvient que le pain qu’il servait
dans son restaurant de poche était à tomber. Il
est donc revenu à son premier amour, a remballé
ses casseroles et ses faitouts pour ouvrir, à cette
adresse, une boulangerie. On entre une première
fois pour le roulé aux noisettes (pâte levée
feuilletée au levain, crème de noisettes et morceaux
de noisettes) et l’on revient pour le pain signature,
le Saint-Martin, dont le secret du goût toasté tient
dans la légère torréfaction qu’il fait subir à sa farine
avant le pétrissage. Et que dire de la tourte de
seigle ou du pain brié préparé au levain de lait.
Son credo, le levain évidemment, mais aussi
et surtout d’anciennes farines issues de céréales
paysannes qui rendent les pains plus digestes.

On sait que la nouvelle
génération de boulangers
travaille de plus en plus avec
des variétés de blés anciens,
moins riches en gluten et
donc plus digestes. Nathaniel
Doboin, ancien coordinateur
de production de ﬁlms, et
Thomas Teffri-Chambelland,
ancien biologiste et professeur
de sciences naturelles,
sont allés plus loin dans la
démarche en ne proposant
que des pains et des
pâtisseries à la farine de riz
ou aux céréales naturellement
sans gluten et bio. Pour ce faire, encore faut-il trouver les matières premières.
Le pari s’annonçait difﬁcile. Les compères ont donc choisi de créer leur propre
moulin en Haute-Provence. C’est là-bas qu’ils produisent leurs farines de riz de
Camargue, de sarrasin, de sorgho et de millet qui donnent naissance à des pains
fermentés à base de levain naturel, pétris avec une farine de riz et de sarrasin.
Le plus connu, le pain du village, que les fondateurs déclinent ensuite en pain aux
5 grains (graines de tournesol, pavot, lin brun, lin doré et sésame) ou en pain des
athlètes (fruits secs, ﬁgue, abricot, raisin et noisette).
© MICK JAYET

© TRISTAN OLPHE-GALLIARD
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FARINE& O
Meilleur Ouvrier
de France 2015,
Olivier Magne
aurait pu rester à
l’Institut national
de la boulangeriepâtisserie à Rouen en
tant que formateur
itinérant. Mais le
titre de MOF a incité cet Auvergnat à ouvrir sa première
boulangerie à Paris. Par le passé, il avait eu une boutique
à Aurillac. C’est d’ailleurs dans le Cantal qu’il se fournit
en farine de seigle. Mais attention, pas n’importe lequel,
celui de Margeride, une zone de montagne où la culture
du seigle avait disparu jusqu’à ce qu’elle soit relancée
par les Moulins d’Antoine. La tourte de seigle d’Olivier
est assurément le porte-drapeau de son savoir-faire. Une
croûte très parfumée et croustillante et un petit goût de
pain d’épices si particulier. Le complet, le pain d’épeautre,
la tourte de meule, la baguette tradition et le pain de mie
qui se déguste comme une brioche sont autant de pains
signature qui expriment le savoir-faire de cet artisan discret
qui aime régulièrement retourner sur ses terres natales.

© MAUD BERNOS
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En octobre dernier, l’équipe
de Fragments, le coffee-shop
dont le Tout-Paris parle, remettait
le couvert rive gauche cette
fois pour proposer un nouveau
lieu de vie autour du pain. Un
bouche-à-oreille vertigineux,
quelques réseaux sociaux bien
sentis et voici le Circus Bakery
déjà entré dans le cercle des
boulangeries qui comptent.
La façade toute de bois vêtue
a de l’allure, le café est délicieux,
les murs de pierres apparentes
sont dans l’air du temps, les
cageots de pommes qui attendent
d’être épluchées se fondent
dans le décor. Bref, l’adresse est
charmante. Mais encore faut-il
que les pains soient à la hauteur.
Nom d’une mie, ils le sont !
À commencer par le pain à la
farine de seigle et graines et le
pain au levain et farine bio qui se
décline au sésame ou aux graines
de lin. Mais ceux qui affolent
le monde de la miche, ce sont
déﬁnitivement les cinnamon rolls
(roulés à la cannelle) diablement
moelleux et encore meilleurs à la
sortie du four.

 

© PHILIPPE TOINARD

Un samedi, 8 h 45, au 20 de la rue Jean-Pierre Timbaud.
Il fait froid et pourtant, il y a déjà foule chez Utopie
et il faut patienter sur le trottoir pour attendre de
découvrir les trésors de la boulangerie d’Erwan Blanche
et Sébastien Bruno dont la maxime est : « On n’a jamais
cherché à faire des produits d’exception. On n’est pas
les meilleurs, mais on cherche chaque jour à faire mieux
que la veille. » Ce samedi-là, côté viennoiseries, c’était,
sur une base de levain, un roulé sésame kalamansi, pâte
à croissant sésame charbon et crémeux kalamansi et
sésame noir. Pour la pâtisserie, il fallait compter sur le
biscuit coco, crémeux citron vert et menthe et compotée
d’ananas avec morceaux. Ces joyaux expliquent sans
doute la foule qui se presse de bon matin. À moins
qu’elle ne préfère le pain du week-end. En l’occurrence,
le Rouge du Roc. Sur une base de levain, une farine
issue de blés paysans de variétés anciennes. Voilà
l’objectif afﬁché des deux barbus, retrouver le goût du
pain que l’on mangeait avant que l’on ne tombe dans la
standardisation.

© DR

U TOP I E

B O & M IE
C’est l’histoire d’un ancien
commercial chez IBM qui fonde
par la suite une société de vente
en ligne de vêtements de sport
et d’une juriste qui exerçait au
sein de l’Assistance publique
des Hôpitaux de Paris. La
quarantaine venue, ils entrent
dans la catégorie des reconvertis et passent tous les deux un CAP boulangerie
à l’école Ferrandi, là où ils se rencontrent et décident de tenter l’aventure
ensemble. Chez Bo&Mie, on est loin de la boulangerie traditionnelle un
brin étriquée. Le local fait 240 m2 et l’on y vient aussi bien pour le pain, les
viennoiseries et les pâtisseries que pour s’attabler ou travailler autour d’un café
et d’un pain au chocolat aux oranges conﬁtes. En somme, Bo&Mie, c’est la
boulangerie de demain que l’on fréquente comme bon nous semble… Parmi
les alléchantes propositions, le pain noisettes, miel et raisin, le pain abricot
et cramberries même si le dernier-né, le pain aux deux olives, levain naturel
et farine de tradition Label rouge nous a scotchés.

La vie de Thierry Delabre pourrait faire l’objet d’un roman tant elle
est riche de passion et d’abnégation. Pour résumer, il fut scénariste
événementiel et réalisateur audiovisuel avant de tout plaquer pour faire
du pain. Mais attention, pas dans un fournil. Non, dans son appartement
pour ses potes, sa famille. Il y a passé des jours et des nuits à essayer de
comprendre l’alchimie du blé et de l’eau, le taux d’hydratation, le temps
de pointage, la fermentation lente ou encore le bruit du pain à la sortie du
four qu’il écoute encore aujourd’hui pour s’assurer que la cuisson est à la
hauteur de ses espérances. De cette vie de boulanger clandestin est née
l’idée d’ouvrir un fournil et de proposer sa production issue de blés anciens
bio (Blé de population, barbu du Roussillon, Fleur de Berry, Rouge de
Bordeaux) à des chefs. L’indécent, la miche carrée qui arrondit les angles, le
bâtard de sa mère, le bâtard de sa race ou le bâtard de parents connus ont
trouvé un écho auprès des professionnels. Et le grand public dans tout ça, il
fait comment ? Il se rabat sur les épiceries ﬁnes en attendant la possibilité de
réserver bientôt des pains à retirer sur le lieu de production à Gentilly (94).

© DR
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CAHIER
TECHNIQUE

Attention, les recettes qui suivent sont l’œuvre de pâtissiers
professionnels. Tous les jours, l’équipe de Fou de Pâtisserie
donne le meilleur d’elle-même pour vous faire découvrir leur talent.
Ils ont la gentillesse de partager avec vous leurs recettes, le plus
souvent inédites. Car c’est cela la pâtisserie : l’échange, le partage,
la transmission. C’est unique et rare.
Ces recettes sont le fruit de leur travail acharné, passionné,
exigeant. Ils nous les conient pour que nous puissions les publier.
De nombreuses relectures sont efectuées avec la plus grande
rigueur par la rédaction ain que ces recettes soient lisibles,
accessibles et exactes. Mais les journalistes du magazine ne sont
en aucun cas responsables de leur contenu, ils ne les écrivent pas ;
seuls les chefs le font et nous leur en laissons la paternité. Nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir à réaliser leurs créations.

Fou de Pâtisserie ✜ MARS-AVRIL 2019 ✜ 107

FICHE PRO

FO L I E S S A B L É E S
Pour fêter Pâques, il n’y a pas que le chocolat ! Osons ce ravissant bestiaire
à croquer dont Eddie Benganem nous livre les secrets.

PÂTE SABLÉE DE BASE
Pour : 1 kg de pâte
Préparation : 15 min
Réfrigération : 2 h
Cuisson : selon utilisation

1

2

3

4

250 g de beurre pommade
250 g de sucre semoule
500 g de farine
10 g de poudre à lever
1 pincée de sel
100 g d’œufs
1 Mélangez au robot pâtissier muni

de la feuille le beurre coupé en
morceaux et la farine
2 jusqu’à l’obtention d’une texture

sableuse.
3 Ajoutez les œufs, le sucre, la poudre

à lever et le sel, et mélangez sans trop
travailler la pâte
4 jusqu’à l’obtention d’une pâte

homogène.
5 Abaissez à l’aide d’un rouleau et
détaillez à l’aide d’un emporte-pièce.
6 Déposez les sablés sur un tapis

de cuisson. Faites cuire en fonction
de l'utilisation.

5
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FICHE PRO

SABLÉS
ANIMAUX
Pour : 50 sablés
M AT É R I E L :

1 emporte-pièce de 5 cm
de diamètre
1 emporte-pièce de 4 cm
de diamètre
Préparation : 15 min
Repos : 1 h
Cuisson : 15 min
P O U R L A PÂT E S A B L É E
C R O U S T I F O N DA N T E

225 g de beurre tempéré
120 g de sucre
3 g de sel
15 g de sucre inverti
1 g de poudre de vanille
315 g de farine
45 g de farine de seigle
8 g de poudre à lever
P O U R L E S D É C O R S A N I M AU X
E N PÂT E À S U C R E

500 g de pâte à sucre blanche
Colorants alimentaires en pâte
ou liquide
L A PÂT E S A B L É E
C R O U S T I F O N DA N T E

Préchauffez le four à 150 °C.
Travaillez le beurre dans le bol
du robot pâtissier muni de la
feuille jusqu’à l’obtention d’une
texture pommade.
Ajoutez le sucre, le sel, le sucre
inverti et la poudre de vanille.
Mélangez. Incorporez ensuite
les farines et la poudre à lever
tamisées afin d’obtenir une pâte
homogène.
Filmez et laissez reposer 2 h
au frais.
Détaillez des disques de 5 cm

de diamètre. Faites cuire
10 à 15 min. Laissez refroidir.
L E S D É C O R S A N I M AU X
E N PÂT E À S U C R E

Colorez les pâtes à sucre
en mélangeant la pâte aux
colorants.
Étalez finement sur 2 mm
d’épaisseur sur un plan de
travail recouvert d’une fine
couche de sucre glace et
détaillez les motifs et les formes
avec des emporte-pièce.
L E M O N TAG E

Collez les motifs animaux sur
les sablés lorsqu’ils sont froids,
avec une pointe de confiture
ou de ganache.

Le grand cours de pâtisserie
d’Eddie Benghanem,
photographies : Guillaume
Czerw, stylisme : Cécile
Coulier, chez Hachette
Cuisine.
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TEXTE SÉVERINE RENOU

LE GOÛTER
Il est quatre heures, l’heure de faire (et de se faire) vraiment plaisir,
le tout sans aucune culpabilité.
LES VIENNOISERIES

L E S P E T I T S G ÂT E A U X

L E S A P PA R E I L S

Elles demandent un peu d’efort,
mais quand elles sortent du four,
on leur pardonne tout !

À transporter, les petits gâteaux régalent aventuriers
et promeneurs.

Le goûter fait maison ne dit pas
non à la modernité.

1 LE MOULE À BRIOCHE
Avec ce moule à brioche, on reprend
les basiques du goûter simple et bon.

6 LE MOULE À MUFFINS
Il fonctionne aussi pour les
cupcakes, double raison d’en
avoir un à la maison.

10 LE GAUFRIER
Impossible de faire les gaufres sans
lui. On le choisit avec des plaques
gaufrettes pour varier les plaisirs.

2 LE DÉCOUPOIR À CHAUSSON
Pour que les pommes restent bien
au chaud, mieux vaut un découpage
précis.

7 LE MOULE
À MADELEINES
Le parfum de l’enfance qui
accompagne très bien le thé.

8 LE MOULE
À FINANCIERS
Avec ce moule, on crée
des petits lingots
de gourmandise.
9 LE MOULE À CAKE
Ce moule est toujours là
quand on a besoin de lui
(autant dire tout le temps !).

6

7

1

11 LA CRÊPIÈRE
En version géante ou à partager,
la crêpière répond à toutes
les exigences du goûter.
12 LA MACHINE À GÂTEAUX
L’appareil tout en un (brownies,
fondants, cannelés, etc.) pour ceux
qui aiment déléguer.
10

8

9

2

11

DANS LE GRAND BAIN
(D'HUILE)
Pour un quatre-heures aux airs de fête
foraine.

3

3 L’APPAREIL À CHURROS
Fait également oice de presse à biscuits
donc indispensable.

4

12

4 LA LOUCHE À BEIGNETS
Pour éviter les jalousies, cette louche
reproduit toujours la même taille de
beignet.
5 L’ARAIGNÉE DE CUISINE
Une écumoire bien pratique pour
récupérer beignets, donuts, bugnes
ou churros.
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Tous les ustensiles ﬁgurant sur cette page sont disponibles sur
www.darty.com, www.meilleurduchef.com, www.cuisineaddict.
com, www.empereur.fr, www.gobel.fr, www.debuyer.com

CAHIER RECETTES

Toutes les recettes qui vous ont séduits dans nos pages
sont expliquées ici.
D’ICI ET D’AILLEURS

blancs préalablement montés.
✜ Pochez deux biscuits de forme
et de taille égales. Faites cuire les
biscuits, au four chaud entre 8 et
10 min à 200 °C.
LE M O NTAGE

DEUX MILLE
DIX N’ŒUF
Par Maison Bernachon
(Lyon, Rhône)

✜ Prenez un biscuit, pochez
successivement la ganache, puis
la pâte à tartiner, de l’extérieur vers
l’intérieur, jusqu’à recouvrir le biscuit.
Posez le deuxième biscuit dessus,
en appuyant légèrement. Laissez
reposer au réfrigérateur 30 min.
Recouvrez l’entremets avec le reste
de la ganache, jusqu’à ne plus voir le
biscuit. Conservez 2 h au réfrigérateur.
LE GLAÇAGE

POUR : 6 PARTS
PRÉPARATION : 1 H
REPOS : 24 H + 3 H 30
CUISSON : 30 MIN

✜ Faites fondre le chocolat au bainmarie à 35 °C environ, puis incorporez
les amandes hachées et l’huile de
pépins de raisin. Glacez entièrement
l’entremets.

POUR LA GANACHE AU CHOCOLAT

LE D ÉCO R

(LA VEILLE)

200 cl de crème leurette
240 g de chocolat noir Nature
à 55 % Bernachon
POUR LE BISCUIT SUCCÈS

100 g de blancs d’œufs
150 g + 30 g de sucre
150 g de poudre d’amandes grise

✜ Faites fondre le chocolat à
32 °C. Coulez-le sur une feuille
transparente. Au début de la
cristallisation, découpez le chocolat
selon la forme souhaitée et laissez
iger 1 h. Brossez la forme et
parsemez de poudre d'or
✜ Servez à température ambiante.

POUR LE MONTAGE

350 g de pâte à tartiner
Bernachoc’
POUR LE GLAÇAGE

200 g de chocolat noir à 55 %
25 g d’huile de pépins de raisin
90 g d’amandes hachées
torréiées
POUR LE DÉCOR

600 g de chocolat noir
QS de poudre d'or
LA G AN AC HE AU C HO CO LAT
( LA V EIL L E)

✜ Portez à ébullition la crème.
Hachez le chocolat. Versez la crème
sur le chocolat en plusieurs fois.
✜ Couvrez et réservez au froid
jusqu'au lendemain.

ENTREMETS
CHOCOLAT
PÉTILLANT
Par Sébastien Bouillet (Lyon, Rhône)
POUR : 6 PARTS
PRÉPARATION : 1 H
CONGÉLATION : 2 H 20
CUISSON : 17 MIN

LE B ISC UIT SUCC ÈS

✜ Faites monter les blancs en
ajoutant 30 g de sucre.
✜ Mixez 150 g de sucre et la poudre
d’amandes jusqu’à l'obtention d’une
poudre homogène. Mélangez
délicatement cette préparation aux

POUR LE BISCUIT DACQUOISE

40 g de sucre glace
50 g de poudre d’amandes
10 g de farine T55
60 g de blancs d’œufs
15 g de sucre en poudre

POUR LE CROUSTILLANT PÉTILLANT

15 g de chocolat au lait de
couverture
140 g de praliné aux amandes
60 g de feuilletine (brisures de
crêpes dentelle Gavottes)
40 g de sucre pétillant
POUR LA MOUSSE AU CHOCOLAT

50 g d’eau
50 g de sucre en poudre
80 g de jaunes d’œufs (4 jaunes)
200 g de chocolat noir
de couverture à 70 %
200 g de crème liquide entière
bien froide
60 g de crème liquide entière
POUR LE DÉCOR

QS de feuilles en chocolat

l’eau et le sucre, puis versez sur les
jaunes d’œufs. Placez ce mélange
dans un bain-marie et faites chaufer
jusqu’à 82 °C en remuant sans
cesse. Ensuite, faites monter la pâte
à bombe au batteur ou au fouet
électrique jusqu’au refroidissement.
✜ Dans une casserole, faites fondre
le chocolat à 50 °C.
✜ Montez les 200 g de crème bien
froide en une mousse pas trop ferme
dans un batteur ou à l’aide d’un fouet
électrique.
✜ Mélangez les 60 g de crème avec
le chocolat fondu. Ajoutez la pâte
à bombe, mélangez à l'aide d'une
Maryse, puis incorporez la crème
fouettée.
LE M ON TAG E

LE BI SC UI T DACQ UOI SE

✜ Tamisez le sucre glace. Mélangez
la poudre d’amandes, le sucre glace
et la farine.
✜ Faites monter les blancs d’œufs
en neige avec le sucre jusqu’à
obtenir une texture en bec d’oiseau :
quand vous soulevez le fouet, les
blancs doivent former une pointe qui
retombe.
✜ Versez les poudres en pluie tout
en mélangeant délicatement à
l’aide d’une Maryse. Versez dans
une poche munie d’une douille n° 12
et formez un disque de 16 cm de
diamètre sur une plaque recouverte
de papier cuisson.
✜ Préchaufez le four à 210 °C,
enfournez le biscuit et baissez la
température du four à 170 °C. Faites
cuire pendant 15 à 17 min, selon votre
four.
LE C ROUST I LLAN T PÉT I LLAN T

✜ Faites fondre le chocolat au lait au
four à micro-ondes, à 40 °C environ.
✜ Mélangez le praliné avec la
feuilletine et le sucre pétillant, puis
ajoutez le chocolat au lait. Mélangez
bien.
✜ Placez le disque de biscuit au fond
d’un cercle de 16 cm de diamètre.
Versez le croustillant par dessus et
répartissez-le sur tout le fond.
✜ Faites prendre au congélateur
pendant 20 min.
LA M OUSSE AU C HOCOLAT

✜ Réalisez une “pâte à bombe” : dans
une casserole, portez à ébullition

✜ Placez un cercle de 18 cm de
diamètre sur une plaque recouverte
de papier cuisson. Découpez une
bande de papier cuisson de 56 cm
sur 4,5 cm et mettez-la à l’intérieur
du cercle.

✜ Déposez dans le fond le biscuit
croustillant. Recouvrez de mousse au
chocolat et lissez.
✜ Faites prendre au congélateur 2 h.
Sortez et décerclez. Retirez la bande
de papier cuisson.
✜ Décorez de feuilles en chocolat.

PAKÂNI
Par Kevin Lacote (Paris)
POUR : 24 GÂTEAUX
INDIVIDUELS ENVIRON
PRÉPARATION : 2 H
CUISSON : 37 MIN
CONGÉLATION : 48 H
POUR LES FINANCIERS
(L’AVANT-VEILLE)

276 g de cassonade
1 g de vanille en poudre
100 g de poudre d’amandes
150 g de beurre
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CAHIER RECETTES

105 g de farine T45
280 g de blancs d’œufs
2,5 g de levure
POUR LE PRALINÉ (L’AVANT-VEILLE)

50 g de noix de pécan
30 g de sucre
10 g d’eau
0,2 g de leur de sel
POUR LE SABLÉ (LA VEILLE)

45 g d’œufs
75 g de sucre glace
120 g de beurre
0,5 g de leur de sel
180 g de farine T45
24 g de poudre d’amandes
10 g de cacao en poudre
30 g de grué torréié mixé
POUR LA MOUSSE AU CHOCOLAT

50 g de sucre
2 œufs
120 g de jaunes d’œufs
327 g de chocolat du Mexique
Cacao Barry
1 kg de crème montée
POUR LE GLAÇAGE AU CHOCOLAT

70 g d’eau
116 g de sucre
186 g de crème
93 g de chocolat Caraïbe
12 g de pâte de cacao
105 g de nappage
12 g de cacao en poudre
4 feuilles de gélatine
POUR LE CRUMBLE CHOCO COCO

120 g de beurre pommade
110 g de sucre cassonade
120 g de farine
24 g de poudre de cacao
60 g de poudre de noisettes
60 g de poudre dacquoise coco
1,2 g de leur de sel
LES F IN AN C IERS
( L’AVA N T-V EIL L E)

✜ L’avant-veille, faites fondre le
beurre jusqu’à l'obtention d’une
couleur noisette et laissez refroidir.

✜ Au batteur muni de la feuille,
mélangez la cassonade, la poudre
d’amandes, la farine, la levure et la
vanille. Ajoutez le beurre noisette
refroidi. Incorporez progressivement
les blancs à température.
✜ Étalez sur une feuille sulfurisée
puis cuisez 15 min à 170 °C.
✜ Détaillez des inanciers ronds de
30 mm à l’aide d’un emporte-pièce.

à 121 °C, ajoutez les noix de pécan
jusqu’à la caramélisation et
refroidissez.
✜ Au robot coupe, broyez jusqu’à
l'obtention du praliné. Moulez dans
des moules souples à muin de 20 g
(3 cm de haut sur 6 cm de large), puis
ajoutez les inanciers.
✜ Laissez prendre 2 jours au
congélateur.
LE SA B LÉ (LA V E I LLE )

✜ Mélangez au batteur muni de la
feuille le beurre et le sucre glace.
Ajoutez les œufs puis le reste
des poudres. Laissez prendre au
réfrigérateur 12 h au minimum.
✜ Étalez sur 3 mm, détaillez des
ronds de 40 mm puis cuisez 12 min
à 170 °C.

MDR (MACADAMIA
DULCEY ROMARIN)
Par William Lamagnère
(La Closerie des Lilas, Paris)
POUR : 6 À 8 PARTS
PRÉPARATION : 2 H 30
REPOS : 1 NUIT
CUISSON : 30 MIN

LA M O U S S E AU C H O COLAT

POUR LA GANACHE MONTÉE

(LA V E I LLE )

ROMARIN-DULCEY (LA VEILLE)

✜ Montez les œufs et les jaunes
ensemble, serrez avec le sucre.
✜ Faites fondre le chocolat au bainmarie à 45 °C. Mélangez le chocolat
fondu à l’appareil à bombe, puis
ajoutez la crème fouettée.

200 g de crème liquide
2 gouttes d’huile essentielle
de romarin bio
1/2 gousse de vanille
1,5 g de gélatine
9 g d’eau froide
44 g de chocolat blond Dulcey
Valrhona

LE GLAÇAGE AU C H O COLAT

POUR LA PÂTE SUCRÉE

✜ Montez la crème au batteur muni
du fouet et réservez.

✜ Mélangez l’eau et le sucre,
chaufez à 120 °C, puis ajoutez
la crème chaude. À ébullition,
incorporez le cacao en poudre et
la pâte de cacao et faites bouillir de
nouveau.

✜ Versez sur le chocolat, mixez,
ajoutez la gélatine et le nappage,
chinoisez. Utilisez le glaçage à 32 °C.
LE C R U M B LE C H O CO COCO

✜ Mélangez tous les ingrédients,
passez au crible et congelez.
✜ Moulez en cercle de 40 mm sur
une toile de cuisson. Cuisez 10 min à
170 °C et congelez 5 min.
LE M O NTAGE (LA V E I LL E)

✜ Dans des moules lexibles de
6,8 cm de diamètre et 3,5 cm de
haut, moulez à mi-hauteur la mousse
au chocolat. Ajoutez l’insert praliné,
recouvrez de mousse et inissez avec
le sablé.
✜ Laissez prendre au congélateur
pendant 1 nuit.
✜ Démoulez et recouvrez de
glaçage, puis posez le crumble pardessus.

AUX AMANDES

150 g de beurre froid
80 g de sucre glace
25 g de poudre d’amandes
1 œuf
1 pincée de leur de sel
125 g de farine de gruau ou T45
POUR LA CRÈME D’AMANDES
ROMARIN-NOIX DE MACADAMIA

33 g de beurre
33 g de sucre glace
33 g de poudre d’amandes
3 g de fécule de maïs
1 œuf
3 g de chartreuse verte
3 g de romarin mixé en poudre
1 pincée de leur de sel
60 g de noix de macadamia
concassées
POUR LA GANACHE AU DULCEY

15 g de lait
75 g de crème liquide
150 g de chocolat blond Dulcey
Valrhona
POUR LE MONTAGE

QS de noix de macadamia
QS de romarin

LE PRAL IN É ( L’AVAN T-V E I LLE )

✜ Torréiez les noix de pécan.
✜ Faites chaufer l’eau et le sucre
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LA G AN AC HE M ON T ÉE
ROM ARI N -DULC EY (LA VEI LLE)

✜ Réhydratez la gélatine en poudre
avec l’eau froide.
✜ Faites infuser la crème avec la
vanille coupée en deux et grattée,
ajoutez la gélatine réhydratée,
donnez une ébullition et passez au
chinois sur le chocolat Dulcey. Mixez
le tout en ajoutant l’huile essentielle.
Débarrassez et ilmez au contact.
✜ Réservez au réfrigérateur jusqu’au
lendemain.
LA PÂT E SUC RÉE AUX A MANDES

✜ Mélangez tous les ingrédients dans
le robot. Ne la travaillez pas trop.
Laissez reposer 1 h au réfrigérateur,
puis abaissez la pâte à 3 mm
d’épaisseur et foncez le cercle à tarte
de 22 cm de diamètre préalablement
beurré.
✜ Foncez la tarte la veille et réservezla au réfrigérateur. Une petite astuce
si vous êtes pressé : passez le fond
1 h au congélateur.
✜ Faites précuire le fond de tarte
dans un four ventilé à 160 °C pendant
10 min environ. Il doit être légèrement
coloré.
LA C RÈM E D’AM AN DES
ROM ARI N -N OI X DE M ACADAMIA

✜ Mélangez tous les ingrédients
un à un au batteur, garnissez le
fond de tarte précuit avec la crème
d’amandes puis cuisez à 160 °C
pendant 20 min environ.
LA G AN AC HE AU DULC E Y

✜ Faites bouillir le lait et la crème,
versez en trois fois sur le chocolat
Dulcey fondu et mixez avec un
mixeur plongeant.
✜ Coulez la ganache au Dulcey dans
le fond de la tarte après cuisson, avec
la crème d’amandes.
LE M ON TAG E

✜ Montez la ganache romarin-Dulcey
au batteur comme une chantilly et
pochez-la en colimaçon sur la tarte,
avec une douille unie de 14 mm de
diamètre.
✜ Décorez la tarte avec des noix de
macadamia caramélisées et des
brins de romarin.

CAHIER RECETTES

Cuisez à 100 °C pendant 1 h 30.

5 g de cacao en poudre 100 %
1 g de levure
0,3 g de sel in
3 g de cacao pâte extra 100 %
8 g de beurre liquide clariié

LE B I S C U I T

PRALINÉ D’ANTAN
Par Denis Matyasy (La Crau, Var)

✜ Montez les blancs en incorporant
le sucre petit à petit. Une fois les
blancs montés, mélangez avec le
sucre glace, la poudre d’amandes et
la farine.
✜ Dressez sur une plaque de
40 x 60 cm et cuisez à 200 °C
pendant 10 min environ. Détaillez
4 cercles de 18 cm de diamètre.

POUR LA MOUSSE AU CHOCOLAT
SALÉE

TARTE CHOCOLAT
Par Yann Couvreur (Paris)

LA C R È M E AU B E U R R E

POUR : 4 ENTREMETS
DE 6 PARTS
PRÉPARATION : 3 H
CUISSON : 1 H 40
POUR LA MERINGUE

100 g de blancs d’œufs
100 g de sucre
100 g de sucre glace
POUR LE BISCUIT

270 g de blancs d’œufs
170 g de sucre
200 g de poudre d’amandes
200 g de sucre glace
40 g de farine
POUR LA CRÈME AU BEURRE

234 g de sucre
73 g d’eau
4 œufs
819 g de beurre
POUR LA MERINGUE ITALIENNE

100 g d’eau
300 g de sucre
150 g de blancs d’œufs
POUR LA CRÈME AU GIANDUJA

1 170 g de crème au beurre
292 g de pâte de gianduja
351 g de meringue italienne
299 g de perles craquantes
POUR LE GLAÇAGE

168 g de pâte à glacer blonde
420 g de couverture au lait
168 g d’amandes hachées
59 g d’huile de pépins de raisin

✜ Cuisez l'eau et le sucre à 121 °C,
versez sur les œufs, ajoutez le beurre
et faites monter.
LA M E R I NGU E I TA LI E N N E

✜ Cuisez l’eau et le sucre à 121 °C,
versez sur les blancs préalablement
montés et laissez refroidir.
LA C R È M E AU GI A N D UJA

✜ Détendez la pâte de gianduja
avec la crème au beurre. Incorporez
la meringue italienne et les perles
craquantes.

POUR : 10 TARTES
INDIVIDUELLES
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 24 H
CUISSON : 30 MIN
INFUSION : 1 H
POUR LE CARAMEL GRUÉ
(LA VEILLE)

✜ Faites fondre la pâte à glacer et
la couverture au lait, ajoutez les
amandes torréiées et l’huile.

65 g de crème à 35 % de MG
8 g de grué de cacao
60 g de sucre
60 g de glucose
60 g de lait
50 g de beurre
2,4 g de sel in

LE C R É M E U X AU P RA L I N É

POUR LE “PRALICRACK” GRUÉ

LE GLAÇAGE

✜ Faites bouillir la crème et le beurre
de cacao à 70 °C, ajoutez la gélatine
et versez sur la pâte de noisettes et
le praliné en créant une émulsion.
LE M O NTAGE E T LA F I N I T I ON

✜ Placez le biscuit feuilletine au fond
d'un cercle de 180 mm de diamètre.
Pochez à mi-hauteur la crème au
gianduja, ajoutez la meringue et
remplissez à hauteur du cercle avec
la crème au gianduja.
✜ Faites durcir au congélateur et
glacez avec le glaçage. Pochez
des boules de crème au gianduja
avec une douille unie de 16 mm
de diamètre. Placez le décor en
chocolat autour.
✜ Décorez avec le crémeux au
praliné à l’aide d’une poche à douille.

POUR LE DÉCOR

2 g de cacao en poudre
30 g de chocolat noir Mexique
à 66 %
POUR LE MONTAGE

POUR LE CRÉMEUX AU CHOCOLAT
(LA VEILLE)

45 g de lait
45 g de crème
10 g de sucre
15 g de jaune d’œuf
10 g de pâte de cacao
40 g de chocolat noir Mexique
à 66 %
POUR LA PÂTE SUCRÉE AU CACAO

POUR LE BISCUIT AU CHOCOLAT

✜ Montez les blancs avec le sucre et
serrez avec le sucre glace.
✜ Dressez des cercles de 160 mm de
diamètre avec une douille de 12 mm.

15 g d’œuf
5 g de crème
2 g de sucre

10 g de grué de cacao

POUR LE DÉCOR

LA MERIN G UE

POUR LA DORURE

35 g de feuillantine
35 g de chocolat noir Mexique
à 66 %
15 g de grué de cacao
35 g de gianduja
0,7 g de leur de sel

1 anneau en chocolat

176 g de praliné
120 g de pâte de noisettes
168 g de crème à 35 % de MG
2 g de gélatine
24 g de beurre de cacao

POUR LE GLAÇAGE NOIR

55 g d’eau
110 g de sucre
110 g de glucose
65 g de lait concentré
50 g de masse gélatine
105 g de chocolat noir Mexique
à 66 %

(LA VEILLE)

65 g de beurre
40 g de sucre glace
15 g de poudre d’amandes
0,2 g de leur de sel
25 g d’œuf
90 g de farine T55
10 g de cacao en poudre

POUR LE CRÉMEUX AU PRALINÉ

70 g de lait
12 g de masse gélatine
85 g de chocolat noir Mexique
à 66 %
135 g de crème à 35 % de MG
1,35 g de sel in

10 g de sucre inverti (trimoline)
30 g d’œuf entier liquide
15 g de sucre semoule
15 g de crème à 35 % de MG
10 g de poudre d’amandes
15 g de farine de gruau T55

LE CARAM EL G RUÉ (LA VEILLE)

✜ Faites bouillir la crème avec le
grué. Filmez et laissez infuser 1 h.
Chinoisez et réservez. Ne jetez pas
le grué.

✜ Réunissez le sucre, le glucose,
le lait, le beurre et le sel dans une
marmite basse et cuisez en fouettant
sans cesse à partir de l’ébullition,
jusqu’à 148 °C.
✜ Faites décuire avec la crème
infusée au grué, en trois fois. Portez
de nouveau à ébullition, ajoutez le
grué et débarrassez au frais. Laissez
reposer 24 h.
LE “PRALI C RAC K” G RU É
(LA V EI LLE)

✜ Faites fondre le chocolat avec
le gianduja à 40 °C. Ajoutez la
feuillantine, le grué et la leur de sel.

✜ Mélangez correctement de
manière à imperméabiliser la
feuillantine. Étalez entre 2 feuilles sur
3 mm. Bloquez au congélateur.
LE C RÉM EUX AU C HOCOLAT
(LA V EI LLE)

✜ Portez la crème et le lait à
ébullition, versez sur le mélange
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CAHIER RECETTES

jaune-sucre préalablement blanchi,
en mélangeant à l’aide d’un fouet.
Cuisez à 83 °C, versez sur le chocolat
et la pâte de cacao, en trois fois, ain
de réaliser une émulsion. Mixez.
✜ Réservez au frais. Laissez reposer
pour cristallisation pendant 24 h.
LA PÂTE SUC RÉE AU CACAO

✜ À la feuille, crémez le beurre mou
et le sucre glace préalablement
tamisé. Ajoutez la poudre d’amandes
et la leur de sel. Cornez puis
mélangez de nouveau. Ajoutez l’œuf
au fur et à mesure. Cornez puis
mélangez de nouveau.
✜ Ajoutez la farine en deux fois avec
le cacao tamisé. Veillez à travailler la
pâte le moins possible.
✜ Étalez la pâte entre 2 papiers
sulfurisés sur 2,5 mm d’épaisseur,
puis bloquez au congélateur pendant
10 min.
✜ Quand la pâte est dure, détaillez
10 bandes de 21 cm de long sur
2,2 cm de haut, ainsi que 10 fonds
correspondants avec un emportepièce de 6,5 cm de diamètre. Foncez
les bandes bien froides dans des
cercles microperforés de 7 cm de
diamètre et 2 cm de haut.
✜ Remettez au congélateur 10 min
pour durcir la pâte puis soudez le
fond de tarte sur les bords de pâte
sucrée. Coupez l’excédent de pâte
au ras du cercle à l’aide d’un petit
couteau d’oice.
✜ Laissez reposer 20 min au
congélateur puis cuisez sur une
toile de cuisson à 160 °C pendant
15 min environ. Décerclez et, une fois
refroidi, dorez à l’aide d’un pinceau,
puis enfournez de nouveau 6 min à
150 °C.

en silicone de 25 g. Tapez légèrement
les plaques pour lisser la surface de
la mousse. Bloquez au congélateur
pendant 2 h.
LE GLAÇAGE N O I R

✜ Chaufez l’eau, le sucre et le
glucose à 102 °C. Versez le lait
concentré. Ajoutez la gélatine.
✜ Versez en trois fois sur le chocolat,
mélangez de manière à réaliser une
émulsion. Mixez. Réservez au froid.
LE M O NTAGE

✜ Garnissez les fonds de tarte de
pâte à biscuit au chocolat (8 g),
ajoutez le grué de cacao (1 g). Avant
de servir, faites cuire à 170 °C pendant
4 min pour conserver au biscuit tout
son moelleux.

✜ Une fois refroidi, garnissez avec le
caramel (17 g), déposez le “pralicrack”
concassé (10 g), puis le crémeux
(12 g) et lissez à ras. Glacez le palet
de mousse avec le glaçage noir à
31 °C. Posez le palet sur le fond de
tarte garni.

✜ Étalez au pinceau de ines couches
de chocolat noir tempéré sur des
feuilles guitare de 8 x 1,5 cm, puis les
rouler sur elles-mêmes dès que le
chocolat commence à cristalliser.
✜ Déposez la décoration en chocolat
préalablement saupoudrée de cacao.

GRAND PORTRAIT

✜ Ajoutez le beurre et la pâte de
cacao fondue à 50 °C. Mixez et
débarrassez.
LA MOUSSE AU C HO COLAT

✜ Coulez aussitôt dans des moules
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POUR LA FEUILLETINE

20 g de chocolat au lait
8 g de beurre de cacao
25 g de praliné aux noisettes
25 g de praliné aux amandes
40 g de feuilletine
POUR LE BISCUIT AU CHOCOLAT

50 g de jaunes d’œufs
40 g d’œuf entier
100 g de pâte d’amandes
55 g de blancs d’œufs
15 g de sucre
25 g de farine
5 g de cacao
15 g de beurre fondu
POUR LE GLAÇAGE AU CHOCOLAT

40 g d’eau
90 g de sucre
75 g de crème fraîche UHT
35 g de glucose
30 g de cacao en poudre
6 g de gélatine
30 g d’eau
POUR LE MONTAGE

LA C RÈM E BRÛLÉE À L’ORAN G E

✜ Préchaufez le four à 100 °C.
✜ Mélangez le sucre semoule avec
les jaunes d’œufs et ajoutez le reste
des ingrédients. Mixez le tout.

DÉSIR AGRUMES
Par Pierre Marcolini (Bruxelles)
POUR : 4 PARTS
PRÉPARATION : 2 H
CUISSON : 30 MIN
CONGÉLATION : 5 H

SA LÉE

✜ Portez le lait avec le sel à ébullition,
ajoutez la masse gélatine. Versez sur
le chocolat, en trois fois, de manière
à réaliser une émulsion. À 35 °C,
incorporez la crème préalablement
montée.

200 g de crème fraîche fouettée
50 g de crème UHT à 35 % tiède
60 g de chocolat noir grand cru
Équateur-Cameroun
1/2 feuille de gélatine
3 g d’eau
50 g de jaunes d’œufs
50 g d’œuf entier
60 g de sucre
15 g d’eau

QS de chocolat noir

LE B ISC UIT AU C HO CO L AT

✜ Réunissez tous les ingrédients
dans un récipient, sauf le beurre et
la pâte de cacao. Mixez à la girafe en
cornant les bords.

POUR LA MOUSSE AU CHOCOLAT

POUR LA CRÈME BRÛLÉE
À L’ORANGE

32 g de sucre semoule
32 g de jaunes d’œufs
160 g de crème
16 g de jus d’orange
5 g de zeste d’orange

✜ Déposez une feuille de papier
sulfurisé dans le fond d’un plat à
gratin. Versez la composition dans le
plat. Placez celui-ci sur une plaque
à hauts bords avec de l’eau pour
une cuisson au bain-marie pendant
25 min au four.
✜ Laissez refroidir et placez le plat au
congélateur durant 2 h. Démoulez.
LA M OUSSE AU C HOCOLAT

✜ Battez la crème fraîche aux trois
quarts.
✜ Réalisez une ganache avec la
crème chaude et le chocolat grand
cru fondu. Détendez la gélatine
avec l’eau et ajoutez la gélatine
légèrement fondue à la ganache
encore tiède.

✜ Au même moment, réalisez une
pâte à bombe : préparez un sirop
avec l’eau et le sucre. Versez chaud
sur les jaunes d’œufs. Pochez à 85 °C.
Faites refroidir à grande vitesse au
batteur. Mélangez la pâte à bombe à
la ganache et terminez par la crème
montée.
LA FEUI LLET I N E

✜ Faites fondre le chocolat avec le
beurre de cacao. Ajoutez la feuilletine
et les deux pralinés. Mélangez.
✜ Abaissez ce mélange à 3 mm entre
2 feuilles de papier sulfurisé. Coupez
en carrés en laissant une réserve par
rapport à la taille du moule.
LE BI SC UI T AU C HOCOLAT

✜ Émulsionnez la pâte d’amandes,
les jaunes et l’œuf à l’aide d’un
robot jusqu’à ce que le mélange
blanchisse.
✜ Pendant ce temps, battez les
blancs d’œufs et soutenez-les avec
le sucre.
✜ Mélangez le tout délicatement
pour ne pas casser les blancs.
Ajoutez la farine et le cacao tamisés.
Terminez par le beurre fondu.
✜ Étalez le tout sur une feuille de
papier sulfurisé. Cuisez dans un four
ventilé à 180 °C pendant 5 min.
LE G LAÇAG E AU C HOCOLAT

✜ Portez l’eau, le sucre et le glucose
à ébullition. Ajoutez la crème chaude
et le cacao.
✜ Portez le tout à 106 °C (attention
aux éclaboussures). Laissez refroidir
et, à 45 °C, ajoutez la gélatine,
détendue au préalable. Mixez bien
l’ensemble. Laissez refroidir.
✜ Astuce : ce glaçage se congèle
très bien.
LE M ON TAG E

✜ Coulez dans 4 cubes de 8 cm
une couche de chocolat noir la plus
ine possible. Dressez la mousse
au chocolat à l’aide d’une poche et
d’une douille unie. Insérez la crème
brûlée congelée et découpée au
format. Ajoutez la feuilletine. Finissez
par le biscuit au chocolat découpé à
la taille de la base du moule (8 cm).
✜ Laissez refroidir 3 h au grand froid
(négatif).
✜ Démoulez sur une grille. Glacez
immédiatement avec le glaçage au
chocolat tempéré à 30 °C. Décorez à
votre façon.

CAHIER RECETTES

Coques de macarons
Feuilles de chocolat noir
Feuille d’or
Glace à la noisette

OVIEDO
Par Pierre Marcolini (Bruxelles)
POUR : 4 PARTS
PRÉPARATION : 3 H
INFUSION : 12 H
RÉFRIGÉRATION : 4 H
CUISSON : 7 MIN
CONGÉLATION : 3 H
POUR LE CRÉMEUX À LA VANILLE
DE MADAGASCAR (LA VEILLE)

1/2 gousse de vanille
170 g de crème
40 g de jaunes d’œufs
30 g de sucre semoule
1 feuille de gélatine
POUR LA DACQUOISE
AUX NOISETTES

75 g de blancs d’œufs
5 g de sucre semoule
60 g de poudre de noisettes
60 g de sucre glace

LE C R É M E U X À LA VA N I LLE

ébullition. Versez sur le praliné, le
chocolat et la gelée de pommes.
✜ Mixez le tout. Ajoutez la feuille de
gélatine, réhydratée au préalable.
Remixez le tout. Réservez au
réfrigérateur.

D E M A DAGAS CA R (LA VEI LLE)

LE M ON TAG E ET LA FI N I T I ON

✜ Laissez infuser la vanille dans la
crème jusqu'au lendemain.

✜ Préparez ensuite une crème
anglaise avec la crème, les jaunes
d’œufs et le sucre. Mixez et ajoutez
la gélatine.
✜ Versez dans un carré souple en
silicone de 15 cm en une couche
de 1,5 cm. Laissez durcir 4 h au
réfrigérateur.
LA DACQU O I S E AU X NOI SET T ES

✜ Battez les blancs d’œufs avec le
sucre semoule (meringue).
✜ Mélangez la poudre de noisettes
avec le sucre glace et tamisez.
Mélangez délicatement cette poudre
avec la meringue. Étalez le biscuit sur
une feuille de papier sulfurisé.
✜ Chaufez le four à 170 °C. Cuisez
pendant 7 min à four ventilé. Laissez
refroidir. Découpez un carré de
15 x 15 cm.
LE C R O U ST I LLA NT
D E N O I S E T T ES

20 g de brisures de noisettes
15 g de beurre de cacao fondu
25 g de chocolat au lait fondu
45 g de feuilletine
90 g de praliné aux noisettes

✜ Mélangez le beurre de cacao avec
le chocolat. Ajoutez la feuilletine, le
praliné et les brisures de noisettes.
Abaissez à 5 mm entre 2 feuilles de
papier sulfurisé.
✜ Placez au congélateur pendant 1 h
au maximum. Découpez un carré de
15 x 15cm.

POUR LE SABAYON DE CHOCOLAT

LE SA BAYO N D E C H O COLAT

AU LAIT

AU LA I T

POUR LE CROUSTILLANT
DE NOISETTES

30 g de crème UHT tiède
70 g de chocolat au lait fondu
1/2 feuille de gélatine
6 g d’eau
POUR LA PÂTE À BOMBE

25 g de sucre
8 g d’eau
15 g de jaunes d’œufs
125 g de crème montée
POUR LE GLAÇAGE AUX NOISETTES

30 g d’eau
20 g de crème UHT
20 g de lait
20 g de praliné aux noisettes
70 g de chocolat au lait
90 g de gelée de pommes
1 feuille de gélatine
10 g d’eau
LE DÉCOR

✜ Battez la crème fraîche aux trois
quarts.

✜ Réalisez une ganache avec la
crème chaude et le chocolat au
lait fondu. Détendez la gélatine
avec l’eau au préalable et ajoutez
la gélatine légèrement fondue à la
ganache encore tiède.

✜ Prenez un carré de 16 x 16 cm
sur une hauteur de 4 cm. Placez le
biscuit au fond du carré, dressez
le sabayon de chocolat au lait sur
les bords, placez le croustillant
aux noisettes, remettez une ine
couche de sabayon de chocolat au
lait, insérez le crémeux à la vanille,
terminez proprement le carré par le
sabayon de chocolat au lait. Lissez
la surface.
✜ Placez au congélateur pendant 3 h
puis démoulez proprement. Placez
sur une grille. À l’aide d’une spatule
coudée, glacez immédiatement avec
le glaçage aux noisettes tempéré à
30 °C.
LE DÉCOR

✜ Décorez à votre convenance,
par exemple avec des coques de
macarons, des feuilles de chocolat et
une quenelle de glace à la noisette.
✜ Ce gâteau se déguste frais avec
quelques grains de leur de sel.

LE GLAÇAGE AU X NO ISET T ES

✜ Portez l’eau, la crème et le lait à

L'AST UC E

✜ Vous pouvez préparer cette trufe
à l’avance, la conserver entre 10 et
14 °C (température de cave à vin) et la
servir à la coupe comme une roue de
parmesan !

GIANDUIOTTI
Par Pierre Marcolini (Bruxelles)

TRUFFE GÉANTE
Par Pierre Marcolini (Bruxelles)

POUR : 40 PIÈCES ENVIRON
PRÉPARATION : 20 MIN
RÉFRIGÉRATION : 50 MIN

POUR : 5 GRANDES TRUFFES
PRÉPARATION : 30 MIN
INFUSION : 10 MIN
RÉFRIGÉRATION : 6 H
AU MINIMUM

150 g de chocolat grand cru
Arriba Nacional (Équateur)
20 g de sucre glace
250 g de pâte à tartiner
aux noisettes maison

330 g de crème liquide à 35 % MG
220 g de fondant coniseur
1 gousse de vanille
660 g de chocolat grand cru
(Équateur-Cameroun)
440 g de beurre doux
100 g de cacao amer en poudre

✜ Hachez le chocolat au couteau.
Faites fondre le chocolat au bainmarie. Tamisez le sucre glace. Hors
du feu, ajoutez la pâte de noisettes,
puis le sucre glace tamisé.
✜ Versez la préparation dans des
moules en silicone. Laissez prendre
au réfrigérateur pendant 50 min.

LA PÂT E À B O M B E

✜ Au même moment, réalisez une
pâte à bombe. Préparez un sirop
avec l’eau et le sucre. Versez chaud
sur les jaunes d’œufs. Pochez à 85 °C.
Faites refroidir à grande vitesse au
batteur. Mélangez la pâte à bombe à
la ganache et terminez par la crème
montée.

coniseur et la gousse de vanille
coupée en deux et grattée de ses
graines. Hors du feu, couvrez la
casserole et laissez infuser la vanille
pendant 10 min. Retirez la gousse.
✜ Hachez le chocolat au couteau.
Réservez dans une casserole.
✜ Passez l’infusion au chinois et
versez-la en ilet sur le chocolat tout
en fouettant.
✜ Faites chaufer le chocolat à
40 °C et ajoutez le beurre coupé en
morceaux. Mélangez doucement à
l’aide d’un fouet. Réservez la ganache
dans un récipient. Filmez au contact.
Laissez reposer au moins 6 h au
réfrigérateur.
✜ Dans la cuve d’un robot muni du
batteur, montez la ganache. Dressez
des boules bien généreuses et
saupoudrez d’un voile de cacao.

✜ Dans une casserole, portez à
ébullition la crème, le fondant
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MYTHE

QS de fraises fraîches
QS de disques de pâte
d’amandes rouge
QS de glaçage
QS de fraises déshydratées
QS de crème au beurre

POUR LE SABLÉ CHOCOLAT-FLEUR
DE SEL

LE C RAQ U E LI N

RELIGIEUSE
FRAISE-VERVEINE
Claire Heitzler
(pour la maison Ladurée, Paris)
POUR : 12 PIÈCES
PRÉPARATION : 1 H 30
CUISSON : 45 MIN
INFUSION : 1 H
CONGÉLATION : 2 H
POUR LE CRAQUELIN

90 g de farine T45
90 g de cassonade
75 g de beurre
1 g de sel

✜ Travaillez tous les ingrédients au
batteur muni de la feuille. Étalez très
inement et détaillez des disques de
5 cm et 3 cm de diamètre.
LA PÂT E À C H O U X

✜ Portez à ébullition le lait, l’eau, le
beurre, le sucre et le sel. Versez sur la
farine et travaillez au batteur muni de
la feuille à vitesse moyenne. Quand
le mélange atteint 40 °C, incorporez
les œufs.

✜ Dressez des choux de 7,5 cm de
diamètre (45 g environ) et 5 cm de
diamètre (15 g environ). Déposez le
craquelin sur les choux.
✜ Faites cuire dans un four sans
ventilation à 160 °C pendant 45 min
environ.

RELIGIEUSE
NOISETTE
Par Maxime Frédéric
(George V, Paris)
POUR : 10 À 12 PIÈCES
PRÉPARATION : 3 H
INFUSION : 20 MIN
REPOS : 15 H
CONGÉLATION : 4 H
CUISSON : 42 MIN
POUR LE CRÉMEUX AUX NOISETTES
(LA VEILLE)

150 g de lait
150 g d’eau
150 g de beurre
6 g de sucre
6 g de sel
175 g de farine T45
315 g d’œufs

✜ Portez le lait à ébullition, ajoutez
les feuilles de verveine, mixez puis
laissez infuser 1 h à couvert. Passez
au chinois et pressez pour extraire un
maximum d’arômes.
✜ Réalisez la crème pâtissière avec
tous les ingrédients.

350 g de crème liquide
50 g de noisettes torréiées
16 g de sucre de canne bio
16 g de sucre rapadura (ou de
sucre complet)
1 g de pectine X58
60 g de jaunes d’œufs
5 g de beurre de cacao
10 g de beurre
2,5 g de poudre de ibre de canne
(en épiceries japonaises)

POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE

LA C R È M E D I P LO M AT E

POUR LA PÂTE À CHOUX

À LA VERVEINE

À LA V E RV E I NE

150 g d’eau
150 g de lait
15 g de miel de lavande
5 g de sel
110 g de beurre
150 g de farine
4 œufs

POUR LA PÂTE À CHOUX

500 g de lait
20 g de feuilles de verveine
fraîche
1 gousse de vanille (graines)
100 g de sucre
90 g de jaunes d’œufs
35 g de poudre à crème
15 g de farine T45
50 g de beurre

LA C R È M E PÂT I S S I È R E
À LA V E RV E I NE

✜ Lissez la crème pâtissière, ajoutez
la gélatine fondue chaude, puis
incorporez la crème montée.
LE CO N F I T D E F RA I S ES

✜ Faites chaufer la purée à 40 °C
avec le jus de citron. Ajoutez les
ingrédients secs mélangés et portez
à ébullition.

POUR LA CRÈME DIPLOMATE

✜ Coulez dans des empreintes
Flexipan demi-sphériques. Surgelez.

À LA VERVEINE

LE M O NTAGE E T LA F I NI T I ON

600 g de crème pâtissière
à la verveine
8 feuilles de gélatine réhydratées
et essorées
240 g de crème montée
POUR LE CONFIT DE FRAISES

500 g de purée de fraises
100 g de sucre
7 g de pectine
3 gousses de vanille (graines)
20 g de jus de citron jaune
POUR LA FINITION
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✜ Garnissez les têtes des religieuses
de crème diplomate à la verveine et
d’une demi-fraise fraîche. Garnissez
les corps des religieuses de crème
diplomate à la verveine, insérez une
demi-sphère de conit de fraises,
complétez de diplomate et de fraises
fraîches.
✜ Couvrez les choux d’un disque de
pâte d’amandes rouge, nappez et
inissez par une fraise déshydratée.
Décorez avec de la crème au beurre.

POUR LE PRALINÉ AUX NOISETTES

125 g de sucre
40 g d’eau
250 g de noisettes
5 g de leur de sel
POUR L’ENROBAGE
DE LA TÊTE DE LA RELIGIEUSE

200 g de chocolat blond
100 g de chocolat au lait
150 g de beurre de cacao
POUR LE GLAÇAGE AUX NOISETTES

10 feuilles de gélatine
150 g d’eau
300 g de sucre de canne bio
300 g de sirop de glucose
175 g de lait concentré sucré
320 g de chocolat à 75 %

185 g de masse de cacao du
Pérou
185 g de beurre
150 g de sucre rapadura (ou de
sucre complet)
60 g de sucre de canne bio
6 g de pâte de vanille
3 g de leur de sel
215 g de farine
35 g de poudre de cacao
6 g de bicarbonate de sodium
POUR LA FINITION

QS de couverture noire
QS de noisettes torréiées
concassées
QS de peaux de noisettes
LE C RÉM EUX AUX N OI S ETTES
(LA VEI LLE)

✜ Faites chaufer la crème avec les
noisettes. Mixez et laissez infuser
20 min.
✜ Passez au chinois et repesez la
crème pour obtenir le poids prévu
au départ.
✜ Faites chaufer la crème infusée
et incorporez le mélange sucres et
pectine X58. Laissez bouillir 2 min,
puis versez sur les jaunes. Ajoutez le
beurre de cacao et le beurre, mixez.
✜ Laissez le crémeux pendant 12 h
au frais avant son utilisation.
LA PÂT E À C HOUX

✜ Dans une casserole, faites bouillir
le lait, l’eau, le miel de lavande, le
sel et le beurre. Ajoutez la farine en
une fois. Mélangez à feu doux, puis
desséchez sur le gaz.
✜ Dans un saladier, ajoutez les œufs
un par un. Laissez reposer la pâte à
choux 3 h au frais.
✜ Pochez des choux de 17 g et de
5 cm de diamètre sur une feuille de
cuisson en silicone à l’aide d’une
douille n° 10. Autour des choux,
placez un cercle en inox de 6 cm de
diamètre et 3 cm de haut, chemisé
d’une bande de papier cuisson.
✜ Disposez une feuille de papier
cuisson et 2 plaques en fonte sur
les cercles. Enfournez pour 17 min à
170 °C, puis entrebâillez légèrement la
porte pendant 17 min.
LE PRALI N É AUX N OI SE TTES

✜ Faites cuire le sucre avec l’eau à
110 °C. Ajoutez les noisettes. Sablez
puis caramélisez et incorporez la
leur de sel. Laissez refroidir.

CAHIER RECETTES

✜ Mixez grossièrement et ainez au
batteur muni de la feuille.
L’ENRO BAG E D E L A TÊ T E
DE L A REL IG IEUSE

✜ Faites fondre les couvertures.
Versez le beurre de cacao à 40 °C
dessus et mixez.

noire fondue.
✜ Finissez les religieuses en
les décorant de demi-noisettes
torréiées, ainsi que de quelques
peaux de noisettes.

✜ Hydratez la gélatine.
✜ Faites cuire l’eau, le sucre et le
sirop de glucose à 108 °C.

LE SAB L É C HO CO L AT- F LE U R
DE SEL

✜ Concassez inement la masse
de cacao. Mélangez le beurre
mou, le sucre rapadura, le sucre de
canne bio, la pâte de vanille et la
leur de sel. Incorporez le mélange
tamisé farine, poudre de cacao et
bicarbonate. Finissez par la masse
de cacao.
✜ Étalez entre 2 feuilles sur 3 mm
(au laminoir si possible). Passez au
congélateur 2 h, puis détaillez des
disques de 3,5 cm de diamètre. Faites
cuire au four sur un tapis Silpain à
160 °C, ventilation 6, durant 8 min.
LE MO N TAG E ET L A F I NI T I O N

✜ Garnissez des moules sphériques
de 2,5 cm de diamètre de crémeux
aux noisettes, puis ajoutez-y un cœur
de praliné, ain de réaliser les têtes
des religieuses. Congelez.

✜ Percez le disque de pâte à choux
à l’aide d’une douille cannelée n° 12,
puis garnissez de 25 g de crémeux
aux noisettes. Mettez la masse de
praliné dans une poche. Complétez
le corps de la religieuse avec 8 g de
ce praliné.
✜ Faites chaufer le glaçage 1 min
30 s au four à micro-ondes avant
de le mixer sans y incorporer d’air.
Remplissez une petite poche de
ce glaçage et glacez les corps des
religieuses.
✜ Enrobez également les petites
sphères de crémeux congelées,
puis trempez-les dans l’enrobage au
chocolat bien homogène.
✜ Trempez un tiers des têtes dans le
glaçage aux noisettes, puis déposezles sur les corps. Collez les disques
de sablé au chocolat sur les deux
faces du corps des religieuses à l’aide
d’un cornet rempli de couverture

POUR LA FINITION

QS de chocolat fondu
LA PÂT E À C HOUX

LE G L AÇAG E AUX N O I S E T T ES

✜ Ajoutez le lait concentré sucré,
puis la gélatine essorée. Versez
sur le chocolat et mixez le tout en
incorporant le moins d’air possible.

2 g de colorant rouge décor
liquide
65 g de pâte de cacao

RELIGIEUSES
POUR DEUX
Par Jeffrey Cagnes (Stohrer, Paris)
POUR : 2 PIÈCES DE 2 PARTS
PRÉPARATION : 2 H 30
CUISSON : 50 MIN
REPOS : 1 H
POUR LA PÂTE À CHOUX

100 g de lait UHT
100 g d’eau
4 g de sel
6 g de sucre semoule
100 g de beurre en motte
120 g de farine T45
230 g d’œufs
POUR LE CRÉMEUX AU CHOCOLAT

150 g de crème semi-épaisse
à 18 % de MG
150 g de lait
54 g de jaunes d’œufs
45 g de sucre semoule
150 g de couverture à 65 %
30 g de pâte de cacao
POUR LA CRÈME CHANTILLY
AU CHOCOLAT AU LAIT

200 g de crème à 35 % de MG
80 g de chocolat au lait
0,4 g de caviar de vanille (ou de
pâte de vanille)
POUR LA PÂTE SUCRÉE
AU CHOCOLAT

117 g de beurre
51 g de sucre glace
102 g de farine
66 g de poudre d’amandes
18 g d’œufs entiers
18 g de poudre de cacao
1 g de sel
POUR LE FONDANT ÉCLAIR
AU CHOCOLAT

35 g d’eau
35 g de sucre semoule
200 g de fondant

✜ Faites fondre dans le lait et l’eau
le sel, le sucre et le beurre en petits
morceaux et portez à ébullition. Hors
du feu, ajoutez la farine tamisée.
Mélangez bien à l’aide d’une spatule,
jusqu’à ce que la pâte se décolle des
parois de la casserole.
✜ Versez le tout dans une petite
bassine. Après avoir battu les œufs,
versez-les petit à petit jusqu’à
l'obtention d’une masse lisse et
souple.
✜ Réalisez des petits éclairs et des
petits choux à l’aide d’une poche à
douille unie n° 10, sur des plaques
légèrement beurrées. Une religieuse
contient 6 carolines (petits éclairs) et
1 chou. Dorez et rayez à la fourchette.
✜ Faites cuire les pièces 35 min dans
un four à 180-200 °C, suivant leur
grosseur.

et remplissez-les de crémeux au
chocolat. Glacez-les avec le fondant
au chocolat.
✜ Montez la chantilly au chocolat
au lait avec un fouet. À l’aide d’une
poche à douille unie n° 10, pochez
une masse de cette crème au centre
du grand cercle de pâte sucrée.
Disposez les carolines tout autour
de la chantilly et collez-les avec un
peu de chocolat fondu pour qu’elles
soient stables. Collez le petit sablé
au-dessus et disposez-y le petit
chou.
✜ À l’aide d’une douille cannelée n° 6,
formez des petites lammèches de
chantilly au chocolat entre chaque
interstice.

TRAVEL CAKE

LE C RÉM EUX AU C HOCOLAT

✜ Faites une crème anglaise avec la
crème, le lait, les jaunes et le sucre.
Versez sur les chocolats concassés.
Émulsionnez.

LA PASKHA RUSSE
Par Alexandra Rozhkova

LA C RÈM E C HAN T I LLY
AU C HOCOLAT AU LAI T

✜ Faites bouillir la crème et versez
sur les autres ingrédients pour
réaliser une ganache.

✜ Réservez au froid avant utilisation.

LA PÂT E SUC RÉE AU C HOCOLAT

✜ Crémez le beurre et le sucre, puis
réalisez une pâte sucrée avec le reste
des ingrédients.
✜ Laissez reposer au réfrigérateur
pendant au moins 1 h.
✜ Détaillez des ronds de pâte de
8 cm et 2 cm de diamètre. Enfournez
pour 15 min à blanc à 160 °C.
LE FON DAN T ÉC LAI R
AU C HOCOLAT

✜ Dans une casserole, mettez l’eau
et le sucre. Portez à ébullition ain
de former un sirop, puis ajoutez-y
le fondant, le colorant et la pâte de
cacao préalablement fondue.
✜ Réservez au frais et réchaufez à
37 °C pour glacer les petits éclairs.
LE M ON TAG E ET LA FI N I T I ON

✜ Une fois les choux et les
éclairs cuits, laissez-les refroidir

POUR : 4 À 6 PARTS
PRÉPARATION : 20 MIN
REPOS : 1 NUIT
200 g de beurre
2 œufs
Quelques pincées de sucre
vanillé
500 g de tvorog fermier (fromage
blanc fermier pressé)
150 g de crème épaisse
Des raisins secs pour le décor
QS de sucre selon le goût
✜ Mélangez le beurre et les jaunes
d’œufs dans un saladier. Ajoutez le
sucre et le sucre vanillé.
✜ Passez le tvorog deux à trois
fois à travers une passoire jusqu'à
l'obtention d'une masse homogène.
✜ Ajoutez le mélange beurre-jaunessucre au tvorog. Travaillez le tout pour
le rendre homogène puis ajoutez la
crème épaisse.
✜ Battez les blancs d’œufs dans un
petit bol à part et ajoutez-les à la
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préparation.
✜ Disposez du papier cuisson
in dans un moule à paskha
(“pasochnitsa”), versez-y la
préparation. Posez un poids sur
le moule (pour assurer un bon
égouttage) et laissez sous presse au
moins 1 nuit dans un lieu frais.
✜ Démoulez la paskha et décorez-la
de raisins secs.

SWEET BISTRONOMIE

œufs et les jaunes d’œufs.
✜ Mettez la farine et le sucre glace
dans un saladier, faites un puits au
centre et versez l’appareil lait et œufs,
mélangez avec un fouet jusqu’à ce
que le mélange soit lisse. Terminez
par le beurre fondu tiède et passez
au chinois.
✜ Laissez reposer si possible au
moins 1 h au réfrigérateur.
✜ Faites chaufer une poêle à crêpes
antiadhésive, versez la pâte à crêpes
et cuisez des deux côtés.
✜ Il est très important de laisser
les crêpes refroidir avant de faire le
montage du gâteau.
LA C R È M E AU M AS CA R PON E
E T Z EST E D E C I T R O N

GÂTEAU DE CRÊPES
THÉ MATCHA
Par Kirk Whittle (Jòia, Paris)
POUR : 10 PARTS
(POUR 1 GÂTEAU DE 20 CM
DE DIAMÈTRE, IL FAUT
18 À 20 CRÊPES ENVIRON)
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 10 H
CUISSON : 1 H ENV.
POUR LA PÂTE À CRÊPES

1 250 g de lait entier
5 œufs entiers
125 g de jaunes d’œufs
120 g de sucre glace
500 g de farine
150 g de beurre fondu
7 c. à c. de poudre de thé matcha
POUR LA CRÈME AU MASCARPONE
ET ZESTE DE CITRON

300 g de crème liquide à 35 % MG
1 zeste de citron râpé
60 g de sucre glace
260 g de mascarpone
POUR LE CRÉMEUX AU YUZU

60 g de jus de yuzu
80 g de sucre semoule
90 g d’œufs entiers
70 g de beurre doux
LA PÂTE À C RÊP ES

✜ Versez le thé matcha dans un petit
bol. Ajoutez le lait petit à petit en
mélangeant avec un fouet jusqu’à ce
que le mélange soit lisse. Ajoutez les
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✜ Mélangez le sucre glace, le zeste
de citron et la crème liquide dans
un saladier. Versez petit à petit sur
le mascarpone et travaillez avec un
fouet jusqu’à ce que la crème soit
bien lisse.
✜ Laissez reposer au réfrigérateur
pendant au moins 4 h.
✜ Montez et réservez au réfrigérateur.
LE C R É M E U X AU Y U Z U

✜ Mettez les œufs, le sucre et le jus
de yuzu dans un saladier, mélangez
au fouet puis versez dans une
casserole. Portez à ébullition à feu
doux en fouettant tout le temps.

✜ Retirez du feu et laissez refroidir à
40 °C. Ajoutez le beurre et mélangez
avec un mixeur jusqu’à ce que ce soit
bien homogène.

✜ Versez dans un récipient et laissez
refroidir pendant quelques heures.
LE M O NTAGE

✜ Montez la crème au mascarpone
au batteur.
✜ Placez une crêpe sur un plateau
dans un cercle du même diamètre
que les crêpes.

✜ Étalez uniformément une couche
de crème au mascarpone.
✜ Répétez cette procédure avec les
19 autres crêpes en terminant par
une crêpe.
✜ Laissez le gâteau reposer au
réfrigérateur pendant au moins 5 h,
saupoudrez de thé matcha et servez
avec le crémeux au yuzu ou nature.

FRUITISSIME

POUR LE MONTAGE

50 g de pistaches concassées
LA PÂT E SUC RÉE

TARTE PISTACHE
Par Erwan Blanche
et Sébastien Bruno (Utopie, Paris)

✜ Crémez le beurre pommade avec
le sucre glace, puis ajoutez la poudre
de pistache, la vanille, le sel.
✜ Ajoutez ensuite les œufs, en
première vitesse si vous utilisez un
batteur.
✜ Terminez avec la farine et
mélangez sans corser la pâte.
✜ Stockez pendant 2 h au minimum
au réfrigérateur.
LA C RÈM E D’AM AN DES

POUR : 10 TARTELETTES
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 8 H
CUISSON : 40 MIN
POUR LA PÂTE SUCRÉE

160 g de beurre pommade
90 g de sucre glace
28 g de poudre de pistache
1 g de vanille en poudre
1 g de sel
53 g d’œufs
240 g de farine T55
POUR LA CRÈME D’AMANDES
À LA PISTACHE

50 g de beurre
50 g de poudre d’amandes
50 g de sucre glace
60 g d’œufs
14 g de pâte de pistache
POUR LE CRÉMEUX À LA PISTACHE

42 g de lait entier
2 g de gélatine en poudre
12 g d’eau
295 g de praliné à la pistache
147 g de crème liquide
POUR LA BAVAROISE À LA PISTACHE

65 g de crème liquide
65 g de lait entier
3 g de gélatine de poisson
18 g d’eau
42 g de jaunes d’œufs
50 g de sucre semoule
145 g de crème montée
20 g de pâte de pistache 100 %
POUR LE GLAÇAGE À LA PISTACHE

75 g d’eau (1)
150 g de sucre semoule
150 g de glucose
100 g de lait concentré sucré
10 g de gélatine de poisson
60 g d’eau (2)
150 g de chocolat de couverture
blanche
70 g de pâte de pistache 100 %

À LA PI STAC HE

✜ Mélangez le beurre pommade à la
poudre d’amandes et au sucre glace.
✜ Ajoutez les œufs tempérés, au fur
et à mesure.
✜ Ajoutez la pâte de pistache,
mélangez bien, mais sans
émulsionner.
LE C RÉM EUX À LA PI STACHE

✜ Mélangez l’eau et la gélatine.
✜ Chaufez le lait et faites-y fondre la
masse gélatine.

✜ Versez un peu de ce mélange
sur le praliné, une séparation rapide
s’efectue.
✜ Émulsionnez en ajoutant la crème
froide. Vous devez obtenir une texture
élastique et brillante.
✜ Réservez au frais au moins 4 h.
LA BAVAROI SE À LA PI STACHE

✜ Faites gonler la gélatine dans l’eau.
✜ Faites chaufer le lait et la crème.
✜ Blanchissez les jaunes avec le
sucre.

✜ Versez le liquide sur les œufs
en fouettant et réalisez une crème
anglaise cuite à 83 °C.
✜ Ajoutez la gélatine et la pâte de
pistache. Mixez puis faites refroidir sur
une plaque rapidement jusqu’à 20 °C.
✜ Montez la crème mousseuse et
incorporez-la à l’autre préparation
préalablement lissée.
✜ Coulez les bavaroises dans des
moules en silicone ronds de 7 cm de
diamètre et 2 cm de haut.
✜ Réservez 4 h au congélateur.
LE G LAÇAG E

✜ Faites gonler la gélatine dans
l’eau (2) froide.
✜ Faites un sirop avec l’eau (1), le
sucre et le glucose. Cuisez-le à 103 °C.
✜ Ajoutez le lait concentré et la
gélatine. Versez sur le chocolat de
couverture fondu à 45 °C et la pâte de
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pistache. Mixez le tout.
✜ Le glaçage s’utilise entre 20 et
25 °C.
LE MO N TAG E

✜ Étalez la pâte sur 2,5 mm
d’épaisseur et détaillez des cercles
de 12 cm pour foncer des cercles à
tartelettes de 8 cm.
✜ Faites-les cuire à 170 °C pendant
15 à 20 min jusqu’à ce que la pâte
commence à se colorer.

✜ Garnissez de crème d’amandes à
la pistache.

✜ Recuisez environ 15 min à 170 °C.
✜ Quand les fonds sont refroidis,
pochez un peu de crémeux, ajoutez
quelques pistaches concassées
et remettez du crémeux jusqu’à la
hauteur du fond de tarte.
✜ Réservez au réfrigérateur.
✜ Démoulez les bavaroises, glacezles sur une grille.
✜ Déposez la bavaroise sur les
tartelettes, décorez avec des
pistaches concassées.

33 g de pâte de pistache
120 g de beurre

✜ Laissez refroidir entièrement puis
mixez grossièrement

POUR LE PRALINÉ À LA PISTACHE

LE M ON TAG E

100 g de sucre
200 g de pistaches d’Iran
POUR LES PISTACHES SABLÉES

100 g de pistaches d’Iran
30 g de sucre
4 g de leur de sel
1 noix de beurre
LA PÂT E À C H O U X

✜ Portez à ébullition l’eau, le lait, le
beurre, le sucre, la vanille grattée et
le sel.

✜ Ajoutez la farine et mélangez hors
du feu.
✜ Remettez sur le feu et desséchez
la pâte.
✜ Versez dans un autre récipient
pour refroidir.
✜ Ajoutez les œufs très
progressivement.
✜ Dressez à la poche à douille
cannelée n° 16 une couronne de
20 cm de diamètre.
✜ Parsemez de pistaches hachées et
de sucre en grains.
✜ Faites cuire au four à 180 °C
pendant 25 à 30 min.

✜ Coupez la couronne dans la
hauteur.
✜ Garnissez le fond de praliné,
parsemez de quelques pistaches
sablées.
✜ Pochez joliment la crème
mousseline, refermez le chou,
ajoutez un trait de praliné et des
pistaches sablées.

1001 FEUILLES
PISTACHE ET FLEUR
D’ORANGER
Par la Maison Aleph (Paris)
POUR : 10 PARTS
PRÉPARATION : 1 H
CUISSON : 35 À 40 MIN

LA M O U S S E LI NE À LA PI STAC HE

✜ Mélangez les jaunes, le sucre et la
poudre à crème.

PARIS-TÉHÉRAN
Par Ludovic Fontalirant
(Le Temps et le Pain, Paris)
POUR : 4 PARTS
PRÉPARATION : 1 H 30
CUISSON : 1 H 10
POUR LA PÂTE À CHOUX

125 g de lait entier
125 g d’eau
100 g de beurre doux
5 g de sucre
2 g de sel in
1/2 gousse de vanille
150 g de farine T45
200 g d’œufs
20 g de pistaches hachées
20 g de sucre en grains
POUR LA MOUSSELINE
À LA PISTACHE

260 g de lait entier
40 g de sucre semoule
50 g de jaunes d’œufs
25 g de poudre à crème

✜ Faites bouillir le lait, versez une
partie sur les œufs, remettez le tout
à cuire pendant 2 min en remuant.
Faites refroidir au frais rapidement.

✜ Ramollissez le beurre dans le
batteur, montez-le au fouet puis
ajoutez la crème pâtissière et la pâte
de pistache.
✜ Réservez dans une poche avec
une douille cannelée.
LE P RA LI N É À LA P I STAC HE

✜ Réalisez un caramel blond avec
le sucre.

✜ Versez sur une plaque recouverte
d'un papier sulfurisé, faites refroidir
complètement.
✜ Torréiez les pistaches pendant
40 min à 140 °C.
✜ Mixez le caramel et les pistaches
jusqu’à l'obtention d’un praliné.
LES P I STAC H ES SA B LÉES

✜ Dans une poêle, faites chaufer
le beurre, versez les pistaches et
laissez-les griller.
✜ Ajoutez le sucre et le sel. Remuez
constamment jusqu’à ce que le sucre
caramélise les pistaches.

beurre à feu très doux pendant 30 à
40 min.
✜ Attendez que la petite crème
retombe au fond de la casserole et
iltrez (une fois le beurre clariié fait,
vous aurez perdu à peu près 20 % de
la masse initiale).
✜ Taillez les feuilles de pâte ilo aux
dimensions d’un moule carré de
22 cm de côté.
✜ Enveloppez-les dans un torchon
propre et humidiié à l'aide d'un
vaporisateur d’eau.
✜ Déposez une première feuille
dans le cadre, sur du papier sulfurisé
beurré. Beurrez la feuille au pinceau,
avec le beurre clariié. Saupoudrez
légèrement de sucre.
✜ Déposez la seconde feuille.
✜ Empilez les 15 premières couches
de la même manière.
✜ Garnissez de crème à la pistache.
✜ Répétez le montage avec les
15 dernières feuilles.
✜ Faites cuire à 170 °C pendant 35 à
40 min, jusqu’à ce que le dessus soit
légèrement caramélisé.
✜ À l’aide de 2 règles, saupoudrez
un épais trait de poudre de pistache,
qui collera sans problème à la sortie
du moule.

POUR LA GARNITURE

110 g de beurre doux
63 g de poudre de pistache brute
90 g de sucre glace
18 g de Maïzena
1 g de leur de sel
110 g d’œufs
60 g de pistaches hachées
80 g de leur d’oranger
POUR LE MONTAGE

30 feuilles de pâte ilo
250 g de beurre doux clariié
200 g de sucre semoule
50 g de poudre de pistache
LA G ARN I T URE

✜ Faites torréier séparément la
poudre de pistache et les pistaches
hachées au four, 10 min à 150 °C.
✜ Mélangez le beurre pommade
avec le sucre glace, la poudre de
pistache, la Maïzena et la leur de sel
toutes deux tamisées.
✜ Ajoutez ensuite les œufs (à
température ambiante), la leur
d’oranger et les pistaches hachées.
LE M ON TAG E

✜ Si vous désirez préparer votre
propre beurre clariié, faites cuire le

ORO VERDE
Par Nicolas Haelewyn
(Karamel, Paris)
POUR : 10 À 12 PARTS
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 1 NUIT + 12 H
CUISSON : 32 MIN
POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE
(LA VEILLE)

200 g de lait
3 g de sucre
30 g d’œuf
15 g d’amidon de maïs
30 g de beurre
POUR LE PRALINÉ À LA PISTACHE
(LA VEILLE)

350 g de pistaches avec la peau
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150 g de sucre
50 g d’eau
POUR LE CROQUANT À LA PISTACHE
(LA VEILLE)

(LA V E I LLE )

✜ Faites fondre le chocolat avec le
beurre au bain-marie, à 50 °C environ.
Mélangez au praliné.

POUR LA DACQUOISE À LA PISTACHE

✜ Ajoutez le reste des ingrédients et
mélangez à la spatule.
✜ Étalez sur une feuille guitare à
l’aide d’une spatule coudée, en un
rectangle de 35 x 20 cm. Réservez à
température ambiante.

(LA VEILLE)

LA DACQU O I S E À LA P I STAC HE

90 g de poudre d’amandes
70 g de sucre glace
75 g de poudre de pistaches
(en mixant les pistaches entières
avec la peau)
200 g de blancs d’œufs
40 g de sucre semoule

(LA V E I LLE )

190 g de praliné à la pistache
70 g de chocolat au lait
90 g de crêpes dentelle
20 g de beurre
1 g de leur de sel

POUR LE MONTAGE

✜ Au batteur muni du fouet, montez
les blancs bien fermes et serrez avec
le sucre semoule.
✜ Mélangez les poudres dans un
cul-de-poule. Incorporez-les aux
blancs et mélangez délicatement à
la Maryse.
✜ Sur une feuille de cuisson, versez
la dacquoise dans un cadre de
30 x 20 cm.
✜ Faites cuire à 160 °C, chaleur
tournante, pendant 17 min. Vériiez la
cuisson avec la pointe du couteau.
✜ Décadrez, puis déposez
directement dessus le praliné en
retournant la feuille guitare. Tapotez
avec les doigts pour éliminer les
bulles d’air.
✜ Retournez l’ensemble sur une
plaque ou un plat et réservez 12 h au
réfrigérateur.

40 g de pistaches non mondées

L’O NCT U E U X À LA P I STAC HE

POUR L’ONCTUEUX À LA PISTACHE

250 g de praliné à la pistache
250 g de crème liquide à 35 % MG
7 g de pectine X58 (lactique)
POUR LA CRÈME PARIS-BREST
À LA PISTACHE

250 g de crème pâtissière
70 g de praliné à la pistache
50 g de beurre
50 g de crème montée
POUR LE DÉCOR

250 g de chocolat blanc
QS de colorant vert naturel
5 g de poudre de pistache verte

LA CRÈME PÂTISSIÈRE
( LA V EIL L E)

✜ Fouettez le sucre, l'œuf et l'amidon
pendant que le lait chaufe.
✜ Versez un peu de lait, fouettez,
remettez le tout à cuire.
✜ À ébullition, ajoutez le beurre et
ilmez au contact puis conservez au
réfrigérateur jusqu’au lendemain.
LE PRAL IN É À L A P ISTAC H E
( LA V EIL L E)

✜ Faites griller les pistaches au four
pendant 15 min à 170 °C.

✜ Faites un caramel presque brun
avec l’eau et le sucre (si vous avez un
thermomètre, faites cuire jusqu’à 195200 °C). Débarrassez sur une feuille
de papier cuisson et laissez refroidir à
température ambiante.
✜ Une fois refroidi, cassez le caramel
en éclats et mixez au robot avec
les pistaches, jusqu’à la granulosité
la plus ine possible. Réservez à
température ambiante.
LE CRO Q UAN T À L A P ISTAC H E
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✜ Faites tiédir la crème (50 °C au
maximum) puis mélangez la pectine
au fouet.

✜ Mixez au mixeur plongeant, la
solution doit épaissir comme une
crème fraîche.
✜ Mélangez avec le praliné à la
spatule.
LA C R È M E PA R I S - B R EST

✜ Réalisez un beurre pommade puis
mélangez avec le praliné au fouet.

LE M ON TAG E

✜ Reposez le cadre de 30 x 20 cm
sur la base de croquant et de
dacquoise.

✜ Coulez l’onctueux à la pistache,
réservez 30 min au frais.
✜ Décadrez, parez les côtés joliment
avec un couteau chaud et humide.
✜ Avec une douille lisse de 15 mm
de diamètre, pochez des boules de
crème paris-brest.
✜ Décollez délicatement le décor
du ilm alimentaire, vous devez
récupérer de gros morceaux.
✜ Disposez-les sur les boules de
crème.
✜ Vous pouvez découper en format
inger pour faire des individuels.
✜ Parsemez de quelques éclats de
pistache.

RÉVÉLATION

POUR LE CRÉMEUX AU CHOCOLAT
AU LAIT ET TONKA

55 g de banane
60 g de crème liquide
40 g de lait entier
20 g de jaune d’œuf
1 feuille de gélatine 200 Bloom
90 g de chocolat au lait Bahibé
0,5 g de fève tonka
POUR LA MOUSSE AU CHOCOLAT
AU LAIT

135 g de lait
40 g de jaunes d’œufs
25 g de sucre semoule
1 feuille de gélatine 200 Bloom
125 g de chocolat au lait Jivara
165 g de crème liquide
AU DULCEY (LA VEILLE)

BANANKA
Par Jérémy Del Val (Dalloyau)
POUR : 12 PETITS GÂTEAUX
PRÉPARATION : 2 H 30
CUISSON : 1 H
REPOS : 1 NUIT + 3 H
POUR LE SABLÉ CONCASSÉ

41 g de beurre
38 g de sucre semoule
1 g de sel in
1/4 de gousse de vanille
16 g de jaune d’œuf
56 g de farine T55
1,5 g de levure chimique
POUR LE CROUSTILLANT

LE D ÉCO R

AUX NOISETTES

✜ Tempérez le chocolat, déposezen un peu au milieu d’un ilm
alimentaire, couvrez d’un second
morceau de ilm.
✜ Aplatissez au rouleau à pâtisserie,
les stries se formeront naturellement.

60 g de bananes
50 g de pâte d’amandes à 70 %
45 g d’œuf
7 g de farine
10 g de sucre muscovado
15 g de beurre
15 g de blanc d’œuf
5 g de sucre semoule

POUR LA GANACHE MONTÉE

✜ Dans un autre cul-de-poule,
lissez la crème pâtissière au fouet,
incorporez le beurre et le praliné.
✜ Lissez, incorporez la crème
montée.

✜ Faites fondre le chocolat blanc,
ajoutez quelques gouttes de colorant
et la poudre de pistache.

À LA BANANE

75 g de pâte de noisettes
60 g de chocolat au lait Bahibé
40 g de noisettes hachées
40 g de sirop d’érable (1)
20 g de corn lakes
20 g de sirop d’érable (2)
40 g de sablé concassé
0,5 g de leur de sel
POUR LE BISCUIT MOELLEUX

25 g de sucre semoule
50 g de lait
40 g de crème chaude
80 g de chocolat Dulcey
135 g de crème froide
POUR L’APPAREIL À ROCHER

250 g de chocolat au lait
25 g de beurre de cacao
15 g d’huile de pépins de raisin
75 g d’amandes hachées
torréiées
POUR LE MONTAGE

QS de chocolat fondu
50 g de nappage neutre
QS de colorant jaune
QS d’éclats de noisettes torréiés
LE SABLÉ CON CASSÉ

✜ Mélangez le beurre pommade, le
sucre, le sel et la vanille. Ajoutez le
jaune et terminez par la farine et la
levure tamisées.
✜ Étalez sur 3 mm entre 2 feuilles et
faites cuire à 160 °C pendant 15 min.
✜ Une fois froid, concassez-le
inement.
LE C ROUST I LLAN T
AUX N OI SET T ES

✜ Versez le sirop (1) sur les noisettes,
égouttez et caramélisez au four à
155 °C pendant 15 à 18 min.
✜ Versez le sirop (2) sur les corn
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lakes et caramélisez également.
✜ Faites fondre le chocolat à 40-45 °C,
puis ajoutez la pâte de noisettes.
Versez sur le reste des ingrédients et
mélangez.
LE B ISC UIT MO EL L EU X
À LA BAN AN E

✜ Mixez les bananes avec la
pâte d’amandes, l’œuf et le sucre
muscovado. Ajoutez la farine.

✜ Montez le blanc en neige et serrez
avec le sucre semoule.
✜ Mélangez les deux masses et
incorporez le beurre fondu.
✜ Étalez sur un tapis de cuisson dans
un cadre de 18 x 18 cm, faites cuire à
180 °C pendant 10 à 15 min.

✜ Coulez le crémeux, bloquez 1 h au
congélateur.
✜ Coulez la mousse à hauteur du
cadre, faites prendre à nouveau.
✜ Coupez des rectangles de
9 x 3 cm.
✜ Pochez la ganache montée
avec une douille unie de 11 mm de
diamètre. Remettez au congélateur.
✜ Mouchetez avec du chocolat à
l’aide d’un pinceau ou d’une brosse
à dents.
✜ Nappez avec le nappage neutre
légèrement coloré.
✜ Trempez dans le glaçage rocher et
décorez avec des éclats de noisettes.

LE C RÉMEUX AU C HO CO LAT
E T TO N K A

✜ Mixez la banane dans la crème et
le lait. Chaufez puis infusez 5 min la
fève de tonka râpée. Ajoutez le jaune
et cuisez à l’anglaise jusqu’à 83 °C.
✜ Filtrez, puis ajoutez la gélatine
ramollie et versez en plusieurs fois
sur le chocolat. Mixez.
LA MO USSE AU C HO CO LAT

✜ Faites bouillir le lait et versez sur
le mélange des jaunes et du sucre.
Faites cuire le tout à 83 °C. Ajoutez la
gélatine ramollie.
✜ Versez en plusieurs fois sur le
chocolat semi-fondu et mixez. Filmez
au contact et réservez au frais jusqu’à
28 °C.
✜ Montez la crème liquide souple et
mélangez-la délicatement à la crème
chocolatée.
LA G AN AC HE MO N TÉE
AU D ULC EY ( L A V EIL L E )

✜ Faites un caramel à sec avec
le sucre, décuisez avec le lait et
la crème déjà chauds. Versez en
plusieurs fois sur le chocolat Dulcey
et mixez.
✜ Ajoutez la crème froide, mixez à
nouveau et réservez au frais pendant
6 h, ou mieux 1 nuit.
L’A P PAREIL À RO C HER

TOURTE BANANE
Par Cédric Grolet (Le Meurice, Paris)
Recette extraite de Fruits,
de Cédric Grolet, photographies
de Pierre Monetta, aux éditions
Ducasse. Disponible en librairie au
prix de 39 €, et au format numérique
au prix de 19,99 €.

POUR LE FEUILLETAGE (4 JOURS
AVANT)

420 g de beurre de tourage
165 g de farine de gruau (1)
160 g d’eau
15 g de sel
4 g de vinaigre blanc
130 g de beurre mou
395 g de farine de gruau (2)
POUR LA PÂTE D’AMANDES

✜ L’appareil est à utiliser à 35 °C.

200 g de bananes
300 g de pâte d’amandes

LE MO N TAG E

POUR LA CRÈME D’AMANDES

✜ Déposez le biscuit dessus en
appuyant pour les coller.

POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

4 bananes
1 jaune d’œuf
QS de beurre pommade
QS de cassonade
LE FEUI LLETAG E (4 JOURS
AVAN T )

✜ Travaillez le beurre de tourage
avec la farine de gruau (1) au batteur
muni du fouet pendant 10 min.
Abaissez ce beurre manié obtenu en
un rectangle de 40 x 115 cm et 1 cm
d’épaisseur.

✜ Réalisez la détrempe en
mélangeant tous les autres
ingrédients au batteur muni du pétrin
pendant environ 15 min, jusqu’à
l'obtention d’une pâte homogène.
Abaissez la détrempe en un carré de
38 cm de côté et 1 cm d’épaisseur.
✜ Déposez la détrempe au centre du
beurre manié.
✜ Réalisez 2 tours par jour en laissant
1 journée de repos à chaque fois.
✜ La veille, abaissez la pâte à 3 mm
d’épaisseur. Détaillez 8 disques de
12 cm de diamètre, 8 de 14 cm de
diamètre.
✜ Laissez 1 nuit au réfrigérateur.
LA PÂT E D’AM AN DES

✜ Mettez au congélateur 30 min.
✜ Chiquetez les bords avec le dos
d’un couteau d’oice.

✜ Laissez reposer 3 h au réfrigérateur.
✜ Retournez la tourte, dorez, laissez
croûter 3 h au frais, redorez et rayez.

✜ Beurrez un tapis de cuisson,
saupoudrez de cassonade.
✜ Posez les tourtes et enfournez à
180 °C pour 10 min.
✜ Aux quatre coins de la plaque,
posez des cercles (ou autres appuis)
de 4 cm de haut, pour pouvoir poser
une plaque dessus et contrôler la
pousse du feuilletage pour la suite de
la cuisson.
✜ Terminez la cuisson au four ventilé
à 170 °C pendant 10 min.

TARTE BUENAVISTA
Par Frédéric Bau
POUR : 6 À 8 PARTS
PRÉPARATION : 50 MIN
REPOS : 1 NUIT + 8 H 30
CUISSON : 37 MIN

À LA BAN AN E

POUR : 8 PARTS
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 4 JOURS + 7 H 30
CUISSON : 20 MIN

✜ Torréiez les amandes à 150 °C.
✜ Faites fondre le chocolat et le
beurre de cacao, ajoutez l’huile et les
amandes.

✜ Étalez-le croustillant dans un
cadre de 18 x 18 cm, sur 3,5 mm
d'épaisseur.

20 g de poudre à crème
120 g d’œufs tempérés
150 g de jus de banane
20 g de rhum

À LA BANANE

À LA BANANE

160 g de poudre d’amandes
torréiée
150 g de sucre glace
120 g de beurre

✜ Écrasez les bananes et mélangezles avec la pâte d’amandes. Réservez
dans une poche à douille.

POUR LES FISTULEUSES
DE CHOCOLAT DULCEY (LA VEILLE)

LA C RÈM E D’AM AN DES

250 g de chocolat Dulcey (au
minimum)

À LA BAN AN E

POUR LA GANACHE AU DULCEY

✜ Montez ensemble le beurre, la
poudre d’amandes torréiée et le
sucre glace pendant 10 min (à la
feuille). Ajoutez la poudre à crème
puis les œufs un à un. Incorporez
enin le jus de banane et le rhum.
✜ Réservez en poche à douille.
LE M ON TAG E

✜ Dorez le pourtour des disques de
12 cm au jaune d’œuf.

✜ Pochez 90 g de pâte d’amandes
sur chacun, à l’intérieur du jaune
d’œuf, sans le toucher.
✜ Pochez 100 g de crème d’amandes
par-dessus.
✜ Ajoutez des cubes de banane de
0,5 cm2.
✜ Recouvrez de l’autre pâte, soudez
les bords.

CRÉMEUSE ET MOUSSEUSE

150 g de lait entier
220 g de chocolat Dulcey
400 g de crème leurette
POUR LA PÂTE SABLÉE
AUX AMANDES

240 g de beurre
4 g de leur de sel
180 g de sucre glace
70 g de poudre d’amandes
100 g d’œufs
470 g de farine T55
POUR LES BANANES RÔTIES

3-4 bananes selon leur taille
50 g de beurre
50 g de sucre semoule
QS de noix de muscade
50 g de vieux rhum ambré
POUR LE MONTAGE
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QS de chocolat Dulcey
Feuille d’or

✜ Pensez à garder 10 à 12 bouchons
pour le décor.
LE M O NTAGE

LES F ISTUL EUSES D E DU LC E Y
( LA V EIL L E)

✜ Tempérez le chocolat, en
commençant par faire fondre la
moitié à 50 °C au maximum, au bainmarie ou au micro-ondes en position
douce. Ajoutez le reste de chocolat
haché et remuez jusqu’à la disparition
des grumeaux.

✜ Si besoin, réchaufez légèrement
pour atteindre 28 à 29 °C et obtenir
un chocolat bien lisse. Étalez-le très
inement sur du papier sulfurisé.
✜ Dès la prise, découpez des bandes
de diférentes largeurs,
de 4 à 8 cm. Laissez cristalliser 1 nuit,
jamais au réfrigérateur.
✜ Grâce au retrait, on peut observer
un phénomène incroyable, le
chocolat s’enroule sur lui-même
formant quasiment des tubes, d’une
inesse et d’un cassant extrêmes.
LA GAN AC HE AU D ULC E Y

✜ Le jour même, faites chaufer le lait.
✜ Réalisez une ganache en versant le
lait chaud en trois fois sur le chocolat
fondu. Mixez pour parfaire l’émulsion.

✜ Fouettez doucement la ganache
Dulcey, ain d’obtenir une texture
crémeuse et fondante.
✜ Faites fondre un peu de chocolat
Dulcey et chablonnez le fond de tarte
au pinceau sans salir les bords.
✜ À l’aide d’une douille lisse n° 8,
pochez une ine couche de ganache
montée.
✜ Déposez les bouchons de banane
rôtie et dressez des petites boules de
ganache de grosseurs aléatoires.
✜ Laissez cristalliser au frais pendant
3 à 4 h.
✜ Au moment de servir, décollez
les décors, cassez des tronçons de
diférentes hauteurs, de 6 à 15 cm,
et piquez-les délicatement dans
la ganache, en les imbriquant si
possible les uns dans les autres.
✜ Terminez en déposant quelques
bananes rôties et quelques touches
de feuille d’or.
✜ Dégustez la tarte bien froide.

DESSERT SIGNATURE

✜ Ajoutez la crème froide et mixez à
nouveau, laissez cristalliser au moins
4 h au frais.

✜ Abaissez entre 2 feuilles de papier
sulfurisé et réservez 30 min au frais.

✜ Foncez un moule à tarte beurré,
piquez généreusement et enfournez.
Laissez cuire 20 à 25 min jusqu’à
obtenir une jolie couleur brun doré.
✜ Laissez refroidir.

✜ Enfournez pour 10 à 12 min, jusqu’à
ce qu’elles soient bien dorées.
✜ Flambez-les au rhum et laissez-les
refroidir.
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150 g de sucre
250 g d’eau
300 g de chlorophylle d’épinard
20 g d'aneth
50 g de menthe suisse
100 g de menthe classique
1 kg de fromage blanc
60 g de miel
60 g de chartreuse
10 g de matcha
POUR LES CITRONS CONFITS

2 citrons
500 g d’eau
250 g de sucre
1 gousse de vanille
5 g de poivre de Timut
Un peu de gomme xanthane
POUR LE CRUMBLE AUX HERBES

100 g de sucre cassonade
100 g de beurre
150 g de farine
Un peu de sel
Un peu de verveine déshydratée
Quelques zestes de citron
Un peu d’aneth frais
2 c. à s. d’huile d’olive
100 g de chartreuse
1 g de xanthane
POUR L’OPALINE CITRON-VERVEINE

110 g de fondant
150 g de glucose
1 c. à c. de verveine déshydratée
1 c. à c. de citron déshydraté

CHARTREUSE,
HERBES, YAOURT
Par Guillaume Sanchez (Neso, Paris)
POUR : 4 PARTS
PRÉPARATION : 3 H
REPOS : 24 H
CUISSON : 30 MIN

LES BAN AN ES RÔTIES

✜ Préchaufez le four à 210-220 °C.
✜ Pelez les bananes et coupez-les
en bouchons de 2 cm d’épaisseur
environ. Posez-les sur une plaque
antiadhésive, beurrez-les légèrement
avec le beurre fondu. Saupoudrez de
sucre et de noix de muscade râpée.

POUR LA GLACE AUX HERBES

POUR LE GEL DE CHARTREUSE

LA PÂTE SAB L ÉE AUX A M A ND ES

✜ Préchaufez le four à 150-160 °C.
✜ Mélangez le beurre pommade
avec le sel, le sucre glace, la poudre
d’amandes, les œufs et 120 g de
farine, sans travailler. Dès que le
mélange est homogène, ajoutez le
reste de farine.

Quelques feuilles de saison
200 g de sucre
200 g d’eau

LE SI PHON DE YAOURT
(LA VEI LLE)

✜ Faites infuser le lait avec les deux
types de menthe, à froid.
✜ 24 h plus tard, faites chaufer
une partie du lait et incorporez la
gélatine. Lorsque celle-ci est bien
fondue, ajoutez le reste du lait puis le
fromage blanc.
✜ Mixez et placez dans un siphon.

POUR LE SIPHON DE YAOURT

LES FEUI LLES C RI STALLI SÉES

(LA VEILLE)

(LA VEI LLE)

POUR LES FEUILLES CRISTALLISÉES

✜ Faites bouillir l’eau et le sucre,
laissez refroidir et faites tremper
les feuilles une à une dans le
sirop. Lorsqu’elles sont sèches,
trempez-les une seconde fois dans
le sirop à froid et laissez cristallier
naturellement, à l’air libre, pendant
24 h.

(LA VEILLE)

LA G LAC E AUX HERBES

300 g de fromage blanc
100 g de lait infusé
Quelques feuilles de menthe
suisse
Quelques feuilles de menthe
classique
3 feuilles de gélatine

✜ Réaliser un sirop avec le sucre, le
miel, la chartreuse et l’eau.
✜ Mixez la chlorophylle avec les
herbes, puis incorporez le matcha et
le sirop. Mixez bien et versez sur le
fromage blanc.
✜ Placez en sorbetière.
LES C I T RON S CON FI T S

✜ Blanchissez cinq fois les citrons, et
réalisez le sirop avec tous les autres
ingrédients.
✜ Faites conire les citrons dans
ce sirop à feux doux. Récupérez
l’intérieur des citrons conits et mixezles bien avec une pointe de gomme
xanthane.
LE C RUM BLE AUX HERBES

✜ Mélangez le sucre, le beurre, le
sel et la farine jusqu’à l'obtention
d’une pâte type pâte sablée. Cuisez à
170 °C pendant 5 à 10 min puis laissez
refroidir.
✜ Incorporez la verveine et l’aneth
ciselés, les zestes de citron et l’huile
d’olive. Réservez.
LE G EL DE C HART REUSE

✜ Mixez à froid la chartreuse et la
gomme xanthane.
L’OPALI N E C I T RON -V ERVEINE

✜ Cuisez le glucose et le fondant à
155 °C, puis versez sur une plaque
Silpat. Laissez refroidir.
✜ Mixez au robot coupe avec le
citron et la verveine. Formez des
cercles et recuisez au four. Réservez
ces opalines.
LE M ON TAG E

✜ Dressez dans l’ordre : le siphon
yaourt, les feuilles cristallisées, la
glace aux herbes, le citron conit,
le crumble aux herbes, le gel
de chartreuse et l’opaline citronverveine.

TOUT CHOCOLAT

L’ÉCLAIR
AU CHOCOLAT
Par Jacques Genin (Paris)

CAHIER RECETTES

POUR : 15 ÉCLAIRS ENVIRON
PRÉPARATION : 1 H 30
CONGÉLATION : 24 H
REPOS : 2 H
CUISSON : 30 MIN
USTENSILES

1 poche
1 douille lisse n° 8
1 douille lisse n° 18
POUR LA PÂTE À CHOUX (LA VEILLE)

165 g de lait
165 g d’eau
130 g de beurre
3 g de sel
10 g de sucre
200 g de farine
330 g d’œufs
POUR LA GANACHE

125 g de crème liquide
62 g de chocolat Caraïbe
(Valrhona)
POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE
AU CHOCOLAT

500 g de lait
60 g de jaunes d’œufs
40 g de sucre
40 g de poudre à lan (ou fécule
de maïs)
40 g de cacao en poudre
175 g de ganache
POUR LE GLAÇAGE

250 g de sucre
250 g de crème
125 g de lait
37,5 g de glucose
250 g de chocolat de couverture
noir Manjari à 64 % (Valrhona)
125 g de pâte à glacer noire
LA PÂTE À C HO UX ( L A V E I LLE )

✜ Versez l’eau et le lait dans une
casserole, ajoutez le beurre, le sel, le
sucre et portez à ébullition.
✜ Intégrez la farine et mélangez
vivement à l’aide d’une spatule
durant 1 à 2 min jusqu’à ce que la
pâte ne colle plus aux parois.
✜ Versez la pâte dans un batteur
muni de la feuille. Faites tourner à
vitesse moyenne et incorporez les
œufs battus au fur et à mesure. La
pâte doit être souple, mais surtout
pas trop liquide.
✜ Placez la pâte dans une poche
munie de la douille n° 18 et
dressez les éclairs, puis placez au
congélateur pour 24 h.
✜ Le jour même, préchaufez le four à
160-180 °C, puis enfournez les éclairs

congelés le temps suisant pour
obtenir un beau développement et
une belle caramélisation.
✜ LA GANACHE
✜ Dans une casserole, portez la
crème à ébullition, puis versez-la sur
le chocolat au travers d’un chinois.
✜ Mélangez au fouet jusqu’à
l’obtention d’un mélange lisse et
brillant, ilmez au contact et réservez
à température ambiante.
LA C R È M E PÂT I S S I È R E

ébullition, versez dans un récipient
adapté et réservez au frais.
LA G ÉN OI SE

✜ Le jour même, préchaufez le four
à 170 °C.

LA FORÊT-NOIRE
Par Jacques Genin (Paris)

AU C H O CO LAT

✜ Dans une casserole, portez le lait
à ébullition.
✜ Dans un cul-de-poule, mélangez
les jaunes d’œufs, le sucre et la
poudre à lan.
✜ Versez un tiers du lait bouillant
sur les jaunes tout en mélangeant.
Incorporez le cacao dans le lait
restant, mélangez bien, puis versez
le mélange jaunes et lait dans la
casserole et faites cuire en remuant
durant 3 min.
✜ Terminez en incorporant la
ganache puis transférez aussitôt
dans un plat rectangulaire, ilmez au
contact et placez au réfrigérateur
durant 2 h.
LE GLAÇAGE

✜ Placez le sucre dans une casserole
et faites-le chaufer sur feu moyen
jusqu’à l’obtention d’un caramel
de couleur dorée (ne pas remuer
le sucre avant qu’il ne soit presque
complètement fondu), puis déglacez
avec la crème préalablement portée
à ébullition. Mélangez jusqu’à obtenir
une masse homogène. Pesez pour
obtenir 187,5 g de caramel.

✜ Versez le lait et le glucose dans
une autre casserole, portez à
ébullition, puis versez sur le chocolat
et la pâte à glacer et mélangez à
l’aide d’un fouet pour homogénéiser.
✜ Intégrez ensuite 187,5 g du caramel
précédemment réalisé, mélangez à
nouveau et réservez.

POUR : 8 PARTS
PRÉPARATION : 1 H
REPOS : 24 H + 30 MIN
CUISSON : 15 MIN
USTENSILES

1 cercle de 24 cm de diamètre et
de 7 cm de haut
1 moule à manqué de 24 cm de
diamètre
1 thermomètre de cuisson
POUR LA CHANTILLY AU CHOCOLAT
(LA VEILLE)

800 g de crème liquide entière
180 g de chocolat Caraïbe
(Valrhona)
POUR LE SIROP D’IMBIBAGE
(LA VEILLE)

400 g de sirop de cerises
amarena
400 g d’eau
50 g de kirsch
200 g de sucre
POUR LA GÉNOISE

125 g de sucre
300 g d’œufs
110 g de farine
25 g de cacao en poudre
POUR LA CHANTILLY À LA VANILLE

750 g de crème liquide entière
100 g de sucre glace
4 gousses de vanille
POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

200 g de cerises amarena au
sirop
1 tablette de chocolat noir à 70 %

LE M O NTAGE

✜ Percez 3 oriices sous chaque
éclair à l’aide de la douille. Placez la
crème pâtissière au chocolat dans la
poche munie de la douille n° 8, puis
remplissez les éclairs.
✜ Trempez les éclairs dans le
glaçage chaud, puis éliminez
l’excédent à l’aide de vos doigts.
Posez-les sur une grille et laissez
iger. Vous pouvez déguster aussitôt.

LA C HAN T I LLY AU C HOCOLAT
(LA VEI LLE)

✜ Faites bouillir la crème, versezla sur le chocolat, émulsionnez
l’ensemble à l’aide d’un fouet et
réservez au frais.

✜ Dans un cul-de-poule (ou un
récipient adapté) posé sur un bainmarie, fouettez les œufs et le sucre
jusqu’à ce que le mélange épaississe
(la température de la pâte doit
atteindre 55-60 °C). Ôtez le cul-depoule du bain-marie et fouettez la
préparation jusqu’au refroidissement
complet.
✜ Versez la farine et le cacao en pluie
et mélangez délicatement à l’aide
d’une Maryse. Versez dans un moule
à manqué beurré et fariné, puis
enfournez pour 13 à 15 min.
✜ Vériiez la cuisson à l’aide d’un
couteau, la lame doit ressortir sèche
lorsque le gâteau est cuit.
LA C HAN T I LLY À LA VANILLE

✜ Fendez les gousses de vanille en
deux, grattez les graines, ajoutez-les
à la crème avec le sucre glace, puis
fouettez en chantilly.
LE M ON TAG E

✜ Sortez la crème au chocolat du
réfrigérateur et montez-la en chantilly
à l’aide d’un fouet ou dans la cuve
d’un batteur.

✜ Découpez la génoise en deux
disques de 1,5 cm d’épaisseur.
✜ Posez le premier disque au fond du
cercle, imbibez avec du sirop à l’aide
d’un pinceau, recouvrez de 1 cm de
chantilly au chocolat, puis parsemez
de cerises amarena en les enfonçant
légèrement dans la chantilly.
✜ Recouvrez du second disque de
génoise, imbibez-le de sirop, puis
recouvrez de chantilly à la vanille
jusqu’à hauteur du cercle.
LA FI N I T I ON

✜ Réalisez des copeaux de chocolat
à l’aide d’un économe. Pour faciliter
la réalisation de ces copeaux,
laissez votre tablette à température
ambiante, idéalement à 20 °C.
✜ Enlevez le cercle et décorez
entièrement le gâteau avec les
copeaux et quelques cerises.

LE SI ROP D’I M BI BAG E
(LA VEI LLE)

✜ Dans une casserole, portez
l’ensemble des ingrédients à
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LES MACARONS
Par Jacques Genin (Paris)
POUR : 15 MACARONS
ENVIRON
PRÉPARATION : 40 MIN
RÉFRIGÉRATION : 48 H
CUISSON : 12 MIN

✜ Placez la ganache dans une poche
munie de la douille.
✜ Prenez une première coque,
garnissez le côté plat de ganache,
puis accolez-y un second biscuit.
✜ Procédez de la sorte jusqu’à
l'épuisement des macarons.
✜ Placez-les dans une boîte et
réservez-les au réfrigérateur pendant
48 h avant la dégustation (ce passage
au frais est essentiel pour que la
coque s’assouplisse et devienne
moelleuse).

POUR LA GANACHE

LE MOKA
Par Jacques Genin (Paris)

POUR LES COQUES

LA GAN AC HE

✜ Dans une casserole, portez la
crème à ébullition, puis versez- la sur
le chocolat au travers d’un chinois.
✜ Mélangez au fouet jusqu’à
l’obtention d’un mélange lisse et
brillant, ilmez au contact et laissez
refroidir à température ambiante.
Utilisez aussitôt ou conservez dans la
partie haute du réfrigérateur (la moins
froide).
LES CO Q UES

✜ Préchaufez le four à 180 °C.
✜ Mélangez 250 g de sucre glace,
la poudre d’amandes et le cacao en
poudre.

POUR : 6 PARTS
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 1 NUIT
INFUSION : 30 MIN
CONGÉLATION : 2 H
CUISSON : 15 MIN
USTENSILES

1 cercle de 24 cm de diamètre et
de 7 cm de haut
1 moule à manqué de 24 cm de
diamètre
1 thermomètre de cuisson
POUR LA CRÈME ANGLAISE
(LA VEILLE)

115 g de lait entier
100 g de sucre
75 g de jaunes d’œufs
POUR LA GÉNOISE

125 g de sucre
300 g d’œufs
110 g de farine
25 g de cacao en poudre

✜ Montez les blancs d’œufs au
batteur, serrez-les avec le reste de
sucre glace (60 g), puis incorporezles au mélange précédent. Placez
dans une poche munie de la douille.
✜ Dressez des macarons de 3 cm
de diamètre, bien espacés, sur
une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Enfournez pour 12 min.
✜ Sortez du four et laissez refroidir
sur une plaque, puis décollez les
coques délicatement une à une.

62 g de café en grains
437 g d’eau
250 g de sirop à 30° (1 kg de sucre
pour 750 g d’eau)
43 g d’essence de café

LE MON TAG E

POUR LA CRÈME AU BEURRE CAFÉ
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POUR LA FINITION

150 g d’amandes eilées

(LA VEI LLE)

1 poche
1 douille n° 10

310 g de sucre glace
125 g de poudre d’amandes
35 g de cacao en poudre
150 g de blancs d’œufs

POUR LE GLAÇAGE

200 g de pâte à glacer noire
(Valrhona)
66 g de chocolat de couverture
Manjari à 64 % (Valrhona)
33 g d’huile d’arachide

LA C RÈM E AN G LAI SE

USTENSILES

250 g de crème liquide à 30 %
125 g de chocolat Caraïbe
(Valrhona)

75 g de crème anglaise
150 g de beurre
15 g d’extrait de café
200 g de meringue italienne

POUR LA MERINGUE ITALIENNE

94 g de sucre
28 g d’eau
50 g de blancs d’œufs
POUR LE SIROP D’IMBIBAGE

✜ Dans une casserole, portez le lait
à ébullition.
✜ Pendant ce temps, mélangez les
jaunes et le sucre, versez la moitié du
lait sur ce mélange, puis reversez le
tout dans la casserole et faites cuire à
la nappe, jusqu’à 83 °C : la crème doit
épaissir et la trace réalisée avec les
doigts sur la spatule ne doit plus être
recouverte.
✜ Laissez refroidir, ilmez et placez au
frais 1 nuit.
LA G ÉN OI SE

✜ Préchaufez le four à 170 °C.
✜ Dans un cul-de-poule (ou un
récipient adapté) posé sur un bainmarie, fouettez les œufs et le sucre
jusqu’à ce que le mélange épaississe
(la température de la pâte doit
atteindre 55-60 °C).

✜ Ôtez le cul-de-poule du bainmarie et fouettez la préparation
jusqu’au refroidissement complet.
✜ Versez la farine et le cacao
préalablement tamisés en pluie et
mélangez délicatement à l’aide d’une
Maryse.
✜ Versez dans un moule à manqué
beurré et fariné, puis enfournez pour
13 à 15 min. Vériiez la cuisson à l’aide
d’un couteau, la lame doit ressortir
sèche lorsque le gâteau est cuit.
LA M ERI N G UE I TALI EN N E

✜ Dans une casserole, portez l’eau et
le sucre à ébullition.
✜ Lorsque le sirop atteint 115 °C,
montez les blancs d’œufs dans la
cuve d’un robot équipé du fouet, puis
versez le sirop en ilet lorsqu’il atteint
128 °C, en laissant tourner le fouet à
vitesse moyenne. Laissez tourner
jusqu’à ce que la meringue soit tiède
(35 à 40 °C).
LE SI ROP D’I M BI BAG E

✜ Concassez grossièrement les

grains de café, mettez-les dans une
casserole, versez l’eau, portez à
ébullition et laissez infuser 30 min.
✜ Passez au chinois, incorporez
l’essence de café, le sirop à 30° et
réservez au frais.
LA C RÈM E AU BEURRE CAFÉ

✜ Fouettez la crème anglaise durant
1 ou 2 min ain de l’émulsionner,
incorporez le beurre pommade,
ajoutez l’extrait de café et stoppez le
robot dès l’obtention d’un mélange
lisse et homogène.
✜ Terminez en incorporant
délicatement la meringue italienne à
l’aide d’une Maryse.
LE G LAÇAG E

✜ Faites fondre la pâte à glacer et
la couverture à une température de
45 °C, incorporez l’huile, puis passez
au chinois. Réservez à température
ambiante.
LE M ON TAG E

✜ Taillez 3 disques de même
épaisseur dans la génoise.
✜ Placez le premier disque au
fond du cercle, imbibez de sirop,
recouvrez d’une couche de crème au
beurre café de même hauteur que le
disque de génoise.
✜ Posez le deuxième disque,
recouvrez de crème, lissez et
terminez par le dernier disque de
génoise, puis placez au congélateur
pour 2 h au minimum.
LA FI N I T I ON

✜ Réchaufez le glaçage à 45 °C,
sortez le moka du congélateur,
ôtez le cercle, puis versez dessus
le glaçage et lissez à l’aide d’une
spatule en égalisant à une hauteur
de 2 mm.

✜ Collez les amandes légèrement
torréiées sur les bords.

CAHIER RECETTES

TEA TIME

puis mixez. Laissez maturer 24 h puis
turbinez.
LES P O I R ES P O C H É ES

✜ Lavez, épluchez et videz les poires
par le dessous en veillant à ne pas
les abîmer. Réalisez un sirop en
portant à ébullition l’eau, les épices,
le jus de citron et les sucres.

POIRES POCHÉES
ET GLACÉES, ÉCLATS
DE SPÉCULOOS
AU MIEL
Par Aurélien Rivoire
(Pavillon Ledoyen, Paris)
POUR : 4 PARTS
PRÉPARATION : 35 MIN
REPOS : 24 H + 8 H
CUISSON : 50 MIN
POUR LE SORBET À LA POIRE
(LA VEILLE)

150 g de poires pochées
45 g d’eau
30 g de sucre semoule
15 g de glucose atomisé
5 g de dextrose
1 g de stabilisateur à sorbet
POUR LES POIRES POCHÉES

4 poires Conférence bien mûres
400 g d’eau
2 gousses de vanille de Tahiti
1/4 de fève de tonka
10 g de jus de citron jaune
50 g de miel
50 g de sucre semoule
POUR LES BISCUITS SPÉCULOOS

50 g de beurre
50 g de vergeoise blonde
15 g de sucre semoule
10 g d’œuf entier
4 g de lait entier
100 g de farine T55
3 g de poudre de cannelle
1 g de leur de sel
1 gousse de vanille
12,5 g de levure chimique

✜ Puis, sur un feu très doux, ajoutez
les poires dans le sirop sans jamais
porter à ébullition.

✜ Disposez sur les poires une feuille
de papier sulfurisé découpée en
rond au diamètre de la casserole.
Les poires doivent être tendres mais
garder leur texture.
✜ Réservez-les dans leur sirop au
réfrigérateur pendant 6 h.
LES B I S C U I T S S P ÉC ULOOS

✜ Dans la cuve d’un batteur,
mélangez le beurre pommade, les
sucres, l’œuf et le lait. Ajoutez la
farine, la cannelle en poudre, la leur
de sel, la vanille grattée et la levure
chimique préalablement tamisée.
Pétrissez doucement.
✜ Débarrassez, ilmez et placez au
réfrigérateur pendant 2 h.
✜ Étalez la pâte sur 1 cm d’épaisseur
et déposez-la sur une toile de
cuisson antiadhérente type Silpain.
Faites cuire au four préalablement
préchaufé à 170 °C pendant 14 min.
✜ À la sortie du four, laissez le biscuit
refroidir puis cassez-le en éclats.
LE M O NTAGE E T LA F I N I T I ON

✜ Au moment de la dégustation,
remplissez une poche à douille de
sorbet à la poire puis garnissez le
cœur des poires pochées.

✜ Disposez chaque poire dans
un récipient creux et parsemez-la
d’éclats de spéculoos. Accompagnez
le dessert d’une saucière de miel ain
de napper la poire à table.

POUR : 4 PARTS
PRÉPARATION : 1 H 40
REPOS : 24 H + 6 H
CUISSON : 2 H 55
POUR LE GLAÇAGE DE CONFITURE
DE LAIT (LA VEILLE)

250 g de lait frais entier
125 g de sucre semoule
1 gousse de vanille de Tahiti
3,5 g de leur de sel
25 g de beurre de cacao
POUR LE CRAQUELIN

45 g de beurre doux
55 g de sucre cassonade
55 g de farine T55
1 g de leur de sel
POUR LA PÂTE À CHOUX

115 g de farine T55
200 g d’œufs entiers
160 g de lait entier
3,5 g de sel in
3,5 g de sucre semoule
75 g de beurre frais
POUR LE CARAMEL DEMI-SEL

130 g de crème liquide entière (1)
3 g de gousse de vanille
90 g de sucre semoule
90 g de sirop de glucose
20 g d’eau
1 g de leur de sel
5 g de beurre de cacao
12 g de beurre frais
22 g de crème liquide entière (2)
POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE

225 g de lait entier
110 g de crème liquide entière
1 g de gousse de vanille
75 g d’œufs entiers
65 g de sucre semoule
30 g de poudre à crème
10 g de farine T55
12 g de beurre frais
POUR LA MOUSSE AU CARAMEL

100 g de caramel demi-sel
75 g de crème liquide entière
75 g de crème pâtissière
POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

Chocolat Jivara
Fleur de sel

POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

Miel liquide toutes leurs

LE G LAÇAG E DE CON FI T URE
DE LAI T (LA VEI LLE)

LE SO RB ET À L A P O IR E
( LA V EIL L E)

✜ Chaufez l’eau à 45 °C avec la moitié
du sucre semoule. À 50 °C, ajoutez en
pluie le reste de sucre, le glucose,
le dextrose et le stabilisateur. Mettez
les poires pochées dans le sirop froid

RELIGIEUSES
AU CARAMEL
BEURRE SALÉ
Par Aurélien Rivoire
(Pavillon Ledoyen, Paris)

✜ Dans une casserole, chaufez
ensemble et lentement le lait,
le sucre et la vanille jusqu’à la
caramélisation du lait. Remuez de
temps en temps, puis ajoutez la leur
de sel. Laissez refroidir à 40 °C puis
ajoutez le beurre de cacao.

✜ Laissez durcir le glaçage au
réfrigérateur pendant 24 h.
LE C RAQ UELI N

✜ Mélangez tous les ingrédients
dans la cuve d’un batteur jusqu’à
obtenir une pâte homogène. Étalez
la pâte très inement entre 2 feuilles
de papier sulfurisé et placez-la au
congélateur.

✜ Détaillez à l’aide d’emporte-pièces
des ronds de 4 cm et de 6 cm.
LA PÂT E À C HOUX

✜ Cassez les œufs et fouettez-les
légèrement.

✜ Faites bouillir le lait avec le sel, le
sucre semoule et le beurre. Hors du
feu, ajoutez en une seule fois la farine
tamisée et mélangez énergiquement
ain d’obtenir un empois d’amidon.
✜ Desséchez la pâte sur le feu
jusqu’à ce qu’elle ne colle plus à
la casserole. Une fois desséchée,
mettez la masse dans la cuve d’un
batteur avec la palette en 2e vitesse.
Laissez tourner pendant 2 min puis
incorporez petit à petit les œufs
fouettés.
✜ Pochez sur une toile de cuisson
Silpat des choux de 15 g et des choux
de 25 g, puis déposez sur le dessus
le craquelin.
✜ Enfournez à 240 °C four éteint.
Rallumez le four quand il est
descendu à 160 °C puis poursuivez la
cuisson pour bien sécher la pâte.
✜ À la sortie du four, débarrassez
les choux sur une grille pour qu’ils
refroidissent.
LE CARAM EL DEM I -SEL

✜ Infusez la vanille pendant 1 h dans
la crème (1) chaude.

✜ Dans une casserole, faites cuire à
190 °C le sucre semoule, le glucose
et l’eau pour réaliser un caramel.
Filtrez la crème infusée au chinois et
faites décuire le caramel en versant
la crème dessus en trois fois tout en
remuant.
✜ Faites recuire le caramel à 105 °C,
puis ajoutez la leur de sel et le
beurre de cacao.
✜ Laissez refroidir à 30 °C, puis
incorporez le beurre en morceaux
et la crème leurette (2). Lissez le
caramel refroidi.
LA C RÈM E PÂT I SSI ÈRE

✜ Portez à ébullition le lait, la crème
et la vanille. Hors du feu, couvrez la
casserole et laissez infuser 1 h.
✜ Dans un saladier, blanchissez les
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œufs en les battant avec le sucre, la
poudre à crème et la farine tamisée.
✜ Filtrez l’infusion de vanille au
chinois, puis portez-la à ébullition.
Versez l’infusion bouillante dans le
saladier contenant les œufs tout en
mélangeant. Remettez le tout dans
la casserole et faites cuire la crème
pâtissière pendant 3 min après la
reprise de l’ébullition.
✜ Hors du feu, ajoutez le beurre,
mélangez et débarrassez.
LA MOUSSE AU CARAM E L

✜ Fouettez la crème liquide pour
qu’elle devienne mousseuse.

✜ Lissez le caramel et la
crème pâtissière confectionnés
précédemment, puis mélangez-les.
✜ Ajoutez la crème mousseuse à la
Maryse. Réservez cette mousse au
réfrigérateur.
LE MON TAG E ET L A F IN I T I O N

✜ Garnissez les choux refroidis de
mousse au caramel. Glacez les choux
avec la coniture de lait puis laissezles durcir au réfrigérateur pendant
30 min.
✜ Montez les religieuses en
superposant les petits choux sur les
gros, puis râpez dessus du chocolat
Jivara. Finissez par une pincée de
leur de sel.

À LA VANILLE (LA VEILLE)

LA C UI SSON

(type AOC Charentes-Poitou)

400 g de lait entier
3 gousses de vanille de Tahiti
64 g de jaunes d’œufs
80 g de sucre semoule
32 g de poudre à crème
5 g de gélatine feuille

DE LA PÂT E FEUI LLET ÉE

POUR LA COMPOTE DE POMMES

POUR LA CRÈME À MILLEFEUILLE

250 g de crème pâtissière vanille
200 g de crème liquide entière
POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

Sucre glace
Fleur de sel
LA PÂT E F E U I LLE T É E
(LA V E I LLE )

✜ Faites la détrempe. Pesez 230 g de
farine et versez-la, avec le sel, dans
la cuve du batteur. Pétrissez avec
l’eau froide.
✜ Faites le beurre manié. Pétrissez
le reste de la farine (100 g) avec le
beurre de tourage.
✜ Le jour même, donnez un tour
double, tournez d’un quart de tour
et donnez un tour simple. Laissez
reposer 4 h puis recommencez
l’opération.
✜ Après 12 h de repos, abaissez
la pâte en bandes de 7 x 20 cm et
laissez reposer 24 h au réfrigérateur.
LA C R È M E PÂT I S S I È R E
À LA VA NI LLE (LA V E I LLE)

✜ Placez une bande de pâte
feuilletée sur une plaque tapissée
d’une toile de cuisson Silpat. Sur
cette même plaque, disposez
4 cercles de 5 cm de haut aux angles
de la plaque puis ajoutez une grille
sur les cercles. Faites cuire le feuilleté
à 170 °C, four préchaufé, pendant
25 min. Retournez la plaque puis
faites cuire encore 25 min.
✜ À la sortie du four, laissez refroidir
le feuilleté. Avec un couteau-scie,
coupez des tranches de feuilleté
de 1 cm d’épaisseur. Il ne faut
absolument pas casser les feuillets
du feuilleté.
LE M ON TAG E ET LA FI N I T I ON

✜ Saupoudrez les tranches de
feuilleté de sucre glace et faites-les
caraméliser au four à 230 °C pendant
quelques secondes. Une fois la pâte
caramélisée, parsemez légèrement
de leur de sel.
✜ Déposez une tranche de feuilleté
dans le fond d’une assiette. Pochez
en vague la crème à millefeuille puis
recouvrez d’une deuxième tranche
de feuilleté.

BOULANGERIE

✜ Portez le lait à ébullition puis
laissez infuser pendant 24 h les
gousses de vanille fendues et
grattées. Le lendemain, passez le lait
infusé au chinois et chaufez-le.

MON MILLEFEUILLE
TRÈS VANILLÉ
Par Aurélien Rivoire
(Pavillon Ledoyen, Paris)
POUR : 4 PARTS
PRÉPARATION : 1 H 10
REPOS : 24 H + 18 H
CUISSON : 55 MIN
POUR LA PÂTE FEUILLETÉE
(LA VEILLE)

(il y aura des restes)
330 g de farine T55
10 g de sel in
115 g d’eau froide
330 g de beurre de tourage
POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE

126 ✜

Fou de Pâtisserie ✜ MARS-AVRIL 2019

✜ Parallèlement, blanchissez les
jaunes d’œufs en les battant avec le
sucre semoule et la poudre à crème.
✜ Versez la moitié du lait bouillant
sur les œufs. Remuez au fouet
et incorporez ce mélange au lait
bouillant resté dans la casserole.
Faites bouillir et laissez cuire la crème
pâtissière pendant 5 min à partir de
l’ébullition.
✜ Mixez la crème pâtissière. Ajoutez
la gélatine préalablement ramollie
dans l’eau froide, puis débarrassez et
faites refroidir au plus vite.

CHAUSSON
AUX POMMES
“COUSU MAIN”
Par Apollonia Poilâne (Paris)
POUR : 8 CHAUSSONS
PRÉPARATION : 2 H 30
REPOS : 12 H + 4 H 20
CUISSON : 25 MIN

LA C R È M E À M I LLE F E U ILLE

✜ Lissez la crème pâtissière bien
froide. Montez la crème entière
ferme. Mélangez les deux crèmes
soigneusement en veillant à ce que
la crème inale soit ferme.
✜ Laissez reposer au réfrigérateur
pendant 2 h au minimum.

POUR LA PÂTE FEUILLETÉE
(LA VEILLE)

315 g de farine classique (T55 ou
T45)
3 g de sel in
165 g d’eau environ
225 g de beurre “sec” non salé

1 kg de pommes type Belchard
ou Booskoop
70 g de sucre semoule
POUR LE MONTAGE

1 œuf
LA PÂT E FEUI LLET ÉE
(LA VEI LLE)

✜ Dans un grand bol, mélangez
280 g de farine et le sel.
✜ Ajoutez graduellement l’eau et
mélangez doucement jusqu’à la
formation d’une pâte grossière. Elle
doit être gluante et collante.
✜ Formez une boule avec la pâte,
couvrez et réfrigérez au moins 30 min.
✜ Pendant ce temps, dans un batteur
sur socle muni de la palette, battez le
beurre. Ajoutez les 35 g restants de
farine et mélangez.
✜ Étalez le beurre sur une feuille
plastique et formez un carré d’environ
13 cm de côté sur 1 cm d’épaisseur.
Emballez dans du ilm alimentaire et
laissez refroidir pendant 30 min.
✜ Farinez légèrement le plan de
travail. Déposez la pâte sur le plan
de travail et étalez-la pour former
un carré d’environ 22 cm de côté et
0,5 cm d’épaisseur.
✜ Placez le beurre froid sur la pâte
de façon à ce que chaque coin du
morceau de beurre pointe vers le
milieu de chaque côté du carré de
pâte. Prenez un coin du carré de
pâte, étirez-le légèrement en le
soulevant pour venir recouvrir le
beurre. Répétez l’opération pour les
3 autres coins du carré de pâte de
façon à envelopper complètement
le beurre. Scellez la pâte autour
du beurre en pinçant les bords
ensemble.
✜ Retournez le bloc de pâte de façon
à ce que la soudure soit côté plan
de travail et remodelez la pâte avec
les mains pour que ses côtés soient
bien droits.
✜ Abaissez l’ensemble au rouleau
pour former un rectangle d’environ
35 x 18 cm et 1 cm d’épaisseur.
✜ Repliez le tiers supérieur de la
pâte vers le milieu du rectangle, puis
ramenez le tiers opposé par-dessus
(comme pour plier une lettre en trois).
✜ Enveloppez dans du ilm
alimentaire et réfrigérez pendant
30 min.
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✜ Abaissez à nouveau la pâte en
un rectangle de 35 x 18 cm, et
recommencez l’opération de pliage,
ilm alimentaire et froid pendant
30 min.
✜ Répétez cette étape pour un total
de 3 tours.
✜ Enveloppez bien la pâte dans du
ilm et placez-la au réfrigérateur
pendant au moins 2 h, idéalement
toute la nuit, avant de l’utiliser.
LA CO MP OTE D E P O M M ES

✜ Épluchez, épépinez les pommes
et détaillez-les en quartiers. Faites
compoter doucement avec le sucre
et un fond d’eau. Laissez refroidir.
✜ Après refroidissement, passez la
compote au mixeur pour la lisser.

✜ Asséchez bien la compote pour
qu’elle ne détrempe pas ensuite la
pâte feuilletée. Vous pouvez la mettre
dans une étamine sous un linge
pendant 2 h à température ambiante.
LE MO N TAG E

✜ Détaillez la pâte en carrés d’environ
14 cm de côté.
✜ Déposez 50 à 60 g de compote
sur une moitié de la pâte. Ramenez
l’autre moitié de pâte par-dessus
pour former un triangle. Fermez le
chausson en repliant la pâte par
petits gestes précis et rapides, à la
façon de points surjets en couture.
✜ Dorez inement à l’œuf entier
battu. Le coup de pinceau doit juste
eleurer la pâte.
✜ Laissez reposer 20 min au frais puis
cuisez 25 min à 175 °C.

CHAUSSON
AUX POMMES
Par Julien Duboué et Matthieu
Dalmais (B.O.U.L.O.M, Paris)
POUR : 10 CHAUSSONS
PRÉPARATION : 4 H
REPOS : 4 H 30
CUISSON : 55 MIN

(Il y aura des restes)
Pour le beurre farine :
420 g de beurre
180 g de farine
Pour la détrempe :
420 g de farine
175 g d’eau
120 g de beurre
11 g de sel
2 g de vinaigre blanc
420 g de beurre AOP

✜ Humidiiez les bords de l’abaisse
avec de l’eau et un pinceau.
✜ Déposez les pommes rôties froides
et égouttées au milieu des abaisses
puis refermez les chaussons.
✜ Dorez les chaussons puis
recouvrez-les de sucre cassonade.
✜ Cuisez 55 min à 170 °C. À la sortie
du four, caramélisez les chaussons
au chalumeau.

POUR LES POMMES RÔTIES

10 pommes Golden
100 g de sucre cassonade
50 g de beurre

LA PÂT E FEUI LLET ÉE INVERS ÉE
(LA V EI LLE)

✜ Travaillez 375 g de beurre et
150 g de farine de façon à bien les
mélanger.

POUR LA FINITION

QS de jaune d’œuf
QS de sucre cassonade
LA PÂT E F E U I LLE T É E I N VERSÉE

Le beurre farine
✜ Mélangez au batteur à l’aide de la
feuille ou du crochet le beurre et la
farine à petite vitesse. Arrêtez lorsque
le mélange est homogène. Formez
en rectangle et laissez reposer 3 h au
réfrigérateur.
La détrempe
✜ Pétrissez tous les ingrédients à
l’aide du crochet ou de la feuille.
Lorsque la masse est homogène,
arrêtez le pétrissage.
✜ Formez la détrempe en rectangle
et laissez reposer 3 h au réfrigérateur.
LE TO U RAGE

✜ Étalez le beurre farine sur trois
fois la largeur de la détrempe puis
enfermez la détrempe dans le beurre
farine.
✜ Étalez le pâton puis donner un
tour simple. Laissez reposer 30 min
au minimum au réfrigérateur puis
donner un tour double. Donnez un
second tour double après 30 min de
repos et répétez cette opération de
nouveau ain de donner un dernier
tour simple.
✜ Laissez reposer de nouveau au
réfrigérateur avant d’abaisser.
LES P O M M ES R ÔT I ES

✜ Évidez les pommes au videpomme puis replacez le trognon
dans la pomme. Saupoudrez de
sucre cassonade puis déposez une
noix de beurre.
✜ Rôtissez les pommes à 180 °C entre
1 h et 1 h 30.

LE CARRÉ BLANC
Par Pierre Hermé (Paris)
POUR : 5 À 6 CHAUSSONS
PRÉPARATION : 3 H
REPOS : 24 H
CUISSON : 25 MIN
POUR LA COMPOTE DE POIRES
ET D’AIRELLES (LA VEILLE)

225 g de poires Williams fraîches
200 g d’airelles en billes
surgelées
45 g d’abricots moelleux en
cubes (Atelier du coniseur)
90 g de raisins de Corinthe
67 g de jus d’orange frais
90 g de sucre semoule d’érable
(Louis François)
1 g de cannelle en poudre
11 g de Grand Marnier
POUR LA PÂTE FEUILLETÉE
INVERSÉE (LA VEILLE)

(Il y aura des restes)
490 g de beurre doux
150 g d’eau minérale
500 g de farine de gruau T45
17,5 g de leur de sel de
Guérande
2,5 g de vinaigre blanc
POUR LE CARRÉ DE PÂTE
D’AMANDES

QS de pâte d’amandes décor
blanche
POUR LA CUISSON

15 g de beurre extrain
30 g de sucre semoule d’érable

LE M O NTAGE E T LA F I N I T I ON

POUR LA PÂTE FEUILLETÉE
INVERSÉE

✜ Abaissez la pâte feuilletée en
forme ovale (20 x 15 cm).

✜ Pelez, épépinez et coupez les
poires en cubes de 1,5 à 2 cm.
✜ Dans une casserole, mettez tous
les ingrédients, portez à ébullition et
laissez cuire 10 min à feu moyen sans
oublier de remuer.
✜ Retirez du feu et versez dans un
cadre de 21 x 21 cm posé sur une
plaque recouverte d’un tapis Silpat.
✜ Laissez refroidir puis congelez ain
de pouvoir couper des rectangles de
1,5 x 15 cm.

LA COM POT E DE POI RES
ET D’AI RELLES (LA VEI LLE)

✜ Mettez en boule aplatie et ilmez
avant de mettre au réfrigérateur
pour 1 h.
✜ Faites la détrempe en mélangeant
le reste des ingrédients, mettez en
carré, ilmez et laissez reposer au
réfrigérateur pour 1 h.
✜ Enchâssez la détrempe dans le
mélange beurre-farine.
✜ Donnez 2 tours doubles à 2 h
d’intervalle en mettant la pâte au
réfrigérateur entre chaque tour.
✜ Si possible laissez reposer 12 h.
Puis donnez 1 tour simple avant de
détailler.
✜ Sur un plan de travail légèrement
fariné, abaissez la pâte feuilletée
au rouleau à 1 mm environ. À l’aide
d’un emporte-pièce ou d’un gabarit
en carton, détaillez des ovales de
21 x 11 cm.
✜ À l’aide d’un pinceau, humidiiez
d’eau la bordure du chausson dans
sa longueur.
✜ Posez ensuite le rectangle de
compote et refermez le chausson.
Chiquetez, puis laissez 2 h au
réfrigérateur.
✜ Stockez au congélateur.
LE CARRÉ DE PÂT E D’AMANDES

✜ À l’aide d’un rouleau à pâtisserie,
étalez la pâte d’amandes sur une
épaisseur d’environ 2 mm et détaillez
des carrés de 2,5 cm.
LA C UI SSON ET LA FI NITION

✜ À l’aide d’un pinceau, brossez de
beurre fondu une feuille de papier
siliconé, elle-même posée sur une
plaque de cuisson, parsemez-la
généreusement de sucre semoule
d’érable.

✜ Déposez les chaussons côté plat
sur la feuille. Piquez-les et enfournez-
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les dans un four ventilé à 190 °C.
Baissez aussitôt la température à
180 °C, cuisez pendant 25 min.
✜ Laissez refroidir avant de
débarrasser sur une grille et
de décorer d’un carré de pâte
d’amandes.

SPÉCIAL MOF

200 g d’eau
1 râpée de zeste de citron vert
POUR LA MOUSSE MANGUEPASSION

75 g de purée de mangue
30 g de purée de Passion
2 g de gélatine 200 Bloom
12 g d’eau
14 g de sucre cassonade
40 g de crème liquide
POUR LE BISCUIT AMANDE LÉGER

11 g de sucre
11 g de poudre d'amandes
10 g d'œuf entier
6 g de jaune d'œuf
25 g de blanc d'œuf
8 g de sucre semoule
10 g de farine
POUR LA BRUNOISE MANGUE-

ENTREMETS
SIGNATURE
Par Patrice Ibarboure
(Les Frères Ibarboure, Bidart)

ANANAS

60 g de mangue
60 g d’ananas
10 g de nappage
1 fruit de la Passion
POUR LE MONTAGE

POUR : 4 PARTS
PRÉPARATION : 3 H
INFUSION : 15 MIN
REPOS : 12 H
CUISSON : 17 MIN

Fruit de la passion
Lamelles de noix de coco
Zestes de citron vert
Cerclage en chocolat blanc

✜ Tamisez le sucre glace, ajoutez la
poudre d’amandes, mélangez les
œufs entiers et les jaunes d’œufs
puis mettez à monter avec la moitié
du sucre.
✜ Mettez à monter les blancs
d’œufs avec l’autre moitié du sucre,
mélangez les 2 appareils.
✜ Ajoutez le sucre glace et la poudre
d’amandes et inissez par la farine
en pluie.
✜ Mettez 75 g d’appareil par
entremets. Cuisez 7 min à 180 °C.
LA BRUN OI SE M AN G UEAN AN AS

✜ Mélangez les ingrédients.

LE M ON TAG E

✜ Pochez 120 g de ganache montée
à la vanille sur l’anneau de streusel,
ajoutez le biscuit amande léger
préalablement imbibé de sirop
exotique, inissez en mettant 160 g
de mousse mangue-Passion.
✜ Bloquez l’entremets au grand
froid. Une fois décongelé, ajoutez le
cerclage en chocolat et la brunoise
de fruits.
✜ Décorez de lamelles de coco et de
zestes. Déposez quelques graines de
fruit de la Passion.

LA GA NAC H E M O NT É E
DIAMÈTRE DE L’ENTREMETS

Extérieur : 17 cm
Intérieur : 8,3 cm
TAILLE DU RHODOÏD

Extérieur : 55,5 cm
Intérieur : 27,5 cm
Hauteur : 3,5 cm
POUR LA GANACHE MONTÉE
À LA VANILLE (LA VEILLE)

45 g de chocolat ivoire
2 g de gélatine
12 g d’eau
200 g de crème
2 gousses de vanille
0,75 g d’extrait de vanille
POUR LE STREUSEL AU COCO

19 g de beurre
19 g de farine
19 g de sucre cassonade
19 g de poudre de noix de coco
12 g de beurre de cacao
0,6 g de leur de sel
0,1 g de poivre de Timut
1 râpée de zeste de citron vert
POUR LE SIROP EXOTIQUE

25 g de sucre
1 gousse de vanille
12 g de menthe fraîche
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À LA VA NI LLE (LA V E I LLE)

✜ Faites infuser la vanille dans la
crème pendant 15 min, ajoutez la
gélatine hydratée, chinoisez et versez
sur le chocolat et l’extrait de vanille.
✜ Laissez reposer 12 h.
LE ST R E U S E L AU CO CO

✜ Mettez le beurre en pommade,
ajoutez la farine, le sucre cassonade,
le poivre, le zeste, la poudre de coco
et la leur de sel. Mélangez sous
forme de crumble grossier.
✜ Faites cuire 10 min à 160 °C. À la
sortie du four, mélangez en ajoutant
le beurre de cacao. Étalez entre
2 cercles (voir dimensions plus haut),
et laissez prendre.
LE S I R O P E XOT I QU E

✜ Faites chaufer l’eau et le sucre,
ajoutez le reste des ingrédients,
réservez.
LA M O U S S E M A NGU E- PASSI ON

✜ Mettez la purée de mangue et
la purée de Passion à tiédir avec le
sucre.

✜ Ajoutez la gélatine hydratée, et
une fois le mélange froid, ajoutez la
crème.
LE B I S C U I T A M A ND E LÉG ER

3 g d’extrait de café Trablit
POUR LA CRÈME LÉGÈRE AU CAFÉ

340 g de crème pâtissière au café
230 g de crème fouettée
POUR LA DACQUOISE AUX AMANDES
ET NOISETTES

80 g de farine
95 g de poudre d’amandes
95 g de poudre de noisettes
135 g de sucre (1)
295 g de blancs d’œufs
100 g de sucre (2)
POUR LE CRÉMEUX AU CAFÉ

30 g de café concassé
200 g de crème
200 g de lait
70 g de jaunes d’œufs
70 g de sucre
60 g de chocolat Jivara
110 g de chocolat Guanaja
POUR L’ÉMULSION DE LAIT

300 g de lait entier
1/2 c. à s. de Sucro
POUR LE DÉCOR

Poudre de cacao
10 cerclages en chocolat de 6 cm
de diamètre
QS de couverture noire
LA C RÈM E PÂT I SSI ÈRE AU CAFÉ

✜ Faites bouillir le lait, la crème et le
café, puis infusez pendant 10 min.
✜ Blanchissez les jaunes d’œufs avec
le sucre. Ajoutez la poudre, la liqueur
de café et le Trablit.
✜ Chinoisez le lait et la crème.
Réalisez une crème pâtissière.
Débarrassez et réservez.
LA C RÈM E LÉG ÈRE AU CAFÉ

CHOCOLAT GUANAJA
ET CAFÉ GRAND CRU
EN CAPPUCCINO
Par Patrice Ibarboure
(Les Frères Ibarboure, Bidart)
POUR : 10 PARTS
PRÉPARATION : 2 H 30
INFUSION : 10 MIN
CUISSON : 10 MIN
POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE AU
CAFÉ

26 g de café concassé
400 g de lait
133 g de crème
100 de jaunes d’œufs
80 g de sucre
55 g de poudre à crème
33 g de liqueur de café

✜ Lissez la crème pâtissière au café,
montez la crème, puis mélangez
délicatement à la Maryse.
LA DACQ UOI SE AUX AMANDES
ET N OI SET T ES

✜ Mélangez la farine avec la poudre
d’amandes, la poudre de noisettes et
le sucre (1).
✜ Montez les blancs d’œufs et le
sucre (2).
✜ Mélangez le tout à la Maryse.
Étalez sur 1 cm d’épaisseur.
✜ Faites cuire à 200 °C pendant
10 min. Taillez des disques de 6 cm
de diamètre.
LE C RÉM EUX AU CAFÉ

✜ Faites infuser le café dans la
crème et le lait. Chinoisez, versez
sur les jaunes d’œufs et le sucre
préalablement blanchis.
✜ Faites cuire à 85 °C puis versez sur
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les chocolats en quatre fois pour
réaliser une ganache, mixez, réservez.
L’ÉM UL SIO N D E L AIT

✜ Mélangez les 2 ingrédients et
mixez à 60 °C.
LE D ÉCO R

✜ Réalisez des cylindres de chocolat
de 28 x 3,5 cm puis cintrez-les sur un
tube de 8 cm de diamètre.
✜ Réservez les autres ingrédients.

LE MO N TAG E

✜ Réalisez au fond de l’assiette un
décor avec du chocolat à 45 °C,
déposez un disque de dacquoise
puis le cerclage en chocolat.
✜ Garnissez l’intérieur avec le
crémeux au café puis la crème
légère au café, inissez par l’émulsion
de lait et saupoudrez de cacao en
poudre.

10 g de glucose
375 g de crème
35 g de gingembre conit
POUR LA SAUCE AU CARAMEL

200 g de sucre
220 g de crème
85 g de glucose
20 g de beurre
66 g de chocolat Jivara
12 g de gélatine
70 g d’eau froide
POUR LE SABLÉ AU CHOCOLAT

360 g de beurre
207 g de sucre glace
60 g de poudre de cacao
100 g d’œufs entiers
675 g de farine
POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

QS de couverture en chocolat
Morceaux de gingembre conit
Zeste de citron vert
Sauce au caramel
Chantilly avec 5 % de sucre
Fleur de sel
LA GLAC E CA RA M E L AU BEURRE
SA LÉ (LA V E I LLE )

FINE BARRETTE
CHOCOLAT NYANGBO,
CITRON VERT,
GLACE CARAMEL
BEURRE SALÉ
Par Patrice Ibarboure
(Les Frères Ibarboure, Bidart)
POUR : 10 PARTS
PRÉPARATION : 2 H 30
REPOS : 24 H
CUISSON : 12 MIN
POUR LA GLACE CARAMEL
AU BEURRE SALÉ (LA VEILLE)

165 g de sucre semoule
33 g de crème
60 g de beurre
570 g de lait
90 g de jaunes d’œufs
40 g de glucose atomisé
56 g de poudre de lait
3 g de stabilisateur à glace
1 g de sel
POUR LA GANACHE CHOCOLATGINGEMBRE-CITRON VERT

50 g de jus de citron
36 g de jus de gingembre
360 g de chocolat Nyangbo
190 g de lait

✜ Faites tiédir le lait et la crème,
ajoutez le glucose atomisé, la poudre
de lait, le stabilisateur et le sel, le tout
préalablement mélangé. Portez à
ébullition.
✜ Réalisez un caramel à sec avec le
sucre. Faites décuire le caramel avec
le beurre. Puis ajoutez la crème et le
lait. Ajoutez les jaunes d’œufs. Faites
cuire à 82 °C.
✜ Laissez maturer 24 h.

✜ Mettez le beurre pommade, ajoutez
le sucre glace et le cacao en poudre.
Puis ajoutez les œufs et la farine tout
en alternant.
✜ Étalez entre 2 feuilles sulfurisées
sur 2 mm. Faites cuire à 160 °C
pendant 12 min, puis taillez des
rectangles de 13 x 2,5 cm.
LE M ON TAG E ET LA FI N I T I ON

✜ Réalisez des rectangles en
chocolat de 13 x 2,5 cm. Réalisez
des triangles de 7 x 2 cm, laissez
cristalliser.
✜ Déposez au fond de l’assiette une
feuille de chocolat de 13 x 2,5 cm,
puis un rectangle de sablé, et ajoutez
le rectangle de ganache chocolatgingembre-citron vert.
✜ Déposez à nouveau une feuille
de chocolat puis pochez la chantilly,
ajoutez les zestes de citron vert, les
morceaux de gingembre conit et les
triangles de chocolat.
✜ Finissez le dessert en déposant
2 quenelles de glace au caramel et
ajoutez quelques cristaux de leur de
sel sur le dessus. Décorez de sauce
caramel.

YOU FOOD

LA GA N AC H E C H O CO LATGI N GE M B R E- C I T R O N V ERT

✜ Mettez le chocolat et le glucose au
bain-marie.
✜ Faites bouillir le lait. Ajoutez le jus
de citron et le jus de gingembre.
Versez le mélange sur le chocolat
en réalisant une ganache. Ajoutez la
crème froide, mixez, puis ajoutez le
gingembre conit en morceaux.
✜ Cadrez, refroidissez puis détaillez
des rectangles de 12 x 2 cm.
LA SAU C E AU CA RA M EL

✜ Mettez la gélatine à tremper.
✜ Portez à ébullition la crème, le
beurre et le glucose. Réalisez un
caramel à sec avec le sucre, versez
le mélange crème-beurre-glucose,
cuisez à 105 °C.

✜ Ajoutez la gélatine réhydratée avec
l’eau puis versez sur le chocolat.
LE SA B LÉ AU C H O CO LAT

NOIX JAPONAISES
AU PRALINÉ
AMANDES
ET NOISETTES
Par Ludo Pastry Freak
POUR : 8 PARTS
PRÉPARATION : 1 H 30
REPOS : 1 H
CUISSON : 1 H
POUR LA CRÈME AU PRALINÉ

2,5 g de gélatine en feuille
185 g de lait entier
50 g de jaunes d’œufs
35 g de sucre semoule
15 g de fécule de maïs
95 g de praliné aux amandes
et noisettes

85 g de beurre
POUR LE CRAQUELIN

40 g de beurre demi-sel
50 g de cassonade
50 g de farine T45
POUR LA PÂTE À CHOUX

105 g d’eau
2 g de sucre
45 g de beurre en morceaux
2 g de leur de sel
10 g de poudre de lait
60 g de farine T55
2 œufs entiers
POUR LES NOIX CARAMÉLISÉES

100 g de sucre semoule
Quelques cerneaux de noix
POUR LE MONTAGE

250 g de chocolat noir
LA C RÈM E AU PRALI NÉ

✜ Placez les feuilles de gélatine dans
un grand bol d’eau froide pendant
20 min ain de les hydrater.
✜ Dans une casserole, portez le lait à
ébullition.

✜ Fouettez les jaunes d’œufs avec le
sucre, puis ajoutez la fécule de maïs.
✜ Versez le lait chaud en trois fois sur
le mélange précédent en mélangeant
à chaque fois. Reversez l’ensemble
dans la casserole, puis cuisez à feu
moyen sans cesser de mélanger
comme une crème pâtissière.
✜ Lorsque la crème est assez
épaisse, retirez du feu puis ajoutez
la gélatine essorée, le praliné,
puis le beurre froid en morceaux.
Mélangez et mixez à l’aide d’un
mixeur plongeant ain d’émulsionner
l’ensemble.
✜ Versez la crème dans un grand
plat, couvrez-la au contact d’un ilm
alimentaire, mettez au réfrigérateur
pendant 1 h.
LE C RAQ UELI N

✜ Mélangez le beurre demi-sel mou
avec la cassonade et la farine dans
le bol d’un batteur équipé du fouet
plat jusqu’à l'obtention d’un mélange
homogène.

✜ Étalez entre 2 feuilles de
papier cuisson sur environ 2 mm
d’épaisseur puis laissez prendre 1 h au
réfrigérateur.
LA PÂT E À C HOUX

✜ Dans une casserole, faites chaufer
à feu moyen l’eau, le sucre, le beurre
et la leur de sel. Lorsque le mélange
commence à frémir, ajoutez la poudre
de lait, mélangez puis faites bouillir à
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nouveau.
✜ Retirez du feu, ajoutez la farine
d’un seul coup et mélangez. Quand
le mélange forme une pâte assez
compacte, remettez la casserole sur
feu doux et remuez à l’aide d’une
spatule pendant 5 à 6 min ain de
dessécher la pâte.
✜ Quand la pâte forme une boule
compacte à l’aspect satiné, versezla dans la cuve du batteur puis
mélangez-la quelques instants ain
de faire retomber la température.
Ajoutez les œufs un par un en
mélangeant à chaque fois jusqu’à
l'incorporation complète.
✜ Sur une feuille de papier cuisson,
pochez des choux d’environ 4 cm
de diamètre. Détaillez des disques
de craquelin de 4 cm de diamètre à
l’aide un emporte-pièce et disposezles à la surface des choux.
✜ Cuisez les choux à 180 °C pendant
45 min environ. Laissez refroidir avant
de garnir.
LES N O IX CARAMÉL ISÉ ES

✜ Préparez les cerneaux de noix en
les piquant délicatement sur des
cure-dents et en veillant à ne pas les
casser en deux.

✜ Dans une casserole, faites fondre la
moitié du sucre. Lorsqu’il commence
à caraméliser, ajoutez l’autre
moitié en mélangeant puis laissez
caraméliser. Lorsque le caramel est
liquide avec une jolie teinte ambrée,
stoppez la cuisson en plongeant
quelques instants le fond de la
casserole dans un grand récipient
d’eau froide.
✜ Plongez les noix piquées dans le
caramel encore liquide puis déposezles sur une feuille de papier cuisson
jusqu’au refroidissement complet.
LE MON TAG E

✜ Dans la cuve du batteur, fouettez
la crème au praliné à vitesse
moyenne pendant 3 min. Percez les
choux par le haut puis garnissez-les
généreusement de crème au praliné
en utilisant une poche à douille.
✜ Mettez au point le chocolat
en le faisant fondre puis nappez
entièrement les choux au praliné.
✜ Terminez en déposant une noix
caramélisée au-dessus de chaque
chou.

LA PÂT E SUC RÉE

✜ Dans la cuve du batteur, crémez
le beurre pommade à l’aide de la
feuille. Ajoutez le sucre glace tamisé
et les graines des gousses de vanille.
Mélangez.

TARTE POMMES,
CRANBERRIES
ET NOISETTES
Par Ludo Pastry Freak
POUR : 8 PARTS
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 3 H
CUISSON : 1 H 20
POUR LA PÂTE SUCRÉE

100 g de beurre
65 g de sucre glace
1,5 gousse de vanille
1 petit œuf
1 pincée de sel in
20 g de poudre d’amandes
160 g de farine T55
POUR LA COMPOTÉE DE POMMES
ET CRANBERRIES

5 pommes Golden
70 g + 10 g de sucre semoule
10 g de pectine NH
70 g de cranberries déshydratées
55 g de calvados
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✜ Terminez en versant la farine
tamisée et incorporez-la sans trop
travailler la pâte. Filmez la pâte et
réservez au réfrigérateur pendant 2 h.
✜ Farinez le plan de travail
et abaissez la pâte sur 2 mm
d’épaisseur. Piquez la pâte et foncez
un cercle à tarte de 22 cm de
diamètre disposé sur une plaque de
cuisson recouverte d’une feuille de
papier cuisson. Bloquez le fond de
tarte au congélateur 10 à 15 min avant
la cuisson.
✜ Cuisez à 160 °C pendant 30 min,
puis laissez le fond de tarte refroidir à
température ambiante.
LA COM POT ÉE DE POM M ES
ET C RAN BERRI ES

✜ Pelez les pommes et coupez-les
en gros dés. Dans une poêle, réalisez
un caramel à sec bien ambré avec
les 70 g de sucre. Ajoutez les dés de
pommes et les cranberries et cuisez
quelques minutes en remuant de
temps en temps.

2 petits œufs
20 g de sucre inverti
35 g de sucre semoule
20 g de poudre d’amandes
35 g de crème liquide entière
35 g de farine
2 g de levure chimique
20 g de pâte de noisettes
20 g de beurre

✜ Versez en pluie la pectine
mélangée aux 10 g de sucre,
mélangez à nouveau, versez le
calvados sur toute la surface. Lorsque
l’ébullition commence, lambez le
mélange.
✜ Disposez la poêlée de pommes
dans un moule circulaire en silicone
de 18 cm de diamètre et placez
au congélateur jusqu’à la prise
complète.

POUR L’ONCTUEUX AUX NOISETTES

LE BI SC UI T M OELLEUX

80 g de crème liquide entière
8 g de sucre inverti
20 g de glucose
80 g de pâte de noisettes

AUX N OI SET T ES

POUR LE BISCUIT MOELLEUX
AUX NOISETTES

POUR LE CRUMBLE AUX NOISETTES

40 g de beurre
40 g de sucre semoule
40 g de poudre de noisettes
40 g de farine
Un peu de sucre glace
POUR LE MONTAGE

200 g de nappage neutre
QS allumettes de pomme
QS cranberries
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✜ Incorporez l’œuf battu et le sel.
Versez la poudre d’amandes et
mélangez à nouveau.

✜ Faites fondre le beurre dans une
casserole.
✜ Dans un cul-de-poule, mixez à
l’aide d’un mixeur plongeant tous les
ingrédients, sauf le beurre. Ajoutez
le beurre fondu chaud petit à petit.
Mixez à nouveau.
✜ Coulez l’appareil à biscuit dans
un cercle de 22 cm de diamètre
préalablement disposé sur une
plaque recouverte d’une feuille de
papier cuisson. Cuisez le biscuit à
170 °C pendant 20 min. Il doit être

doré et moelleux au toucher.
✜ Laissez refroidir puis détaillez un
disque de 18 cm de diamètre à l’aide
d’un cercle.
L’ON CT UEUX AUX N OI S ETTES

✜ Dans une casserole, faites bouillir
la crème liquide avec le sucre inverti
et le glucose. Dans un cul-de-poule,
versez la pâte de noisettes puis
la crème liquide chaude petit à
petit, tout en fouettant à l’aide d’un
batteur électrique ain d’émulsionner
l’ensemble.
LE C RUM BLE AUX N OI SETTES

✜ Placez tous les ingrédients (sauf le
sucre glace) dans le bol du mixeur et
mixez jusqu’à l'obtention d’une pâte
ferme.
✜ Émiettez cette pâte sur une
plaque recouverte d’une feuille de
papier cuisson en “petits rochers”
de formes irrégulières, mais de
taille équivalente. Cuisez à 150 °C
pendant 30 min, laissez refroidir puis
saupoudrez de sucre glace.
LE M ON TAG E

✜ Versez l’onctueux aux noisettes
dans le fond de tarte cuit, disposez
ensuite le biscuit moelleux. Placez au
réfrigérateur.
✜ Dans une casserole, portez à
ébullition le nappage neutre et
nappez le palet de compotée de
pommes et cranberries encore
congelé. Disposez ce palet sur le
fond de tarte. Placez les rochers de
crumble aux noisettes tout autour.
✜ Terminez en décorant d’allumettes
de pommes, de cranberries et de
crumble.

INDEX DES RECETTES
1001 feuilles pistache
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Chausson aux pommes (Boulom) ........ 127
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vert, glace caramel beurre salé .............129
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L’éclair au chocolat ........................................ 122
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Le carré blanc ................................................... 127
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Noix japonaises au praliné amandes
et noisettes .........................................................129
Oro Verde ............................................................. 119
Oviedo .................................................................... 115
Pakâni ......................................................................111
Panna cotta exotique ...................................102
Paris-Téhéran ..................................................... 119
Paskha russe ......................................................117
Pâte sablée de base..................................... 108
Pavlova mangue Passion .............................60
Praliné d’antan ...................................................113
Poires pochées et glacées, éclats
de spéculoos au miel ...................................125
Religieuse caramel .......................................... 32
Religieuse fraise-verveine......................... 116
Religieuse noisette ........................................ 116
Religieuses au caramel beurre salé ...125
Religieuses pour deux ..................................117
Sablés animaux ............................................... 109
Tarte Buenavista ...............................................121
Tarte chocolat ....................................................113
Tarte citrus ............................................................. 74
Tarte pistache .................................................... 118
Tarte pommes, cranberries
et noisettes .........................................................130
Tourte banane ....................................................121
Truﬀe géante ...................................................... 115

ÉQUIVALENCE
DES MESURES
CONTE NANT

CAPAC ITÉ

1 cuillère à café............................. 0,5 cl ou 5 g
1 cuillère à soupe .......................1,5 cl ou 15 g
1 tasse à café................................................... 10 cl
1 tasse à thé .............................................. 12-15 cl
1 bol.......................................................................33 cl
1 verre à vin ............................................... 10-15 cl
1 verre à eau/à moutarde............... 20-25 cl
QUANTITÉ ET I NG RÉDI E NTS

P OI DS

1 cuillère à café de levure ..........................3 g
1 cuillère à café de sel/sucre ..................5 g
1 cuillère à soupe de café/cacao ......... 8 g
1 cuillère à soupe de farine/sucre..... 15 g
1 cuillère à soupe de crème ................... 15 g
1 verre de farine .......................................... 120 g
1 verre de sucre ........................................... 150 g
1 noisette de beurre .......................................4 g
1 noix de beurre..............................................20 g
1 pincée de sel ...................................................4 g
P OI DS DE S Œ U F S

Œuf moyen .......................................................50 g
Blanc d’œuf.......................................................30 g
Jaune d’œuf......................................................20 g
ÉQU IVALE NC E DE S TE M PÉRATU R E S

Thermostat / Température C°
1 ............................ 30
2 .......................60
3 ............................ 90
4 .....................120
5 .......................... 150
6 .....................180
7 .......................... 210
8 .....................240
9..........................270
10 .................... 300
CONVE RS ION DE S TE M PÉRATU R E S

Convertir les degrés Celsius
en Fahrenheit : multiplier par 1,8
et ajouter 32.
Convertir les degrés Fahrenheit en
Celsius : soustraire 32 et diviser par 1,8.

