
 

 

Ebook Gratuit  
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Atelier gâteau avec ma mère lorsque j'étais enfant 

D’aussi loin que je me souvienne, la pâtisserie a toujours été présente dans ma vie, j’avais 

pour habitude de faire de la pâtisserie avec mes parents, j’adorais manger la pâte crue, 

lécher le plat …  

Avec le temps, j’ai commencé à réaliser des gâteaux tout seul, pour le plaisir et pour faire 

plaisir…  

Ce n’est qu’à 14 ans que j’ai commencé à considérer cet attrait sérieusement et à me lancer 

dans le monde professionnel. Je commence donc à 15 ans, en septembre 2008 mon 

apprentissage par un BEP Pâtisserie Chocolaterie Glacerie Confiserie dans une petite 

boutique de campagne qui fut une terrible désillusion, la plupart des pâtisseries étaient 

réalisées à partir de poudres en tout genre quand elles n’arrivaient pas toutes faites en 

surgelé, le tout dans un non-respect total des règles d’hygiène, en quittant cet « enfer », je 

me fais une promesse, ne jamais ressembler à ce premier employeur et toujours tout 

fabriquer moi-même en respectant les clients. 

Un peu par hasard, je trouve le parfait 

opposé de mon premier employeur, 

un excellent professionnel, exigeant, 

très généreux et surtout un vrai 

pâtissier !  

Suivront ensuite le CAP Boulanger en 

un an, un BTM Pâtissier et un Brevet 

de Maîtrise dans une très belle 

boutique en centre-ville de Poitiers (La 

grange à Pain)  

Avec Mr Rafael, mon employeur durant 5 ans 



Je reste en tout 5 ans chez cet employeur, 5 ans durant lesquels j’aurai pu me perfectionner 

dans tous les aspects du métier (boulangerie, viennoiserie, entremets, petits gâteaux, glace, 

confiserie, chocolaterie, traiteur mais aussi le management des apprentis) 

 

Une petite parenthèse dans le monde 

de l’hôtellerie-restauration, puis une 

entrée assez précoce (à 23 ans) dans la 

formation ou je m’épanouie 

actuellement. 

Après avoir lancer la formation du BTM 

Pâtissier et enseigné en Charente, j’ai 

été enseigner en Chine pour le compte 

de la plus grande école Chinoise où j’ai 

pu côtoyer de grands chefs français et 

internationaux, je suis rentré en France 

dans ma ville d’origine à Poitiers, où 

j’enseigne désormais dans l’école où 

j’étais auparavant élève, aux côtés d’un de mes mentors et ancien enseignant, Cyrille Maître. 

En poste depuis octobre 2019 dès mon retour de Chine, j’enseigne à tous les niveaux, du 

CAP Pâtissier au Brevet de Maîtrise en passant par le BTM Pâtissier et le CAP Chocolatier. 

 

Mon site s’inscrit dans ma démarche de 

transmission de mon savoir, partager mes 

recettes, mes expériences, mes réussites 

et échecs, tenter d’offrir aux autres ce que 

mes enseignants, maîtres 

d’apprentissages et collègues m’ont 

donné. 

Auteur d’une pâtisserie qui se veut 

minimaliste et réfléchie, j’essaie d’analyser 

au mieux chaque ingrédient, chaque 

élément d’un dessert afin de faire 

correspondre au mieux mes créations 

avec mes attentes. 

Fervent défenseur de l’artisanat et de la 

biodiversité, je n’utilise que des produits 

bruts dans mes créations. 

Lors d'une démonstration en Chine 

Avec Cyrille Maître, lors de mon examen final 
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L’identité Artistique 
 

 

 

 

« L'imaginaire antique, source du réel, de l'imaginaire mythique et du symbolique de 

l'existence, est le champ artistique culturel de la réflexion sensible créatrice originale. » 

 

Claude-may Waia Némia 1961 

 

 

 

 

 

 

I Définition : 

 
 

Toute création a un auteur, et chacune d’entre-elles sont différentes. Pourquoi cela ? 

 

Certaines personnes arrivent même à identifier l’auteur d’une création en une fraction de 

seconde. Comment font-elles ? 

 

 

Chaque créateur a un style qui lui est propre, on parle même d’identité artistique. 

 

L’identité artistique reste un moyen de reconnaitre un artiste peu importe le média ou le 

support de son art, ainsi, il est aisé de reconnaitre le style de Quentin Dupieux (Auteur, 

réalisateur et musicien) que ce soit à travers ses films ou ses créations musicales. 

 

 

L’identité artistique comprend de nombreuses choses : que ce soit le choix des thématiques, 

des couleurs, des sons, des ambiances, des ingrédients, des techniques, des formes … 

 

 

L’identité artistique, c’est ce qui va permettre au créateur de développer son propre style, et 

ainsi se différencier des autres, s’affirmer, en tant que personne mais aussi en tant qu’artiste, 

de se développer intérieurement et extérieurement, de mieux se connaître, d’apprendre sur 

soi-même … 

 

Dans le domaine alimentaire qu’est le nôtre, nous allons surtout nous intéresser à l’identité 

visuelle et gustative. 
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1. L’identité visuelle  

 

 

L’identité visuelle dans notre métier ne se limite pas qu’à nos créations (pâtisseries, chocolats, 

pièces artistiques …) mais s’étend aussi à la boutique (décoration, ambiance, éclairage ...) 

mais aussi toute la communication (packaging, site internet, flyers …) 

 

Bon nombre de grands chefs disposent d’une identité visuelle très bien définie comme par 

exemple Patrick Roger qui utilise le même code couleur pour toutes ses boutiques, il est aussi 

le seul à utiliser le cyan comme couleur ce qui, même dans la rue et sans voir les inscriptions 

sur les poches, nous identifions directement sa marque. Vincent Guerlais en fait de même avec 

un magenta clair. 

 

 
 

Les créations de Christophe Michalak, Cédric Grolet ou Claire Damon se distinguent elles 

aussi très facilement d’un seul coup d’œil grâce à une identité forte, les créations ludiques et 

colorées de Michalak, les fruits et les classiques de Grolet ou la sobriété et l’élégance des 

entremets de Damon en ont fait des classiques et ont permis de les populariser très vite (en 

plus de leur goût extraordinaire bien sûr). 

 

 

2.  L’identité Gustative 

 

L’identité gustative, souvent en adéquation avec l’identité visuelle, regroupe tous les choix 

qu’a pu faire l’auteur, dans le choix des matières premières, des techniques, des goûts, des 

textures … On retrouve par exemple chez Ladurée une certaine légèreté, une sobriété, avec 

des goûts subtils, rappelant les tons pastel des créations et du décor, alors qu’on retrouve chez 

Patrick Roger des goûts plus puissants, plus « brutes » comme son caramel citron vert, chez 

Philippe Conticini, on retrouve une certaine générosité, un confort … 

 

 

Tous ces points permettent aux chefs de développer une identité forte et de développer au 

mieux leur « marque » et leurs créations. 
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II Se connaître 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, pour créer, il est conseillé de bien se connaître, de 

savoir faire preuve d’introspection, car une personne qui ne se connaît pas réellement ne 

pourra pas créer quelque chose de personnel, qui lui ressemble, elle ne pourra que créer à 

travers l’image qu’elle a d’elle-même, l’image que la société lui donne d’elle-même, de ce 

qu’elle représente aux yeux du monde plutôt que sa réelle identité. 

 

Pour cela, un gros travail d’introspection est nécessaire, allez chercher au plus profond de 

vous-même, souvenez-vous de l’enfant que vous étiez, avant que l’école, les médias ou le 

regard des autres ne vous modèle, souvenez-vous de ce qui vous touchait, des goûts, des 

couleurs, des images … Bien sûr tout n’est pas forcément bon à garder, mais l’essentiel y est, 

votre passé a fait de vous ce que vous êtes aujourd’hui, acceptez-le, acceptez vos bons, 

comme vos mauvais souvenirs, il y a des leçons à tirer de toutes vos expériences ! 

 

Se connaître, c’est aussi connaître ses forces comme ses faiblesses, ses qualités, ses défauts, et 

les accepter tout en essayant chaque jour d’amoindrir ses défauts et développer ses qualités, se 

comprendre, s’aimer, s’écouter, se faire confiance, écouter ses envies profondes, ses 

sentiments et ses pressentiments, faire travailler son sixième sens. 

 

Pour réussir, il n’est pas, je pense, nécessaire de chercher la réussite, il est plus important de 

savoir ce qu’on aime, ce qu’on a envie de voir, que cela existe déjà ou non, que cela 

ressemble à quelque chose déjà existant ou non, car bien que nous sommes tous uniques, nous 

partageons tous certains goûts avec les autres, il n’y a qu’à jeter un œil sur internet pour s’en 

rendre compte, même les pratiques les plus farfelues trouvent un public, alors pour pas vous ? 

 

Et même dans le pire des cas, en cas d’échec, vous ne ressentirez aucune amertume ni regret 

car vous aurez été au bout de vos idées, sans chercher à la dénaturer, vous aurez créé car cela 

vous plaisait, sans aucune autre motivation que de voir vos envies réalisées, car c’est cela la 

création à la base, ce n’est aucunement une recherche pécuniaire ou une quête de la célébrité, 

c’est juste créer pour sois même, comme lorsque vous étiez enfant … 

 

https://youtu.be/gAqwfodWBi8?t=746  
Interview Navo (co-auteur de Bref, Bloqués …) sur les débuts en tant que créateur de 12mins26 à 14mins25. 

 

Car la création n’est pas forcément qu’hédoniste, elle est même souvent motivée par une 

forme d’égoïsme, une envie de faire ce qu’il nous plaît, ce que l’on aime. Malgré les racines 

profondément hédonistes des métiers de bouche, un certain équilibre est même conseillé, car 

un créateur ne pourra faire passer que peu de plaisir dans une création qu’il n’apprécie pas. Il 

doit apprendre à se faire confiance, sa pâtisserie peut plaire ! 

 

Dans une interview que j’aurai aimé citer mais que je ne retrouve pas, un grand chef explique 

à quel point l’art et notamment l’art culinaire sont des arts égoïstes dans lesquels les créateurs 

vont au bout de leur idées quitte à parfois aller à contre-courant de ce qu’il se fait dans le but 

de prendre du plaisir à travailler et proposer quelque chose qui malgré tout plaira aux 

convives. Car quand on crée, on est seul, on ne connait même pas forcément la personne pour 

qui l’on crée on suppose juste que notre « parfait » sera également le sien. 
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Créer de cette façon, c’est en quelque sorte dire « je vais faire absolument tout ce que je veux, 

pour que ce soit à mes yeux parfait et vous allez aimer », il faut bien évidement une grande 

confiance en soi et une grande assurance pour se laisser aller dans ce genre de proposition. 

 

Chercher à se comprendre sois même c’est déjà un pas vers l’empathie. 

 
 

III Savoir … 
 

 

Car pour pouvoir créer, il est aussi nécessaire d’avoir un maximum de connaissances, dans de 

nombreux domaines différents qui apporteront des idées originales et permettra d’affiner ses 

sens et sa perception. 

 
 

Apprendre à analyser le style des autres, permet la aussi de mieux appréhender son propre 

style. 
 

 

Les identités, peu importe le médium à travers lequel passe une œuvre sont pour beaucoup 

assez codifiées, ainsi, nous pouvons mieux compartimenter ces styles afin de mieux les 

décrypter : 

 

 

- Mouvement Artistique (Pop Art, Minimalisme, Cubisme, West Coast, Nouvelle Vague 

…) 

 

- Code couleur (couleur principale, couleur secondaire, travail sur les couleurs…) 

 

- Choix des formes 

 

- Choix des goûts, des ingrédients/ matériaux 

 

- Choix des thématiques 

 

- Techniques utilisées 

 

- Année de production 

 

- Utilisation de la lumière 

 

- Gimmick 

 

- Rythme 

 

- Symbolisme (des formes, des couleurs, des nombres …) 

 

Toutes ces connaissances vous permettront de développer au mieux votre propre identité et 

maîtriser à la perfection vos créations, du goût, au visuel, en passant par l’ambiance du lieu de 

vente, la communication … et ainsi créer une certaine cohérence entre chaque aspect de votre 

travail. 
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IV … Pour tout oublier 

 
Une fois après avoir appris un maximum de choses sur tous les aspects de la création, il est 

important d’arriver à se détacher de toutes ces connaissances, oublier toutes ses influences, 

ses goûts, ses créations, vous devez tout oublier. 

 

Si vous restez focalisé sur les choses que vous connaissez, vous allez penser de manière trop 

concrète, vous risquez de brider votre créativité, sans vous en rendre compte, vous allez créer 

quelque chose qui ne vous ressemble pas, voire pire, qui ressemble à un autre. 

 

Oubliez la technique, ce qui est possible ou non, ce qui est bon ou pas, vos expériences 

passées, les paroles ou le regard des autres, libérez-vous de tout ce qui vous entoure, et même 

de la personne qui est à l’intérieur de vous, créez sans vous poser de questions, juste créez … 

 

Rappelez-vous, nous ne sommes que des pâtissiers, la pire chose qui puisse arriver, c’est 

de faire un mauvais dessert … aucune vie n’est en jeu. 

 

Alors tentez, innovez, essayez, réussissez, ratez … Qu’importe ! Mais faites, si une idée vous 

passe par la tête, essayez-la, ne la laissez pas faner, même en cas d’échec, soit vous pourrez 

améliorer cet échec pour en faire une réussite, soit vous aurez essayé et vous saurez que cela 

ne marche pas, vous ne serez pas perdant de cette expérience ! 

 

Une de choses les plus difficiles dans notre métier de créateur, est de trouver le juste milieu, 

entre plus de sucre ou moins de sucre, entre plus ou moins cher, entre créativité et rentabilité 

… 

 

L’équilibre entre apprendre et oublier est peut-être même le plus dur, car en réalité, nous 

n’oublions pas complètement, même momentanément, ces savoirs sont présents et quoi qu’on 

fasse, nous n’arriverons pas à supprimer toutes ces connaissances et heureusement, quand je 

dis oublier, ce n’est pas au sens premier du terme, je conseille de se concentrer sur la création, 

ne pas se mettre de barrières, d’isoler ces connaissances pour qu’elles ne viennent pas 

intervenir dans la créativité et nous brider. 

 

La guerre que nous entreprenons avec notre subconscient lors de chaque phase de création est 

assez complexe, il faut faire attention de ne pas trop se laisser influencer par les dernières 

choses que l’on a vu, manger, entendu … Essayer de garder un regard neuf et critique sur 

notre produit est très difficile, c’est pourtant primordial pour arriver à rester soi-même. 

 

 

Se défaire des codes, des styles, des modes, des goûts … le temps d’un moment, revenir à 

l’essentiel, repartir avec un regard neuf, comme si c’était notre première fois, essayer de 

garder cette énergie, cette créativité, cet émerveillement, retrouver en sorte notre âme 

d’enfant. 

Bon nombre de création extraordinaire n’auraient jamais vu le jour si tout le monde se 

souciait de ce qu’on pouvait faire ou non, de la mode, des goûts ou des croyances des autres, 

de ce que nous impose le bon goût, l’école, nos pairs … Il n’y aurait jamais eu aucune 

évolution si nous étions restés tels que la pensée générale nous impose, personne n’aurait 

jamais marché sur la lune ou aurait même découvert l’Amérique, nous n’utiliserions pas 

l’électricité, internet ou de smartphones … 
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Thierry Marx n’aurait peut-être pas révolutionné la cuisine s’il s’était cantonné à ce qui était 

marqué dans les livres et qu’il n’avait jamais utilisé de matériel scientifique pour pousser plus 

loin le travail des produits. 

 

 

 

Ceci n’est en aucun cas une sorte d’éloge de la désobéissance, mais tout simplement de la 

pensée divergente, de l’ouverture d’esprit, il n’est pas nécessaire de s’enfermer dans une telle 

rigidité, dans notre métier, il est, bien sûr de se défaire de la rigidité, car elle est à la fois 

indispensable au bon fonctionnement des recettes, et à la fois un frein à la créativité, il est là, 

l’équilibre si difficile à trouver en pâtisserie ! 

 

 

 

« To do contemporary cooking, you have to know everything and forget about everything » 

 

« Pour faire de la cuisine contemporaine, tu dois tout savoir puis tout oublier » 

 

Massimo Bottura, chef cuisinier *** Michelin, n°1 50 Best Restaurants 2016 

 

 

 

 

V Conclusion 
 

 

L’identité artistique est une des composantes très importante d’un créateur, c’est grâce à elle 

que les clients peuvent le différencier des, et même que l’artiste lui-même va pouvoir se 

détacher des autres. 

 

 

Un des plus gros pièges réside dans le fait que certains cherchent à être différent pour être 

différent, avec pour seule motivation, la différence, et par ce choix, ils se perdent eux-mêmes, 

ils deviennent une autre personne, cette personne toujours dans la différence, presque 

caricaturale et pourtant si répandue …Chercher la différence alors qu’on est, au moins sur un 

point comme la majorité des gens n’est absolument pas grave, au contraire, c’est justement 

ces ressemblances et ces différences qui font de nous des humains, et personne ne vous 

incarne mieux que vous-même, avec vos propres goûts, vos envies, ne vivez pas la vie d’une 

autre, vous êtes formidables, ne vous cachez pas derrière un masque, montrez-vous, n’ayez 

pas peur ! 

 

 

Faites-vous confiance, car si vous-même ne vous faites pas confiance, qui le fera ? 

 

 

Apprenez, oubliez, tentez, réussissez, ratez, goûtez, regardez … Mais surtout gardez ce regard 

neuf, gardez ce regard d’enfant, cet émerveillement, cette sensibilité, cette créativité, ne 

l’étouffez pas … 
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Apprenez, découvrez un maximum de choses, de cultures, de visions … Laissez-vous pénétrer 

par toutes expériences, ces rencontres, ces influences, laissez-les vous envahir ou point de les 

oublier, de manière très naturelle ces influences vous reviendront par brides, à travers votre 

inconscient, une association de goût, de couleur, une forme, un son … Faites confiance à 

votre inconscient, c’est lui le plus à même de vous conseiller et de vous aiguiller vers ce qui 

est le meilleur pour vous. Lui seul sait qui vous êtes réellement, vos petits secrets, vos 

pensées, vos envies, c’est lui, votre identité, bien plus que la personne que voient les autres. 

 

 

 

Défaites-vous de vos peurs, faites confiance en vos goûts, vos envies, votre vision, acceptez-

vous, tels que vous êtes, vous êtes quelqu’un de bien, d’unique ! 

Si vous ne faites pas ce qui représente au mieux vos goûts, personne ne le fera à votre place, 

faites ce que vous avez envie de voir dans ce monde, multipliez ces créations, il y en aura 

forcément une qui marchera c’est garanti ! 

 

 

Veillez tout de même à ne pas vous perdre vous-même dans un excès d’implication, prenez le 

temps de vivre, de décrocher, de temps en temps, c’est même primordial, tout est toujours une 

question d’équilibre, impliquez-vous tout en prenant soin de vos proches, ils sont beaucoup 

plus importants que l’on pourrait le croire, même si très différents, vos échanges peuvent vous 

faire gagner un temps précieux et vous apporter tellement de joie et de nouvelles idées, ainsi 

que vous permettre de temps en temps de faire une pause dans votre quotidien, vous 

reprendrez le travail reboosté. Gardez ces personnes auprès de vous, les bienfaits de leur 

présence parfois ne s’aperçoivent que lorsqu’il est trop tard … 

 

 

La politesse ou le respect peuvent, dans certains cas, vous brider dans la création, la peur de 

faire « moins bien » qu’une personne que vous admirez, lancez-vous, on ne vous blâmera 

jamais d’avoir essayé, n’ayez pas peur, arrêtez de vous rabaisser, faites-vous confiance, cela 

va marcher ! 

 

 

Une dernière chose, faites attention à ne pas vous cloisonner, ne pas vous enfermer dans une 

case, le succès peut, parfois nous cloisonner à un certain rôle, comme certains acteurs 

tellement brillants et marquant dans un rôle que cela rend impossible tout rôle différent, le 

public désirant toujours la même chose de lui. Nous avons un métier extrêmement vaste, ne 

vous réduisez pas à un simple produit, lieu, saveur … sauf si cela vous convient parfaitement, 

mais si ce n’est le cas, faites attention ! 

 

 

 

Le plus important dans ce métier est de faire ce que l’on aime, il y aura toujours quelqu’un 

pour acheter vos produits. 

 

 

 

Faites quelque chose dont votre vous futur pourra être fier ! 
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Animation d'équipe : introduction 
 

 

 

« Le travail d'un leader est de prendre les gens tels qu'ils sont, et de créer 

par la bienveillance et l'encouragement, les conditions dans lesquelles 

 ils pourront s'épanouir et se développer. 

Tout le reste n'est que désir de domination et de contrôle » 

Auteur Inconnu 

 

 
 

 

Ce n'est je pense un secret pour personne, les métiers de l'alimentaire sont des métiers où le travail 

d'équipe est de mise, peu importe le lieu, on côtoie forcément un collègue en vente, service ou 

même parfois une brigade entière, regroupant de nombreuses individualités différentes. 

 

Le travail du chef est de fédérer ces individualités et former une équipe, afin de mener à bien les 

projets en prenant le soin de négliger personne. 

 

 

 

I La vie au travail 

 
Dans tout métier et plus particulièrement dans notre le secteur alimentaire, chaque travailleur passe 

de longues journées sur leur lieu de travail, l'importance d'avoir une bonne ambiance de travail est 

donc primordiale. 

 

De plus, de nombreuses études nous prouvent que le bien-être au travail joue énormément sur la 

productivité des employés, il n'y a donc aucunes raisons d'imposer à ses collaborateurs une 

cadence de travail intenable, un stress invivable ou des conditions de travail très dures bien au 

contraire. 

 

Un salarié heureux est un salarié qui reste dans l’entreprise et évite donc un turnover permanent 

dans l'entreprise, cela permet donc de garder vos éléments et les faire progresser au fil du temps et 

ainsi former une équipe soudée très qualifiée sur qui vous pouvez compter. 

 

 

De nombreux exemples nous parviennent avec le développement du « management bienveillant » 

ou autres alternatives plus éthiques, dans une société déshumanisée l'humain revient petit à petit 

dans certaines entreprises pour des résultats étonnants, l'heure de la marche arrière a-telle sonnée ? 

 

C'est pourtant logique, une personne heureuse donnera toujours de meilleurs résultats qu'une 

personne malheureuse, vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, vous travaillez mieux quand 

les conditions sont meilleures, dans un certain confort, essayez de reproduire le citron de Cédric 

Grolet dans la kitchenette d'un studio de 9m², c'est possible, certes, mais c'est quand même plus dur 
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que de le réaliser dans un vrai labo avec l'équipement adéquat ! 

 

Tout est possible à qui le veut vraiment, oui il est possible d'avoir de bons résultats dans des 

mauvaises conditions, mais est-ce vraiment souhaitable ?  Je ne pense pas, autant se donner les 

chances et jouer sa carte à fond, de plus que nous n'allons pas vers l'inconnu, beaucoup nous ont 

déjà ouvert la voie, il ne suffit que de la suivre. 

 

 

Mettre ses salariés dans les meilleures conditions possibles, c'est déjà faire un pas vers le succès. 

 

 

Beaucoup ont tendance à se comporter inconsciemment ou pas comme leurs anciens chefs ou 

mentor, comme l'image qu'ils se font d'un chef, mais de par cette attitude, ils en oublient d'être eux-

mêmes, la vraie question qu'un chef doit se poser est : « quel chef aimerai-je avoir si j'étais à leur 

place ? » Se mettre à la place des autres afin de comprendre leurs motivations, leurs envies afin de 

mieux les diriger. 

 

 

 

II Formation du personnel 

 
Dans nos métiers plus que les autres, la transmission est centrale, la majeure partie d'entre nous ont 

commencé par un apprentissage, avant de parfaire notre formation dans diverses entreprises. 

 

Nos métiers regorgent de techniques et coups de mains ancestraux transmis de générations en 

générations, de chefs en apprentis ou commis. 

 

Sans transmission, tout ce savoir aurait été perdu, quelle utilité de vouloir garder ses secrets pour 

soi-même ? Se protéger ? Contre qui ? Contre ses propres apprentis ? 

 

L'image du chef gardant secrètement ses recettes à tous ses collaborateurs me fait bien de la peine 

à voir, j'analyse cela comme un manque de confiance en lui même plus qu'une forme d'égoïsme, j'y 

vois un chef, qui ne voit que ses recettes comme sources de réussite, il ne voit pas son « talent » il 

a peur qu'une personne avec ses recettes fasse mieux que lui-même. Un chef se doit d'avoir 

confiance en sa force, s'il a créé une bonne recette il peut très bien en créer d'autres. 

 

 

 

« Prenez mes idées, j'en aurait d'autres » 

Coco Chanel 

 

 
 

Mais la formation ne se résume pas seulement à la formation technique ou technologique, un bon 

chef doit aussi former ses équipes à toutes sortes d'autres aspects du métier, il doit participer à 

l'ouverture d'esprit de ses équipes, leur conseiller des œuvres cinématographiques, musicales, 

littéraires ou picturales les ouvrir à l'art, éveiller leur esprit critique les pousser à découvrir de 

nouvelles choses, voyager … 
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Afin de parfaire la formation d'un élément, il est important selon moi, de permettre au personnel de 

voir tous les aspects du métier, il est pour cela important d’emmener autant que possible un 

employé avec soi dans les différents lieux où le chef est destiné à aller, de la visite dans chez les 

producteurs, aux expositions sur les salons, aux formations à l'étranger, un chef doit préparer son 

équipe à prendre sa place dans les années qui viennent. 

 

Je pense qu'il est aussi très important de créer un lien entre la partie commerciale et la partie 

production de l'entreprise et entre les différents postes de fabrication, pour plusieurs raisons : 

 

 

• Faire assister voire participer au personnel de vente la fabrication des produits qu’ils 

doivent vendre, réaliser une dégustation est aussi primordial, une personne connaissant le produit 

sera bien plus à même de vendre un produit qu'il connaît bien et qu'il a goûté. Il pourra aussi 

donner des indications précises aux clients quant à la fabrication des produits (Un dossier explicatif 

des produits pourra être mis à disposition dans le magasin, ainsi que des échantillons pour les 

clients) Un échange peut se créer entre le personnel de vente et de production afin que chacun 

exprime ses problématiques et trouvent des solutions ensemble. 

 

 

• Dans le sens inverse, il est tout aussi important que le personnel de production intervienne 

régulièrement en vente afin de se rendre compte du travail réalisé en magasin, rencontrer les clients 

(c'est une chose importante pour eux, c'est assez rassurant) répondre aux questions techniques, 

apporter une autre vision, analyser le fonctionnement d'une boutique, donner des pistes 

d'améliorations, relever les petits soucis … Cela permet aussi de mettre en avant le personnel de 

fabrication et de les valoriser. 

 

 

• Pousser ses équipes à un maximum de polyvalence, en leur permettant de se former dans 

l'entreprise ou non à des aspects techniques d'autres métiers proches (cuisine, boucherie, traiteur, 

charcuterie, fromagerie …)  ou non (coutellerie, taille de pierre, jardinerie …)  afin d'ouvrir leur 

esprit, découvrir une nouvelle philosophie de travail, de vie … 

 

 

 

Il est selon moi primordial de créer un esprit d'équipe dans l'entreprise, créer de l'empathie entre les 

employés va créer une entraide, c'est le meilleur moyen d'impliquer les gens dans les 

problématiques des autres. Quand on comprend les problématiques et qu'on a de l'empathie pour 

les personnes, on va faire en sorte de l'aider et de ne pas lui compliquer sa tâche. 

 

Un employé ne connaissant pas ses collègues et leurs problématiques ne va jamais se soucier d'eux, 

et cela peut créer des tensions visibles dans les productions. 

 

C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait un contact régulier afin d'éviter cela afin que tout le 

monde vise ensemble vers une production irréprochable sous tous points. 

 

Un employé doit avoir une vision globale de sa production, afin de donner un véritable sens à ce 

produit, permettre à l'employé de comprendre le cheminement du chef et d'y adhérer plus 

facilement, d'y apporter ses facultés et de se motiver. 
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La créativité 

  

 

  

 

« Chaque enfant est un artiste. Le problème, c’est de rester un artiste lorsqu’on grandit » 

  

Pablo Picasso.   

  

  

 

 

  

I Introduction   
  

Selon le dictionnaire des concepts, la créativité est définie comme tel : « Capacité à imaginer 

rapidement différentes solutions originales, si l'on est confronté à une situation problème. »   

  

Michel De la Cruz dira dans « Les Arts plastiques à l'école » que la création est le désir de 

faire, le plaisir de faire.   

  

Pour ma part et en restant dans la discipline de l'art, c'est une capacité à extérioriser une envie, 

un sentiment, une sorte de langage, qui permet de traduire un concept ou une idée abstraite ou 

une volonté en une création concrète. La création est pour moi une manière de se révéler, de 

se dévoiler, d’apporter sa petite touche personnelle à l’humanité, une vision, la sienne. 

  

La créativité est présente en chacun de nous, c’est quelque chose d’inné, chaque enfant qui 

dessine, chante, joue créer quelque chose, que ce soit un dessin, une musique, une histoire ou 

bien un jeu, l’enfant créé instinctivement, sans se même se rendre compte que ce qu’il fait est 

une création. 

  

Peu à peu, bon nombre d’hommes et de femmes oublient cette créativité, pour diverses 

raisons, à cause de l’école, du travail ou même de la pression sociale qui limitent cette 

créativité à une certaine élite, dont la créativité est le métier (artistes, directeurs artistique, 

chefs …) ne laissant que la partie exécutive aux subordonnés oubliant que ceux-ci sont parfois 

aussi créatifs si ce n’est plus que leurs supérieurs. 

  

Dans le métier qui est le nôtre, il nous est demandé d’être créatif, en mesure de créer, de 

suivre les tendances sou même de les créer, comment développer sa créativité ? C’est ce à 

quoi nous allons tenter de répondre à travers ce cours. 
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II La pensée convergente et la pensée divergente 

  
Deux modes de pensée s’opposent dans notre méthode de fonctionnement binaire, la pensée 

convergente et la pensée divergente, complément opposées et donc complémentaires. 

  

Pensée convergente : Terme inventé par Joy Paul GUILFORD en opposition à la pensée 

divergente qui exprime la capacité à donner des réponses correctes à des questions 

standardisées. C'est la forme de pensée qui utilise les connaissances et les capacités de 

raisonnement d'une personne qui dans une série de solutions à un problème donné, sélectionne 

la seule correcte. Selon Howard GARDNER, la pensée convergente est celle que mesure les 

tests de QI, c'est grâce à elle que l'on résout des problèmes rationnels, bien définis, appelant 

des réponses simples. 

  

Pensée divergente : Quand il s'agit de pensée divergente, voici la définition de D'HAINAUT: 

« La pensée divergente est celle qui dans un problème, recherche toutes les solutions 

possibles, moins attachée au conformisme de la réponse qu'à son originalité, à son aise dans 

les questions vastes et mal définies, capable d'apercevoir ces relations entre des faits jamais 

rapprochés jusque-là, de produire des formes nouvelles par essais et erreurs, par tâtonnement 

expérimental. C'est la pensée de l'artiste, du savant, du pionnier, du novateur. » 

  

Pensée convergente Pensée divergente 

- Une pensée qui travaille sur le mode 
rationnel 

- Catégorisation et Rigueur attitude 
réfléchie 

- Raisonnement analytique, réflexion 
probabiliste, problèmes rationnels 

- « L’écolier modèle », LA bonne 
réponse 

- Liste spécifique de sujets 
Définition de tâches précises 

- Classe, hiérarchise 

- L’identique, le nivelant, le modélisant 

  

- Une pensée qui travaille sur le 
mode intuitif 

- Fantaisie attitude spontanée 

- Capacité à générer plusieurs idées, 
des idées nouvelles 

- Flexibilité, habileté de passer d’une 
perspective à une autre, originalité 

- Remue-méninges, brainstorming, 
audace, rêve, le soi analytique est endormi 

- Associe, diffuse, concepts abstraits 
et génériques 

- Le nouveau, l’intense, le discontinu 

  

 

De par leurs différences, les deux méthodes de pensées sont utiles, la pensée divergente 

permet une création plus originale, quand la pensée convergente tend plus vers la rationalité, 

la clientèle et la période actuelle réclamant de l’originalité tandis que la réalité 

entrepreneuriale et économique exigeant une faisabilité et une commercialisation possible. 

 

La majeure difficulté réside dans l’équilibre à apporter entre ces deux pensées, afin de créer 

de nouveaux produits à la fois créatifs, fantaisistes, innovants mais aussi commercialisables, 

faisables, intelligents et rigoureux. 
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III Se connaître soi-même. 
  
La  création est une activité très personnelle, presque intime, en créant, nous mettons notre 

sensibilité, notre vision des choses et du monde  à nu face au jugement de « l’autre », nous 

livrons ce qu’il y a de plus secret en nous, nous nous dévoilons, cette situation peut être 

difficile pour une personne qui ne se connait pas encore vraiment soit même, qui ne connais 

pas bien ses envies, ses forces comme ses faiblesses, ne sait pas encore vraiment qui elle est 

au fond d’elle-même … 

  

Ce point est assez délicat et réclame une longue et profonde introspection de la part du 

créateur. 

  

Nul n’est sensé ignoré les différences culturelles entre une personne ayant grandit  en Asie ou 

en Europe, dans un quartier populaire ou dans un milieu privilégié, dans un univers urbain ou 

bien au plein milieu de la nature, ces expériences ont façonné notre façon de voir les choses, 

nos gouts, nos envies … 

  

Il est important de pouvoir se questionner sur notre environnement, son influence, ses forces 

comme ses faiblesses : 

  

- Est-ce que je trouve cela beau car c’est ce que l’on m’a présenté comme étant la beauté ou est-

ce parce que je ressens cela au plus profond de moi ? 

  

- Les principes que l’on m’a inculqué via mon éducation sont-ils meilleurs que ceux du voisin ? 

  

- Est-ce que j’aime ce produit car cela réveille en moi une certaine nostalgie ou est-ce 

réellement bon ? 

  

- Comment verrais-je cette situation si je n’avais pas eu le parcours qui est le mien ? 

  

- …………….. 

  

Se détacher de ce déterminisme permet de se recentrer sur ce que nous sommes réellement, au 

fond de nous-mêmes, aller chercher des facettes gommées par l’exposition à certains médias 

ou schémas sociaux, fuir le conformisme que l’on nous impose, retrouver l’enfant que nous 

étions jadis, et insufflons-lui notre expérience positive afin de créer une personne unique :   

  

Nous même. 

  

Toutes nos expériences passées ne sont pas forcément toutes mauvaises, loin de là, nous avons 

tous de bons souvenirs de notre enfance ou notre passé en général, de nombreuses images 

remplissent notre inconscient et ont créé la personne que nous sommes aujourd’hui, 

cependant, il est intéressant de s’interroger sur la valeur de ces expériences. 

  

 

Une fois ce travail fait et votre personnalité renforcée, il sera plus aisé de sortir du moule et 

des cases préconçues qui nous étouffent afin de créer votre propre case, bien plus large, une 
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case qui vous ressemble, vous n’êtes pas une partie de plein de cases, vous n’êtes pas un fan 

de tel chanteur, acteur ou écrivain, nous ne faites pas parti d’une masse, vous n’êtes pas un 

chiffre, un consommateur, un statistique, vous n’êtes pas non plus l’élu, « the one », vous êtes 

tellement plus que cela, à l'image de ce graffiti de Greg Lamarche, infini, avec une multitude 

de formes, de facettes, de couleurs et de nuances différentes, vous êtes génial, vous avez votre 

propre vision des choses, que personne d'autre au monde n'a à part vous, développez la, 

développez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Qui de mieux que vous peut créer quelque chose qui vous plait réellement ? Mieux vous 

apprendrez à vous connaître, et à développer votre propre univers plus vous pourrez créer 

facilement, rapidement et instinctivement des choses qui vous plaisent à vous et qui seront 

susceptibles de plaire aux autres de par leur originalité et leur authenticité. 

  

Attention cependant : Rien ne sert d’essayer d’être original ou innovant à tout prix, vous 

devez d’abord créer quelque chose qui vous plaît plutôt que de rechercher une certaine 

originalité ou une quelconque innovation, vous devez créer quelque chose qui vous plaît et 

vous ressemble avant de chercher à plaire aux autres ou chercher à se distinguer peu importe 

la manière, cela vous évitera de nombreux regrets. 

  

  
Extrait vidéo de Navo pour RVB  (Bruno Muschio réalisateur de « Bref ») « Influence, débuts, confiance, peur » 

https://www.youtube.com/watch?v=gAqwfodWBi8   (12 :30 à 17 :15) 
  

  

L’auteur/réalisateur Navo nous dit dans cette interview qu’il faut s’accepter et assumer sa 

vision des choses, faire ce qu’il nous plait car quoi qu’il arrive, on ne changera pas le monde, 

il faut s’enlever cette peur de plaire ou pas, car on n’arrivera jamais à mettre tout le monde 

d’accord, il faut faire ce que l’on aime car il y aura toujours des personnes qui attendent 

précisément notre création, il faut juste trouver cette création et y donner accès à ces gens 

pour pouvoir en vivre. 

  

Exemple appliqué à la pâtisserie : Un produit phare qui vous permet de vivre et de développer 

autre chose à côté. 
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IV Connaître son environment 
 

Dans le métier qui est le nôtre, il est primordial de connaître et comprendre son 

environnement, que ce soit nos fournisseurs, nos collègues, notre équipement, la concurrence, 

la clientèle (locale, nationale et internationale), les tendances, la loi, les connaitre les forces et 

faiblesses de chacun, leurs caractéristiques, afin de pouvoir se positionner au mieux et viser 

plus juste. 

  

Par exemple, de plus en plus de boutiques proposent une marchandise à prix imbattables grâce 

à leur système d’achat (centrale d’achat bénéficiant de prix beaucoup plus bas), leurs produits 

réalisés en usine parfois dans des pays ou les charges sont beaucoup moins élevées et le 

personnel peu qualifié, et avec des matières de mauvaise qualité. Cependant les produits finis 

sont d’une qualité très médiocre. 

  

Actuellement en pâtisserie artisanale, il nous est impossible d’abaisser les prix au niveau de 

ces boutiques, la guerre des prix est perdue d’avance, une autre stratégie est donc à favoriser, 

comme par exemple la qualité des produits finis, qui est le gros point faible de ces géants de 

l’agro-alimentaire.   

  

Nous pouvons lutter avec nos propres armes, si nous ne pouvons pas lutter sur le prix dû à la 

qualité de nos matières premières, au temps de travail et aux charges salariales, organisons-

nous pour adapter au mieux notre production aux exigences de la clientèle tout en gardant 

notre identité, nous bénéficions d’une proximité et d’une flexibilité que n’ont pas ces grands 

groupes. 

  

Nous bénéficions de connaissances techniques, de créativité, d’une certaine exigence, nous 

sommes doués de sentiments, d’empathie, nous respectons notre clientèle, nous avons une 

éthique, basons-nous sur ces différences-là afin de lutter, rendons-nous indispensables !   

  

 
 

Connaître ses équipes, leurs forces et leur faiblesse permet de créer de manière intelligente, 

notre poste de responsable ne doit pas exclure mais plutôt rassembler, rassembler l’équipe 

autour de nous, la création n’est pas forcément QUE la tâche du chef mais elle peut être 

partagée, discutée, à travers des réunions, des brainstormings, des discussions avec le 

personnel de vente, la clientèle, il est primordial d’être ouvert à tout. 

https://dimitribechez.fr/produit/cours-innovation-commerciale-marketing-btm-patissier/


 

Ceci est un extrait gratuit de mes cours de Marketing de BTM/BM Pâtissier. 

Intéressé(e) ? Retrouvez mes cours de BTM/BM Pâtissier ici 

V S’ouvrir 
  
S’ouvrir aux autres et développer son ouverture d’esprit est probablement une des décisions 

les plus bénéfique que vous pourriez prendre d’un point de vu créatif comme d’un point de 

vue humain et social, cette simple action vous permettra, en plus d’être plus joyeux dans votre 

vie de tous les jours, de développer des connaissances que vous n’auriez jamais eu si vous 

étiez resté dans votre petit confort isolés. 

  

  

Que ce soit d’un point de vue philosophique, visuel, musical, gustatif, relationnel …  Cette 

ouverture peut vous apporter tellement de choses, le monde est dans lequel nous vivons est si 

formidable, si beau, il serait dommage de regarder le monde à travers un trou de souris quand 

on peut le voir en grand !   

  

  

Sortez du traditionnel « ce n’est pas pour moi » du « je n’aime pas » ou encore « c’est trop 

compliqué pour moi », catégoriques et clivant, ne vous excluez pas vous-mêmes, de ces 

univers, vous auriez tant à gagner à regarder un film d’auteur, une expo d’art moderne, un 

grand magasin de mode, un livre sur la nature, un ballet, à manger dans un restaurant 

gastronomique, dans un restaurant indien ou bien argentin, à écouter de la musique classique, 

une musique peu connue, alternative, à voyager dans des lieux moins touristiques, rencontrer 

des personnes avec un mode de vie et de pensée complètement différents … 

  

  

Ces choses sont tout autant fait pour vous que pour un autre, cela n’exige aucune autorisation 

de quiconque, vous êtes libres, utilisez cette liberté ! 

  

  

Toutes ces expériences peuvent être des sources d’inspiration énorme, l’inspiration se trouve 

partout, dès que vous commencez à sortir de votre zone de confort, vous stimulez votre 

créativité, vous emmagasinez des images, des sons, des goûts, des façons de penser, des 

souvenir qui vont venir nourrir votre imaginaire et votre inconscient. 

  

  

  

En termes de nourriture, GOUTEZ TOUT ! 

  

  

Cru, cuit, fermenté, torréfié, chaud, froid, tiède, congelé, frit … Essayez tout et de toutes les 

façons possibles, construisez-vous une véritable gustatothèque passez au-delà de vos aprioris, 

essayez le plus de choses possibles n’importe quand, n’importe où, épices, légumes inconnus, 

fruits, cocktails, viandes, poissons, goutez les préparations à part, ensembles, tentez des 

assemblages fous, plus vous aurez de connaissances sur les goûts, plus il vous sera possible de 

créer de nouvelles choses, plus les associations iront vite et seront précises. 

  

  

  

https://dimitribechez.fr/produit/cours-innovation-commerciale-marketing-btm-patissier/


 

Ceci est un extrait gratuit de mes cours de Marketing de BTM/BM Pâtissier. 

Intéressé(e) ? Retrouvez mes cours de BTM/BM Pâtissier ici 

VI Conclusion 

  
A travers ce cours, j’ai tenté d’éclaircir ce que pouvait être la créativité et son utilité 

principalement dans notre métier de pâtissiers, cette fameuse créativité dont déborde les 

grands chefs actuels, j’ai essayé de développer des pistes de réflexion pour que, nous aussi 

nous puissions atteindre voire dépasser le niveau qui est actuellement le leur. 

  

Je résumerais donc ce cours en quelques affirmations : 

  

- Se connaître, développer sa propre identité. 

  

- Tenter de raisonner différemment. 

  

- Se situer par rapport à son environnement. 

  

- S’ouvrir, aux autres et au monde qui nous entoure, être curieux. 

  

  

Quelques autres conseils que je pourrais donner :   

  

- Lire, écouter ou regarder énormément d’interview, de grands chefs, d’artistes, de vidéastes, 

d’entrepreneurs … Il y a toujours quelque chose d’intéressant à aller chercher dans ce genre 

de programmes, une citation, une philosophie de vie, un parcours inspirant, une anecdote, tout 

est bon à prendre. 

  

- Soyez patients, tout ne va pas vous arriver entre les mains d’un coup, prenez votre temps, cela 

en demande beaucoup afin de commencer à se connaître, à développer son propre style, son 

propre univers, allez-y à votre rythme et persévérez, cela ne peut que marcher. 

  

- Développez votre esprit critique et votre exigence au fur et à mesure de votre évolution, soyez 

juste, surtout avec vous-même, ne soyez ni trop dur, ni trop gentils, aborder vos créations avec 

un regard extérieur, comme la création d’un autre. 

  

- Plusieurs méthodes permettent de faire émerger des idées plus rapidement et facilement, 

comme le brainstorming ou bien la figure imposée (ou création sous contrainte) qui stimulent 

énormément votre côté créatif. 

  

- Détachez-vous de la peur ! C’est un sentiment extrêmement négatif et contre-productif, dans 

votre vie de tous les jours, comme dans la création, évitez de vous prendre trop au sérieux, 

nous sommes pâtissiers, votre création ne va pas sauver de vie, même en cas d’échec, le pire 

qu’il puisse arriver c’est de faire un mauvais dessert, rien de plus. Rappelez-vous de la phrase 

de Navo, le plus important, c’est de pouvoir vivre de sa passion, vos proches vous considèrent 

déjà comme le meilleur, qui voulez-vous convaincre d’autre ? La reine d’Angleterre ? Quelle 

importance ? 
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Les pâtes friables
BTM Pâtissier Chocolatier Confiseur Traiteur



« Les pâtes sucrées seraient une suspension de particules 

solides, dans une phase liquide, qui est-elle même une émulsion 

concentrée dans une solution de sucre. »

Physicochemical behaviors of sugar, lipids and gluten in 

short dough and biscuit.



On rigole bien hein ?



Les pâtes friables sont une des bases de la pâtisserie française mais aussi de 

nombreuses spécialités régionales (sablé breton, broyé du Poitou, sablé 

linzer …)

A travers ce cours, nous allons essayer de comprendre le rôle de chaque 

ingrédient afin d'identifier le rôle de chacun d'entre eux et ainsi pouvoir 

adapter nos recettes à nos attentes et identifier de potentielles erreurs.
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I Définition

Les pâtes friables sont multiples en pâtisserie, souvent riches en beurre, elles sont 

réalisées par sablage ou par crémage, elles servent à réaliser différents produits 

comme de nombreux biscuits, sablés, ou des pâtes servant à foncer des tartes.

Elles sont, en général composées de farine, de beurre, de sucre, de sel, et de liquide 

(œufs, lait, crème ..), il est toutefois possible, selon les variantes de trouver des 

poudres de noisette, d'amande … de fécule ou de farine de riz, voire même de poudre 

à lever pour certaines.



Recette Ingrédients (g)

Farine Beurre Sucre Liquide Sel P. à Lever P. Amande

Pâte sucrée 250 150 100 50g œufs
soit 37.5g

1 / 25

Pâte à broyé 250 144 125 12,5g jaunes
soit 6,25g

2 / /

Sablé breton 250 180 180 88g jaunes
soit 44g eau

3 16 /

Shortbread 250 170 84 / 1 / /

Cookie 250 131 225 100g œufs
soit 75g eau

2,5 2,5 /

Petit beurre 250 100 100 50g lait
soit 43.5g

1 / /

Nous pouvons nous apercevoir ici des différences entre des recettes de pâte friable destinées à des utilisations 

très différentes.



Recette Ingrédients en pourcentage par rapport à la farine

Farine Beurre Sucre Liquide Sel P. à Lever P. Amande

Pâte sucrée 100 60% 40 % 15% 0,4% / 10%

Pâte à broyé 100 57,6% 50% 2,5 % 0,8% / /

Sablé breton 100 72% 72% 17,6% 1,2% 6,4% /

Shortbread 100 68% 33,6% / 0,4% / /

Cookie 100 52,4% 90% 30% 1% 1% /

Petit beurre 100 40 % 40 % 17,4% 0,4% / /



Nous savons que :

– La pâte à broyé et le sablé breton sont des pâtes très friables.

– La recette de pâte à cookie présentée produit une pâte cassante et peu friable.

– Le petit beurre est un biscuit cassant et absolument pas friable.

– La pâte sucrée est une pâte « médiane », qui donne un résultat à la croisée de la 
friabilité et du cassant.

– Le procédé de fabrication est le même pour toutes ces pâtes.
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II Un point sur les ingrédients

Les différences entre les différentes pâtes semblent donc venir des 

ingrédients, regardons d'un peu plus près ceux-là.



1. La farine

La farine est l'élément principal des pâtes, son choix ne doit pas être pris à la légère !

La farine est principalement composé d'amidon et de gluten, l'amidon est un sucre complexe tandis que 

le gluten est une protéine, c'est le gluten qui donne sa « force » à la pâte.



Pour la réalisation de biscuits secs, types broyé, breton petits beurre … il est 

déconseillé d'utiliser une farine forte en protéines (gluten), dans le cas des pâtes servant 

à foncer des tartes, il est possible d'utiliser une farine un peu plus riche en protéines à 

conditions que celles-ci possèdent une extensibilité importante. Dans ce cas, il est 

nécessaire d'ajuster la recette en augmentant la quantité de beurre davantage que celle 

du liquide.

L'ajout d'amidon ou de farine de riz peut permettre d'ajuster la farine.

Afin de modifier le rendu final de la pâte, il est possible de remplacer une partie de la 

farine par un autre ingrédient tel que l'amidon (ou fécule) une poudre de fruit sec 

(amande, noisette …) ou de la poudre de cacao.



2. L'amidon

Le choix de remplacer une partie de la farine par de l'amidon de riz, de la fécule ou de la 

farine de riz poudreuse ou granuleuse permet d'abaisser le taux de protéines de la farine.

Cet ajout apporte plus de légèreté et permet de diminuer l'hydratation et/ou la quantité 

de matière grasse.



La fécule de pomme de terre a de grosses particules et se compare à l'amidon du blé 

alors que l'amidon de riz a des particules beaucoup plus fines.

L'amidon de riz apporte une certaine friabilité tout comme la farine de riz qui, en plus, 

apporte un élément structurant : des protéines.

Le choix d'une farine de riz granuleuse ou le choix de semoule de blé apporte du 

craquant et de la friabilité à la pâte.



3. La poudre d'amande

La poudre d'amande joue un rôle similaire à l'amidon lorsqu'elle est en faible quantité (jusqu'à 12% par 

rapport à la quantité de farine).

La poudre d'amande dans les pâtes friables n'est pas une spécificité française mais viennoise, la pâtisserie 

autrichienne s'est beaucoup développée autour de l'utilisation de l'amande, certains produits peuvent contenir 

jusqu'à 50% d'amande par rapport au poids de farine !



Le pourcentage des autres ingrédients est calculé en fonction de la somme de la farine et 

de la poudre d'amande. Lorsque la quantité d'amande est importante, il est essentiel 

d'avoir des amandes fraîchement moules et d'une qualité exceptionnelle auquel cas le goût 

du produit pourrait être altéré et laisser une sensation désagréable.

La granulométrie (taille des grains) va avoir un impact sur le goût et la texture finale du 

produit, il est préférable d'utiliser de la poudre d'amandes lorsqu'elles sont en grande 

quantité.

Il est possible d'apporter quelques variantes en torréfiant plus ou moins les amandes, ou 

encore en les remplaçant par des noisettes ou même de la pâte d'amande ! (en cas 

d'utilisation de pâte d'amande, attention à bien réajuster la recette en fonction du sucre 

contenu dans la poudre d'amande.)

Il est aussi conseillé d'augmenter la quantité de beurre lorsque les amandes sont en grande 

quantité dans la recette.



4. La poudre de cacao et les couvertures

Le cacao en poudre et les couvertures sont riches en fibres et en protéines, ce qui 

requiert une quantité plus importante de liquide ou de beurre car elles alourdissent le 

produit.



Dans le cas des pâtes friables, il est préférable d'opter pour l'ajout de beurre.

Si nécessaire, une faible quantité de liquide peut être ajoutée, et ce, en fonction de la 

quantité de sucre présente pour ne pas obtenir un produit trop cassant.

Il est possible d'augmenter proportionnellement le sucre, l'eau, et le beurre quand on 

ajoute du cacao en poudre. (1,2g sucre + 1,4g beurre + 2,8g eau / 1g cacao poudre)



5. Les sucres

Dans la fabrication de pâtes, le sucre glace, le sucre semoule, la cassonade et la vergeoise sont ceux qui 

reviennent le plus.

La granulométrie et la quantité de sucre vont avoir un impact sur l'étalement de la pâte au cours de la 

cuisson, plus la quantité de sucre est importante ou plus la granulométrie est fine, plus la pâte aura tendance 

à s'étendre.



Le sucre glace est le plus souvent utilisé, il a l'inconvénient de donner une texture 

légèrement plus molle (plus moelleuse) que le sucre semoule ou le sucre cristallisé, mais il 

se dissout plus rapidement.

Le sucre cristallisé, semoule et la cassonade apportent quant à eux, plus de craquant.

La vergeoise, contient une certaine mélasse, ce qui favorise le moelleux et apporte une 

saveur moins sucrée.

La granulométrie a un impact direct sur la texture finale des produits, plus le grain est gros, 

plus le biscuit sera aéré.



6. Les liquides

Les liquides peuvent être de l'eau, des œufs, du lait ou de la crème.
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– Les jaunes d’œufs apportent du goût, du moelleux et de la friabilité, ils 
densifient la texture du sablé ou de la pâte sucrée particulièrement 
lorsqu'ils sont combinés avec d'autres liquides ou qu'ils sont présents 
en grande quantité. Ils donnent en revanche une texture plus pâteuse 
que craquante lorsque la quantité de sucre est faible. (32 à 40% du 
poids de farine)

– Les blancs d’œufs renforcent la dureté du produit et assèchent la 
texture.

– Le lait et la crème apportent e la saveur et de la matière grasse, 
particulièrement la crème qui permet de favoriser le fondant du 
produit.



La quantité de liquide est généralement faible, et elle l'est d'autant plus 

en présence d'une grande quantité de beurre. La notion de grande 

quantité varie en fonction du type de farine (60% du poids de farine 

pour une farine pauvre en gluten, 70% pour une farine « classique »)

Seuls les petits beurres et les cookies américains nécessitent davantage 

d'être hydratés.



7. Le beurre

Attention, aucunes concessions là-dessus, on utilise du beurre et seulement du beurre, 

l'utilisation de la margarine est sévèrement punie.

Le beurre apporte de la saveur et favorise la friabilité des produits.

La texture du beurre peut varier s'il est un beurre d'été (plus mou) ou d'hiver (plus dur), 

cette texture différente résulte des conditions de vie (nourriture, activités …) de vaches et 

non de la température ambiante qui peut ramollir ou non le beurre) la situation 

géographique peut faire varier sa texture (le beurre normand a un point de fusion plus bas 

que le beurre du Poitou Charentes)



Les beurres les plus durs doivent être utilisés à une température proche de 14°C et 

les beurres les plus mous à une température située entre 4 et 6°C.

En fonction du type de farine, la quantité de beurre peut être plus ou moins 

importante.

Plus la farine est forte en protéines, plus il faut augmenter la quantité de beurre.

Une farine faible nécessite moins de beurre.

Dans les livres du XIXe siècle ou la farine utilisée était souvent une farine forte, les 

quantités de beurre pouvaient atteindre 75% du poids de farine alors qu'avec une 

farine faible en protéine de type farine de biscuiter il ne faudrait que 60 à 66% de 

beurre par rapport au poids de farine.



III Quelques repères pour mettre au point une recette

Équivalence des liquides

Eau Œufs entiers Jaunes d’œufs Lait 3,5%MG Crème 35%MG

3 % 4% 6% 3,5% 5%

7% 9% 14% 8% 12%

11% 15% 22% 12,5% 19%

15% 20% 30% 17% 25%

19% 25% 38% 22% 32%

23% 31% 46% 26% 39%

27% 36% 48% 31% 46%



Moins de rétrécissement Plus de rétrécissement

Beurre  + Beurre   -

Sucre   + Sucre   -

Liquide  - Liquide   +/-

L'ajout de beurre et/ou de sucre fragilise la pâte et peut rendre le fonçage difficile, le beurre aura une influence 
sur le rétrécissement dans une pâte friable salée alors que dans une pâte sablée sucrée son influence va 
s’additionner à celle du sucre.

L'impact du liquide va dépendre de la présence des autres ingrédients et du travail de la pâte, plus de liquide, 
moins de sucre et une pâte un peu trop travaillée et le rétrécissement sera plus important et ce qui sera moins le 
cas en présence d'une grande quantité de beurre.

Le beurre rend moins disponible le gluten aux liquides, ce qui empêche à celui-ci de donner à la pâte ce coté 
élastique.



Friabilité Cassant

Beurre  + Beurre   -

Sucre - Sucre +

Liquides sauf jaunes  - Liquide sauf jaunes   +

Jaunes d’œufs  +  

Si la présence de jaunes d’œufs augmente la friabilité d'une pâte, son absence n'influence pas la friabilité ou le 

cassant, comme c'est le cas pour le beurre, le sucre ou tout autre liquide.

Farine de riz, fécule ou farine faible en protéines  +

La différence entre une farine faible et une farine forte en protéines va agir davantage sur la légèreté de la texture 

et donc indirectement sur le cassant ou la friabilité de la pâte.

Il est indéniable qu'une farine de biscuitier apporte une plus grande friabilité dans le cas des sablés ou des pâtes à 

tartes.



Farine 100 % 
 

 

 

Eau 

 
12% en moyenne 

environ 16% jaunes d’œufs 

 

 0%           35% 

 

 

 

 Plus friable           Plus cassant 

 

 

IV Repères pour les pâtes friables



Sucre 

 
35 à 45% en moyenne 

 

 

 28%           48% 

 

 

 

 Plus friable           Plus dur 

 Moins cassant          Plus cassant 
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Beurre 

 
56% en moyenne 

 

 

 35%           66% 

 

 

 

 Plus cassant          Plus friable 

  

 

 



V Pour finir

Pour obtenir une texture plus friable, remplacer 10 à 20% de farine par 10 à 20% de 

fécule de pomme de terre.

Pour obtenir une texture plus friable et plus sableuse, remplacer 10 à 20% de farine par 

10 à 20% de farine ou d'amidon de riz, de semoule de blé, d'amandes, de noisettes ou 

de pistaches en poudre …

Le beurre est en relation avec les autres ingrédients, plus on ajoute de beurre, plus on 

peut réduire l'eau. On peut aussi augmenter le sucre si le beurre est très présent.



Plus le sucre est e grande quantité, plus la pâte peut paraître molle lorsqu'on la travaille, 

d'où la nécessité de la laisser reposer au réfrigérateur.

La texture générée par le sucre dépend de la quantité de beurre.

Par exemple, pour 56% de beurre par rapport au poids de la farine, selon le pourcentage de 

sucre, nous obtiendrons plusieurs textures différentes :

– Avec 48% de sucre par rapport au poids de farine, nous obtiendrons une texture 
cassante

– Avec 28% de sucre par rapport au poids de farine, nous obtiendrons une texture 
sableuse



Le nougat
CAP Chocolatier Confiseur
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Définition

Le nougat est une confiserie à base de blanc d'œuf, de miel et d'amande.

Le nougat est une confiserie typique des pays du bassin méditerranéen. Il peut 

être blanc (avec blanc d'œuf monté en neige) ou noir (sans blanc d'œuf). Il 

contient du miel et/ou du sucre, des fruits à coque et/ou des fruits secs, entiers, 

cassés ou moulus (amandes, pistaches, noix, etc.) et des parfums. Sa pâte, allant 

de molle à dure, est généralement posée entre deux feuilles de pain azyme.

Son nom, sa forme et son élaboration sont différents d'un pays à l'autre. En 

France, il s'appelle nougat, nougat de Montélimar ou de Provence, mais aussi 

touron catalan. 

En Espagne, il s'appelle turrón de Xixona ou d'Alicante, mais aussi 

d'Agramunt. Il est le plus diversifié en Italie : torrone, copeta, mandorlato ou 

cubbaita. Il s'appelle jabane au Maroc, qubbajt à Malte, mandolato en Grèce, 

gaz en Iran, etc.



Origine

De nombreuses légendes circulent à propos des origines du 

nougat. En réalité, les premières recettes de nougat blanc 

proviennent d'un livre arabe de Bagdad du Xe siècle. Le 

nougat s'appelle alors nātif. L'une de ces recettes indique que 

le nātif est originaire d'Harran, une ville située entre Urfa au 

sud de la Turquie actuelle et Alep en Syrie actuelle. On 

trouve une seconde mention de ce nātif dans un triangle entre 

Urfa, Alep et Bagdad : à la fin du Xe siècle, le voyageur et 

géographe Mohammed Abul-Kassem ibn Hawqal dit avoir 

mangé du nātif à Manbij, ainsi qu'à Boukhara, en Ouzbékistan.

On suit la trace du nougat, sous différents noms, en consultant 

les livres de cuisine qui ont été écrits entre le Xe et le XVIe 

siècle : XIe siècle à Bagdad, XIIIe siècle à Alep et dans al-

Andalus (Andalousie), XIVe siècle au Caire et en Catalogne où 

il s'appelle torron. 



Le touron est un héritage des nougats andalous appelés ma'qud ou 

qubbayt. Le qubbayt est à l'origine des nougats italiens appelés 

cubbaita ou copeta. Quant au torrone italien, il est l'héritier du turrón

catalan : l'Italie du sud a été possession du royaume d'Aragon 

pendant plusieurs siècles.

En Catalogne, au XVe siècle, on trouve une recette de nougat noir 

aux pignons appelé pinyonat et le nogat est déjà cité. En France, les 

amandiers sont cultivés en Provence depuis au moins le début du 

XIVe siècle, contrairement au mythe selon lequel Olivier de Serres 

les aurait introduits. Une confiserie appelée pinhonat, voisine du 

pinyonat catalan est commercialisée à Montauban au XIVe siècle. 

En 1555, Nostradamus propose, dans son livre des confitures, une 

recette de nougat blanc aux amandes appelé pignolat. Cette recette, 

reprise par Olivier de Serres et Lancelot de Casteau, est présentée 

par Nostradamus comme originaire d'Italie.



Le mot « nogat » apparaît en français en 1595 dans un livre 

de pharmacie et en 1607 dans un livre de diététique, Le 

Thresor de santé, tous deux publiés à Lyon. Il y est précisé 

que nogats et torrons sont confectionnés exclusivement en 

Provence et Languedoc. Le nougat s'orthographie « nogat » 

jusqu'au début du XIXe siècle, de sa forme originelle en 

occitan, dérivation de noga signifiant "noix".

Le nougat de Provence, y inclus celui de Montélimar, est 

l'héritier des nougats arabe, catalan et italien. Le nougat de 

Montélimar est attesté depuis 1701. La tradition des treize 

desserts de Noël en Provence est attestée depuis le XVIIe 

siècle et le nougat y est présent avant la fin du XVIIe siècle.



En résumé : 

Initialement originaire d’Harran, entre la Turquie et la Syrie 

actuelles, le nougat a voyagé au gré des conquêtes (empire 

musulman, royaume espagnol à Naples) et des échanges 

commerciaux, et s’est développé dans tout le pourtour 

méditerranéen et même au-delà de l’Europe (nougat chinois).

Selon les régions, les gouts et les ingrédients à disposition la 

recette du nougat fut modifiée afin d’obtenir désormais de 

nombreuses confiseries dérivées, ainsi, ce qu’il est appelé en 

France « nougat » n’est que le dérivé francais du «nātif » 

originel, tout comme le touron ou le copeta.
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L’influence des ingrédients

Il existe d’innombrables recettes de nougat dont la saveur est 

surtout déterminée par le type de miel utilisé, la saveur 

sucrée, l’utilisation ou l’absence de purée de noix (amande, 

pistache, noisette, pignons …) ou d’autre substances 

aromatiques (vanille, chocolat …). On peut ainsi déguster des 

nougats tendres, durs, avec ou sans fruits, à la pistache, au 

chocolat … les possibilités sont infinies ! Une seule règle de 

dégustation s’applique malgré tout à toutes ces recettes : un 

bon nougat doit être léger et ne pas coller, couler ou 

cristalliser.



Le miel ralentit la cristallisation et donne un gout agréable (il peut 

également légèrement colorer le nougat).

Le glucose ralentit la cristallisation et remplace une partie du miel 

(plus couteux, raison économique).

Le sucre donne au nougat consistance et sécheresse (apport en 

extrait sec).

Les blancs d’œufs rendent le nougat plus léger, diminuent le gout 

sucré et offrent sa belle couleur blanche.

L’acide tartrique permet aux blancs d’œufs de bien rester fermes.

La matière grasse (surtout dans les nougats contenant peu de fruits 

secs), permet d’éviter que le nougat ne colle trop aux dents. Le 

beurre de cacao contribue également à déterminer la consistance et 

à diminuer la saveur sucrée.



Méthode de fabrication

Il existe de nombreuses recettes et de méthodes pour 

réaliser des nougats, selon la texture voulue et la 

composition, les procédés peuvent être très différents et les 

températures de cuisson peuvent considérablement être 

modifiées.



Procédé classique :

Torréfier les fruits secs à 160°C au four pendant environ 15 minutes.

Mettre en cuisson le miel dans une casserole et le sucre, le glucose et 

l’eau dans une seconde casserole.

Monter légèrement les blancs avec une partie du sucre.

Verser le miel cuit à 130°C puis immédiatement le sucre cuit à 145°C.

Changer le fouet par la feuille, laisser tourner à petite vitesse et 

dessécher avec un décapeur thermique environ 5 minutes.

Incorporer délicatement les fruits secs, stopper le mélange dès 

complète incorporation.



Couler dans un moule préalablement graissé.

Laisser reposer le nougat jusqu’à parfait refroidissement.

Découper les formes voulues (bandes, cubes, rectangles, plaque, 

part de camembert …) 

Emballer directement en papier plastique ou en film alimentaire afin 

d’éviter le dessèchement. 

Conserver dans une boite hermétique à température ambiante et à 

l’abri de la lumière.



Contrôle de la texture du nougat :

Afin de contrôler la consistance adéquate et souhaitée pour le nougat 

en cours de préparation, vous devez prélever un échantillon avant de 

couler le nougat (si vous coulez vous nougat trop mou, il sera 

difficilement vendable, donc autant s’assurer de sa qualité avant) 

prélever une petite quantité de nougat et la plonger quelques instants 

dans l’eau froide. 

Si elle est encore un peu trop molle, laisser tourner encore quelques 

minutes en chauffant les bords de la cuve avec un décapeur thermique 

(attention, le nougat brûle vite).



Appellation « Nougat de Montélimar »

Depuis un décret du 12 mars 1996, le nougat de Montélimar doit contenir au 

moins 30 % d'amandes ou 28 % d'amandes et 2 % de pistaches, d'une 

part, et 25 % de miel par rapport aux matières sucrantes totales, d'autre 

part, auxquels s'ajoutent du pain azyme, de l'albumine d’œuf (le blanc 

d’œuf), et de l'arôme vanille.

Usuellement, il est aromatisé uniquement à la vanille. Cependant, rien 

n'oblige les nougatiers à l'utilisation des productions agricoles de la 

région de Montélimar; les amandes, les miels ou les œufs peuvent ainsi 

êtres importés de n'importe où.

La part minimale de miel est donc approximativement de 20 à 21 % par 

rapport à la matière totale, en pratique elle peut aller de 35 % à 66 %.

Ceci était un extrait gratuit de mes cours de Technologie de CAP Chocolatier.

Intéressé(e) ? Suivez mes cours de CAP Chocolatier ici
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Les œufs et ovoproduits 

Ceci est un extrait gratuit de mes cours de Technologie de CAP Pâtissier.

Intéressé(e) ? Suivez mes cours de CAP Pâtissier ici
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L’œuf 

Définition : 

L’œuf se définit comme étant un produit comestible, produit par les femelles de nombreux animaux dits

ovipares. Les œufs employés en boulangerie et pâtisserie sont exclusivement des œufs de poule.

I Composition : 

Les œufs de poules pèsent en moyenne  60g ses constituants se répartissent de la manière suivante :

➢ Coquille 10% soit 6g

➢ Blanc 60% soit 36g

➢ Jaune 30% soit 18g





➢ Eau 73%

➢ Protides 13%

➢ Lipides 12%

➢ Glucides 1%

➢ Matières minérales 1%

➢ Vitamine B1, B2, PP, E, D

Le jaune contient la lécithine qui est un émulsifiant (permet de mélanger de la matière 

grasse à de l’eau).



II Classification : 

La classification des œufs repose sur la fraîcheur et la taille Ils sont classés suivant la 

hauteur de la chambre à air, plus elle est importante, moins l’œuf est frais

Il existe trois catégories pour classer les œufs : 

➢ Catégorie A, œufs extra frais ou frais.

Remarque : L’œuf extra frais possède une chambre à air de 4 mm. Alors que l’œuf frais elle est 

de 6 mm.

➢ Catégorie B et C :  Œufs de conserve ou de deuxième qualité.

Ceci est un extrait gratuit de mes cours de Technologie de CAP Pâtissier.
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Il existe plusieurs tailles : 

➢ Taille 1 + de 70g

➢ Taille 2 65 à 70g

➢ Taille 3 60 à 65g

➢ Taille 4 55 à 60g

➢ Taille 5 50 à 55g

➢ Taille 6 45 à 50g

➢ Taille 7 - de 45g



III Utilisation des œufs :

L’œuf est la matière première de base indispensable aux fabrications de pâtisserie et glacerie. Il apporte 

aux gâteaux et aux glaces une tenue, couleur, goût, liant...

Depuis très longtemps, les œufs (les jaunes et les blancs), sont dénombrés le plus souvent à l’unité. 

Cette méthode n'apporte pas l'assurance d'une parfaite réussite, et ceci malgré différentes catégories de 

poids utilisées par chaque entreprise.

Afin de garantir la régularité des préparations, il convient désormais d'abandonner cette habitude pour 

une méthode plus rationnelle, plus juste, et mieux adaptée, qui consiste, soit à mesurer œufs, soit à les 

peser.



Signification des codes inscrits sur les œufs



Les différents modes d’élevage



Elevage plein air : 2,5m² par poule



Elevage au sol : 9 poules par m²



Elevage en batterie : 18 poules par m²



IV Conseils d'utilisation, mesures d'hygiène, règles de stockage :

➢ II faut être attentif à l’odeur de l’œuf lors du cassage de celui-ci.

➢ II faut également les casser 3 par 3 ou plus suivant la quantité nécessaire, dans un ; récipient

différent de façon à éviter de gaspiller une préparation par la présence d'un mauvais produit.

➢ II faut stocker ou conserver les œufs au réfrigérateur à +4°C

➢ II ne faut plus corner les œufs : l'air contient des microbes de toutes sortes, certains sont

dangereux et peuvent provoquer de graves intoxications alimentaires ; aussi, il est recommandé ne

plus les corner afin d'éviter de mettre en contact le contenu de l’œuf avec les microbes pouvant

trouver dans la poche d'air,



➢ II ne faut pas stocker les œufs à proximité des produits odorants (fromage) Parce que l’œuf, 

comme les matières grasses, absorbe les odeurs.

➢ II faut s'assurer de la date de péremption des œufs.

➢ II faut jeter tous les œufs suspects : odeur, couleur anormale, œufs à corps étrangers ... 

➢ Utiliser du matériel parfaitement propre

➢ II faut effectuer une  rotation des stocks (premiers livrés, premiers utilisés).

➢ II faut se laver les mains avant et après les opérations de cassage.

➢ II faut éviter de conserver la dorure : (24h maximum à +4°C) 

➢ II faut jeter aussitôt les coquilles à la poubelle.



V Influence des œufs sur la pâte et le produit : 

L’œuf colore la mie de plus à la cuisson l’œuf contribue à raffermir la structure de la pâte et 

d’aérer davantage le produit. 

Cela a pour effet un dessèchement plus rapide, c’est la raison pour laquelle une pâte comportant 

des œufs contient de la matière grasse.

Enfin, l’œuf riche en lécithine assouplit les pâtes.

Ceci est un extrait gratuit de mes cours de Technologie de CAP Pâtissier.
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Observations : Œufs frais/ anciens



Outre la date de ponte inscrite sur la coquille, plusieurs techniques permettent 

d’évaluer la fraicheur d’un œuf, on peut ainsi placer un œuf dans un bocal 

d’eau tiède légèrement salée.



Avantages Inconvénients

Œufs coquille

Meilleur gout

Cout moins élevé

Meilleure fraîcheur

Coquille biodégradable

Qualité variable

Plus long à utiliser

Moins bonne hygiène

Moins facile d’emploi et de stockage

Ovoproduits

Qualité constante

Gain de temps

Meilleure hygiène

Facilité d’emploi et de stockage

Cout plus élevé

Gout moins développé

Moins de fraicheur

Pollution plastique

Les ovoproduits

I Définition :

Les ovo produits sont tous les œufs commercialisés sans coquille.

II Avantages et inconvénients :



III Commercialisation :

L’étiquetage doit comprendre :

➢ . Nom, raison sociale et adresse de l’entreprise.

➢ . Dénomination exacte du produit.

➢ . Etat physique.

➢ . Nom de l’espèce de provenance.

➢ . Les additifs et leur pourcentage.

➢ . Méthode de conservation.

➢ . Date de préparation et date de limite d’utilisation.

➢ . Estampille de salubrité des services vétérinaire.



Œufs liquides réfrigérés 

Conservation : 21 jours à +4°C  puis 48h après ouverture



Œufs surgelés

Conservation : Plusieurs semaines à -20°C puis 48h après décongélation

Ceci est un extrait gratuit de mes cours de Technologie de CAP Pâtissier.
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Œufs concentrés

Conservation :  Plusieurs semaines au réfrigérateur



Œufs desséchés 

Conservation : 3 à 4 mois à température ambiante



IV Conditionnement : 

➢ Sachet 

➢ .Packs 

➢ Brique 

➢ Seaux … 



V Les règles d’utilisation : 

Le pâtissier doit observer plusieurs règles quand il emploie des ovoproduits.

A leur réception, il vérifie l’emballage et la DLUO Il s'assure que le contrôle vétérinaire a bien été

effectué.

Il place immédiatement les ovoproduits au congélateur si les produits ont été surgelés.



Il décongèle les produits, aux micro-ondes par exemple, pour une utilisation rapide, soit lentement

au réfrigérateur pour une utilisation étalée dans le temps. Il évite la formation de croutes d’œuf qui

entraînerait une croissance des germes

Il utilise un conditionnement adapté qu'il renferme soigneusement après chaque usage. Il ne

conserve pas plus de 48 heures un ovo produit, une fois l'emballage ouvert.

Il respecte les températures et les temps de cuisson indiqués.



VI Comparatif :

➢ 1kg d’œufs contient environ 22 œufs

➢ 1 kg d’œufs séchés contient 83 œufs

➢ 1 kg de blancs frais contient environ  33 blancs

➢ 1 blanc séché pèse environ 4 g

➢ 1 kg de blancs en poudre contient environ 250 blancs

➢ 1 kg de jaunes contient environ 60 jaunes

➢ 1 jaune en poudre pèse environ 8g

➢ 1 kg de jaunes en poudre contient environ 125 jaunes

Ceci est un extrait gratuit de mes cours de Technologie de CAP Pâtissier.
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Plus de 25 recettes de viennoiseries à retrouver dans mon ebook : Cours de viennoiserie Moderne 

Cliquez ici pour plus de recettes  

 

Les croissants bicolores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour environ 16 pièces de viennoiserie 

La pâte à croissants 
 500g farine 
225g lait 
10g sel 
70g sucre 
20g levure 
50g beurre en dés 
 
250g beurre de tourrage 
 

Pétrir tous les ingrédients sauf le beurre de tourrage 
avec le crochet 7 minutes en première vitesse, et 5 
minutes en deuxième. 
Vous devez obtenir une pâte lisse et homogène. 
Étaler légèrement votre pâton de 30cm de large et 
40cm de long (une demi plaque) et mettre au frais 45 
minutes environ. 
 

Pate colorée cacao : 
200g détrempe croissant 
15g poudre de cacao 
10g lait 
8g beurre 
 

A la fin du pétrissage du croissant, prélever 200g de 
pâte puis mélanger avec la poudre de cacao, le lait et 
le beurre mou jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 
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Plus de 25 recettes de viennoiseries à retrouver dans mon ebook : Cours de viennoiserie Moderne 

Cliquez ici pour plus de recettes  

 

Tourrage et roulage : 
 

Travailler le beurre de tourrage et mettre en forme de rectangle de la taille de la moitié de 
votre pâton (30cm de long et 20cm de large) de sorte à ne pas faire de surépaisseur de pâte 
lors du tourrage. 
 

Réaliser 3 tours (1 tour simple = 1 tour / 1 tour double = 1.5 tour) 
 

Mettre le pâton au frais 20 minutes entre chaque tour afin d'éviter que le beurre ne 
s'incorpore dans la pâte. 
 

Coller la pâte colorée sur le pâton avec un peu d’eau puis étaler la pâte. 
 

Étaler votre pâte à 4mm d'épaisseur de 30cm de large et 64cm de long. 
 

Découper des croissants avec 8cm de base, rouler les croissant en laissant desserrant la 
pointe afin de laisser le croissant se développer plus aisément sans risque de craquer.   
 

Mettre les croissants sur plaque immédiatement après le roulage. 
 

Mettre en pousse les viennoiseries pendant environ 2 heures à 25°C. 
 

Cuire à environ 170°C. 
 
A la sortie du four, passer un léger coup de pinceau avec du sirop pour faire ressortir les 
couleurs des croissants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 cm 
 
 
 
 
 
     64cm 
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Bollywood 
 

 

 

Pour environ 12 entremets individuels (Moule utilisé : Universo de Silikomart) 

Pâte sucrée : 
 150g beurre 
1g fleur de sel 
100g sucre glace 
25g poudre d’amande 
50g œufs 
250g farine 
 

Sabler le beurre et les poudres. 
Ajouter les œufs en une fois et mélanger doucement. 
Lorsque la pâte est bien homogène, stopper le mélange. 
Etaler directement entre deux feuilles à 2mm et détailler 
12 disques de 5cm puis surgeler. 
Cuire environ 12 minutes à 165°C. 

Biscuit financier amande : 
 50g poudre d’amande 
50g farine 
150g sucre glace 
105g blancs d’œufs 
125g beurre 
 

Tamiser le sucre glace et la farine. 
Mélanger les poudres ensemble. Ajouter les blancs. 
Verser le beurre bouillant et mélanger jusqu'à obtenir un 
appareil homogène. 
Mouler, puis cuire à 170°C pendant 10 minutes environ. 
Filmer à la sortie du four. 

Compotée de fraise : 
 250g fraise 
30g sucre 
5g pectine 
50g fraises fraiches 
 

Couper les fraises en quatre, déposer dans la poêle. 
Ajouter le sucre préalablement mélangé à la pectine. 
Porter à ébullition. Couler en moule et surgeler. 

https://dimitribechez.fr/cours-en-ligne/la-patisserie-par-dimitri-bechez/
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Intéressé(e) par la vidéo de la version longue de cette recette et plus de 20 autres recettes ? 

Suivez mes cours en ligne ! 

 

Crémeux curry : 
62g crème 
63g lait 
5g poudre de lait 
3g curry poudre 
20g sucre 
20g jaunes 
12g masse gélatine 

Faire bouillir le lait, la crème la poudre de lait avec le curry 
en poudre. 
Blanchir les jaunes avec le sucre. 
Cuire la crème à 85°C. 
Ajouter la gélatine gonflée. Couler en moule à insert. 
Surgeler. 

Bavaroise amande : 
134g lait entier 
34g crème 
30g poudre de lait 
280g pâte d’amande 50% 
40g jaunes 
50g masse gélatine 
5g amaretto  
200g crème montée 

Faire bouillir le lait, la crème et la poudre de lait 
Verser sur les jaunes et le sucre. Cuire à 85°C.  
Ajouter la gélatine et la pâte d’amande, refroidir à 30°C. 
Lisser la bavaroise et ajouter la crème montée. 
Utiliser directement. 

Appareil à pistolet ivoire : 
100g couverture ivoire 
100g beurre de cacao 

Fondre à 45°C la couverture ivoire et le beurre de cacao 
et mixer. Filtrer et utiliser directement. 

 

Montage : 
Pour les entremets, réaliser un montage à l’envers, pocher la mousse amande dans le fond 

du moule « Universo » de Silikomart, déposer le double insert de compotée fraise et crémeux 

curry.  

Pocher un peu de la mousse à hauteur de 85% de la hauteur du moule, déposer un disque de 

financier de 5cm de diamètre puis le disque de pâte sucrée lisser et surgeler. 

Pulvériser les entremets surgelés à l’aide de l’appareil à pistolet ivoire chauffé 35°C. 

Poudrer légèrement un coté à l’aide de poudre de curry, disposer 2 quarts de fraise, une demi 

amande blanche, quelques feuilles et fleurs comestibles ainsi que de glaçage neutre coloré. 
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La galette hollandaise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une galette de 6 à 8 personnes 

La pâte feuilletée 
800g chutes de pâte feuilletée ou 800g de pâte feuilletée 
 
800 

 
800g pâte feuilletée : 400g farine, 8g sel, 200g d’eau ; 300g beurre tourage 
 
 
La macaronade 
 100g sucre glace 
100g poudre d'amande 
100g blancs d’œufs 
 
 

Mélanger les poudres, ajouter les blancs, attention à 
ne pas faire un appareil trou liquide. 
Réserver dans un récipient fermé. 

La crème frangipane 
75g sucre 
75g poudre d'amande 
75g beurre 
75g œufs 
 
150g crème pâtissière 

Réaliser une crème d'amande en mélangeant le sucre, 
la poudre d'amande et le beurre, puis les œufs. 
Ne pas trop travailler la crème pour éviter d'incorporer 
trop d'air. 
Lisser la crème pâtissière froide, mélanger les deux 
crèmes, puis garnir la galette. 
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Montage : 

Prélever 800g de rognures de pâte feuilletée. 

Abaisser votre pâton à une épaisseur de 3mm. 

Détailler 2 disques de 24cm de diamètre. 

Faire un repère avec un cercle de 20cm sans trop appuyer pour ne pas écraser les feuillets. 

A l'aide d'un pinceau, humidifier les bords, rentrer jusqu'à 1cm à l'intérieur de votre galette. 

Garnir une couche régulière de crème frangipane au centre de la galette. 

Refermer avec le second disque de pâte feuilletée en vérifiant qu'il n'y ait aucune fuite. 

Réserver la galette au froid, étaler la macaronade à l'aide d'une palette. Saupoudrer de sucre 

glace, puis dessiner 6 triangles avec la pointe du couteau. 

 Cuire à 170°C pendant 45 minutes environ.   
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La tarte coco 

 
 

Pour environ 12 tartelettes de 7cm de diamètre  

Pâte sucrée : 
 150g beurre 
1g fleur de sel 
100g sucre glace 
25g poudre d’amande 
50g œuf 
250g farine 
 

Sabler le beurre avec les poudres. 
Ajouter les œufs en une fois, mélanger. 
Lorsque la pâte est bien homogène, stopper le mélange. 
Filmer la pâte et laisser reposer au réfrigérateur. 

Dacquoise coco : 
 100g sucre glace 
80g noix de coco rappée 
20g farine 
90g blancs d’œufs 
40g sucre semoule 
 

Tamiser le sucre glace et la farine, ajouter la noix de coco 
rappée. 
Monter les blancs d’œufs, serrer avec le sucre, ajouter 
les poudres. 
Mouler et cuire au four à 175°C. 

Crémeux noix de coco : 
140g purée coco 
106g crème 
11g poudre de lait 
40g dextrose 
35g jaunes 
23g masse gélatine 
8g malibu  

Porter la purée de coco, la crème et la poudre de lait à 
ébullition. 
Faire gonfler la gélatine dans l’eau. 
Mélanger le dextrose et les jaunes. 
Cuire le crémeux à la nappe à 85°C. 
Ajouter la gélatine puis réserver à 4°C avant montage. 
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Intéressé(e) par la vidéo de la version longue de cette recette et plus de 20 autres recettes ? 

Suivez mes cours en ligne ! 

 

Mousse coco : 
250g purée de coco 
25g sucre 
50g masse gélatine 
250g crème montée 
 

Fondre la gélatine gonflée avec un peu de purée de coco. 
Ajouter la crème montée, utiliser directement. 
Mouler dans des moules demi-sphères de 6cm de 
diamètre. Surgeler. 
 
 

Glaçage neutre : 
150g eau 
225g sucre 
5g pectine NH 
87g glucose 
60g masse gélatine 
 

Porter à ébullition l’eau et la majeure partie du sucre, 
conserver une partie pour mélanger avec la pectine. 
Ajouter le mélange sucre/pectine et porter à ébullition 2 
minutes. Ajouter le glucose et la gélatine. 
Réserver au réfrigérateur avant utilisation. 

  

Montage : 

Etaler la pâte sucrée à 3mm, puis foncer les tartelettes. 

Cuire environ 20 minutes à 165°C. 

Pocher un fond de crémeux coco dans les fonds refroidis, déposer un disque de dacquoise 

coco puis lisser les tartes avec le reste du crémeux coco. 

Glacer la mousse coco à l’aide du glaçage neutre chauffé à 45°C, tremper les bords dans la 

coco rappée. 

Déposer la mousse glacée sur la tarte, décorer à l’aide de copeaux de coco roulés. 
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Le 100% café 

 

 

 

Pour un entremets de six personnes 

Biscuit café : 

 
57g jaunes 
150g œufs  
116g sucre 
100g blancs 
40g sucre 
50g farine T55 
25g beurre 
4g café filtre 
 

Fondre le beurre à 45°C, ajouter le café. 
Monter les jaunes, les œufs et le sucre. 
Monter les blancs et serrer avec le sucre. 
Mélanger délicatement les deux masses montées. 
Ajouter la farine tamisée. 
Terminer en ajoutant le beurre et le café. 
Couler en moule de 14cm de diamètre, cuire à 170°C. 

Crémeux café Éthiopie : 
 125g crème 
125g lait 
10g poudre de lait 
20g café concassé 
40g sucre 
40g jaunes 
21g masse gélatine 

Faire bouillir le lait, la crème, la poudre de lait et le café. 
Infuser une nuit. Le lendemain, porter à ébullition. 
Blanchir les jaunes avec le sucre. 
Cuire la crème à 85°C. 
Ajouter la gélatine gonflée. 
Couler en moule à insert de 14cm de diamètre. Surgeler. 
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Bavaroise café :  
 
135g lait entier 
65g crème 
9g poudre de lait 
15g café 
75g sucre 
20g jaunes 
35g masse gélatine 
200g crème montée 
 
 

 
Faire bouillir le lait, la crème la poudre de lait et les 
grains de café concassés. 
Blanchir les jaunes avec le sucre. 
Cuire la crème. Ajouter la gélatine gonflée. 
Refroidir directement à 4°C. 
Lisser la bavaroise et incorporer la crème montée. 
Utiliser directement. 

Velours chocolat noir :  

 
150g couverture noire 
150g beurre de cacao 
 
 

 
Fondre la couverture et le beurre de cacao à 45°C, mixer, 
filtrer puis utiliser directement. 

Glaçage caramel :  

 
187 g sucre 
150g eau 
150g crème 
25g eau 
12g fécule 
30g masse gélatine 
Qs. colorant blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuire le sucre à sec, décuire avec l’eau et la crème 
bouillantes. 
Diluer la fécule dans l’eau, ajouter au caramel, porter à 
ébullition. 
Ajouter la gélatine et le colorant pour obtenir une 
couleur « camel »  faire prendre une nuit au 
réfrigérateur avant d’utiliser. 
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Montage : 

Pour l’entremets, réaliser un montage à l’envers, pocher la mousse dans le cercle 16cm de 

diamètre chemisé d’un tapis relief « grain de café », chemiser les bords, puis déposer l’insert 

de crémeux café. 

Pocher la mousse jusqu’aux 50% du moule, déposer le biscuit lisser, puis surgeler. 

Pocher le reste de mousse dans un moule grain de café (jusqu’à 1/3 de la hauteur du moule) 

et un moule à insert de 14cm de diamètre à environ 1.5cm de hauteur. 

Démouler l’entremets surgelé, floquer avec l’appareil à pistolet noir l’entremets et le grain de 

café. 

Glacer le disque de bavaroise café avec le glaçage caramel clair chauffé à 35°C. 

Déposer le disque de bavaroise au centre de l’entremets et déposer le grain de café en son 

centre. 

Décorer en saupoudrant un de café, en déposant trois grains de café et trois morceaux de 

feuille d’or.  

 

 

https://dimitribechez.fr/


 

Toutes mes recettes créées en chine (entremets, cakes, tartes …) dont 65 recettes exclusives :  

Carnet de recette de Chine - 145 recettes - 65 exclusives 

 

Le cake damier 

 

Pour 2 damiers pour 6 personnes. 

La pâte à pain de gênes nature : 
 250g pâte d’amande 50% 
225g œufs  
40g jaunes d’œufs  
40g farine 
2g poudre à lever 
110g beurre 

Mixer la pâte d’amande avec les œufs et les jaunes au 
robot coupe. 
Monter le mélange au batteur, ajouter la farine et la 
poudre à lever tamisées. 
Terminer en ajoutant le beurre fondu. 
Couler sur plaque et cuire à 170°C. 
 

La pâte à pain de gênes chocolat : 
 250g pâte d’amande 50% 
225g œufs  
40g jaunes d’œufs  
30g farine 
15g poudre de cacao 
2g poudre à lever 
110g beurre 

Mixer la pâte d’amande avec les œufs et les jaunes au 
robot coupe. 
Monter le mélange au batteur, ajouter la farine et la 
poudre à lever tamisées. 
Terminer en ajoutant le beurre fondu. 
Couler sur plaque et cuire à 170°C. 
 

https://dimitribechez.fr/produit/integrale-recette-dimitri-bechez-en-chine-145-recettes-65-recettes-exclusives/


 

Toutes mes recettes créées en chine (entremets, cakes, tartes …) dont 65 recettes exclusives :  

Carnet de recette de Chine - 145 recettes - 65 exclusives 

 

Ganache Guanaja :  
300g crème 
50g trimoline 
245g Guanaja 

Chauffer la crème et la trimoline à environ 60°C. 
Fondre la couverture à 40°C. 
Verser la crème petit à petit, réaliser une émulsion. 

Enrobage chocolat :  

250g couverture chocolat 
100g beurre de cacao 
30g huile pépins de raisin 

Fondre la couverture et le beurre de cacao à 45°C. 
Ajouter l’huile de pépin de raisin et enrober les cakes. 

 
 

Cuire environ 10 minutes (le temps de cuisson peut varier selon l’épaisseur du biscuit.) 
 
Mettre aussitôt sur grille et filmer au contact, faire refroidir le plus rapidement possible. 
 
Une fois les biscuits froids et que la ganache commence à cristalliser, étaler celle-ci sur l’un 
des biscuits blancs, déposer un biscuit chocolaté sur le biscuit blanc et la ganache. 
 
Réaliser la même opération en inversant les biscuits, le noir en dessous et le blanc au-dessus. 
 
Couper les feuilles de biscuit en deux, étaler de la ganache, et déposer l’autre moitié par-
dessus en prenant garde de conserver l’alternance de couleur. 
 

   

  

  

  

  

  

  

  

 
Vous vous retrouvez donc avec deux empilements de biscuits différents. 
 
Détailler des lamelles d’un centimètre, coller les biscuits en alternant les deux empilements 
afin de créer un damier. Masquer le cake avec la ganache et bien faire prendre au froid. 
 

Piquer avec des piques à brochettes et enrober dans un appareil chocolat. 
 

https://dimitribechez.fr/produit/integrale-recette-dimitri-bechez-en-chine-145-recettes-65-recettes-exclusives/


Toutes mes recettes créées en chine (entremets, cakes, tartes …) dont 65 recettes exclusives :  

Carnet de recette de Chine - 145 recettes - 65 exclusives 

 

Le sous-bois 

 

Pour 1 entremets 6 personnes 

Biscuit Joconde cacao : 
 165 g sucre 
165g poudre d’amandes 
200g œufs 
25g farine 
15g poudre de cacao 
40g beurre 
135g blancs d’œufs 
40g sucre 
 

Monter au ruban au batteur les œufs, le sucre, la 
poudre d’amande, la farine et la poudre de cacao. 
Monter les blancs d’œufs et les serrer avec les 40g de 
sucre. Fondre le beurre 
Mélanger délicatement les deux mélanges montés, 
ajouter le beurre fondu, couler sur plaque puis cuire à 
170°C pendant 10 minutes environ. 

Coulis gélifié mure 
200g purée de mure 
100g mure fraiche 
40g dextrose 
5g pectine NH 
32g masse gélatine  
 

Faire chauffer la purée et les mûres à 40°C. 
Mélanger le dextrose et la pectine, les ajouter à purée. 
Porter à ébullition. Ajouter la gélatine. 
Couler en moule puis surgeler. 

Mousse chocolat Caraïbe 66% : 
205g lait entier  
255g couverture Caraïbe 66% 
340g crème montée 
 

Faire bouillir le lait. Verser sur la couverture. 
Monter la crème UHT. 
Laisser la « ganache » refroidir à 40°C environ. 
Mélanger les deux appareils mousseux, puis utiliser 
directement. 

 

Faire bouillir le lait. Verser sur la couverture. 
Monter la crème UHT. 
Laisser la « ganache » refroidir à 40°C environ. 
Mélanger les deux appareils mousseux, puis utiliser 
directement. 
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Toutes mes recettes créées en chine (entremets, cakes, tartes …) dont 65 recettes exclusives :  

Carnet de recette de Chine - 145 recettes - 65 exclusives 

 

Glaçage violet :  

125g eau 
300g sucre 
187g glucose 
250g crème 
93g poudre de lait 
88g masse gélatine 
125g glaçage neutre 
75g huile d'olive 
Qs. colorant violet 

Cuire l’eau, le sucre et le glucose à 110°C. 
Décuire avec la crème chaude et la poudre de lait. 
Ajouter la masse gélatine, le glaçage neutre et l’huile 
d’olive, mixer. 
Ajouter le colorant de votre choix. 
Laisser prendre 24 heures au réfrigérateur. 
Fondre le glaçage, utiliser à 30°C. 

Biscuit éponge : 
100g sucre 
13g farine 
100g jaunes d’œufs 
150g blancs d’œufs 
1 pointe colorant violet 
1 cartouche de gaz pour 
siphon 

Mélanger le sucre, la farine, les jaunes et les blancs. 
Ajouter le colorant pour obtenir la couleur souhaitée. 
Verser dans le siphon, fermer puis ajouter la cartouche de 
gaz. Secouer. 
Garnir des gobelets en plastique à 1/3 de hauteur, cuire 
quelques secondes au micro-ondes. Retourner  les gobelets. 
Démouler à froid. 

  

Montage : 

Détailler deux carrés de biscuit cacao de 14cm de côté. 

Pour l’entremets, réaliser un montage à l’envers, pocher la mousse dans le cadre 16cm de 

côté, chemiser les bords, puis déposer l’insert mûre. Réaliser un point de mousse et déposer 

un premier biscuit cacao. 

Pocher la mousse jusqu’aux 90% du moule, déposer le second biscuit, lisser puis surgeler. 

Démouler l’entremets surgelé, glacer à l’aide du glaçage violet à 35°C environ.   

Décorer avec du biscuit éponge violet, des mûres fraîches, des feuilles aromatiques, et 

quelques points de crème. 
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Merci beaucoup d’avoir lu mon ebook !  

 

J’espère que ce dernier vous aura plu et que vous aurez apprit de nouvelles 

choses, si vous souhaitez en voir ou en apprendre davantage, voici tous mes 

ouvrages actuellement disponibles. 

 

Avec le code : EBOOK10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur tous mes ouvrages !  

 

 

Mes différents ouvrages :  

 

- Cours Intégral BTM/BM Pâtissier : Accéder ici 

- Cours de Technologie BTM/BM Pâtissier : Accéder ici 

- Cours transversaux BTM (Marketing, Management, Arts Appliqués) : Accéder ici 

- Cours d’arts appliqués BTM/BM Pâtissier : Accéder ici 

- Cours d’animation d’équipe (Management) BTM/BM Pâtissier : Accéder ici 

- Cours d’innovation commerciale (Marketing) BTM/BM Pâtissier : Accéder ici 

- Cours de Technologie de CAP Chocolatier/Confiseur : Accéder ici 

- Cours de Technologie de CAP Pâtissier : Accéder ici 

- Intégral de mes recettes créées en Chine : Accéder ici 

- Ebook sur les contrastes de couleurs + 10 recettes exclusives : Accéder ici 

- Cours de viennoiserie moderne : Accéder ici 

- Mes cours en ligne : Accéder ici 

 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre soutien au jour le jour, c’est grâce à vous que je peux créer de nouvelles 

recettes et vous les proposer chaque semaine !  

 

Dimitri Béchez 

https://dimitribechez.fr/produit/integral-cours-btm-bm-patissier/
Accéder%20ici
https://dimitribechez.fr/produit/cours-transversaux-btm-bm-patissier/
https://dimitribechez.fr/produit/cours-darts-appliques-btm-patisserie/
https://dimitribechez.fr/produit/cours-management-btm-patissier/
https://dimitribechez.fr/produit/cours-innovation-commerciale-marketing-btm-patissier/
https://dimitribechez.fr/produit/cours-technologie-cap-chocolatier-confiseur/
https://dimitribechez.fr/produit/ebook-ours-technologie-cap/
https://dimitribechez.fr/produit/integrale-recette-dimitri-bechez-en-chine-145-recettes-65-recettes-exclusives/
https://dimitribechez.fr/produit/ebook-1-contrastes/
https://dimitribechez.fr/produit/ebook-cours-viennoiserie-moderne/
https://dimitribechez.fr/cours-en-ligne/

