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Les pâtes à croustillant
Le point sur…

Historique

C

et appareil est majoritairement constitué de sucre

(sous forme de sucre semoule et de glucose), de matière
grasse, de lait, d’un élément de liaison (la pectine) et de
fruits secs.

C

Sa particularité est due à deux éléments : sa forte teneur

l’appareil à Florentin ; toutefois, il se distingue de la

en matière grasse (ce qui lui permet son étalement en

nougatine par la quantité de beurre employée (plus

cuisson et sa finesse), et ses deux cuissons successives ;

importante), et l’adjonction de lait et de pectine.

ère

et appareil est à mi-chemin entre la nougatine et

cuisson sur la plaque de cuisson à 109 °C environ

L’apparition de ce type de croustillant est récente, dans

et 2ème cuisson au four à 170 -180 °C sur feuille de

les années 1990, et plus particulièrement en pâtisserie

cuisson anti-adhérente ou autre.

de restaurant pour apporter des formes, des volumes,

Il est utilisé pour agrémenter la texture et le goût des

des textures craquantes et croustillantes aux desserts à

entremets, les petits gâteaux, les petits fours frais, les

l’assiette.

1

desserts à l’assiette (dans ce cas, il est souvent utilisé
comme élément de base) en ajoutant une touche
d’originalité et en jouant sur l’association de textures
et de saveurs différentes.
Il est classé dans les éléments de décor et finition.
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Les pâtes à croustillant
Descripteurs produit

Points clefs

AVANT CUISSON

VUE
Appareil de couleur
blanc crème
avec un mélange
non homogène de
fruits secs

OLFACTION
Faible odeur
de cuisson

TOUCHER

OUÏE

SAVEUR

Mou
Huileux
Epais

Matériel
Matériels électriques

Petits matériels

- Balance électronique

- Mesure graduée

- Thermomètre électronique

- Russe
- Spatule exoglass / Fouet
- Calotte
- Feuille anti-adhérente
- Feuille papier cuisson

APRES CUISSON

VUE
Finesse

OLFACTION
Caramel
Beurre

TOUCHER
Gras
Non lisse
Aspérité (inégalité,
rugosité de la surface)
Cassant

Présence de
minuscules trous

OUÏE
Craquant
Croustillant

- Rouleau

SAVEUR

- Couteau / Emporte-pièce
- Moules exopan

Sucrée
Aromatique fruitée
Epicée selon la recette

Aspect brillant

Rendement

Couleur caramel
Aspérité (inégalité
rugosité de la surface)
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RENDEMENT

Quantité estimative par personne

PÂTE À CROUSTILLANT

Variable suivant les fabrications :
- petits fours : 10 à 15 g
- petits gâteaux : 20 à 30 g
- dessert assiette : 25 à 40 g
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Produits
1

Produits
4

LAIT
AGENT :
 d’hydratation par sa teneur en eau de l’ordre de 87 %, permettant de
dissoudre majoritairement le sucre de l’appareil,
 de saveurs par sa teneur en matière grasse de l’ordre de 4 % et en
sucre, sous forme de lactose, de l’ordre de 5 %.
de coloration : participation notable à la coloration des croustillants
par sa teneur en lactose.

Utiliser un lait entier.
Possibilité d’utiliser du lait cru, du lait pasteurisé,
voire du lait en poudre reconstitué.

2

MATIERE GRASSE
AGENT :
 de texture, à chaud, lors de la première
cuisson, la matière grasse fond, par son
point de fusion bas, lui permettant de se
mélanger de manière homogène dans l’ensemble de l’appareil. Lors de la deuxième
cuisson, elle apporte un effet graissant à
la pâte, facilitant son étalement et donnant, à l’appareil, la finesse recherchée,
 de saveurs par sa teneur en acides gras, de
l’ordre de 82 %, et sa capacité de fixation
des arômes.

Possibilité d’utiliser un beurre demi-sel.

GLUCOSE
AGENT :
 de liaison, il a un pouvoir anti-cristallisant, limitant la formation de
cristaux de saccharose en se plaçant à l’interface des molécules
de sucre,
 de texture par sa faible capacité de rétention d’eau par rapport à
son niveau de D E (Dextrose Equivalent), freinant le ramollissement en conservation. Il apporte de la fluidité à l’appareil en
cuisson (avec toutefois une viscosité plus importante que du saccharose) et de la souplesse après la première cuisson,
 de coloration, il participe à la coloration de l’appareil en cuisson
par caramélisation,
 de saveur par son pouvoir sucrant, inférieur à celui du saccharose.

Utiliser un sirop de glucose à bas DE.
Utilisation d’un sucre à bas DE pour sa viscosité
plus épaisse, son pouvoir sucrant plus faible et son
pouvoir hygroscopique plus faible qu’un sirop à haut
DE.

5

Utiliser une matière grasse (beurre) à bas point de
fusion.

3

Les pâtes à croustillant

ADDITIF : Agent gélifiant

Utiliser une pectine-NH pour nappage (pour son
aptitude à donner un gel ferme, conférant à l’appareil
une tenue après cuisson).

AGENT :
 de liaison, la pectine est un agent gélifiant ; elle s’hydrate et forme
un gel, après refroidissement précédé d’une cuisson. En outre, la
pectine NH pour nappage est thermoréversible, c'est-à-dire
qu’elle est capable de passer en solution, d’un état liquide à un
état gélifié en fonction de la température.
Cette pectine supporte plusieurs refontes et gélifications successives en conservant ses qualités,
 de texture, la pectine NH pour nappage donne un gel ferme,
permettant une tenue de l’appareil après cuisson.

SUCRE
6
AGENT :
 de texture, il apporte de la fluidité à l’appareil en cuisson, permettant
son étalement et la possibilité de le façonner pour épouser des
formes diverses.
A froid, en se solidifiant, il donne un cassant, une friabilité et un
croustillant à l’appareil,
 de coloration sous l’action de la température, réaction de caramélisation en cuisson,
 de saveurs par son pouvoir sucrant.

Utiliser du saccharose sous forme de sucre
semoule.
Utiliser du sucre fin pour une dissolution plus
rapide (sucre semoule fin). Possibilité d’utiliser du
sucre cristallisé.
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GARNITURE
AGENT :
 de saveurs et de texture en fonction de leur nature et de leur état,
plus ou moins concassé.

Utiliser des fruits secs.
Possibilité d’utiliser des amandes effilées, des noisettes, des pistaches concassées…
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Les pâtes à croustillant

Les phases essentielles
UN POINT SUR LES
PHENOMENES EN CUISSON :

Matériel et ingrédients

Peser les ingrédients
et préparer le matériel.
Respecter scrupuleusement
les quantités des ingrédients
pour une régularité dans le produit
final.
Nettoyer et désinfecter le matériel.

1ère cuisson :
Plusieurs phénomènes se combinent lors
de la première cuisson :
- fusion des lipides,
- absorption de l’eau de constitution par la
pectine,
- fusion du saccharose,
- élévation de la température, déshydratation
partielle et concentration de la masse.

1 ère cuisson : sur le feu (russe).
PHOTO N° 1
Chauffer à 45 °C le lait, le glucose et le beurre.
Porter l’ensemble à une température minimale de 45 °C
pour permettre la dissolution de la pectine mélangée
au sucre.

PHOTO N° 5
Débarrasser sur feuille de cuisson ou sur feuille
anti-adhérente.
Verser sans attendre pour permettre l’étalement à chaud
de l’appareil.

PHOTO N° 2
Ajouter la pectine préalablement mélangée avec
le sucre.
Ajouter la pectine mélangée avec le sucre (prendre la
précaution, dans l’utilisation de la pectine, de la mélanger
dans au moins 10 fois son poids en sucre) pour éviter
la formation de grains insolubles.

PHOTO N° 6
Abaisser au rouleau à pâtisserie entre deux feuilles
de papier cuisson ou deux feuilles anti-adhérentes.
Disposer rapidement entre deux feuilles avant le refroidissement de la masse, de manière à obtenir une épaisseur fine, régulière et optimiser le découpage et la cuisson au four uniformément.

PHOTO N° 3
Cuire l’ensemble à 109 °C en remuant au fouet.
Respecter scrupuleusement la température de cuisson
au thermomètre électronique pour tenir compte de la
deuxième cuisson.
Remuer régulièrement pour éviter une prise au fond du
récipient de cuisson.

PHOTO N° 7
Stocker au froid ou au congélateur.
Empiler les feuilles, les filmer hermétiquement.
Conserver 1 à 2 jours au froid positif ou plusieurs
semaines au froid négatif.
Utiliser au fur et à mesure des besoins (procéder à la
deuxième cuisson de la juste quantité).

PHOTO N° 4
Incorporer les fruits secs à l’aide d’une spatule.
Ajouter délicatement les fruits secs à l’aide d’une spatule
exoglass, hors du feu.
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5

2
Ajouter la pectine préalablement mélangée avec le
sucre.

Débarrasser sur feuille cuisson ou sur feuille antiadhérente.

Au refroidissement :
- épaississement par gélification de la pectine,
facilitant son travail à l’issue de la première cuisson et pour son étalement à
froid entre deux feuilles de papier antiadhérentes.

6

3
Cuire l’ensemble à 109 °C en remuant au fouet.

1

4
Chauffer à 45 °C le lait, le glucose et le beurre.

Abaisser au rouleau entre deux feuilles de papier
cuisson ou deux feuilles anti-adhérentes.

7
Incorporer les fruits secs à l’aide d’une spatule
exoglass.
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Stocker au froid ou au congélateur.

Les pâtes à croustillant
2 ème cuisson : au four.

UN POINT SUR LES
PHENOMENES EN CUISSON :

PHOTO N° 8
Détailler suivant les formes désirées, à l’aide d’un
emporte-pièces.
Réutiliser les rognures : les assembler sur feuille de cuisson,
avant de les abaisser de nouveau.
PHOTO N° 9
Disposer sur feuilles anti-adhérentes ou sur
papier cuisson.
Utiliser dans certains cas, des moules exopan.
PHOTO N° 10
Cuire au four sans buée (oura ouvert) à 170 -180 °C
à la coloration désirée.
Surveiller attentivement la coloration en cuisson.

2ème cuisson :
Plusieurs phénomènes se combinent lors
de la deuxième cuisson :
- refonte du gel sous l’action de la température,
- fusion des lipides provoquant l’étalement
de l’appareil, sa finesse et un effet ajouré,
- élévation de la température, poursuite de
la déshydratation de l’appareil,
- réactions de caramélisation du saccharose,
et coloration.

10
Cuire au four sans buée (oura ouvert) à 170-180 °C
selon la coloration désirée.

Au refroidissement :
- solidification du saccharose et gélification
de la pectine,
- durcissement de l’appareil.

8

PHOTO N° 11
Former sur support ou dans des moules.
Refroidir légèrement à la sortie du four pour faciliter la
prise en forme (risque de déformation des pièces par
un excès de chaleur, difficulté à façonner et fragilité de
l’appareil dès son refroidissement).
PHOTO N° 12
Conserver à l’abri de l’humidité jusqu’à l’utilisation.
Conserver dans une étuve à 25 °C environ pour une
utilisation rapide, ou les protéger de l’humidité de l’air
ambiant dans des récipients fermés hermétiquement
afin de préserver leur croustillant.

11
Détailler suivant les formes désirées, à l’aide d’un
couteau ou d’un emporte-pièces.

9

12
Disposer sur feuilles anti-adhérentes ou sur papier
cuisson.
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Former sur support ou dans des moules.
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Conserver à l’abri de l’humidité jusqu’à utilisation.

Recette
de base
Croustillant
(recette de base)

Les pâtes à croustillant
Beurre
kg

Sucre
kg

Glucose
kg

Lait
kg

0.250

0.300

0.100

0.100

Pectine NH Fruits secs
kg
kg
0.006

0.300

Divers
kg

Divers
kg

Poids total
kg

Particularités

environ
1.000

Proportion de base.
Ajouter la garniture (fruits secs…)
suivant la recette.

TRANSFERTS
Produit/technique

Beurre
kg

Sucre
kg

Glucose
kg

Lait
kg

Pectine NH Fruits secs
kg
kg

Divers
kg

Croustillant
aux amandes

0.250

0.300

0.100

0.100

0.006

Amande
effillée
0.300

Croustillant
aux noisettes

0.250

0.300

0.100

0.100

0.006

Noisette
concassée
0.050

Noisette
effillée
0.250

Croustillant
au café

0.250

0.300

0.100

0.100

0.006

Amande
effillée
0.220

Pistache
concassée
0.040

Divers
kg

Poids total
kg

Particularités

1.000

Procédé identique à la technique de base.
Ajouter les amandes effillées

1.000

Procédé identique à la technique de base.
Ajouter les noisettes effillées et hachées.

1.000

Procédé identique à la technique de base.
Ajouter les amandes effillées et les pistaches concassées, pâte de café, grains de
café concassés.

Cacao en
poudre
0.030

1.000

Procédé identique à la technique de base.
Ajouter les amandes effillées et le cacao en
poudre.

Grué de
cacao
0.300

1.000

Procédé identique à la technique de base.
Ajouter le grué de cacao.

Pâte de
café
0.010
Grain
de café
concassé
0.040

Croustillant
au cacao

0.250

0.300

0.100

0.100

0.006

Amande
hachée
0.280

Croustillant
au grué de cacao

0.250

0.300

0.100

0.100

0.006

Croustillant
aux noisettes
et grué de cacao

0.250

0.300

0.100

0.100

0.006

Noisette
effillée
0.250

Grué de
cacao
0.050

1.000

Procédé identique à la technique de base.
Ajouter le grué de cacao.

Croustillant
aux amandes
et grué de cacaco

0.250

0.300

0.100

0.100

0.006

Amande
hachée
0.150

Grué de
cacao
0.150

1.000

Procédé identique à la technique de base.
Ajouter le grué de cacao et les amandes
hachées.

Croustillant anis
et sésame

0.100

0.125

0.050

0.050

0.003

Graines de
sésame
0.100

Graines
d’anis
0.020

0.450

Procédé identique à la technique de base.
Ajouter le sésame, l’anis et la farine en dernier.
Etaler sur feuille anti-adhérente, détailler à
froid, cuire au moment.

Croustillant
de céréales

0.120

0.180

0.050

0.050

0.650

Procédé identique à la technique de base.
Ajouter les graines de pavot et de sésame.

Graines de Graines
pavot
de sésame
0.120
0.130
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Farine
0.025

Les pâtes à croustillant
TRANSFERTS
Autres techniques

Beurre
kg

Sucre
kg

Croustillant
à la crème pâtissière
vanille

0.050

0.060

Croustillant
à la crème pâtissière
chocolat

Huile
0.025

Glucose Liquide
kg
kg
Lait
0.250

0.125

Lait
0.250

Croustillant
de céréales

Pectine NH Fruits secs
kg
kg
Poudre
à crème
0.025

Divers
kg

Divers
kg

Poids total
kg

Particularités

TRANSFERTS
Autres techniques

Beurre
kg

Sucre
kg

Vanille
1 gousse

Jaune
d’œuf
0.040

0.400

Préparer une crème pâtissière.
Incorporer le beurre à chaud.
Refroidir. Lisser à froid. Dresser au pochoir
sur silpat assez fin, parsemer de sésame…
cuire à 160 °C, former.

Croquantine

0.170

0.025

Poudre
à crème
0.030

Couverture
noire
0.100

Œuf
entier
0.150

0.600

Pâte de
noisette
0.080

Couverture
lactée
0.100

Blé
soufflé
0.200

0.500

Préparer une crème pâtissière.
Refroidir au batteur, ajouter l’huile.
Utiliser comme précédemment. Filmer.
Possibilité de garder au froid plusieurs
jours.

Pailleté
feuilletine

0.075

Pâte de
noisette
0.380

Croustillant
de feuilletine

Sucre
glace
0.200

Croustillant
à base de glucose
(sésame, pavot, anis…)

Glucose
en
quantité
suffisante

Croustillant au miel
(1)

0.250

Croustillant au miel
(2)

0.250

0.700

Mélanger la pâte de noisette, la couverture
lait, le beurre et le pailletine. Dresser en
cercles ou entre deux feuilles de papier
cuisson. Durcir et détailler.

Pailleté
feuilletine
0.500

0.700

Etaler dans un cercle diamètre de 5 à 12 cm,
sur plaque et papier cuisson une couche
2 mm d’épaisseur de pailleté feuilletine.
Saupoudrer abondamment de sucre glace.
Enlever le cercle.
Cuire à four chaud.
Réserver à l’abri de l’humidité.

Coco,
sésame
ou anis…
en quantité
suffisante

0.250

0.250

Pailletée Couverture
feuilletine
lactée
0.115
0.190

Miel
0.100

0.200

Jus
d’orange
0.180

Miel
0.250
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Glucose
0.150

Chauffer le glucose, étaler au pinceau sur
silpat et saupoudrer de coco râpé…
Cuire au four à 180 °C à la coloration de
la noix de coco, former à la sortie du four
après un léger refroidissement.

0.750

1.100

Fondre le miel, le beurre, le glucose, ajouter
le sucre, cuire à 118 °C, couler sur silpat.
Découper en bandelettes.
Surgeler et cuire à la demande à 170 °C,
former à la sortie du four.

Bouillir le beurre, le miel, le sucre, refroidir.
Ajouter la farine et le jus d’orange.
Etaler, cuire au four à 170-180 °C, former à
la sortie du four.

0.150

Jus
d’orange
0.200

0.075

Jus
de
fruits
0.100

Pectine NH Fruits secs
kg
kg

Poids total
kg

Particularités

0.500

Mélanger le beurre fondu, les sucres, le jus
d’orange, les zestes, la farine.
Mettre au froid. Etaler finement sur un silpat et cuire à 170 °C.
Détailler en bandes de 10 cm de large et
rouler autour d’un cylindre pour former un
cannelloni, ou d’autres formes.

0.450

Mélanger le beurre pommade, les sucres,
le jus, la farine en dernier.
Ajouter des zestes (si utilisation d’agrumes).
Dresser au pinceau sur silpat, cuire à 170 °C,
décoller et former.

Pâte
à philo
en feuilles
ou
feuilles
de brick
0.500

0.800

Beurrer au pinceau les feuilles de pâte à
philo ou feuilles de brick, saupoudrer de sucre
semoule, froisser et cuire au four à 180 °C
(possibilité de cuire directement sur le
dessert), ou empiler par 5, détailler avant
cuisson et cuire avant de dresser.

Pâte
brisée
cuite
0.200

0.450

Mettre le sucre avec l’eau, cuire au caramel, ajouter la pâte brisée cuite, passer au
tamis, mélanger.
Débarrasser sur silpat, détailler en fine
abaisse.

0.300

Réaliser une glace royale.
Etaler au pochoir sur feuille silpat.
Cuire à four doux, refroidir, réserver au sec.

0.500

Réaliser la crème d’amande.
Dresser sur silpat à l’aide d’un pochoir, parsemer de coco rapée ou autres ingrédients.
Cuire au four à 170 °C.
Former à la sortie du four.

Zestes
d’orange
0.010

Divers
kg

Divers
kg

Cassonade
0.025

Croustillant de fruits
(orange, citron,
framboise, cassis,
fruits de la passion…)

0.100

Croustillant
(à base de pâte à filo
ou feuille de brick)

0.200

Sucre
0.100
Sucre
roux
0.100

Mélanger le praliné, la pâte de noisette et
la couverture.
Ajouter le blé soufflé, dresser en cercles
ou de formes différentes.

Praliné
0.150

Glucose Liquide
kg
kg

Sucre
roux
0.100

Croustillant
spécial décor

0.200

Eau
0.060

Croûte de sucre

Sucre
glace
0.280

Jus
de
citron
1

Blanc
d’œuf
0.040

Rhum
blanc
0.015

Œuf
entier
0.200

Croustillant
(à base de crème
d’amande)

0.120

Poudre
à
crème
0.030

Pâte
d’amande
à
50 %
0.240
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Les appareils à crème prise
Le point sur…

C

et appareil est composé de liquides (lait, crème, jus de

Historique

fruits…), d’œufs (jaunes et/ou œufs entiers) et de sucre.
Il existe deux méthodes de préparation :
- méthode à chaud :
mélanger des œufs et du sucre avec le liquide chaud, mouler, pocher au four en bain-marie et refroidir (exemple : la
crème renversée, le pot de crème…).

L

a provenance du terme « crème » (du celto gau-

lois « crama ») est vraisemblablement romaine par

- méthode à froid :
mélanger de tous les ingrédients à froid, mouler et pocher
au four en bain-marie (exemple : crème brûlée).

analogie avec la consistance de la crème fraîche du lait.
La crème prise a pour origine la crème de lait d’amandes
fraîches « mato de monja » et la crème brûlée « cre-

Il est utilisé en Pâtisserie comme :
- élément d’entremets classique (pudding de cabinet, flan),

mada » de la cuisine arabo-andalouse laissée par les
arabes aux bonnes sœurs de Gérone, en Espagne.

- d’entremets modernes (intérieurs d’entremets : crémeux,
crème brûlée…),
- de tartes (tarte alsacienne…),
- de petits fours frais et de mignardises,
- mais aussi en Traiteur comme élément de hors-d’œuvres
chauds salés (quiches, tartes…) ou d’apéritifs salés.
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Les appareils à crème prise
Descripteurs produit

Points clefs

AVANT CUISSON

VUE

OLFACTION

Liquide

Lait
Œuf

TOUCHER

OUÏE

SAVEUR

Fluide
Homogène
Lisse

Homogène

Matériel

Aspect brillant

Matériels électriques

Couleur jaune plus
ou moins clair

Petits matériels

- Balance électronique

- Mesure graduée

- Thermomètre électronique

- Calotte, fouet à sauce, louche

- Eventuellement un mixeur

- Russe avec couvercle, chinois étamine

plongeant

- Moules : à brioche à côtes, à charlotte, à savarin, à soufflé, ramequins
individuels…, moules souples anti-adhérents
- Plaque de cuisson à bords hauts et papier cuisson

APRES CUISSON

VUE

OLFACTION

Solide

Lait
Œuf cuit

TOUCHER
Souple
Crémeux
Moelleux
Fondant

Lisse

OUÏE

SAVEUR
Sucrée
Lait et œuf cuit
Vanille

Aspect mat
Couleur brun-jaune
Forme du moule
utilisé

Rendement
RENDEMENT

Quantité estimative par personne

APPAREIL À CREME PRISE

de 80 à 120 g

238

239

Produits
1

Les appareils à crème prise

Produits
3

LIQUIDE
AGENT :
 d’hydratation par sa teneur en eau de l’ordre de 87 %, agissant comme
solvant du sucre, et donnant à l’appareil le volume et la texture nécessaires,
 de texture par sa teneur en matière grasse, de l’ordre de 3 % pour le
lait entier, cristallisant au froid et agissant en partie sur l’épaississement de l’appareil,
 de saveurs par sa teneur en matière grasse, de l’ordre de 4 %, et en
sucre sous forme de lactose de l’ordre de 5 %.

Utiliser du lait entier pasteurisé.
Utilisation de lait entier pour sa richesse en matière
grasse et pasteurisé pour le traitement de conservation préservant un maximum de ses qualités
organoleptiques.

A noter

SUCRE
AGENT :
 de saveurs par son pouvoir sucrant,
 protecteur en cuisson : augmentation de la tolérance des protéines
de l’œuf au traitement thermique en élevant sensiblement leur
température de gélification, ce qui limite leur risque de floculation,
 de coloration : caramélisation spécifiquement au contact d’une
source de chaleur vive, dans le cas notamment de l’appareil à
crème brûlée, de la crème caramel…

Utiliser du sucre semoule fin.
Utilisation de sucre à granulation fine pour une dissolution plus rapide.
Possibilité d’utiliser des sucres spéciaux type :
sucre roux, cassonade, vanillé, moscovado…
pour leurs notes aromatiques et leurs colorations complémentaires.

Possibilité d’utiliser du lait cru
mais porter impérativement à ébullition avant toute utilisation.
Possibilité d’utiliser en fonction de la durée de conservation et des
contraintes de stockage, de la poudre de lait pour son intérêt pratique
et sa conservation, ou du lait stérilisé pour sa stabilité bactériologique.

4

ARÔME

Possibilité d’enrichir l’appareil en remplaçant tout ou partie du lait par :
- de la crème liquide (épaississement de l’appareil et apport d’onctuosité

AGENT :
 de saveurs
 de coloration selon le cas (café, chocolat…).

Utiliser de préférence de la vanille en gousse.

supplémentaire par sa teneur en matière grasse de l’ordre de 35 %)…
-

Possibilité d’aromatiser par infusion dans le produit laitier chaud et à couvert : des épices, herbes
diverses, (thym, romarin, menthe…), thé, verveine…, zestes d’agrumes (citron, orange, mandarine…) ou d’utiliser du chocolat, du praliné, de la
pistache…, ou des arômes sous forme d’extrait,
d’huile essentielle (bergamote…), d’eau distillée
(eau de fleur d’oranger…).

un jus ou une purée de fruits (citron, fruit de la passion, orange, ananas,
framboise, pomme…), voire par un vin (muscat, banyuls, vin blanc,
champagne…).

2

ŒUF
AGENT :
 de liaison par sa teneur en protéine, formant un gel à chaud (la
dénaturation des protéines survient à partir de 62 °C pour le blanc
et 68 °C pour le jaune d’œuf, épaississant l’appareil), et un gel à
froid (raffermissement des protéines au froid, donnant une tenue
plus ou moins ferme en fonction de la quantité et de la nature des
protéines, du jaune et/ou du blanc, utilisées),
 de texture par la teneur en matière grasse apportée par l’œuf et/ou
le jaune d’œuf (de l’ordre de 33 %), donnant plus ou moins de
moelleux, de fondant, agissant en complémentarité avec la matière
grasse du lait sur la viscosité de la crème,
 de saveurs par sa teneur en matière grasse, de l’ordre de 12 % dans
l’œuf entier et 33 % dans le jaune. Toutefois, le blanc confère une
saveur moins prononcée du fait de sa composition (uniquement
d’eau et de protéines),
 de coloration dans le cas de l’emploi de jaune d’œuf, en raison de
la présence d’un pigment, la xanthophylle,
 d’hydratation par sa teneur en eau, de l’ordre de 73 % dans l’œuf
entier, 50 % dans le jaune et 87 % dans le blanc, il agit notamment
comme solvant du sucre lors du blanchiment.

Utiliser des œufs coquilles ou des ovo-produits
modifiés (liquide, congelé, concentré).
Utilisation uniquement de jaune d’œuf ou de blanc
d’œuf et/ou d’œuf entier, en fonction de la texture
recherchée après cuisson et refroidissement :
- utilisation uniquement de jaune d’œuf pour une
texture très crémeuse et sans tenue (exemple :
Pot de crème, crème brûlée…) ;
- utilisation uniquement de blanc d’œuf pour une
texture gélifiée particulière (exemple : Latte
Cotto…) ;
- utilisation d’œuf entier pour une texture crémeuse
et une tenue de l’appareil dans le cas d’un démoulage (exemple : crème renversée…).
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5

AUTRES ELEMENTS DE LIAISON

Possibilité d’utiliser un amidon de type : poudre à
crème à chaud, fécule de pomme de terre, maïzena… dans le cas d’appareils avec garniture
contenant de l’eau (fruits par exemple) et/ou de
cuisson prolongée à forte température (exemple
tarte alsacienne…). L’amidon protège les protéines de l’œuf en cuisson, limitant le phénomène de
synérèse (exsudat d’eau).
Possibilité d’utiliser de la gélatine pour augmenter
légèrement la tenue de l’appareil et faciliter sa
manipulation, dans le cas d’appareils pour inclusion dans un entremets, petits gâteaux…
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Les appareils à crème prise

Les phases essentielles
méthode à chaud

Matériel et ingrédients
1

4
Préparer les moules

PHOTO N° 1
Préparer les moules.
Dans le cas de la réalisation de la crème renversée au
caramel :
- cuire un sucre au caramel,
- décuire à l’eau pour obtenir un caramel liquide après
démoulage,
- verser délicatement dans les moules pour masquer
uniformément le fond de caramel,
- réserver à proximité.

Peser les ingrédients
et mettre en place le matériel.
Respecter scrupuleusement
les quantités des ingrédients pour
une régularité dans le produit final.
Nettoyer et désinfecter le matériel.
Disposer une feuille de papier cuisson
dans le fond de la plaque de cuisson
pour limiter d’éventuelles projections
d’eau du bain-marie dans l’appareil,
et prévenir tout risque d’ébullition.

PHOTO N° 2 et 3
Bouillir le lait avec une partie du sucre.
Infuser la gousse de vanille.
Ajouter une partie du sucre dans le lait pour éviter un
dépôt de lait « points d’accrocs » au fond du récipient
de cuisson.
Inciser la gousse de vanille en deux, gratter pour prélever ses constituants. Disposer dans le lait bouillant, et
couvrir hors du feu pour optimiser la diffusion des arômes vers le liquide de cuisson.
PHOTO N° 4
Blanchir les œufs avec le reste du sucre.
Disposer les œufs dans une calotte susceptible de
contenir l’ajout de liquide ultérieur, ajouter le sucre et
mélanger aussitôt (pour éviter la fixation d’eau par le
sucre au contact des jaunes d’œufs et leur dessèche242

Blanchir les œufs avec le reste du sucre.

ment en surface) ; le risque est de former des particules d’œuf insolubles, ce qui en outre, limite l’épaississement de l’appareil.
Le mélange s’opère au fouet pour disperser de manière
homogène le sucre dans la masse, et sans excès pour
limiter la formation abusive de mousse dans l’appareil.
Blanchir a pour effet de protéger le jaune d’œuf par le
sucre lors de l’ajout du liquide bouillant avant la cuisson.
PHOTO N° 5
Verser le lait petit à petit sur le mélange précédent.
Mélanger sans excès.
Verser le lait petit à petit pour élever progressivement
la température de l’appareil au risque de floculation
des protéines de l’œuf au contact brusque d’une température élevée limitant par ailleurs la tenue de l’appareil après cuisson. Mélanger délicatement pour homogénéiser la température dans la masse.
PHOTO N° 6
Passer l’appareil au chinois fin ou étamine.
Passer l’appareil au chinois pour éliminer toutes impuretés. Retirer la mousse en surface avec la louche.
Transvaser une nouvelle fois dans la russe puis dans la
calotte pour refroidir l’appareil de quelques degrés et
limiter tout risque de début de dénaturation des protéines des œufs.

2

5
Bouillir le lait avec une partie du sucre.
Prélever les graines de vanille.

3

Verser le lait petit à petit sur le mélange précédent.
Mélanger sans excès.

6
Infuser la gousse de vanille.

Passer l’appareil au chinois fin ou étamine.
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UN POINT
SUR LES PHENOMENES
EN CUISSON :
Plusieurs phénomènes se combinent lors de la cuisson :
- gélification des protéines de
l’œuf et épaississement de la
crème, lui conférant sa tenue :
dans le cas du blanc d’œuf :
dénaturation des premières
protéines constitutives du blanc
d’œuf à partir de 57 °C, perte
de fluidité vers 60 °C, début de
gélification à 62 °C et formation
d’un gel très ferme à 70 °C
(coagulation).
dans le cas du jaune d’œuf :
début de gélification à partir de
68 °C, formation d’un gel très
ferme à 85 °C (coagulation).
Au refroidissement :
- raffermissement des protéines et
cristallisation des matières grasses (contenues dans le lait, la
crème liquide, les jaunes d’œufs)
augmentant la viscosité de la
masse et assurant sa tenue.
- développement des saveurs.

9
Pocher au bain-marie :
- au four à sole oura ouvert à 160-180 °C.
- au four ventilé à 150-160 °C.
PHOTO N° 7 et 8
Remplir les moules.
Utiliser dans le cas d’une fabrication en série un chinois à
piston.
Disposer les moules dans la plaque de cuisson dont le
fond est recouvert de papier cuisson.
Ajouter de l’eau bouillante au 3/4 de la hauteur du
moule (rôle spécifique de l’eau comme agent de régulation de la température de cuisson, et agent d’humidité
dans l’enceinte de cuisson, limitant le dessèchement
éventuel de l’appareil en surface).
PHOTO N° 9
Pocher au bain-marie :
- au four à sole oura ouvert à 160 -180 °C.
- au four ventilé à 150 -160 °C.
Couvrir partiellement les moules d’une feuille de cuisson
pour limiter le dessèchement et la coloration en surface.
Moduler la température du four en fonction du volume
des moules : température basse pour des grands moules, température plus élevée pour des petits moules.
Cuire à une température basse et au bain-marie pour
une diffusion lente et homogène de la chaleur dans
l’appareil, au risque de former des bulles dans la crème,
de provoquer une rétraction de l’appareil, et un exsudat d’eau (phénomène de synérèse).
Ajouter, si besoin, de l’eau froide dans le bain-marie en
présence d’ébullition.
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Contrôler la cuisson au doigt (exercer une légère pression du bout de doigt pour mesurer la résistance de la
crème), à l’aiguille (piquer et contrôler l’absence de
crème sur la lame), ou au thermomètre (température =
85 °C).
PHOTO N° 10
Refroidir.
Stocker au froid.
Oter les moules du bain-marie. Refroidir avant de réserver au froid positif (pour raffermir l’appareil et faciliter
son démoulage ultérieur) de préférence durant 24 h.

7

10
Remplir les moules.

Refroidir.
Stocker au froid.

PHOTO N° 11
Démouler la crème sur plat réfrigéré.
Au préalable, décoller la crème à un seul endroit avec
la pointe d’un couteau du bord jusqu’à la base du
moule. Positionner le plat sur le moule et retourner en
maintenant l’ensemble des deux mains.
Consommer rapidement ou réserver (non démoulé) en
enceinte réfrigérée positive (+ 4 °C) durant 2 à 3 jours
maximum.

8

11
Ajouter de l’eau bouillante au 3/4 de la hauteur de
la plaque de cuisson.

Démouler la crème sur plat réfrigéré.

245

Recette
de base
Crème renversée

TRANSFERTS
Produit
Crème renversée
au caramel

Les appareils à crème prise
Lait
kg

Crème
liquide
kg

1.000

Lait
kg

1.000

Crème renversée
(recette plus fine)

0.500

Crème renversée
au vin blanc
(sauternes,
champagne,
monbazillac…)

Vin
blanc
1.000

Crème viennoise
(crème renversée
au lait caramélisé)

1.000

Crème française
(crème cuite
sans caramel
et démoulée)

1.000

Jaune
d’œuf
kg

0.300
à
0.400

Crème
liquide
kg

1.000

Crème renversée à …
pistache, noisette,
café, praliné, orange,
citron, badiane, lait
d’amandes…)

Œuf
entier
kg

0.500

Œuf
entier
kg

Jaune
d’œuf
kg

Sucre
kg

0.300
à
0.400

0.130

0.300
à
0.400

0.130

0.250

0.200

0.400

Liaison
kg

0.130

Arôme
kg

Divers
kg

Vanille
1 gousse

Liaison
kg

Arôme
kg

Vanille
1 gousse

Poids total
kg

1.5 kg
environ

Divers
kg

0.100

0.250

0.100

0.200

0.150

Suivre la méthode de base.

Particularités

1.500

Chemiser le fond des moules de sucre (2)
au caramel décuit avec un peu d’eau.
Remplir les pots et pocher au bain-marie.

1.500

Procédé identique à la technique de base.

1.350

Procédé identique à la technique de base.

Badiane
Cannelle
Zeste
Orange,
Vanille
Citron…

1.650

Procédé identique à la technique de base
(infuser au préalable les zestes d’agrumes
dans le vin blanc).

Vanille
2 gousses

1.500

1.550
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Particularités

Poids total
kg

0,200
(2)

0.300
à
0.400

Crème
chantilly
pour le
décor
QS

Sucre
kg

Cuire le sucre au caramel, décuire avec le
lait. Procédé identique à la technique de base.

Procédé identique à la technique de base.
Décorer la crème prise froide démoulée avec
de la crème chantilly.

Lait
kg

Crème
liquide
kg

Pot de crème
ou crème brûlée
au vin d’apéritif
(muscat, banyuls…)

0.400

0.400

Pots de crème
(vanille, pistache,
noisette, chocolat,
café, orange, citron,
badiane,
lait d’amande…)

1.000

Pudding de cabinet
ou diplomate
(à chaud)
(servir avec
une crème anglaise
ou un sabayon)

1.000

Crème brûlée vanille
(gélifié)
(entremets,
petits gâteaux,
petits fours frais,
desserts assiette…)

0.300

TRANSFERTS
Produit

Beurre
pour
moule
0.075

0.700

Œuf
entier
kg

Jaune
d’œuf
kg

Sucre
kg

0.250
à
0.300

0.200

0.250

0.150

0.350

0.200

Liaison
kg

Biscuit
0.270

0.180

Particularités

Vin
de muscat
0.200

1.500

Procédé identique à la technique de base.
Possibilité de caraméliser le sucre et le
décuire avec le lait.
Garnir les pots ou moules à crème brûlée.
Pocher.

Vanille
2 gousses

1.400

Technique identique ci-dessus.
Servir dans les pots.

2.200

Réaliser l’appareil à crème prise. Beurrer les
moules et chemiser de sucre. Garnir par
couche de biscuits alternés de fruits confits
macérés au Kirsch, de raisins secs et de
confiture d’abricot. Verser l’appareil à crème
prise au fur et à mesure du montage.
Pocher au bain-marie. Reposer. Démouler.

1.450

Bouillir le lait et la crème. Infuser la vanille.
Blanchir les jaunes d’œufs et le sucre.
Mélanger.
Pocher au four à 160 ° C dans un plat à gratin.
Mixer. Incorporer la gélatine réhydratée et
fondue.
Couler en cercle. Congeler.

Kirsch
0.070

Raisins
secs
0.130

Fruits confits
0.130

Confiture
d’abricot
0.070
0.250

Divers
kg

Poids total
kg

Arôme
kg

Gélatine
0.015
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Vanille
2 gousses

Les appareils à crème prise
TRANSFERTS
Méthode à froid
Crème brûlée
à la vanille
pour entremets, tarte,
petits fours frais,
dessert assiette…)

Lait
kg

Crème
liquide
kg

0.500

Crème brûlée
à l’orange
pour entremets,
tarte, petits fours frais,
dessert assiette…)

Œuf
entier
kg

Jaune
d’œuf
kg

Sucre
kg

0.500

0.250

0.150

Vanille
2 gousses

0.800

0.250

0.200

Jus orange
0.200

Crème brûlée
à la pistache
pour entremets,
tarte, petits fours frais,
dessert assiette…)

0.400

0.600

0.300

Crème brûlée
au miel
pour entremets,
tarte, petits fours frais,
dessert assiette…)

0.400

0.600

0.250

Miel
0.200

Crème brûlée
(pistache, praliné,
badiane, orange,
lait d’amande…)
pour dessert
à l’assiette

0.500

0.500

0.250

0.120

Crème brûlée
au chocolat
pour dessert
à l’assiette,
petits fours frais…

0.500

0.500

0.250

0.160

Crème renversée
aux fruits
(ananas, framboises,
fraises, pommes,
pêches, poires…)
dessert à l’assiette
ou palet/insert
d’entremets

Lait en
poudre
0.100

0.500

Liaison
kg

0.125

0.250
à 0.300

Arôme
kg

Divers
kg

Zeste
d’orange
2

Pâte
de pistache
0.150

0.050
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Poids total
kg

Particularités

1.400

Blanchir les jaunes avec le sucre, ajouter le
liquide froid, aromatiser, passer au chinois.
Ajouter la vanille grattée. Couler en moule
souple anti-adhérent, en assiette, en petits
plats spéciaux… Pocher au four à 100 °C.
Refroidir. Caraméliser.

1.450

Infuser au préalable les zestes dans la crème
chaude et couverte. Refroidir.
Procéder comme ci-dessus.

1.550

Mélanger la pâte de pistache dans le lait et
la crème.
Procéder comme ci-dessus.

1.450

Procéder comme ci-dessus.

Vanille
2 gousses

1.350

Procéder comme ci-dessus.

Cacao en
poudre
0.080

1.500

Au préalable, bouillir le lait et le cacao en
poudre, puis refroidir avec la crème liquide.
Procéder comme ci-dessus.

2.000

Mélanger le sucre, la poudre à crème, le
lait en poudre.
Blanchir avec les œufs.
Ajouter la pulpe d’ananas et le Kirsch.
Verser dans des moules beurrés à 2/3 cm
de hauteur, pocher au bain-marie, ou dans
des moules souples anti-adhérents, pocher
au four.

Pulpe
de fruits
1.000

Eaude-vie
de fruits
0.100

Crème
liquide
kg

Œuf
entier
kg

Crème renversée
aux fruits
de la passion
pour dessert
à l’assiette,
insert d’entremets

0.300

0.400

Crème renversée
aux marrons

0.250

0.250

0.060

Crème
de marron
0.750

Crème renversée
à la crème
de pruneaux

0.200

0.200

0.080

Crème
de pruneau
0.800

0.300

Blanc
d’œuf
0.280

TRANSFERTS
Technique à froid

Crème Latte Cotto
(citron, orange,
badiane, anis…)
dessert à l’assiette

Lait
kg

0.700

Jaune
d’œuf
kg

Sucre
kg

Liaison
kg

0.250

Arôme
kg

Divers
kg

Zeste
de citrons
4 pièces
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Particularités

1.550

Procéder comme ci-dessus.
Possibilité de remplacer les fruits de la
passion par : citron, cassis, myrtille…

Rhum
0.100

1.400

Procéder comme ci-dessus.

Armagnac
0.100

1.400

Procéder comme ci-dessus.

1.500

Bouillir la crème, le lait, les zestes de citron.
Refroidir. Passer au chinois.
Mélanger avec les blancs d’œufs et le sucre.
Remplir les moules. Pocher au bain-marie.
Cuire sans coloration.

Pulpe
ou jus de fruit
de la passion
0.600

0.200

Poids total
kg

TRANSFERTS
Cuisson
Technique à froid

Lait
kg

Crème
liquide
kg

Œuf
entier
kg

Appareil
à crème prise
(sans amidon)
pour une cuisson
dans un fond de tarte
cuit à blanc et garni
de fruits sautés,
pochés…
Tartes (alsacienne…)

0.500

0.500

0.400

0.250

Appareil
à crème prise
(avec amidon)
pour une cuisson
dans un fond de tarte
cru et garni de fruits
crus ou cuits
Tartes (alsacienne…)

1.000

Remplacement
par tout
ou partie
du lait
par
de la
crème

0.400

0.250

1.000

0.650

0.400

0.500

0.400

0.200

0.300

Appareil
crème prise
à l’orange
pour tarte pomme
orange, rhubarbe
orange…
Appareil à quiches
(salé)

Appareil
avec purée
de légumes
(salé)
type darioles
de légumes

0.500

Jaune
d’œuf
kg

Sucre
kg

Liaison
kg

Arôme
kg

Divers
kg

Poids total
kg

Particularités

Vanille
liquide

1.650

Mélanger l’ensemble à froid.
Verser dans le fond de tarte cuit à blanc.
Cuire au four 180 °C.

Poudre
à crème
ou
maïzena
0.080

Vanille
liquide

1.700

Mélanger l’ensemble à froid. Verser dans le
fond de tarte cuit à blanc.
Cuire au four 180 °C.
Mélanger le sucre, la poudre à crème.
Blanchir avec les œufs. Ajouter le lait.
Passer au chinois.
Possibilité de faire bouillir le lait au préalable (pour permettre un début d’épaississement de l’amidon et éviter son dépôt au
fond de la tarte).
Verser dans le fond de tarte cru.
Cuire au four 180-200 °C

Poudre
à
crème
0.090

Jus
d’orange
0.400

2.500

Méthode comme ci-dessus.

Muscade
Poivre
Sel

1.500

Mélanger l’ensemble à froid.
Possibilité de remplacer une partie du lait
ou de la crème par un fond de (volaille,
poisson, bisque…)

Muscade
Poivre
Sel

1.300

Possibilité d’utiliser carotte, courge, épinard,
choux fleur, poireaux, fromage, courgette…

0.080

Purée de
légumes
0.800
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Zeste
orange
0.050

Procédé de mise au point d’une recette de glaces alimentaires

Procédé de mise au point
d’une recette de glaces alimentaires.

Application sur la glace à l’eau, la glace aux fruits, les sorbets.
2 - Méthode à partir de pulpe de fruit sucré à 10 %.
Exemple avec pulpe de fruit sucré à 10 %
Calculer
les ingrédients
en pourcentage

Application sur la glace à l’eau, la glace aux fruits, les sorbets.

Pulpe
framboise

Sucre
de la pulpe

Pulpe
sucrée

Sucre
de la pulpe

Glucose
atomisé

Stabilisateur

Extrait sec des 60 %
de la pulpe

60 %

10 %

60 % + 6 % = 66%

6%

4%

0.5 %

14 % extrait sec x 60 % de pulpe = 8.4 %

1 - Méthode à partir de pulpe de fruit.
Exemple avec pulpe de fruit
Base 10 kg
de produits finis.
Comment trouver
les extraits secs ?

Réalisation d’un sorbet répondant
aux critères suivants :

Total ingrédients

Extrait sec ingrédients

Extrait sec total

Framboise

60 %

6 000 g

x 14 %

= 840 g

Glucose atomisé

4%

400 g

x 95 %

= 380 g

Calculer le chiffre
multiplicateur

Stabilisateur

0.5 %

50 g

X 100 %

= 50 g

Calculer les ingrédients

Extraits secs :

33 %

= 3300 g

Total
des extraits secs connus

33 % - 18.90 = 14.10 %

1 kg de pulpe sucrée à 10 % = 1 000 : par le % de pulpe 66 % ce qui donne : 1 000
=
66
Pulpe

60 % + 6 % = 66 % x 15.15 =

Glucose

Sucre
3300 g – 1270 g = 2030 g

Framboise

Glucose atomisé

6 000 g

Extrait sec total EST

Pourcentage de sucre

Stabilisateur

Stabilisateur

Sucre : 2030 g

Saccharose

+ 400 g

+ 50 g

+ 2030 g

Eau : 1520 g

= 8480 g

Recette finale

Ingrédients

Base du mix fini = 1 0000 g

Base du mix fini = 1 000 g

Eau

1 520 g

152 g

Glucose atomisé

400 g

40 g

Stabilisateur

50 g

5g

Sucre

2 030 g

203 g

Pulpe de framboise

6 000 g

600 g

1 270 g + 2030 g = 3 300 g
492

15.15
999.9 g

4 % x 15.15 =

60.6 g

0.5 % x 15.15 =

7.57 g

14.10 % x 15.15 =

213 g

Total des pourcentages :
Définir le poids de l’eau

Total
10000 – 8480 =

Recette finale

6 % + 4 % + 0.5 %+ 8.4 % = 18.90 %

Total : 1270 g
1 270 g

Définir
l’extrait sec de saccharose
Définir le poids d’eau

Extrait sec : 33 % défini

Pour connaître le % d’eau, il faut soustraire 100 par le total des pourcentages.
soit 100 – 84.60 = 15.40 et le multiplier par le coefficient multiplicateur soit 15.40 x 15.15 = 233.31 g

84.60 %
233.31 g

Ingrédients

Poids total du mix : 1 514 g

Poids total du mix : 1 009 g

Pulpe de framboise

999.9 g

666.60 g

Glucose atomisé

60.6 g

40.40 g

Stabilisateur

7.57 g

5.00 g

Sucre

213 g

142.00 g

Eau

233.31 g

155.54 g

33 %
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Procédé de réalisation de glaces alimentaires à l’aide du pacojet

Procédé de réalisation
de glaces alimentaires à l’aide du pacojet.

Exemples de recettes (Jean-François Arnaud) :

Ingrédients
Sorbet
pomme verte

Le conditionnement (inférieur à 1 litre) permet
en outre de ne pas être soumis à la réglementation
des glaciers fabricants (qui impose de disposer
d’un local spécifique et climatisé dans la fabrication
des glaces alimentaires).
Le pacojet offre la possibilité de travailler à partir
de mix équilibrés ou non. Toutefois, il est recommandé d’utiliser des stabilisateurs et de maturer
les mix avant de les sangler au surgélateur pour
limiter les risques de fonte prématurée à l’utilisation.

Le PACOJET est un appareil combinant le mélange
et le foisonnement du mix préalablement durci
à cœur au surgélateur dans des bols de contenance inférieure à 1 litre. Il opère en découpant,
progressivement sous haute pression, les mix
congelés à l’aide de lame tournant à très grande
vitesse. Ce mode de fonctionnement permet
d’homogénéiser et de foisonner les fabrications.
Il apporte :
- une rapidité d’exécution,
- une gestion de mises en place particulièrement
adaptée en restauration,
- une diversification possible des fabrications en
sucré comme en salé,
- des qualités organoleptiques aux produits finis,
notamment en terme de texture et d’arôme.
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Purée de mangue
Jus d’ananas
Sucre
Glucose atomisé
Mangue fraîche

Ingrédients
Glace
pain d’épices

0.160
0.200
0.300
0.300

Bouillir : l’eau, le sucre
Ajouter : le jus de citron
Couper : les pommes en cubes
Mettre : tous les ingrédients dans un bol pacojet
Réserver : au congélateur
Pacosser. Réserver : au congélateur

Quantité kg

Procédé

0.500
0.200
0.002
0.220
0.020

Couper : les carottes en tronçons de 2 cm de
longueur
Cuire : à l’anglaise (sans sel)
Refroidir, égoutter
Mélanger : le sucre et le stabilisateur
Verser : en pluie dans l’eau à 40 °C
Bouillir. Mettre : dans le bol pacojet les carottes,
le sirop et le gingembre confit
Bloquer : au congélateur
Pacosser : au moment

Quantité kg

Procédé

Carottes (lavée, épluchée)
Sucre
Stabilisateur
Eau
Gingembre confit

Ingrédients
Sorbet
mangue

Procédé

Jus de citron
Sucre
Eau
Pomme Granny Smith

Ingrédients
Sorbet
carotte gingembre

Quantité kg

0.100
0.150
0.050
0.020
Parures

Bouillir : la purée de mangue, le jus d’ananas,
le sucre et le glucose atomisé
Garnir : le bol pacojet de mangues fraîches
coupées en quartiers
Remplir : avec le sirop de fruit pour couvrir
jusqu’à la limite prévue
Placer : au congélateur
Pacosser : au dernier moment

Quantité kg

Procédé

0.300
0.200
0.040
0.070
0.002
0.120

Mélanger : les éléments secs (sucre, stabilisateur)
Chauffer : à 40 °C le lait, la crème liquide
Ajouter : les éléments secs et les jaunes d’œufs
Chauffer : à 85 °C
Incorporer : le pain d’épices
Remplir : les bols pacojet
Réserver : au congélateur
Pacosser : au moment du dressage

Lait
Crème liquide
Jaune d’œuf
Sucre
Stabilisateur
Pain d’épices

495

Procédé de contrôle des glaces alimentaires par l’analyse sensorielle

Procédé de contrôle
des glaces alimentaires par l’analyse sensorielle.
Analyse sensorielle appliquée aux glaces alimentaires

PARAMETRES

ODORAT

Voie directe
0

TOUCHER

A la cuillère

Proposition « Trame Repère »
Température de dégustation préconisée : -15 °C

FICHE PRATIQUE
par SENS
PARAMETRES
Etat
Qualité à la fonte

DESCRIPTEURS
IRREGULIERE
0 1 2 3

REGULIERE
0 1 2 3

IRREGULIERE
0 1 2 3

REGULIERE
0 1 2 3

Aspect
0nctuosité
Finesse
Légèreté.

Défauts de corps fréquents :
fonte trop lente ou trop rapide.
Cause possible d’un état aqueux :
faible présence d’EST, et de matière grasse.

IRREGULIERE
0 1 2 3

REGULIERE
0 1 2 3

Défauts de corps fréquents :
rétraction dans le moule.

SABLEUX
0 1 2 3

GRUMELEUX
0 1 2 3

CRISTALLIN
0 1 2 3

MOUSSEUX
0 1 2 3

Causes possibles d’un aspect sableux :
ESDL élevé (notamment en lactose),
Variations de température de conservation.
Cause possible d’un aspect grumeleux :
mauvaise dispersion des ingrédients.
Cause possible d’un aspect plat :
fluctuations de température de conservation, teneur en
ESDL faible, manque d’air.
Causes possibles d’un aspect glacé, épineux :
fluctuations de température, refroidissement lent.
Causes possibles d’un aspect mousseux, duveteux :
rendement excessif, forte teneur en émulsifiant.

PLAT dense, contracté
0 1 2 3 0

AERE
1 2

3

PATEUX
1 2 3

0

FRANCHE
1 2 3

FLOCONNEUX
0 1 2 3
0

ANALYSES DES DEFAUTS ET REMEDIATIONS

COLLANT
1 2 3

0

LISSE
1 2

3

GRAISSEUX
0 1 2 3

ANALYSES DES DEFAUTS ET REMEDIATIONS
En bouche

SABLEUX
0 1 2 3
0

Forme

NEUTRE
1 2 3

SABLEUX
0 1 2 3
0

LES DESCRIPTEURS – LES VARIABLES

VUE

DESCRIPTEURS

0

LISSE
1 2

3

0

ODORAT

Voie indirecte
Retro-olfaction
(arômes)

OUÏE

A l’oreille

GOÛT

Saveur caractéristique

PATEUX
1 2 3
SEC
1 2

3

0

LISSE
1 2

3

COLLANT
0 1 2 3

GRAISSEUX
0 1 2 3
HUMIDE
0 1 2 3

DOUCE
1 2 3

Causes possibles d’une texture cassante, friable :
rendement excessif (excès d’air).
Causes possibles d’une texture floconneuse, neigeuse :
faible teneur en EST et en stabilisants, rendement
excessif (excès d’air).
Cause possible d’une texture graisseuse :
déstabilisation (quantité d’émulsifiants faible), forte
teneur en MG.
Finesse :
fonction de la dimension des cristaux de glaces hydriques,
dépendant de la quantité de composés hygroscopiques,
la nature des composés hygroscopiques (leur pouvoir
de rétention d’eau), la température de « durcissement »
du mix après turbinage.
Causes possibles d’une texture collante :
excès de stabilisants, de sucre, température de congélation
basse.
Causes possibles d’une texture lourde, pâteuse :
excès d’ESDL, faible rendement.

0

NEUTRE
1 2 3

0

0

FURTIVE
1 2 3

PERSISTANTE
0 1 2 3

SUCRE SALE
0 1 2 3

ACIDE AMER
0 1 2 3

Cause possible à une saveur salée : excès de minéraux
(lactosérum
notamment).

FAIBLE
0 1 2 3

FORTE
1 2

Goût de cuit, de stockage, métallique, de sirop, de rance.

0

FRANCHE
1 2 3

Couleur
Teinte
Clarté
Saturation

0
0

SOMBRE
1 2 3
MAT
1 2

3

0

CLAIR
1 2

3

BRILLANT
0 1 2 3

Parfum spécifique
Intensité

0

Défauts de saveur
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Procédé de contrôle des glaces alimentaires par l’analyse sensorielle
TOUCHER

PARAMETRES

PRODUIT REPERE

A la cuillère

SABLEUX
1 2 3

FLOCONNEUX
0 1 2 3

0

PATEUX
0 1 2 3

COLLANT
0 1 2 3

GRAISSEUX
0 1 2 3

0
Analyse sensorielle comparative appliquée aux glaces alimentaires
Température de dégustation préconisée : -15 °C

FICHE PRATIQUE
par SENS

PRODUIT A ANALYSER
LISSE
1 2

3

SABLEUX
1 2 3

FLOCONNEUX
0 1 2 3

0

PATEUX
0 1 2 3

COLLANT
0 1 2 3

GRAISSEUX
0 1 2 3

0

LISSE
1 2

3

LES DESCRIPTEURS – LES VARIABLES
PARAMETRES

VUE

Etat
Qualité à la fonte

PRODUIT REPERE
LIQUIDE
0 1 2 3

En bouche

PRODUIT A ANALYSER

SOLIDE
0 1 2 3

LIQUIDE
0 1 2 3

FONTE RAPIDE FONTE LENTE
0 1 2 3 0 1 2 3

SOLIDE
0 1 2 3

0

SABLEUX
1 2 3

0

PATEUX
1 2 3

FONTE RAPIDE FONTE LENTE
0 1 2 3 0 1 2 3
0

Forme

Aspect
0nctuosité
Finesse
Légèreté.

IRREGULIERE
0 1 2 3

0

REGULIERE
1 2 3

SABLEUX
1 2 3

GRUMELEUX
0 1 2 3

CRISTALLIN
0 1 2 3

MOUSSEUX
0 1 2 3

0

PLAT dense, contracté
0 1 2 3 0

AERE
1 2

3

IRREGULIERE
0 1 2 3

LISSE
1 2

3

GRUMELEUX
0 1 2 3

CRISTALLIN
0 1 2 3

MOUSSEUX
0 1 2 3

PLAT dense, contracté
0 1 2 3 0

AERE
1 2

3

SOMBRE
1 2 3

CLAIR
1 2

3

Couleur
Teinte
Clarté
Saturation

SOMBRE
0 1 2 3

ODORAT

3

MAT
1 2

0

0

3

3

BRILLANT
0 1 2 3

NEUTRE
0 1 2 3

FRANCHE
0 1 2 3

NEUTRE
0 1 2 3

FRANCHE
0 1 2 3

0
Voie directe

0

BRILLANT
0 1 2 3

MAT
1 2

0

CLAIR
1 2

REGULIERE
1 2 3

SABLEUX
1 2 3

0
0

0

ODORAT

Voie indirecte
Retro-olfaction
(arômes)

LISSE
1 2

3

SABLEUX
1 2 3

GRAISSEUX
0 1 2 3

0

PATEUX
1 2 3

HUMIDE
1 2 3

0

0

LISSE
1 2

0

COLLANT
1 2 3

DOUCE
0 1 2 3

FRANCHE
0 1 2 3

FURTIVE
1 2 3

PERSISTANTE
0 1 2 3

0

SUCRE SALE
0 1 2 3

ACIDE AMER
0 1 2 3

SEC
1 2

3

0

LISSE
1 2

3

OUÏE

A l’oreille

GOÛT

Saveur caractéristique

0

FAIBLE
1 2 3

0

FORTE
1 2

Défauts de saveur
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NEUTRE
0 1 2 3

DOUCE
0 1 2 3

FURTIVE
1 2 3

PERSISTANTE
0 1 2 3

SUCRE SALE
0 1 2 3

ACIDE AMER
0 1 2 3

0

FAIBLE
1 2 3

COLLANT
1 2 3

HUMIDE
1 2 3

Parfum spécifique
0

0

GRAISSEUX
0 1 2 3

3

Intensité
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NEUTRE
0 1 2 3
0

0

SEC
1 2

0

0

0

FORTE
1 2

3

FRANCHE
0 1 2 3

Tome 2

A la découverte
de 2 techniques complètes
- Les intérieurs de bonbons en chocolat
- Le sucre cuit décor



La confiserie de chocolat
Le point sur…
L

Il existe une très forte diversité des ganaches bonbons en

Elle constitue un mélange équilibré de type émulsion entre une

Exemple : avec un chocolat à 50 % de cacao, la ganache est

- les intérieurs ganache,

Confiserie Chocolat, avec :

phase grasse (apportée notamment par le beurre de cacao et le

molle, alors qu’un chocolat à 70 % de cacao donne une gana-

- les intérieurs praliné,

- la ganache noire,

beurre laitier) et une phase aqueuse (apportée par le liquide), et

che dure, et le risque d’une déstabilisation de la masse par un

- les masses au beurre,

- la ganache lactée,

stabilisée par la masse de chocolat.

apport en matière grasse (sous forme de beurre de cacao) trop

- les intérieurs durs,

- la ganache ivoire,

Elle constitue un appareil de base en Confiserie et se différencie

important par rapport à la quantité d’eau.

- les intérieurs pâte d’amande,

- la ganache au beurre,

par sa technique de réalisation, qui a une incidence sur sa tex-

Les causes d’une séparation entre la phase grasse et la phase

- les intérieurs liqueur.

- la ganache caramel,

ture : ferme pour des bonbons chocolat

aqueuse de la ganache (rupture de l’émulsion) peuvent être :

Excepté les intérieurs durs (réservés à des confiseries chocolat par

- la ganache au miel,

découpés, ou souple voire liquide pour des

- soit un manque de phase aqueuse (provoquant un déséquilibre

enrobage), chaque famille d’intérieur bonbon peut être soit moulé

- la ganache aux fruits,

bonbons chocolat moulés ou corps creux.

du rapport matière grasse / eau, une séparation de la matière

(intérieurs de consistance « molle » voire « semi-liquide »), soit

- la ganache eau-de-vie,

La fragilité de la crème ganache tient à sa

grasse de la masse surnageant en surface) : il faut dans ce cas,

enrobé (intérieurs de consistance plus ferme), en jouant sur leurs

- la ganache aux épices ou infusions,

composition, ce qui nécessite de la part du

ajouter du liquide sous forme de lait, de crème ou de jus de fruits,

compositions et/ou leurs températures d’utilisation.

- la ganache aux œufs.

professionnel, un travail rigoureux d’équili-

- soit une mauvaise dispersion de la matière grasse dans l’eau :

brage de ses recettes pour garantir à ses

il est d’usage de mixer systématiquement les ganaches pour

Cette matière permet au Chocolatier d’exprimer toute sa sensi-

ganaches bonbons une durée de conserva-

faciliter le mélange entre les phases grasses et aqueuses et ainsi

bilité dans des saveurs originales, fruitées, épicées…

tion et une texture optimales.

stabiliser l’émulsion,

a famille de la Confiserie de chocolat comprend :
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Cette crème est préparée à chaud, généralement composée de

Sa stabilité nécessite un respect scrupuleux des proportions des

- soit un travail en ambiance trop chaude : il est nécessaire

couverture de chocolat (ivoire, lactée, noire) fondue dans un

matières premières ainsi que de la nature des matières premiè-

alors de mixer la masse et de faire prendre au froid.

liquide (lait, crème, jus de fruit…, voire crème anglaise) addi-

res utilisées et notamment la teneur en pourcentage de cacao

L’équilibre des recettes consiste à calculer la teneur en extraits

tionnée, selon le cas de sucre, de beurre et d’arôme(s), puis

du chocolat. En effet, pour une même recette de ganache, l’uti-

secs (à partir des produits entrant dans leur composition, et

refroidie.

lisation d’un chocolat à 50 % de cacao ou d’un chocolat à 70%

notamment à l’aide d’une table analytique), pour évaluer sa

de cacao n’est pas sans incidence sur la texture et la stabilité du

durée de conservation, mais aussi pour garantir ses qualités

produit fini.

organoleptiques tout au long de sa conservation.
209

Un point sur l’extrait sec et l’équilibre des recettes de ganaches bonbons :

Un point sur l’étiquetage :
les règles générales

Un point sur la notion d’aw :

L’Extrait Sec Total (EST) est l’ensemble des éléments en suspen-

Dans le cas spécifique des produits laitiers, l’Extrait Sec se retrouve

L’aw est une mesure de la quantité d’eau

- utiliser des mélangeurs (type : robot-

sion et en solution présent dans une fabrication et qui se retrou-

essentiellement sous la forme d’ESDL (Extrait Sec Dégraissé du

libre (ou disponible) dans un produit ;

coupe, mixeur) pour homogénéiser le

Les règles générales d’étiquetage sont

vent en masse pondérable après évaporation (matière sèche

Lait).

son échelle varie de 0 à 1 (un produit dés-

mélange entre la phase aqueuse et la

appliquées aux produits « pré-emballés »

hydraté a un aw proche de 0, un pro-

phase grasse et stabiliser l’émulsion.

à savoir :

totale de la fabrication = 100 – quantité d’eau totale) sous
forme de :

L’EST est un indicateur de :

duit riche en eau libre a un aw proche

- éléments en suspension : pulpes de fruits, matières grasses (beurre

- texture de la ganache,

de 1).

aussi être le résultat d’un manque de

2 - la quantité nette (à l’exception des

de cacao, matière grasse butyrique provenant du beurre…),

- conservation de la ganache.

En effet, l’eau contenue dans la majorité

liquide (crème, jus de fruits…)

produits de moins de 50 g),

cacao… Au refroidissement, seules les matières grasses cristal-

La teneur préconisée en extrait sec de la ganache est au minimum

des produits alimentaires se retrouve

dans la recette,

3 - le lot de fabrication (avec codification

lisent, durcissant la ganache,

de 75 %. Plus la teneur en extrait sec est importante dans une

sous deux formes principales :

- limiter l’exposition de la ganache à

reportée sur un cahier identifiant soit la

recette, plus l’activité de l’eau (aw, pour activity of water) dans le

de l’eau sous forme libre, de l’eau sous

une plage de température correspon-

fabrication, soit la facture d’un fournis-

produit est réduite, freinant les dégradations microbiennes.

forme liée aux composants.

dant aux conditions maximales de pro-

seur pour tous les produits vendus),

A l’état libre, l’eau présente le risque

lifération microbienne (+ 35 / + 45 °C),

4 - le nom (ou la raison sociale) du fabricant,

d’être exploitée par des micro-organis-

- respecter le temps de cristallisation

5 - la liste des ingrédients (par ordre

Application :

mes pour assurer leur développement.

nécessaire pour assurer la stabilisation

décroissant d’importance)

contrôle de l’équilibre de la recette de base de la ganache noire par la méthode de la table analytique

Pour une ganache, l’aw recherchée se

du bonbon chocolat (à titre indicatif, de

6 - la dénomination « à consommer de

l’ordre de 48 h),

préférence avant le… ».

- éléments en solution : sucres, éléments du lait (glucides,
sels minéraux, vitamines), alcools, jus de fruits…

EST
kg

situe au plus près de 0,7.

0.411

0.994

Il est important d’apporter une attention

température maximale et régulière de

Cas particulier des chocolats assortis (dont

particulière aux méthodes de fabrication

15 °C (Rappel : fusion d’un des trigly-

le fourrage est réalisé généralement avec

et de conservation, et de les adapter

cérides composant le beurre de cacao à

des matières grasses végétales autres que

pour parvenir à une durée de conserva-

partir de 16 °C) et d’hygrométrie (HR :

le beurre de cacao : crème, amande…) :

tion fixée ; ainsi, il faudra veiller tout par-

Humidité Relative) comprise entre 55%

il est autorisé à apposer la dénomination

ticulièrement lors de la fabrication et la

HR (en deçà, risque de dessèchement

« Fabriqué avec du chocolat pur beurre

conservation des ganaches, de :

du produit) et 65 % HR (au-delà, risque

de cacao » ou « Fait avec du chocolat

- respecter les températures d’incorpo-

de formation d’humidité en surface par

pur beurre de cacao ».

ration des ingrédients,

liquéfaction de l’eau).

E S cacao
kg

Beurre de cacao
kg

MG totale
kg

Couverture chocolat.
favorite mi-amère
à 58.3 %

1.000

0.196

0.387

0.387

Crème fraîche à 35 %

0.600

0.210

0.005

0.210

Beurre

0.250

0.205

0.005

0.210

Sucre inverti

0.180

POIDS TOTAUX

2.030

0.196

ESDL
kg

0.180

0.140 (78 %)

0.591

1590

0.387

0.802

% réels

19.06 %

39.50 %

29.11 %

78.32 %

% conseillés

> 18 %

Entre 25 et 40 %

> 25 %

> 75 %

210

0.041

1 - la dénomination légale de vente,

Sucres totaux
kg

Poids
kg

Ingrédients

Une séparation des éléments peut

- conserver dans des conditions de
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La confiserie de chocolat
Points clefs

Historique

Matériel
Matériels électriques

L

a création supposée de la ganache se situe à la

fin du XIXème siècle à Paris dans l’ancienne Maison

Siraudin.
L’origine du Gianduja est italienne, c’est un mélange

- Tempéreuse à eau

- Mesure graduée

- Cadre superposable

- Trempeuse à eau ou à air

- Rouleau à pâtisserie

- Feuille PVC

- Thermomètre électronique

- Planche à découper

- Feuille guitare

- Boulier à chocolat

- Plaque à induction

- Couteau éminceur

- Poche jetable,

- Feuille d’or

- Balance électronique

- Russe

- Robot-coupe /

- Calottes

- Broche à tremper

- Spatule exoglass

- Couteau scie

- Colorant laque

- Fouet

- Louche, fouet

(liposoluble)

- Corne ou spatule en

- Moules à chocolat

mixeur plongeant

de pâte de cacao et de poudre de noisette.

Petits matériels

- Décapeur thermique

La tradition des œufs de Pâques en chocolat remonte

élastomère

à la fin du XIXème siècle.

- Film alimentaire

douille unie

- Découpoirs à bonbons

- Matériels pour
intérieur liqueur

- Colorant poudre
brillant

- Feuille transfert
(sérigraphie)
pour décor chocolat

Rendement
RENDEMENT

212

Recette base 1.200 kg de masse

1 cadre de dimension : 27 cm x 37 cm x 1 cm
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Produits

La confiserie de chocolat

Produits

Dans le cas de la crème :

1

CHOCOLAT de couverture noir, lacté, ivoire

2
AGENT :
 de masse et de texture :
• par sa teneur en beurre de cacao :
l’augmentation du pourcentage de cacao
de la couverture chocolat, et par conséquent, du beurre de cacao entraîne une
augmentation :
- de la fluidité de la crème ganache à la
chaleur par la fonte de la matière grasse,
- de la fermeté de la crème ganache au
refroidissement par la cristallisation de
la matière grasse.

Utiliser un chocolat de couverture en plaque, ou
commercialisé sous d’autres formes (pistoles,
liquide…) d’un emploi et d’un dosage plus facile.
Dans le cas de l’utilisation de pistoles ou d’autres
formes de chocolat morcelées, prendre la précaution d’utiliser des chocolats protégés hermétiquement de l’humidité, pour éviter un apport d’eau à la
ganache et le risque de nuire à sa conservation.
Matière par nature extrêmement sensible à l’humidité et à la température, il est conseillé de protéger
hermétiquement le chocolat, et de le maintenir en
stockage dans un environnement dans lequel la
température est au maximum de 15 °C, et le taux
d’hygrométrie proche de 60 %.
Choisir le type de chocolat de couverture selon
leur couleur, leur saveur caractéristique et leur
pourcentage de cacao :
- ivoire ou lacté de 33 à 41 % de cacao ;
- noir de 50 à 70 % de cacao.

A noter
Réduction du fondant en bouche de la crème ganache
avec l’utilisation en excès de couverture à forte teneur en beurre
de cacao (en raison de son point de fusion haut de l’ordre
de 30 à 35°C).
Vérifier systématiquement avant chaque utilisation,
le pourcentage de cacao du chocolat de couverture utilisé :
dosage conseillé en beurre de cacao contenu dans le chocolat :

LIQUIDE, lait, crème, jus ou purée de fruits…

Utiliser une crème liquide stérilisée UHT à 35 - 37 %
de MG.
Remarque : cette crème n’a pas droit à l’appellation « crème fraîche ».



Possibilité d’utiliser :
- de la crème fraîche liquide ou fleurette à 35-40 %
de MG (pour sa saveur préservée à la suite d’un
traitement thermique limité à la pasteurisation.
Toutefois, sa fragilité en terme de conservation
limite son choix par les professionnels).
- des crèmes dites « de longue conservation »
(crème liquide stérilisé UHT).
- du lait en remplacement de tout ou partie de la
crème, sous forme de lait concentré non sucré
(pour limiter un apport d’eau à la crème ganache
et éviter de nuire à sa conservation).
- des pulpes de fruits dans le cas de crème ganache
aux fruits (de préférence sous forme de purée
concentrée pour les mêmes raisons décrites
précédemment).

3

AGENT :




de masse et de texture : essentiellement, par :
sa teneur en matière grasse (de l’ordre de 35 %),
apportant à la ganache un moelleux et un
fondant en bouche caractéristiques.
Sa teneur en extrait sec participe à la texture
de la ganache.
d’hydratation par sa teneur en eau de l’ordre
de 60 %, elle agit notamment comme solvant
des sucres, et permet de fluidifier la ganache.
de saveurs par sa richesse en matière grasse,
et son aptitude à fixer les arômes ; la crème
permet aussi de réduire l’amertume de la
ganache dans le cas d’utilisation de chocolat
de couverture noir.

A noter le dosage conseillé
- lait : maximum 40 %
- crème : de 20 à 50 %
- purée de fruits : maximum 50 %

MATIERE GRASSE

18 % minimum
dosage conseillé en chocolat : de 40 à 70%.

• par sa teneur en sucre : la diminution du pourcentage de beurre de cacao, et
par conséquent, l’augmentation de la quantité de sucre, apporte de la souplesse
à la crème ganache.


A noter

de saveurs : chaque couverture possède une saveur particulière et spécifique :
ivoire (saveur lactée et sucrée), lactée (saveur vanille caramel) et noire
(saveur chocolat plus ou moins prononcée).
Les saveurs varient en fonction de la teneur en cacao du chocolat de couverture : l’amertume de la crème ganache augmente en même temps que le
pourcentage de cacao (70 % et plus) et à l’inverse, la crème ganache s’adoucit avec un pourcentage de cacao moyen (50 %).

Eviter l’utilisation de cacao en poudre, porteur éventuel de germes



nuisant à la conservation de la crème.
Dans le cas de l’utilisation de cacao en poudre, il est recommandé
de porter l’ensemble à ébullition (cacao en poudre + liquide + …)
pour éliminer tout risque microbiologique.

de coloration : la couleur de la ganache est fonction de celle du chocolat de
couverture (blanc crème pour la couverture ivoire, marron clair pour le chocolat de couverture lacté, noir pour le chocolat de couverture noir), mais
aussi de la teneur en cacao, dans le cas du chocolat de couverture noir (couleur noire plus ou moins intense).

Utiliser une matière grasse à bas point de fusion
(32-34 °C) : beurre.
Possibilité d’utiliser un beurre de laiterie à 82 % de
MG pour crème (pasteurisé fractionné pour incorporation), un beurre à 82 % de MG pour crème
(tracé, fractionné), voire un beurre concentré à
99,8 % pâtissier ou un beurre anhydre (tracé, non
fractionné) pour augmenter sensiblement son
délai de conservation (par sa teneur extrêmement
réduite en eau, et élevée en Extraits Secs).

A noter
Dosage conseillé du beurre : de 5 à 15 %.
Dosage conseillé de la matière grasse totale du produit fini (beurre ou beurre de
cacao contenu dans le chocolat) : de 25 à 40%.
- Dans le cas d’un excès de matière grasse, la ganache peut se déstabiliser
(rupture de l’émulsion avec séparation des deux phases, solide et liquide).
- Dans le cas d’une quantité de matière grasse insuffisante, la ganache manque
d’onctuosité et de moelleux.
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AGENT :
 de texture par le point de fusion bas de la matière grasse :
- dans le cas d’un ajout de beurre dans la crème avant de la porter à
ébullition : le traitement thermique (pasteurisation) permet une
fonte complète et une dispersion homogène des globules de
matière grasse dans la masse. La pasteurisation permet en outre
une conservation prolongée de la ganache.
- dans le cas d’un ajout du beurre dans la ganache à 30-35 °C, le beurre
apporte une texture lisse et crémeuse à la ganache.
Dans les deux cas, quelle que soit la méthode d’ajout du beurre, la
matière grasse apportera à la ganache du moelleux et du fondant
lors de sa dégustation.
La matière grasse a une influence capitale sur la texture de la crème
ganache : à chaud, la matière grasse apporte une fluidité à la ganache ; à froid, elle apporte une fermeté plus ou moins importante.
En conséquence, la quantité de la matière grasse utilisée sera
fonction de la texture recherchée des intérieurs ganache : plus ou
moins durs ou plus ou moins fondants.
 de saveurs par sa teneur en matière grasse et sa capacité de fixation
des arômes : dans le cas d’utilisation de couverture chocolat à fort
pourcentage de cacao (plus de 70 % par exemple), le beurre atténue
l’amertume du chocolat en complément du lait ou de la crème.

Produits
4

Produits

SUCRES

6
AGENT :
 de conservation par ses propriétés hygroscopiques de rétention d’eau, permettant de
lier les composés entre eux, et d’augmenter
la viscosité de la masse lui donnant ainsi de
la tenue.
D’autre part, en se liant à l’eau, le sucre
abaisse l’aw (activité de l’eau) de la crème
en diminuant sa quantité d’eau libre non liée,
limitant sensiblement l’action de l’eau dans
les phénomènes de dégradation de type moisissure, et prolongement du délai de conservation de la ganache.
 de texture : apport de souplesse et de plasticité à la crème, mais aussi, apport de viscosité à la ganache par sa teneur en extraits
secs variables suivant le type de sucre utilisé.
 de saveurs par son pouvoir sucrant : il faut
tenir compte du pouvoir sucrant de chaque
sucre utilisé dans la mise au point de la recette.

Utiliser du saccharose, du sucre inverti et/ou du
glucose à haut DE.
Possibilité d’utiliser du miel, du fondant…

A noter
Dosage conseillé des sucres totaux
à 25 % minimum de la masse totale.

SUBSTANCES AROMATIQUES
AGENT :
 de saveurs et selon le cas de coloration.

Thé, café, épices (vanille, gingembre…), eau-devie…
Possibilité d’aromatiser par infusion dans le produit laitier (lait, crème) chaud et à couvert (des épices, herbes diverses, zestes d’agrumes (citron,
orange, mandarine…) ou d’utiliser des arômes
sans teneur en eau, sous forme d’extrait d’huile
essentielle voire des spiritueux (eau-de-vie,
liqueur…).

A noter
Pour toutes les substances aromatiques susceptibles
d’être porteuses de germes (poudre de cacao, épices…),
il faut prendre la précaution de porter la crème à
ébullition avec ces denrées pendant quelques minutes
à des fins de stérilisation.

7
5

La confiserie de chocolat

AUTRES

ADDITIF
AGENT :
 de texture : hydrophile puissant, le sorbitol
retient et stabilise l’humidité (ce qui permet
de freiner le desséchement de la ganache
pendant sa conservation).
 de conservation : en abaissant l’aw de la
fabrication.

Agent stabilisant E420 Sorbitol.
Utilisation conseillée de sorbitol sous forme cristallisée (additif de la famille des agents stabilisants
E420, utilisé pour les mêmes raisons que le sucre
inverti ou le glucose), pour agir sur l’eau résiduelle
(eau libre) en la fixant (effet dépresseur d’aw).

A noter
Dosage conseillé : de 1.5 à 2.5 % de la masse.

ŒUF (sous forme de jaune)

PRALINE, PATE D’AMANDE, PATE MOKA, …

AGENT :
 de liaison, par la dénaturation des protéines constitutives du jaune d’œuf au
contact de la chaleur (dans le cas spécifique des ganaches aux œufs).
Il faut tenir compte dans ce cas, de la
teneur en matière grasse apportée par
le jaune d’œuf et de son extrait sec
dans l’équilibre de la recette.
 de saveurs.

AGENT :
 de masse : constituant pour les intérieurs praliné, pâte d’amande…
l’ingrédient de base du bonbon.
 de saveurs suivant le produit utilisé.

PAILLETE FEUILLETINE
AGENT :
 de texture : apport de croustillant aux bonbons chocolat (exemple :
bonbons feuillantine…).

FRUITS SECS, FRUITS CONFITS…
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Les intérieurs de bonbons de chocolat

- Les intérieurs à base de ganache
- Les intérieurs pralinés
- Les masses au beurre
- Les intérieurs durs
- Les intérieurs pâte d’amande
- Les intérieurs liqueur
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Réalisation des ganaches

Les intérieurs à base de ganache
Matériel et ingrédients

Réalisation des ganaches
1
Hacher très fin le chocolat de couverture et déposer
dans une calotte, ou utiliser du chocolat sous d’autres
formes (pistole, goutte…, ou préalablement fondu).

Les phases essentielles

Préparer le matériel et peser les
ingrédients.
Nettoyer et désinfecter rigoureusement
le matériel, pour agir sur la durée de
conservation de la crème ganache
(procédures Hygiène).
Respecter scrupuleusement les
quantités des ingrédients pour une
régularité dans le produit final.

PHOTO N° 1
Hacher très fin le chocolat de couverture et déposer dans une calotte, ou utiliser du chocolat sous
d’autres formes (pistole, goutte…, ou préalablement fondu).
Hacher finement le chocolat de couverture au couteau
éminceur et sur planche, pour faciliter sa fonte au
contact de la crème.
Réserver le chocolat dans un récipient suffisamment
large pour contenir le volume apporté par la crème.
Remarque : dans le cas de l’emploi de chocolat sous
d’autres formes (pistole, goutte…, voire fondu), il est
possible de l’utiliser directement.
La pré-fonte du chocolat est d’usage en profession
pour faciliter le mélange des ingrédients.

PHOTO N° 2
Bouillir la crème, le beurre et le sucre inverti.
Il est recommandé de porter à ébullition le liquide (produits laitiers sous forme de crème, lait, jus de fruits…),
y compris le beurre afin de pasteuriser l’ensemble et
prolonger le délai de conservation de la ganache.
Remarque : il est également possible d’ajouter le
beurre (à l’état pommade) en finition de la ganache, à
une température de 35 °C pour maintenir sa texture
crémeuse ; dans ce cas, la durée de conservation de la
ganache se trouve alors limitée.

2
Bouillir la crème, le beurre et le sucre inverti.

PHOTO N° 3
Ajouter le sorbitol à ébullition.
Dans le cas de ganache à conserver, ajouter le sorbitol
en pluie dans l’élément à ébullition et fouetter pour
faciliter sa dissolution.

3
Ajouter le sorbitol à ébullition.
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Réalisation des ganaches
PHOTO N° 4, 5 et 6
Verser progressivement sur le chocolat haché ou
fondu et émulsionner l’ensemble au fouet.
Procéder progressivement : ajouter une petite partie de
la crème pour former l’émulsion dès le départ, mélanger
soigneusement au fouet pour fondre et dissoudre la
totalité de la couverture, émulsionner l’ensemble (épaississement du mélange), puis incorporer progressivement
le restant de la crème en conservant l’émulsion.
Mélanger jusqu’à l’obtention d’une crème homogène.

PHOTO N° 7
Lisser au fouet ou mixer à chaud, au robot coupe ou
au mixer plongeant.
Utiliser de préférence le robot coupe pour favoriser la
dispersion totale des globules de matière grasse dans
la masse, et son homogénéité.

6
Lisser au fouet…

NB : utilisation possible voire recommandée d’un robotcoupe sous-vide.
Il faut mixer à chaud :
- pour éviter tout risque d’incorporation d’air dans une
masse trop froide. La présence d’air limite la durée
de conservation du produit, notamment :
• par son apport en micro-organismes (flore totale)
pouvant provoquer le développement de moisissures,
• par son apport en oxygène, provoquant le rancissement des matières grasses en conservation (par
oxydation).
- pour donner la viscosité suffisante à la ganache afin de
pouvoir l’utiliser rapidement.
Manier le mixer plongeant avec précaution, en conservant l’hélice contre le fond du récipient pour réduire
l’incorporation d’air dans la masse.

A noter
La technique permet de transformer une émulsion de type
« matière grasse dans eau » (cas de la crème liquide)
en une émulsion de type « eau dans matière grasse »
(cas de la crème ganache).

4

7
Verser progressivement sur le chocolat haché ou
fondu et émulsionner l’ensemble au fouet.

…ou mixer à chaud, au robot coupe ou au mixer
plongeant.

PHOTO N° 8
Utiliser rapidement avant complet refroidissement.
Verser à chaud dans les cadres appropriés (cas des bonbons enrobés) ou possibilité de coucher à la poche à
douille (cas des bonbons moulés) après une légère cristallisation de la ganache.
Le travail d’une ganache cristallisée présente le risque
d’incorporer de l’air dans sa masse, de la blanchir et de
réduire sa conservation.
5

8
Utiliser rapidement avant complet refroidissement.

Mélanger jusqu’à obtention d’une masse homogène.
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La ganache aux fruits

La ganache aux fruits

Recette
de base
Ganache moulée

Descripteurs produit
VUE
Couleur pourpre
Vitreux
Aspect brillant

OLFACTION
Cacao
Fruit(s)

TOUCHER
Très souple
Fondante

OUÏE

SAVEUR
Sucrée
Fruits rouges

Ganache framboise
(pour truffe ou moulé)
Enrobage chocolat de
couverture lait ou noir

Chocolat
de couverture
kg
Lacté 35%
0.600

Crème
à 35 %
kg

Beurre
kg

Sucre
kg

Eaude-vie

Jus ou purée
de fruit
kg

0.150

Sucre
inverti
0.100

Alcool
de
framboise
0.030

Framboise
0.250

Divers
kg

Poids total
kg

Particularités

1.130

Bouillir la pulpe de fruit, le
sucre inverti et le beurre.
Procéder ensuite comme la
technique de base.

La ganache aux fruits
TRANSFERTS
Ganache aux fruits
moulée

Chocolat
de couverture
kg

Passoa

Ivoire
0.300

Abricots secs

Orange gingembre

Crème
à 35 %
kg

Noir à 60 %
0.250

Noir à 50%
0.350

Beurre
kg

Sucre
kg

0.040

Sorbitol
0.015

0.050

0.250

0.150

Beurre
de cacao
0.150

Moulé marrons

Inverti
0.020

Eaude-vie

0.120

Divers
kg

Passoa Jus de fruits
0.020 de la passion
0.100

Muscat
0.150

Sucre
semoule
0.200

Abricots
secs
0.100

Jus d’orange
0.250
Gingembre
frais
0.025

Glucose
0.100

Beurre
de cacao
0.020

Jus ou purée
de fruit
kg

Whisky
0.080

Pâte
de marron
0.500

Huile
essentielle
d’orange
15 gouttes

Vanille
grattée
pour le
moulage

Poids total
kg

Particularités

TRANSFERTS
Ganache aux fruits
moulée

Chocolat
de couverture
kg

0.475

Bouillir jus de passion, sorbitol, beurre.
Verser sur le chocolat blanc fondu.
Refroidir à 28 °C.
Ajouter le Passoa.
Remplir les moules chemisés de chocolat
de couverture ivoire.
Cristalliser. Obturer.

Agrumes gingembre

Noir
0.150

0.570

1.450

0.820

Débris
marron
0.100

Pocher les abricots avec le muscat et mixer.
Ajouter le chocolat de couverture fondu,
le sucre inverti.
Refroidir à 28 °C.
Incorporer le beurre.
Garnir.
Cristalliser. Obturer.
Cuire à 70 % Brix au réfractomètre le jus
d’orange, le sucre, le glucose, le gingembre.
Ajouter la crème bouillante.
Mixer avec les chocolats de couverture,
le beurre, l’huile essentielle.
Garnir.
Cristalliser. Obturer.

Ivoire
0.600

Lait
concentré
0.120

Malibu
0.020

Lait de
coco
0.280
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Vanille
2 gousses
grattées

1.020

Beurre
kg

Sucre
kg

0.080

Sucre
semoule
0.250

Beurre
de cacao
0.100

Griotte

Ivoire
0.625

Pamplemousse

Ivoire
0.300

0.250

Sorbitol
0.030

Poudre
de lait
0.020

Eaude-vie
de cerise
0.050

Inverti
0.020

Lacté
0.250

0.200

0.020

Miel
0.100

Jus ou purée
de fruit
kg

Divers
kg

Poids total
kg

Particularités

Jus d’orange
0.200

Gingembre
frais râpé
0.010

0.870

Cuire le jus de citron et d’orange, le sucre,
le glucose, le gingembre à 104 °C.
Refroidir à 40 °C.
Ajouter le beurre de cacao, le chocolat
de couverture fondu et l’arôme.
Refroidir à 35 °C.
Incorporer le beurre pommade.
Mouler.
Cristalliser 10 heures.
Obturer.

Pulpe
de griotte
0.500
réduit
à 0.300

1.300

Réduire la pulpe à 0.300 kg.
Bouillir la crème, la pulpe, le sorbitol, et
le glucose.
Verser sur le chocolat de couverture
fondu, ajouter l’eau-de-vie.
Couler à 28 °C en moule chemisé de chocolat de couverture noir.
Cristalliser 12 heures. Obturer.

Jus de
pamplemousse
0.100

0.475

Blanchir, rafraîchir les zestes de pamplemousse.
Cuire 5 mn dans un sirop à 30 °C, égoutter,
hacher.
Chauffer le jus de pamplemousse, ajouter
le glucose, la poudre de lait, le sucre
inverti et les zestes de pamplemousse.
Verser sur le chocolat blanc.
Couler à 30 °C en moules chemisés de
chocolat de couverture noir.
Cristalliser 12 heures. Obturer.

1.000

Sauter les bananes avec le beurre et le
miel, flamber au rhum. Refroidir, hacher
finement.
Bouillir la crème, verser sur les chocolats de couverture, mixer.
Ajouter les bananes.
Refroidir à 30 °C, garnir à la poche des
moules chemisés de chocolat de couverture.
Cristalliser.
Obturer.

jus citron
0.050

Glucose
0.035

Mélanger la pâte de marron, le beurre et
le beurre de cacao fondus.
Ajouter le whisky et les débris de marrons.
Remplir les moules en polycarbonate
chemisés de chocolat de couverture
ivoire vanillée.
Laisser croûter une nuit, obturer.

Bouillir les deux laits verser sur le chocolat ivoire finement haché.
Ajouter le Malibu.
Refroidir à 28°C.
Garnir en moule polycarbonate chemisé
de chocolat de couverture blanche ou lacté.
Cristalliser. Obturer.

Eaude-vie

Glucose
0.030

Glucose
0.040

Délice banane
Noix de coco

Crème
à 35 %
kg

Arôme
naturel
citron
0.005

Zestes de 2
pamplemousses

Rhum
0.010

Noir à 50%
0.150
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Banane
0.300

La ganache aux fruits
TRANSFERTS
Ganache aux fruits
enrobée

Chocolat
de couverture
kg

Crème
à 35 %
kg

Beurre
kg

Sucre
kg

Eaude-vie

Jus ou purée
de fruit
kg

Citron

Lacté
0.650

0.100

0.050

Inverti
0.025

Gin
0.030

Jus de citron
+ zestes
0.200

0.020

Inverti
0.020

Rhum
0.020

Banane
0.100

Banane

Lacté
0.300
Noir à 55%
0.300
Muroise

Noir à 55%
0.400

Lait
concentré
0.350

0.150

0.080

Lacté
0.250

Framboise
(2)

Noir à 55%
0.300

Pectine
0.004
+ sucre
0.080
0.150

0.080

Lacté
0.330

Framboise
(3)

Framboise
(4)

Noir à 66%
0.600

Noir à 58 %
0.500

Inverti
0.050

Sucre
semoule
0.080
Pectine
0.004

Lait
UHT
0.230

0.045

0.100

Inverti
0.020

Sucre
0.250

Eaude-vie
de
Framboise
0.070

Crème
de
framboise
0.030

Framboise
0.020
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Divers
kg

Poids total
kg

Particularités

TRANSFERTS
Ganache aux fruits
enrobée

Chocolat
de couverture
kg

Crème
à 35 %
kg

Beurre
kg

1.050

Bouillir la crème, le jus, les zestes de citron, le
sucre inverti. Verser sur le chocolat de couverture lacté fondu en petite quantité.
Ajouter le beurre à 35-40 °C. Couler en cadre.
Cristalliser 12 heures. Chablonner. Détailler.
Enrober de chocolat de couverture lacté.

Châtaignier

Noir à 55%
0.300

0.200

0.250

Pruneau
(1)

Noir à 55%
0.500

0.500

Banane
flambée
0.100

Pailleté
feuilletine
0.080

1.130

Liqueur
de
mûre
0.100

Muroise
0.180

1.300

Framboise
0.200

Framboise
0.180

Purée
de
framboise
0.500

1.200

1.100

1.270

Sauter la chair de banane avec le sucre et le
beurre. Caraméliser, flamber. Refroidir.
Bouillir le lait, refroidir à 60 °C, verser sur les
chocolats de couverture hachés, ajouter les
bananes, et le pailleté. Refroidir à 30 °C.
Couler en cadre. Cristalliser 12 heures.
Chablonner. Détailler.
Enrober de chocolat de couverture noir ou lacté.
Bouillir la pulpe et la pectine (préalablement
mélangé avec du sucre).
Bouillir la crème. Mixer avec les chocolats de
couverture et le sucre inverti.
Refroidir et ajouter le beurre et la liqueur.
Enrober de chocolat de couverture noir.
Couler en cadre. Cristalliser 12 heures.
Chablonner. Détailler.
Bouillir la pulpe et la pectine.
Porter à ébullition la crème.
Mixer le tout avec les chocolats de couverture et le sucre inverti.
Refroidir et ajouter le beurre et la liqueur.
Enrober de chocolat de couverture noir.
Couler en cadre. Cristalliser 12 heures.
Chablonner. Détailler.
Porter à ébullition le lait et le sucre inverti.
Verser sur le chocolat de couverture haché.
Ajouter la pulpe de framboise chaude.
Refroidir à 35 °C. Incorporer le beurre pommade et la crème de framboise.
Couler en cadre. Cristalliser 12 heures.
Chablonner. Détailler. Enrober de chocolat de
couverture noir ou lacté.
Réduire à 0.400 kg la purée de framboise et le
sucre. Refroidir à 36 °C, ajouter le beurre et
l’eau-de-vie. Couler en cadre.
Cristalliser. Chablonner le dessus. Détailler.
Enrober de chocolat de couverture noir.

Sucre
kg

Eaude-vie

Jus ou purée
de fruit
kg

Divers
kg

Poids total
kg

Particularités

Armagnac Pâte de marron
ou
0.500
Rhum
0.120
Crème
de marron
0.500

1.870

Bouillir la crème, verser sur le chocolat
de couverture.
Mélanger au préalable la pâte de marron,
la crème de marron, le beurre et l’eaude-vie. Couler en cadre. Cristalliser 12
heures. Chablonner. Détailler.
Mélanger les deux appareils.
Enrober de chocolat de couverture noir.

Armagnac
0.150

Crème
de pruneau
0.700

2.350

Bouillir la crème, verser sur le chocolat
de couverture, mixer.
Mélanger la pâte de pruneaux et l’Armagnac.
Mélanger les deux appareils, lisser.
Couler en cadre. Cristalliser 12 heures.
Chablonner. Détailler.
Enrober de chocolat de couverture noir
ou lacté.

Inverti
0.040

Armagnac
0.050

Pruneau
mixé
0.100

0.900

Bouillir la crème, le sucre inverti ajouter le
chocolat de couverture lacté, l’Armagnac
et les pruneaux mixés.
Couler à 31 °C.
Couler en cadre. Cristalliser 12 heures.
Chablonner. Détailler.
Enrober de chocolat de couverture lacté.

Glucose
0.120

Rhum
0.080

Pâte
de marron
0.500

0.900

Mélanger la pâte de marron, le beurre de
cacao, le glucose, le rhum.
Abaisser. Détailler. Former en forme de
marron. Croûter. Enrober.

Poire
0.150

Pâte
de marron
0.400

2.100

Bouillir la crème, verser sur les chocolats de couverture et le beurre.
Ramollir la pâte de marron avec l’eau-devie de poire.
Mélanger les deux appareils.
Couler, détailler, enrober de chocolat de
couverture lacté.

1.720

Hacher finement les figues, macérer 24
heures dans la crème liquide.
Bouillir la crème, les figues, le miel, la
purée de figues. Verser sur les chocolats
de couverture hachés. Refroidir à 35° C.
Ajouter le beurre en pommade.
Couler. Détailler.
Enrober de chocolat de couverture noir.
Décor : pistils de safran.

Lacté
0.500

Pruneau
(2)

Lacté
0.600

Marron

Beurre
de cacao
0.200

Marron-poire

Lacté
0.500

0.100

0.400

0.150

0.160

0.200

Noir à 55%
0.500

Figuier

Lacté 0.450

Miel
0.050

Figue sèche
0.300

Chocolat 50%
0.200

Purée de figue
0.360
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Pistils
de safran

Les petits décors en sucre
Le point sur…

Il faut distinguer :


Les décors dérivés des cuissons du sucre

•

le sucre filé
sucre décor façonné sous forme de fils excessivement
fins, utilisé pour apporter du volume, de la couleur à
des décors ou des préparations de pâtisserie.

•

le sucre bullé
sucre décor d’épaisseur très fine, particulier par sa
structure micro-alvéolée, transparent ou multicolore.

•

le sucre cuit décor
dressé au cornet ou à la fourchette, voire tiré, puis
façonné pour servir de décor volumineux notamment
dans le cas de desserts à l’assiette.



Les décors dérivés de la glace royale
dressés au cornet pour décorer des entremets, petits
gâteaux…, écrire pour des évènementiels (anniversaire…), terminer la décoration de pièces de sucre.
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Les petits décors en sucre

Produits
1

SUCRE

3
AGENT :
 de masse et de texture, il apporte une viscosité, en fonction de la
quantité de sucre utilisée ou de la concentration en sucre du
sirop de base,
 de fixation, dans le cas des petits décors en sucre à coller
(exemple : coller des choux avec un sirop de sucre cuit à 155 °C),
 de texture : apport de cassant, de croquant aux décors.

Utiliser du saccharose sous forme de sucre en
morceaux voire de sucre semoule.
Utilisation de sucre morceaux ou cristallisé notamment en raison de la présence limitée d’impuretés
(le sucre en morceaux est plus pur que le sucre
semoule notamment).
Utiliser du sucre glace dans le cas de la fabrication de
la glace royale.
Utilisation exclusive de sucre glace dans le cas
de la glace royale comme agent de masse, en
raison de sa granulation fine et son aptitude à
réaliser une pâte lisse et blanche, une fois réhydratée au blanc d’œuf.

E953 Isomalt.

AGENT :
 de texture plasticité remarquable de l’isomalt, notamment dans le
cas du sucre satiné (pour un élément de décor simple),…
Toutefois, il convient de noter que la température de travail de
l’isomalt est plus élevée que dans le cas d’un sucre à base de
saccharose, ce qui le rend facile à travailler à chaud. Par contre,
il est plus fragile dès son refroidissement (et casse facilement).
L’isomalt apporte en outre une transparence plus nette,
 de conservation l’isomalt, par son pouvoir hygroscopique plus faible
que le saccharose, capte moins l’humidité ambiante ; par contre,
la conservation lui fait perdre progressivement sa transparence.

A noter
L’absence caractéristique de coloration de l’isomalt en cuisson :
l’isomalt ne participe ni aux réactions de caramélisation,
ni aux réactions de Maillard.

4
2

ADDITIF

AUTRES SUCRES

Le mode de cuisson : fondre 1/4 de la masse de l’isomalt à sec sans
cesser de remuer puis ajouter le reste jusqu’à la fonte complète de
l’isomalt.
Poursuivre la cuisson, température indicative 180-190 °C.

COLORANTS

Utiliser des colorants en poudre ou liquide.

Cas du glucose, du sirop de glucose, du sucre
inverti.

AGENT :
 de coloration : utilisation des colorants
généralement dilués dans la masse voire
éventuellement pulvérisés à l’aérographe
sur les sucres décor simples après façonnage et séchage.

AGENT :
 de conservation, notamment pour les sucres cuits (inhibiteur ou
retardateur du phénomène de recristallisation du sucre consécutif
à une reprise d’humidité pendant la conservation – rôle anticristallisant, utilisé pour « graisser » le sucre en cuisson) mais aussi
dans le cas de la fabrication de sirop et notamment dans le cas
d’une conservation au froid négatif,
 de texture notamment pour les glucoses à bas DE, plus épais que
ceux à haut DE, élevant la viscosité du sirop.

A noter
A noter l’influence du glucose sur la température de cuisson
du sirop (plus la teneur en glucose est élevée,
plus basse est la température de cuisson),
et sur le travail du sucre décor (travail rendu difficile

Mode de dilution : diluer 30 g de colorant
en poudre dans 10 g d’eau. Ajouter selon le
cas 250 g d’alcool à 90 °. Mélanger soigneusement. Réserver en pipette.
Distinction des colorants en :
- colorants de couleurs « primaires » :
rouge (coquelicot, carmin, amarante…),
jaune (d’œuf, citron…), bleu, noir et blanc.
- colorants de couleurs « secondaires » :
vert, violet (bleu et rouge), orange (rouge et
jaune), or, brun (brun café, brun chocolat).

Mode d’utilisation du glucose : incorporer le glucose après ébullition du sirop pour une dissolution homogène des cristaux de
sucre.

en raison d’une recristallisation rapide du sucre
sous la lampe à sucre dans le cas de sirops contenant
un pourcentage élevé de glucose).
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Les petits décors en sucre

Produits
5

EAU
AGENT :
 solvant : l’eau est un solvant du sucre à des
taux moyens de 35 à 40 % du poids du sucre :
la dissolution des cristaux de sucre est d’autant plus importante que la température est
importante.

Utiliser de l’eau minérale, non calcaire.
Utilisation d’eau de préférence minérale, en bouteille (à teneur en minéraux contrôlée), voire d’eau
du laboratoire (non calcaire) pour limiter les risques de recristallisation du sucre.

A noter les conséquences :
- d’un excès d’eau :
augmentation du temps de cuisson du sirop
de base, avec le risque d’une hydrolyse
poussée du saccharose et sa transformation
en sucre inverti,
- d’un manque d’eau :
dissolution incomplète des cristaux de sucre
avec le risque d’une cristallisation rapide de
la masse.

6

ACIDE
AGENT :
 de blanchiment : l’acide permet d’accentuer
la blancheur de la glace royale,
 de séchage : il favorise le séchage de la glace
royale, accélère son séchage à l’air libre.

Utiliser du vinaigre blanc, ou du jus de citron uniquement dans le cas de la glace royale.
Dans la réalisation de la glace royale : utilisation
d’acide de type vinaigre blanc ou jus de citron (en
l’absence de ces produits, il est également possible
d’utiliser des acides sous forme d’acide citrique ou
tartrique).

7

AUTRES hors ingrédients de fabrication

Utiliser des produits déshydratants :
oxyde de calcium, sylicagel (pastille de gel de
cilice).

AGENT :
 de conservation, ils augmentent le temps de conservation des pièces
en sucre décor, par leur aptitude à capter toute humidité environnante.
Utilisation exclusive des produits déshydratants (préalablement
protégés pour éviter tout contact direct avec les pièces en sucre
décor) dans des matériels fermés hermétiquement : boite plastique,
boite en inox…, pour mise en place.

A noter
Certains produits déshydratants
peuvent être passés au four pour être réutilisés.
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Les décors à base de sucres cuits

Les décors à base de sucres cuits
(Le sucre filé, le sucre bullé, le sucre cuit)

Matériel et ingrédients
1

4
Cuire le sirop de sucre.
Verser l’eau.

Ecumer soigneusement

Points clefs
ENVIRONNEMENT

Peser les ingrédients
et préparer le matériel.
Respecter scrupuleusement
les quantités des ingrédients pour
une régularité dans le produit final.
Nettoyer et désinfecter systématiquement le matériel pour limiter
la présence d’impuretés, et le risque
de cristallisation non désirée.
Lors de la cuisson du sucre,
il est possible d’utiliser un découpoir
à vol-au-vent de taille adaptée
sur le récipient de cuisson (facilitant
la formation de buée dans le récipient
de cuisson et le glissement
des projections de sucre des parois
vers le sirop).
Dans le cas d’un sucre filé,
il faut prendre la précaution de mettre
en place le poste avec :
- deux règles disposées sur le plan
de travail, en retrait et espacées de
50 cm environ.
- une protection sur le sol (feuille de
papier cuisson…) pour recueillir
les projections et excédents de
sucre tiré.

Température du local < 30 °C
Taux d’hygrométrie < 40 %

Les phases essentielles
PHOTO N° 1 à 5
Cuire le sirop de sucre.
Respecter strictement les règles générales de cuisson du sirop de sucre :
- verser l’eau,
- ajouter le sucre,
- fondre en remuant à l’aide d’un fouet (sur feu doux),
- porter à ébullition (sur feu vif),
- ajouter le glucose,
- écumer soigneusement,
- nettoyer au pinceau les bords du récipient de cuisson.
- possibilité de conserver en seau fermé hermétiquement pour une utilisation différée.
Prélever la quantité nécessaire et mener la cuisson au thermomètre pour contrôler l’évolution
de la cuisson.

2

PHOTO N° 6
Ajouter si besoin, le colorant à 140 °C.
Ajouter le colorant à 140 °C, pour éviter de dénaturer le colorant sous l’action d’une
température prolongée.

3
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5
Ajouter le sucre.

Nettoyer au pinceau les bords du récipient de
cuisson.

6
Ajouter le glucose.

Ajouter si besoin, le colorant à 140°C.
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Le sucre cuit décor
Descripteurs produit
AVANT CUISSON

VUE
Liquide

OLFACTION
Sucre

TOUCHER

OUÏE

SAVEUR

Très chaud
Visqueux
Epais

Avant refroidissement
Brillant
Plus ou moins coloré
Fin

Dur
Sec
Léger

Après refroidissement
Brillant

Cassant

Plus ou moins coloré

Points clefs

Matériel
Matériels électriques

Petits matériels

- Plaque à induction

- Fouet

- Balance électronique

- Pinceau, écumoire, calotte

- Thermomètre électronique

- Russe, découpoir à vol-au-vent
- Gants à sucre, torchon
- Papier sulfurisé, feuille guitare, feuille anti-adhérente
- Papier cornet
- Fourchettes, fouet coupé à ses extrémités
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Sucre
Note de caramel

Recette
de base
Sucre cuit

Le sucre cuit décor

Dresser à la fourchette
Sucre

Eau

Glucose

1.00

0.350

De 0.050
à
0.250

Arômes

Divers

Particularités

Suivre la méthode de base.

4
Grillage de sucre moulé.

Dresser au cornet

5
Grillage de sucre plat.

2

1

Arabesque de forme arrondie ou plate.

Clef de sol.

3
Grillage de sucre enroulé.
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Le sucre cuit décor

Façonner à la main

10
Petite spirale.

8
Fils entortillés.

6

7
Fruits secs caramélisés, fil droit.

9
Fils entortillés.
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12

11
Fils droits.

Grande boucle.

Très grande boucle.
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Le sucre cuit décor

Dresser au cornet

1

4
Cuire le sucre à 165 °C.
Mener la cuisson pour atteindre 165 °C
(caramel au grand jaune).

Arabesque
de forme arrondi ou plate.

PHOTO N° 1
Cuire le sucre à 165 °C.
Mener la cuisson pour atteindre 165 °C (caramel au
grand jaune).
PHOTO N° 2
Réserver de côté.
Retirer le récipient de cuisson de la source de chaleur,
patienter quelques instants pour éliminer les bulles d’air
de la masse et obtenir un caramel lisse (débuller).
PHOTO N° 3
Mettre en place le plan de travail.
Disposer le matériel nécessaire : gouttière à buche
(ou autre moule de la même forme),
- mousse enveloppée de papier film,
- papier sulfurisé,
- papier sulfurisé vierge.
Utiliser une mousse en polyéthylène enveloppée de
papier film comme isolant entre le plan de travail et le
sucre dressé, dans le cas d’un modelage après dressage
(rôle de la mousse dans la conservation de la chaleur
du sucre et sa capacité à prendre des formes diverses à
chaud).
Dans le cas de sucre décor à utiliser en l’état, dresser
directement sur papier sulfurisé posé à même le plan
de travail.
Refroidir jusqu’à durcissement.
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PHOTO N° 4, 5 et 6
Garnir le cornet
Dresser au cornet. Refroidir.
Tenir le cornet du bout des doigts, verser dans le cornet, le sucre légèrement refroidi (mais fluide pour faciliter son dressage au cornet), fermer hermétiquement
en prenant soin de tenir le cornet par le haut, pointe
vers le bas.
Envelopper le cornet d’un torchon pour éviter le contact
direct des doigts sur le sucre lors du dressage, ou se
protéger avec des gants à sucre

2

Garnir le cornet.

5
Réserver de côté.

3

Dresser au cornet.

6
Mettre en place le plan de travail.

Refroidir à plat ou en arrondi dans un moule
à gouttière.
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Le sucre cuit décor

9

11
Reproduire la forme du chablon selon les besoins.

14
Mettre en place le poste de travail.
Filer le sucre à la fourchette dans un sens…

Rouler autour d’un rouleau en PVC.

Grillage de sucre enroulé.

Dresser à la fourchette
Clef de sol.

7

10
Positionner le papier sulfurisé sur le chablon.

12
Positionner sur le dessert.

PHOTO N° 7 à 10
Clef de sol.
Disposer un papier sulfurisé vierge sur un chablon (clef de sol, arabesques…).
Dresser au cornet.

8
Dresser au cornet.
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15
…puis dans l’autre.

PHOTO N° 11 à 16
Grillage de sucre enroulé.
Mettre en place le poste de travail.
Disposer un papier sulfurisé sur une mousse en
polyéthylène enveloppée de papier film (placer
au centre une bande de papier sulfurisé. Tenir
à disposition un rouleau en PVC pour façonner
le sucre).
Filer le sucre à la fourchette sur la bande de
papier sulfurisé, dans un sens, puis dans l’autre.
Récupérer la bande de papier sulfurisé.
Rouler autour du rouleau.
Réserver jusqu’à durcissement.

Réserver jusqu’à durcissement.

16

13
Récupérer la bande de papier sulfurisé.
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Enlever délicatement le papier sulfurisé,
utiliser aussitôt.

Le sucre cuit décor
PHOTO N° 17 à 21
Grillage de sucre moulé.
Disposer un moule demi sphérique, préalablement graissé, sur un papier sulfurisé posé sur
mousse.
Filer le sucre à la fourchette, couper les bords à
l’emporte-pièce ou au ciseau.

Grillage de sucre moulé.

Grillage de sucre plat.
Filer le sucre sur papier sulfurisé à plat et refroidir en l’état. Détailler en morceaux.

23

19
Couper les bords au ciseau.

Glisser un fruit sec torréfié dans la masse de
sucre.

Grillage de sucre plat.

Fruits secs caramélisés,
fil droit.

Façonner à la main

20

17
Disposer un moule demi-sphérique sur un papier
sulfurisé.

Il est également possible de filer le sucre
sur un moule demi-sphérique en flexipan
et découper les bords à l’emporte-pièce.

21
Filer le sucre à la fourchette sur le moule.
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24

Couler le sucre sur une feuille anti-adhérente.

Tenir le fruit sec côté sucre et tirer pour allonger
le sucre.

Filer le sucre à la fourchette sur les demi-sphères
sur plaque anti-adhérente.

A noter

18

22

Couper les bords à l’emporte-pièce.

PHOTO N° 22 à 25
Pour fruits secs caramélisés, fil droit ou
entortillé.
Couler le sucre sur feuille anti-adhérente.
Replier le sucre sur lui-même plusieurs fois en
s’aidant de la feuille, pour refroidir la masse de
manière homogène.
Tirer légèrement la masse de sucre, former un
creux avec le pouce et glisser un fruit sec
(amande, noisette…) préalablement torréfié
(pour éliminer l’humidité résiduelle du fruit sec).
Prendre le fruit sec côté sucre et tirer pour allonger le sucre. Couper le fil à sucre au ciseau à la
longueur désirée.
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Couper le fil de sucre à la longueur désirée.

Le sucre cuit décor
PHOTO N° 26 à 30
Fils droits
Mettre en place le poste de travail : disposer
deux feuilles anti-adhérentes l’une sur l’autre
(pour conserver la chaleur du sucre), une bande
de papier sulfurisé sur toute la longueur du
poste de travail. Tenir à disposition un couteau
avec une lame chauffée. Prélever de la masse de
sucre une petite quantité, couper au ciseau.
Tenir chaque bout du sucre du bout des doigts,
puis tirer lentement et progressivement, jusqu’à
l’épaisseur recherchée. Couper au couteau (à
l’aide de la lame préalablement chauffée).
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Tirer lentement…

Maintenir un bout de sucre avec le pouce sur un
rouleau de PVC.
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Enrouler en contrôlant la régularité de la spirale.

PHOTO N° 31 et 33
Petite spirale
Tenir avec le pouce un bout de sucre sur un
rouleau PVC.
Enrouler autour du rouleau, en contrôlant la
régularité de l’épaisseur du sucre et l’espacement entre les spirales.
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Prélever une petite quantité de sucre de la masse
totale.

…jusqu’à l’épaisseur du fil de sucre recherchée.

Fils entortillés.
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Tenir chaque extrémité du sucre du bout des
doigts.
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Couper à l’aide de la lame pré-chauffée.
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Fils entortillés.

Le sucre cuit décor
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Très grande boucle.

36
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Souder les bords.

Tirer une petite quantité de sucre.

Maintenir un bout de sucre avec le pouce sur un
moule graissé.

Grande boucle.
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Couper l’excédent au ciseau.

Enrouler autour d’un emporte-pièce.

PHOTO N° 34 à 38
Grande boucle
Tirer une petite quantité de sucre du bout des
doigts.
Enrouler autour d’un emporte-pièce rond, souder
les bords, et couper l’excèdent au ciseau.
Oter l’emporte-pièce après refroidissement.
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Retirer l’emporte-pièce après refroidissement.
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PHOTO N° 39 à 41
Très grande boucle
Tenir avec le pouce un bout de sucre sur un
récipient rond préalablement graissé.
Avec l’autre main, tirer lentement et progressivement le sucre en l’enroulant autour
du récipient.
Retirer après refroidissement.
Réserver en mise en place.
Réserver à l’abri de l’humidité en raison de
la forte propension du sucre à capter l’humidité ambiante et à ramollir provoquant
sa déformation.
Réserver soit en étuve sèche (à 20 °C) pour
une utilisation rapide, ou en mise en place
dans des boites fermées hermétiquement,
contenant produits déshydratants placés
sous un papier sulfurisé (pour éviter un
contact direct du sucre filé sur le produit
déshydratant).
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De l’autre main, tirer lentement…
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…et enrouler autour du moule.
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2 livres + 1 CD

Prix public

147

€

Participation aux frais de port et d’emballage : 15 €

Prix spécial référencement écoles, nous consulter.
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