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  ‘entreprise Gauvreau se situe 40 quai du général de gaulle à Amboise.            
         Une ville d’Indre-et-Loire située sur les bords de la Loire, dans la région 
Centre-Val de Loire.

  La cité doit sa renommée à la porte de l’Horloge, au château du Clos Lucé où s’éteignit 
Léonard de Vinci mai surtout au célèbre château royal d’Amboise qui la domine.

 Éric Gauvreau, patron artisan de la Maison Gauvreau, pâtissier de formation, s’est
installé à Amboise avec son père en 1994. Aujourd’hui, l’entreprise à evoluée et compte 
23 salariés pâtissiers, boulangers et vendeuses compris.

  Aujourd’hui la boutique:
-7 vendeurs: Mme Gauvreau, Christian, Isabelle, Jennifer, Emilie, Anaïs, Perrine.
-4 boulangers: Manu, Clément, Philippe, Antoine.
-12 pâtissiers: Enrique, Zéphir, Johnny, Chris, Thomas, Julie, Charline, Tom, Paul, 
Youngsenng, Maryam, Quentin.

  Cette boutique qui s’est agrandie et modernisée petit à petit durant les dernières
décennies est aujourd’hui LA référence des amboisiens en therme de pâtisserie. 

  Le choix des pains est très varié (céréales de toutes sortes ), la partie snack est toujours 
très fraîche (tartes, quiches, sandwichs et autres en-cas) et la vitrine de pâtisseries reste 
pleine des classiques tels que ( le 3 chocolat, le fameux nougat de tours, la dame blanche 
et bien d’autres ). Elle arbore aussi quelques entremets un peu plus originaux le 
finger, l’envie, le tanariva...
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Les pâtissiers
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Organigramme

M-Mme Gauvreau

Chef: Enrique

Ouvriers:  Zéphir - Johnny - Chris - Quentin          

Apprentis:   Julie - Tom - Charline - Paul

Stagiaires:  Maryam -Youngsenng
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Présentation

   
  
  onjour, je m’appelle Julie Tessier,  j’ai 19 ans. Je suis actuellement en
  formation de BTM (Brevet Technique des Métiers)  Pâtissier-chocolatier-
glacier-confiseur-traiteur chez Mr GAUVREAU à Amboise. Je suis titulaire d’un CAP 
Pâtissier et d’un CAP chocolatier que j’ai passé 
à la boutique « Esprit Cacao » chez Mr Cailleaux située à Tours.

  Durant mes 3 premières années d’apprentissage j’ai découvert ce métier qui me
passionnait depuis mon plus jeune âge. J’ai appris les ficelles du métiers, la fierté et
la satisfaction d’un travail bien fait, ainsi que les différentes facettes de ce métier si
enrichissant.

  Durant mes années de BTM j’ai découvert le travail d’équipe, la rapidité et l’efficacité 
qu’il est nécessaire d’avoir dans ce métier. Grâce à ma spécialité j’ai également pu
innover, créer, inventer un petit gâteaux qui me représente, qui représente la pâtisserie 
que j’aime et celle que je veux faire partager.

  Aujourd’hui je souhaite donc vous présenter le book que j’ai réalisé “à ma façon” vous 
y découvrirez des recettes que je confectionne actuellement dans la boutique où je
travaille. Ma spécialité que je suis vraiment fière de pouvoir vous présenter.Voila je vous 
laisse à présent découvrir mon univers, mon métier tel que je le conçois.









Le croissant est une viennoiserie, réalisée à base d’une pâte levée 
feuilletée. Commercialisée sous forme de demi-lune.
 

Recettes:

 500g farine
 10g  sel
 50g  sucre
 20g  levure biologique
 50g   beurre
 275g lait

 250g beurre de tourage
 

60 minutes 15 minutes à 220°c
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Pour 16 croissants:
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Tout d’abord pesez dans une petite cuve de batteur la farine, le sel, le sucre, la levure biologique, 
le lait puis le beurre fondu. Laissez pétrir 4 à 5 minutes.

Rabattre la pâte puis laissez-la pointer à température ambiante durant 30 minutes.
Rabattre de nouveau la pâte.

Etalez-la de forme carrée et réservez-la au réfrigérateur.
Assouplir le beurre de tourage et étalez-le de forme carré de façon à ce qu’il rentre dans la détrempe.

Lorque la pâte est froide incorporez le beurre dans la détrempe (en enveloppe).

Croissant

Procédé de fabrication :
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Abaissez la pâte puis faites un tour simple, laissez reposer au réfrigérateur 30min. 
( voir lexique)

Suivi d’un tour porte-feuille, puis laissez reposer au réfrigérateur.
(voir lexique) 

Abaissez le pâton de 3mm d’épaisseur sous forme rectangulaire, coupez l’abaisse en deux dans la 
largeur et détaillez huit rectangles dans chaque bandes, puis roulez les croissants sur eux-mêmes en 

commençant par le côté le plus large.

Croissant

Procédé de fabrication :
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Posez les croissants sur une plaque cuisson, dorez ces derniers une première fois et mettez-les à 
l’étuve. Une fois poussés, laissez-les reposer quelques minutes à température ambiante, dorez-les une 

seconde fois, puis placez-les dans un four à sole 15 minutes à 220°c.

Croissant

Procédé de fabrication :



Le premier croissant nommé “ Kipferl” 
apparut pour la 1ère fois en 1683.
 
Il fut créé par un boulanger du nom 
d’Adam Spiel, qui avait donné l’alerte à 
l’aube d’une attaque. 
Ce qui avait permis de repousser une 
attaque des Ottomans.





Le chausson aux pommes est une viennoiserie, réalisée à base 
d’une pâte feuilletée, garni d’une délicieuse compote de pommes.
 

Recettes:

Pâte feuilletée

 400g beurre de tourrage
 105g farine

 500g farine
 12g  sel
 220g eau
 100g beurre fondu

Compote de pommes

 500g pommes
 40g  sucre
 1/2  gousse de vanille
 

90 minutes 30 minutes à 220°c

Chausson aux pommes
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Pour 16 chaussons aux pommes:
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Dans un premier temps, frasez le “beurre manié”. Une fois le mélange homogène étalez le beurre manié de 
forme rectangulaire sur une feuille.

Préparer la détrempe. Dans une cuve de batteur pesez la farine, le sel, l’eau, le beurre fondu, pétrissez à la 
feuille jusqu’à ce que la détrempe soit homogène. Étalez la détrempe sur une feuille de façon à ce que le 

beurre manié soit 2 fois plus grand que la détrempe puis mettez-les au réfrigérateur.

Réalisez la compote de pommes. Sortez la détrempe et le beurre du réfrigérateur, placez la détrempe sur une 
des extrémités du beurre. Ensuite repliez les côtés du beurre sur la détrempe pour la renfermer.

Chausson aux pommes

Procédé de fabrication :
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Tournez le pâton d’un quart de tour entre chaque tour donné, de façon à avoir la pliure toujours sur 
la droite. Laissez le pâton se reposer 1h au réfrigérateur à chaque tour.

Réalisez 4 autres tours simples, afin d’avoir 5 tours au pâton.( voir lexique)

Laisser le pâton au réfrigérateur 1h puis étalez-le de façon à pouvoir détailler 16 chaussons aux 
pommes, détaillez-les.

RééEtalez le centre du chausson afin de lui donner une forme ovale. Humidifiez la moitié des bords 
du chausson, garnissez les chaussons de compote puis refermez-les.

Chausson aux pommes

Procédé de fabrication :
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Retournez-les, posez les sur plaque cuisson,
dorez les chaussons, puis laissez les reposer au réfrigérateur 1 h. A la sortie du réfrigérateur
redorez-les, raillez les chaussons puis enfournez dans un four ventilé 25 à 30 min à 185°c.

Chausson aux pommes

Procédé de fabrication :



Le premier chausson aux pommes serait 
apparu  en 1580 à Saint-Calais.

Une épidémie de peste décima une grande 
partie de la population. La châtelaine de 
ce lieu aurait alors fait distribuer aux survi-
vants restés dans la ville de délicieux petits 
chaussons garnis de compote de pommes.





Le pain au lait est une viennoiserie réalisée à base d’une pâte
levée et aérée sous forme de pain bâtard.
 

Recettes:

 250g farine
 5g  sel
 20g  sucre
 11g  levure biologique
 3  oeufs

 112g beurre
 

20 minutes 15 minutes à 185°c

Pain au lait
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Pour 7 pains au lait:



22

Mettez dans une cuve de batteur le sucre, le sel, la farine, la levure et les œufs. Pétrissez le tout à la 
feuille durant 35-40 minutes jusqu’à l’obtention d’une pâte souple, élastique et homogène.

Laissez pointer durant 1h. Dégazez le mélange, puis rabattez la pâte et laissez-la reposer au minimum 
1h au réfrigérateur.

Détaillez votre pâton en 7 parts égales puis façonnez vos pains au lait.

Pain au lait

Procédé de fabrication :
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Commencez à former de belles boules, puis avec votre paume de main faconnez de la forme 
souhaitée en formant de légères pointes sur les extrémités.

Placez vos pains au lait dorés sur une plaque cuisson, enfournez-les à l’étuve à 35°c pendant 30 à 45 
min. Lorsque la pâte est poussée dorez une seconde fois les pains au lait puis enfournez-les dans un 

four ventilé à 185°c clé ouverte durant 10 à 15 min.

Pain au lait

Procédé de fabrication :









Le canelé est un gâteau de voyage mais surtout une spécialité
Bordelaise, il est réalisé à base d’une pâte molle et tendre,
recouverte d’une épaisse croûte caramélisée. Il est commercialisé 
sous forme de petit cylindre strié.
 

Recette:

 500g lait entier
 25g  beurre
 1  vanille gousse

 250g sucre en poudre 
 75g  farine
 35g  fécule

 50g  rhum
 10g  vanille liquide
 1  oeuf
 80g  jaunes d’oeuf
 

10 minutes 60 minutes à 185°c
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 cannelé, cannelet, canelet, millas-canelet, millason

Pour 15 canelés:



Pour la réalisation d’un appareil a cannelé mettez la farine, la fécule et le sucre dans un cul de poule. 
Ajoutez la moitié du lait, remuez jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Incorporez les œufs, les jaunes la vanille liquide et fouettez à nouveau.

Ajoutez le rhum à l’appareil, pour parfaire ce dernier faites chauffés le restant du lait avec le beurre. 
Ajoutez ce mélange à la préparation puis laissez reposer au réfrigérateur durant une nuit.

 

Versez la préparation dans vos moules préalablement graissés et plaqués. Laissez une marge d’environ 
1cm en haut des moules. Enfournez dans un four ventilé clé ouvert pendant 1h à 185°c.

Laissez refroidir les cannelés avant de les démouler.

canelé

Procédé de fabrication :
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Le dôme coco-passion est un gâteau de voyage moelleux à base de 
coco rapé imbibé d’un délicieux sirop de passion
 

Recettes:

Appareil à dôme coco

 250g coco rapé
 250g sucre glace
 84g  farine
 5g  levure chimique
 275g oeufs
 150g beurre fondu

Sirop passion

 220g sucre
 100g eau
 200g purée de passion
 

20 minutes 25 minutes à 165°c
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Pour 10 dômes coco:



Dans une cuve de batteur à la feuille, mélangez la coco râpée, le sucre glace tamisé, la farine, la levure 
chimique et les œufs. Rajoutez en filet, le beurre fondu. Une fois le mélange homogène préparez une 

plaque cuisson avec un des moules préalablement graissés.

 

Garnissez à la poche les moules aux 3/4. Enfournez à 165°c au four ventilé clé ouverte pendant 
  25 min.

  

Pendant ce temps portez à ébullition l’eau, le sucre et la purée de passion puis laissez l’ensemble 
redescendre à 30-35°c. 

Démoulez les dômes ainsi refroidis, trempez-les dans le sirop passion. Déposez les dans un bol de 
coco râpée afin d’appliquer un légère collerette à la base du dôme.

Dôme coco

Procédé de fabrication :

32







le cake aux fruits confits est un gâteau de voyage moelleux
contenant des raisins et des fruits confits; il est commercialisé
sous forme rectangulaire, servi en tranches.
 

Recette:

 245g beurre
 245g sucre glace

 245g oeufs

 347g  farine
 11g  levure chimique

 150g raisins au rhum
 150g fruits confits 

 40g  rhum
 

25 minutes 45 minutes à 185°c

Cake aux fruits
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Pour 3 cakes aux fruits :



Dans une cuve de batteur mélangez à la feuille le beurre pommade et le sucre glace.
Ajoutez progressivement les œufs dans la préparation.

  

Mettez ensuite dans la cuve la farine et la levure chimique avant de relancer le batteur.

  

Puis pour terminer le mélange incorporez les fruits confits, les raisins et le rhum.

  

Cake aux fruits

Procédé de fabrication :
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Graissez et farinez vos moules à cakes puis garnissez-les à 450g.
Enfournez dans un four ventilé clé ouverte pendant 45 min à 175°c.

 

Laissez refroidir les cakes. Démoulez à froid puis imbibez-les du sirop au rhum. Pour les rendre 
irrésistible décorez-les en faisant une ligne de fruits confits sur le dessus puis parsemez quelques 

amandes effilées et enfin un petit coup de sucre glace dans chaque coin et le tour est joué.

  

Cake aux fruits

Procédé de fabrication :
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L’Ispahan est la plus célèbre création du chef pâtissier Pierre 
Hermé. C’est une subtile alliance entre la crème à la rose douce 
et suave et la note florale du leetchi, magnifiée par la vivacité et la 
puissance d’une framboise fraîche, emprisonné entre deux coques 
de macaron croquantes aux coeurs moelleux.
 

45 minutes 25 minutes à 185°c
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Pour 1 individuel et 1 entremets de 6 personnes:
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Recettes:

Biscuit macaron

 250g sucre glace
 250g poudre d’amande
 90g  blancs d’oeuf
 QS  colorant rouge

 90g  blancs d’oeuf
 250g sucre

Crème au beurre à la rose

 70g  lait
 70g  sucre
 55g  jaunes d’oeuf

 345g beurre

 45g  blancs d’oeuf
 90g  sucre

 24g  sirop de rose
 4g  essence de rose
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Pour confectionner un biscuit macaron, dans un cul de poule mélangez le sucre glace et la poudre 
d’amande tamisés. Incorporez les blancs et le colorant jusqu’à l’obtention d’une pâte uniforme.

Faites chauffer le sucre à 118°c . Versez-le dans la cuve du batteur, où vous aurez préalablement fait 
monter des blancs en neige légèrement mousseux. Ajoutez votre meringue en 3 fois dans le premier 

mélange puis macaronnez votre appareil de façon à obtenir un appareil bien lisse.

Dressez vos macarons de 18cm de diamètre pour les gros et de 5cm de diamètre pour les individuels 
sur une plaque recouverte d’une feuille de cuisson.

Ispahan

Procédé de fabrication des macarons :
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Le dressage terminé, laissez croûter vos macarons à l’air libre pendant 1h.
Puis enfournez-les à 155°c, 20 min pour les petits et 25 min pour les gros.

Réalisez une crème au beurre. Commencez par faire une crème anglaise en portant à ébullition le lait 
dans une casserole, incorporez une petite partie sur les jaunes et le sucre préalablement blanchit dans 
un cul de poule. Mélangez l’ensemble dans la casserole, portez jusqu’à 84°c ou vérification à la nappe.

Réalisez une meringue italienne à l’aide des blancs et du sucre comme celle utilisée pour la coque à 
macaron.

Ispahan

Cuisson des macarons et procédé de fabrication de la crème au beurre :
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Une fois ces 2 étapes terminées, mélangez les préparations ensemble. Ajoutez le sirop et l’essence de 
rose, faites monter au batteur et votre crème au beurre à la rose est prête.

Pour le montage, disposez une coque de macaron, pochez la crème de rose sur le dessus disposez des 
framboises fraîches tout autour de votre coque et quelques une à l’intérieur.

Parsemez de morceaux de leetchi préalablement ciselés.

Recouvrez-le tout d’une fine couche de crème de rose, refermez avec la 2ème coque disposez 
quelques framboises et pétales de rose sur le dessus, voilà un délicieux Ispahan prêt à être dégusté.

Ispahan

Montage :





Le Symphonie est une sensation de douceur chocolatée
incomparable. Cette création mêle le goût raffiné et torréfié de 
la noisette et la tendresse du chocolat jivara lacté. Sans oublier le 
croustillant du praliné feuillantine, la douceur de la ganache et de 
la chantilly, harmonisés par les fines feuilles de chocolat.
 

60 minutes 20 minutes à 185°c
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Pour 5 individuels:
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Recettes:

Dacquoise noisette

 300g blancs d’oeuf
 100g sucre

 370g poudre de noisette
 300g sucre glace

Praliné feuilletine

 30g  beurre
 75g  chocolat Jivara
 150g praliné 
 150g pâte de noisette
 150g feuilletine

Ganache Jivara

 230g crème
 75g  chocolat Jivara

Ganache montée Jivara 

 600g crème
 420g chocolat Jivara
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Pour réaliser cet entremets, commencez par la fabrication du biscuit. Montez les blancs d’œufs et le 
sucre semoule en neige. Rajoutez la poudre de noisette et le sucre glace préalablement tamisés.

Etalez votre biscuit sur une plaque recouverte d’une feuille cuisson. Faites cuire votre biscuit dans un 
four ventilé à 185°c pendant 20 minutes.

En attendant, mélangez la pâte de noisette, le beurre, le praliné, le chocolat et la feuillantine afin de 
réaliser votre croustillant. Etalez cette préparation sur le biscuit refroidi.

Détaillez votre biscuit en rectangle de 11cm/3cm.

Symphonie

Procédé de fabrication du biscuit et du croustillant :



50

Réalisez les fines feuilles de chocolat en le tablant puis en l’étalant finement sur une feuille guitare.
 Détaillez des rectangles de 11cm/3cm de chocolat.

Confectionnez la ganache jivara pour cela faites bouillir le lait puis versez le sur le chocolat en
remuant à l’aide d’une spatule.

Laissez reposer 24h au réfrigérateur. Déposez une feuille de chocolat sur le biscuit puis pochez votre 
ganache en 3 bandes dans la longueur de l’entremets. Ensuite réalisez la ganache montée de la même 

manière que la ganache jivara laissez reposer 24h puis montez là au batteur.

Symphonie

Procédé de fabrication des feuilles de chocolat et des ganaches :
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Déposez une 2ème feuille de chocolat sur la ganache, puis pochez la ganache montée comme 
précédemment, finissez par une dernière feuille de chocolat.

Décorez au cornet avec du glaçage chocolat le dessus de cette feuille.

Symphonie

Montage :





L’Envie est bien plus qu’un entremets, c’est réellement une
émotion une création du chef pâtissier Pierre Hermé qui a voulu 
associer les opposés: 
l’acidité du cassis et la douceur de la violette tout cela arrondi par 
la subtilité de la vanille.
 

60 minutes 15 minutes à 185°c
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Pour 1 individuel et 1 entremets de 6 personnes:
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Recettes:

Daquoise amande

 250g poudre d’amande
 250g sucre glace

 312g blancs d’oeuf
 100g sucre

 QS  amandes éffilées

Biscuit joconde

 125g oeuf
 88g  sucre glace
 88g  poudre d’amande
 25g  farine

 163g blancs d’oeuf
 40g  sucre

 20g  beurre

Insert cassis

 200g purée de cassis
 50g  sucre
 6g  gélatine
 60g  cassis grain

Bavaroise vanille-violette

 500g lait
 1  gousse de vanille
 162g jaunes d’oeuf
 130g sucre
 17g  gélatine
 4g  essence de violette
 500g crème fouéttée



55

Pour la réalisation de cet entremets fruité il faut dans un premier temps confectionner une Dacquoise 
amande. Pour cela montez en neige les blancs d’œufs. 

Incorporez délicatement la poudre d’amande et le sucre glace tamisé. 
Sur une plaque et une feuille cuisson étalez le biscuit puis 

parsemez le d’amandes effilées. Enfournez 20 minutes à 185°c.

Réalisez un biscuit Joconde, montez en neige le sucre semoule et les blancs d’œufs. Dans une autre 
cuve montez les oeufs, le sucre glace, la poudre d’amande et la farine.

Envie

Procédé de fabrication de la Dacquoise noisette puis du biscuit Joconde :
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Mélangez les deux appareils ensemble, incorporez le beurre fondu. Etalez sur une plaque recouverte 
d’une feuille cuisson. Enfournez les biscuits à 185°c pendant 15 minutes. Une fois votre biscuit 

Joconde refroidi colorez-le légèrement à l’aide d’un chalumeau.

Dans une casserole faites réduire la purée de cassis, la purée de groseille et le sucre. Une fois 
le mélange réduit, ajoutez le cassis grain et la gélatine.

 Disposez un fond de biscuit Joconde dans un moule dont le diamètre est 2cm plus petit
que la taille de l’entremets. Coulez le mélange dans vos moules, recouvrez l’ensemble

d’un 2ème fond de biscuit Joconde, puis congelez-le.

Envie

Cuisson du biscuit Joconde et procédé de fabricationde l’insert cassis :
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Dans un 3ème temps réalisez la mousse, commencez par faire une crème anglaise en faisant bouillir 
le lait et la gousse de vanille. Incorporez les jaunes et le sucre semoule préalablement blanchi. Faites 

cuire le tout à 84°c, ajoutez la gélatine et l’essence de violette. Débarrassez dans un cul de poule.

Une fois la crème légèrement refroidie incorporez  la crème montée.
Pour le montage chemisez à l’aide d’un rhodoïd l’intérieur du cercle puis entourez le contour du cer-

cle avec des bandes de 4cm de hauteur et tapissez le fond de Dacquoise amande.

Remplissez à 1/3 de crème, déposez l’insert puis recouvrez de Bavaroise jusqu’à la hauteur du biscuit.

Envie

Procédé de fabrication de la Bavaroise puis montage :



58

Pour le décor disposez quelques fruits rouges: framboises, fraises, mûres, myrtilles et groseilles. 
Nappez les fruits puis rajoutez quelques pétales de violettes cristallisées.

Envie

Décor :











La cage ensoleillée est une de mes créations qui m’a été inspirée 
par toutes mes années d’expérience. Elle mélange saveur du sud, 
douceur, légèreté et originalité.

  “La cage ensoleillée” is one of my creation which
inspired me throughout the whole year of my apprenticeship. It 
combine softness, lightness and originality.
 

30 minutes 10 minutes à 200°c

Cage ensoleillée
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Pour 20 individuels:



Cage ensoleillée
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Recettes:

Diplomate vanille

 330g lait     
 1   gousse de vanille
 85g  sucre    
 35g  poudre à crème  
 65g  jaunes d’oeufs  

500g crème fouettée

Crumble amande

 50g sucre cassonnade
 1  gousse de vanille
 100g farine
 100g beurre
 100g poudre d’amande 

Gelée de porto

 150g porto
 2   feuilles de gélatine 

 Chocolat blanc “opalys”
 1 melon frais

Recipe:

Vanilla diplomate

 11.64oz milk
       1   vanilla pod
 2.99oz sugar
 1.23oz cream powder
 2.29oz yolk
 17.63oz whipped cream

Almond crumble

 1.76oz sugar
 1         vanilla pod
 3.52oz  our
 3.52 oz    butter
 3.52oz almond powder

Jelly of porto

 5.29oz  porto
 2 sheet of gelatin

 White chocolate “opalys”
 1 melon
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Pour la réalisation de cette spécialité commencez par confectionner les sphères
en chocolat. Pour le dessous, tablez votre chocolat blanc, moulez des demi-sphères

de 7cm de diamètre.

 For the making of this recipe, begin by making the chocolate sphere.
Temper your white chocolate on the bottom mould half sphere.

Pour le dessus dans le même moule à l’aide d’un cornet faites un maximum de traits 
dans différentes directions, puis consolidez les bords pour ne pas casser 

la sphère au démoulage

 For the top into the same backing pan thanks to a paper cone make
many chocolate lines in many directions.

Cage ensoleillée

Procédé de fabrication des coques de chocolat :
 Method of chocolate sphere :
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Pour le crumble mélangez uniformément le beurre, la poudre d’amande, le sucre
cassonade , la gousse de vanille et la farine. Détaillez des cubes de 0.5cm/0.5cm, 

saupoudrez de sucre glace puis enfournez à 200°c pendant 10 minutes.

  To make the crumble mix butter, almond powder, sugar, vanilla bean
  and the  our. Detail cubes to 0.5/0.5cm, dust sugar then put in the oven

to 392°F for 20 minutes.

Réalisez la gelée de porto pour cela, portez à ébullition le porto ajoutez la gélatine
puis versez dans un cadre de 0,5cm de hauteur. Laissez prendre au réfrigérateur

puis détaillez des cubes de 0,5cm/0,5cm.

  Boil the porto and add a gelatin then pour in a setting to 0.5cm high.
Leave and set in the fridge then detail cubes to 0.5/0.5cm.

Cage ensoleillée

Procédé de fabrication du crumble et de la gelée :
 Method of crumble and jelly :
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Pour la diplomate vanille faites bouillir le lait et la gousse de vanille. Ajoutez la poudre à 
crème, les jaunes et le sucre semoule puis fouettez 2 minutes après ébullition.

  For the vanilla diplomate boil the milk and vanilla pod and add cream     
powder, yolk and sugar. Cook your pastry cream.

Laissez refroidir la crème pâtissière puis rajoutez la crème fouettée.

Let chill in a fridge and add the whipped cream.

Cage ensoleillée

Procédé de fabrication de la diplomate :
 Method of diplomate :
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Pour le montage remplissez au tiers de crème diplomate. Déposez des billes de melon 
frais ainsi que quelques cubes de gelée de porto.

  
       Begin by  lling one third of diplomate, then add the melon and jelly.

Remplissez de crème le reste de la coque puis disposez quelques cubes de crumble
et quelques cubes de gelée de porto. Pour la finition refermez la cage avec la

2ème demi sphère. Ajoutez une petite pointe de feuille d’or sur le dessus afin de
rajouter une petite touche de féerie.

  Fill of diplomate the half sphere.  en put the crumble and a few cubes of       
jelly and  nish by putting the half sphere to close the cage. 

Cage ensoleillée

Montage :
 Assembly :











La pâte de fruit est une confiserie douce et fruitée, composée d’un 
mélange de purée de fruits et de sucre, elle est le plus souvent 
consommée enrobée de sucre.
 

20 minutes 104°c à 106°c
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Recette:

 500g purée de fruit

 45g  sucre
 12g  pectine

 500g sucre
 500g glucose
 50g  sucre invertit

 15g  acide citrique
 

Pâte de fruit

Pour un cadre de 30cm/30cm:
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Tout d’abord dans une casserole faites chauffer la purée de fruit de la passion à environ 60°c puis 
ajoutez en pluie le sucre et la pectine préalablement mélangés. Une fois votre mélange arrivé à 

ébullition incorporez le sucre inverti, le glucose et le sucre restant.

Réchauffez le tout entre 104 et 106°c jusqu’à ce que la température indiquée cesse d’augmenter. 
Enlever la casserole du feu ajoutez l’acide citrique puis versez immédiatement dans votre cadre.

Laissez la pâte de fruit jusqu’à refroidissement, démoulez et découpez celle-ci en carrés de 2,5cm sur 
2,5cm;. Enrobez les cubes dans du sucre semoule puis dégustez.

Pâte de fruit

Procédé de fabrication :







La guimauve est une confiserie réalisée à base d’une sorte de
meringue gélatineuse gourmande idéale pour faire plaisir aux
tout-petits.
 

20 minutes
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Recette:

 125g sucre
 40g  eau
 37g  sucre inverti
 35g  purée de coco

 55g  sucre inverti
 9g  gélatine
 54g  eau
 15g  malibu
 

Pour un cadre de 56cm/12cm:
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Pour réaliser de la guimauve coco, mettez dans une casserole le sucre, l’eau, le sucre inverti et la     
purée de coco, faites chauffer à 110°c. 

Dans une cuve de batteur pesez le sucre inverti, la gélatine, l’eau et le Malibu.

Versez le contenu de la casserole dans votre batteur puis laissez monter l’appareil à l’aide d’un fouet 
jusqu’à l’obtention d’une guimauve blanchit, souple et légèrement tiède.

Versez dans un cadre préalablement graissé. Laissez reposer quelques heures avant de détailler vos 
cubes et de les rouler dans de la coco râpée.

Guimauve

Procédé de fabrication :







Une ganache onctueuse et douce alliant la puissance du fruit 
rouge à une légère note caramélisée, le tout enfermé dans une 
délicieuse coque de chocolat noir intense.
 

20 minutes
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Recette:

 175g glucose
 375g sucre
 500g crème

 250g purée de griotte

 112g beurre
 

Bonbons moulés

Pour 24 bonbons moulés:
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Réalisez votre flocage en mélangeant tous les ingrédients que vous déposez en fine couche dans vos 
moules, laissez sécher. En attendant tablez votre chocolat noir.( voir lexique)

Remplissez vos moules de chocolat, tapotez légèrement pour enlever les bulles éventuelles. Retournez 
puis racler le moule afin de retirer le surplus de chocolat, avant de laissez le chocolat figer.

Pour le caramel griottes, réalisez un caramel à sec avec le glucose et le sucre, rajoutez la crème faites 
chauffer à 110°c.

Bonbons moulés

Procédé de fabrication :
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Ajoutez la purée,  chauffez la préparation jusqu’à 107°c et laissez refroidir jusqu’à 40°c avant 
d’incorporer le beurre.

Une fois la ganache totalement refroidie garnissez vos bonbons, laissez croûter à l’air libre
24h puis obturez à l’aide du reste de votre chocolat noir tablé. Passez-les 10 minutes

au réfrigérateur puis démoulez.

Bonbons moulés

Procédé de fabrication :









La quiche Indienne est une tarte salée aux saveurs exotiques, elle 
allie la puissance des épices, la douceur des raisins et de la coco. 
C’est une réelle réussite sucré salée.
 

Recettes:

Pâte à foncer

 150g farine
 2g  sel
 75g  beurre
 40g  eau

Sauce à quiche

 750g oeufs
 15g  sel, poivre
 2g  muscade
 1000g lait
 500g crème

Garniture

 500g oignons émincés
 1  poireau
 750g émincés de poulet
 20g  raisin sec
 20g  coco rapée
 200g  lait de coco
 10g  curry
 QS  sel, poivre, sucre

30 minutes 45 minutes à 185°c

Quiche indienne
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Pour 5 quiches individuelles:
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Pour la réalisation de cette quiche commencez  par la pâte à foncer. Sablez le beurre, le sel et la farine 
ensemble. Rajoutez l’eau, mélangez avant de fraser la pâte.

Laissez reposer cette dernière au réfrigérateur jusqu’à ce qu’elle soit froide. L’étalez sur une épaisseur 
de 2mm environ, détaillez puis foncez dans vos moules préalablement graissés.

Pour la garniture faites revenir les oignons et le poireau préalablement émincés dans de
l’huile d’olive, ajoutez le poulet puis le lait de coco, la coco râpée, les raisins sans oublier 

d’assaisonner le tout.

Quiche indienne

Procédé de fabrication :
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Garnissez vos quiches avec votre appareil refroidi , parsemez d’emmental râpé.

Remplissez les quiches de sauce que vous aurez réalisé en mixant vos ingrédients ensemble.
Cuisez vos quiches à 185°c pendant 45 minutes.

Quiche indienne

Procédé de fabrication :





Le “Mexicain” est une évasion dans d’autres contrées, il est
composé d’un délicieux pain au maïs avec de croquants grains
de courge. Il combine la douceur de l’avocat à la puissance du 
poulet à la Mexicaine.
 

Recettes:

Guacamole

 1  oignon émincé
 1  ail émincé
 2càs  huile d’olive
 40g  jus de citron
 2càs  cumin
 20g  coriandre
 2g  pâte de piment
 QS  sel, poivre
 2  avocats
 1  tomate

Poulet

 1000g émincé de poulet
 3  oignons émincés
 1  poivron rouge
 1  poivron jaune
 1  poivron vert
 4  tomates
 2g  pâte de piment
 QS  sel, poivre

15 minutes

Sandwich mexicain
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Pour 10 sandwichs:
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Pour réaliser ce sandwich prenez un pain au mais. Ensuite, réalisez un guacamole. Mixez les oignons, 
l’ail puis l’huile d’olive, le jus de citron et le cumin en poudre.

Incorporez les avocats remixez le tout. Découpez en petits cubes les tomates avant de les mettre dans 
le guacamole. Assaisonnez et mélangez le tout avant d’étaler a l’intérieur de votre pain.

Pour commencer la réalisation du poulet à la Mexicaine, faites revenir les oignons dans l’huile d’olive, 
ajoutez vos poivrons découpés en lamelles.

Sandwich mexicain

Procédé de fabrication :
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Rajoutez le poulet que vous faites légèrement rissolé. Découpez les tomates en dés, ajoutez les au 
poulet. Assaisonnez, puis laissez mijoter 5 minutes.

Dans le pain disposez des feuilles de salade puis le poulet. Découpez en tranches, des tomates et des 
avocats, placez-les dans le sandwich l’une après l’autre.

Et voilà votre sandwich est prêt à être dégusté.

Sandwich mexicain

Procédé de fabrication :





“la sexy lady” est un mets chic et délicat, mélangeant saveurs et 
douceurs.
 

Recettes:

Rillette de thon

 300g fromage de crème
 Q.S  jus de citron
 300g thon
 50g  échalottes ciselé
 5g  ciboulette
 QS  piment en poudre
 QS  sel, poivre

Tartare sucré/salé

 1  pomme pink lady
 1/2  concombre
 QS  aneth

Chantilly betterave

 4  betteraves cuites
 2  feuilles de gélatine
 QS  sel, sucre
 QS  huile de noisette
 QS  vinaigre de xérès
     et balsamique
 450g crème fouéttée

15 minutes

Verrine sexy lady
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Pour 20 verrines:
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Mélangez tous les ingrédients utiles à la préparation de la rillette de thon, assaisonnée. Préparez le 
tartare sucré salé. Coupez  la pomme et le concombre en petits cubes puis rejoutez l’aneth.

Garnissez la moitié d’une verrine de rillette de thon avant d’ajouter 2 cuillères à soupe de votre
tartare. Mixez les betteraves cuites que vous mélangez à la gélatine préalablement imbibée.

Assaisonnez le tout puis rajoutez la crème fouetté.

A l’aide d’une poche et d’une douille cannelée, pochez la chantilly dans la verrine puis pour la finition 
déposez quelques œufs de lump noirs et un brin d’aneth.

Verrine sexy lady

Procédé de fabrication :
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PIECES ARTISTIQUES
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Lexique

Ce pliage est utilisé pour envelloper le beurre de tourage dans la détrempe afin d’obtenir 
une pâte à croissant prête à être tourer.

Pliage simple: ce pliage est utilisé afin de tourer votre pâton de croissant (3 tours) ou de 
feuilletage (5 tours).

Fermeture feuilletage: ce pliage incorpore le beurre manié lors d’un feuilletage inversé 
ce pliage compte comme 1 tour simple.

Pliage portefeuille: ce pliage est utilisé afin de tourer votre pâton de croissant ou de 
feuilletage ( attention le tour portefeuille compte comme 1,5 tour).
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    : temps de cuisson

     : temps de préparation

    : niveau de difficulté

Chemiser: Appliquer à l’intérieur d’un moule ou d’un cercle un rhodoïd.

Dresser: Donner une forme à une pâte ou un appareil à l’aide d’une poche ou d’un
pochoir.

Façonner: Donner une forme particulière en modelant avec les mains toutes sortes de 
pâtes.

Fraser: Ecraser intimement les éléments d’une pâte avec la paume de la main pour la lis-
ser sans lui donner trop de corps.

Monter (des blancs, de la crème,..): Battre au fouet une substance ou un appareil pour le 
rendre plus léger et en augmenter le volume.

Mouler: Verser un substance ou un préparation liquide dans un moule afin d’obtenir 
une reproduction de sa forme après solidification.

Pâton: Nom donne à de la pâte.

Tabler: Amener une couverture au point en travaillant environ les 2/3 de la masse sur 
un marbre ou une table froide pour la refroidir jusqu’à (25°c pour le blanc, 26°c pour 
le lait et 27°c pour le noir) puis ajoutez au dernier tiers et réchauffer votre couverture à 
(29°c-30°c pour le blanc, 30°c-31°c pour le lait et 31°c-32°c pour le noir).

Blanchir: Travailler au fouet un mélange de matière grasse et de sucre jusqu’à éclair-
cissement de votre appareil.

Dorer: déposer une fine couche d’oeuf battu sur une pâte avant cuisson afin de lui 
donner une belle coloration.

Lexique
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