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La pâtisserie crée cette magie du partage, du réconfort, du bonheur.
C’est une cuillère que l’on plonge dans une mousse légère, un
couteau qui fait croustiller la pâte, une crème onctueuse qui fond en
bouche ; un dessert à partager au dîner, un déjeuner dominical en
famille, un goûter entre amis.
C’est avant tout un plaisir simple qui rassemble les gens.

ce hors série dédié à la gourmandise. Une occasion supplémentaire
de transmettre nos techniques et notre passion.
Equinoxe, Baba au rhum, Tarte Framboise, Royal Chocolat
et Tarte Citron, nous sommes ravis de présenter ces 5 recettes
signatures et de vous inviter à découvrir notre univers.
Pour nous accompagner dans cette aventure sucrée, nous avons
sélectionné des pâtissiers et amis de talent.
Nous avons eu la chance de travailler aux côtés de beaucoup
d’entre eux. Nous admirons leur travail et partageons leur vision
de la pâtisserie.
Merci à tous pour vos créations plus belles les unes que les autres !
Preuves que notre métier est toujours l’incarnation d’un savoir-faire
exceptionnel.

Cyril Lignac & Benoît Couvrand

GRANDES CUISINES
LE PREMIER MAGAZINE DES PROFESSIONNELS DE LA GRANDE CUISINE

Des outils de qualité pour des
professionnels exigeants
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Cyril Lignac & Benoît Couvrand
Équinoxe & Solstice
Ce n’est pas un hasard si Cyril Lignac est l’animateur vedette d’émissions dédiées à la valorisation de la pâtisserie.
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Comment en êtes-vous venus
à travailler ensemble ?
Benoît Couvrand
Fauchon depuis deux ans [voir la bioet j’avais pour
objectif de voler un jour ou l’autre de mes
propres ailes. À cette époque, Cyril qui
souhaitait réaliser lui-même le pain pour
ses 3 restaurants
, a une opportunité :
la boulangerie en face du Chardenoux
était à vendre. Il l’achète et quelques jours
plus tard, le sort a voulu que nous nous
rencontrions au cours d’une prestation !
Nous nous sommes tout de suite très bien
entendus car nous partagions cette même
philosophie de vie autour du partage.
Nous avons noué une vraie relation et
j’ai démarré à ses côtés dans la foulée,
en novembre 2011, avec l’ouverture de
la boutique de la rue Paul Bert.

lot dans le XVIe arrondissement. À cette
époque, la production se faisait alors
dans les deux endroits. Mais, quand en
2013, nous avons signé pour l’ouverture
prochaine de deux boutiques à Sèvres et
Pasteur, nous avons pris conscience qu’il
nous fallait un endroit de production plus
grand. Nous avons trouvé un local fin
2014 à Saint-Ouen pour y installer l’atelier en prenant en compte les productions
des nouvelles boutiques à venir. Depuis,
toutes les pâtisseries, viennoiseries et chocolats
sont réalisés
à l’atelier avant d’être répartis entre les
différentes entités.
Sur quoi se fonde votre association ?
Cyril Lignac : Dans cette aventure,
nous sommes partis à trois avec David,
mon directeur administratif et financier, associé dans tous mes restaurants.
Concrètement au quotidien pour les
boutiques, David gère les finances, je
gère la direction artistique et Benoît est
en charge de l’atelier de production.
C’est Benoît qui a dessiné l’atelier de
production. On a entre nous une relation très fluide. On a des réunions mensuelles, c'est un vrai travail d'équipe !
Quels sont les enjeux quand
on travaille pour un nom ?
B.C. : Cyril Lignac c’est un nom mais
aussi une marque. Je suis particulièrement vigilant car Cyril étant très médiatisé, tout a un impact.

Quelle était l’idée de départ
de cette boutique ?
B.C : Nous avons souhaité dès le départ
proposer une boulangerie-pâtisserie. Dès
lors, à l’ouverture, nous proposions une
gamme de pains, une gamme de pâtisseries, une gamme de viennoiseries et une
gamme de salades sandwichs, car nous
avions alors une offre snacking à midi.
Nous avons rapidement eu du succès et
avons été submergés de travail ! Comme
cela fonctionnait bien, nous avons décidé
d’ouvrir en 2013 une deuxième boutique
La Pâtisserie Cyril Lignac, rue de Chail-

Comment fonctionne votre binôme
dans la création des pâtisseries ?

C.L. : Je vais donner une direction à
Benoît. J’ai la chance grâce à l’émission
« Le Meilleur Pâtissier : Les professionnels » [concours télévisé de pâtisserie co-anide goûter à de
nombreux gâteaux. Cela me permet de
me constituer une mémoire vive d’ingrédients, de notes et de mélanges que
j’aimerais goûter… Ce sont des sensations que j’ai et que je peux retranscrire
à Benoît qui, lui, ensuite en propose des
mises en œuvre. Par exemple, un biscuit
hyper moelleux et je me dis :
peut l’intégrer dans un gâteau ? » et Benoît va
travailler là-dessus. Il va faire des essais
et nous goûtons ensemble. Parfois, le
résultat est parfait dès le premier coup !
Parfois, cela demande plus de temps et il
faut retravailler le gâteau pour que l’on
obtienne le résultat escompté.
B.C. : La chance de notre binôme est
que nous sommes sur la même longueur d’onde. Je connais très bien Cyril

6 adresses parisiennes
La Pâtisserie : Sèvres (VIe) ; Paul Bert (XIe) ;
Pasteur (XVe) ; Chaillot (XVIe) ; Poncelet
(XVIIe) et La Chocolaterie (XIe)
Supplément pâtiSSerie/le Chef n 296 Août/Septembre 2019
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Une qualité ?
C.L. : La maîtrise parfaite de son métier.
B.C. : La bienveillance.
Un défaut ?
C.L. : Trop dépensier !
B.C. : L’impatience !
Une activité que vous souhaiteriez
faire ensemble ?
C.L. : Aller escalader le mont Blanc !
B.C. : Faire du polo, piloter, quelque
chose en dehors travail.

et je sais ce qui lui plaît. De toutes les
façons, nous ne lançons jamais rien si
nous ne sommes pas d’accord. Nous ne
faisons que ce dont nous avons envie et
quand on en a envie. Toutes les créations
sont donc le fruit d’un travail collégial.
Quand on a des idées, je fais les essais
puis nous goûtons à chaque étape de la
création ensemble afin de savoir exactement si c’est ce que l’on souhaite et
quelle est la direction à emprunter.
Partenaires oui, mais êtes-vous
complémentaires ?
B.C : Tout à fait. L’analyse des attentes
des consommateurs
qu’apporte Cyril sur la
pâtisserie grâce à son expérience média, c’est un
regard que je n’aurais pas
pu avoir seul. Nous, les
pâtissiers, savons peut-être
faire un bon gâteau dans
notre laboratoire mais
nous sommes coupés de
cet aspect de la clientèle.
Moi j’avais de l’expérience
dans une grande maison
mais à cette époque nous
étions plutôt dans une ère de la pâtisserie plus belle que bonne. Cyril a tout de
suite très bien senti les choses et l’évolution des attentes. Cela a permis dès l’origine un vrai équilibre entre nous deux.

C.L.
Benoît le savoir-faire, la rigueur, une
connaissance parfaite de ce métier et
de la technique. Surtout, nous pensons
tous les deux que nous sommes là pour
faire plaisir aux clients. Il faut donner
aux gens ce qu’ils ont envie de manger en fonction de ce qu’est la société
d’aujourd’hui, tant par le prix que par
l’acte engagé du choix des produits que
contient ton gâteau. La force de notre
marque, c’est de cultiver sa différence,
d’être libre de faire comme je le sens,
quand je le sens, comme je l’entends et
de toujours rester à la portée des gens.
Il ne faut pas arriver avec cette arrogance et dire :
, « Je vais vous montrer comment
. Comme dans
ma cuisine, je ne cherche absolument
pas à faire des démonstrations. Bien au
contraire, on veut faire plaisir, c’est un
acte d’amour. Nous avons un métier très
charnel, on met de la nourriture dans la
bouche des gens. Ce qui est important,
c’est la manière dont tu donnes de ta
personne pour nourrir les gens.

Comment définiriez-vous votre
gamme de pâtisseries ?
C.L. : J’ai toujours souhaité proposer une pâtisserie à deux vitesses : une
première ancrée dans la tradition, une

La collection
8 références annuelles (l'Équinoxe, l’Éclair caramel, le Baba au rhum et la Tarte au citron
sont proposés depuis l’origine) et des créations saisonnières avec notamment pour la
dernière saison estivale une Tropézienne (pâte à brioche imbibée d’un sirop et garnie
d’une crème légère à la fleur d’oranger, parsemée de sucre grains), une Tarte Framboise
(pâte sucrée craquante, onctueuse crème d’amandes, crème légère au lait d’amandes,
délicates framboises fraîches garnies d’une compotée de framboises) et un gâteau
Framboises & Lait d'amandes (biscuit financier aux amandes et zestes de citron vert, compotée de framboises, ganache légère au lait d’amandes et croustillant praliné-amandes).

8

seconde tournée vers la modernité.
Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que la pâtisserie doit plaire au plus
grand nombre !
Pouvez-vous nous donner un
exemple de l’une d’entre elles qui
serait un classique ?
C.L.
boutique, nous avons proposé un baba
au rhum. À cette époque, on n’en trouvait pas à Paris ! Personne n’en faisait
parce qu’il avait un côté désuet et surtout
parce qu’il demande un vrai savoir-faire
jours de travail ! Tu as plus vite fait de
faire une mousse, de la mettre dans un
cadre et de la placer au congélateur.
Notre baba au rhum, nous ne l’avons
pas modernisé mais nous l’avons remis
au goût du jour.
B.C. : Je suis arrivé avec une recette de
flan sans œuf que faisait mon grandpère dans sa boutique il y a plus de
40 ans ! Cyril l’a accepté du premier
coup et il est depuis, tout le temps en
boutique.
Quelles sont alors les
créations ancrées dans
la modernité ?
C.L. : L'Équinoxe typiquement, notre signature
que nous proposons depuis le début mais également le Framboise & Lait
d'amandes que nous avons
lancé pour la dernière
collection estivale. Nous
avons aussi des créations
qui font le lien entre tradition et modernité, tel le Royal Chocolat.
C’est un gâteau qui existe depuis très
longtemps, d’ailleurs j’en faisais petit à
ma maman et ce fut le gâteau de mon
apprentissage. J’ai souhaité avec Benoît
que l’on propose ce gâteau classique en
repartant sur la même base de feuillantine et en retravaillant la mousse au
chocolat à l'intérieur. Nous avons fait pas
moins de 15 essais de mousses au chocolat différentes ! On a également placé à
l’intérieur une feuille de chocolat. Surtout, nous ne sommes pas campés sur
nos positions et nous savons évoluer. Un
jour, j’ai mangé une de mes chocolatines.
Je l’ai alors trouvée trop feuilletée, trop
Photos © Myphotoagency.com

Dans les yeux de l’autre
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L’Atelier de création par Benoît Couvrand
Depuis 2014, la production des boutiques La Pâtisserie Cyril Lignac est délocalisée dans un local dédié à Saint-Ouen,
aux portes de Paris. L’Atelier de création
réalise les pâtisseries, viennoiseries et
chocolats à destination des adresses du
groupe. Ici, la production, bien qu’en
nombre, demeure plus que jamais attachée au respect du savoir-faire et à la
préservation du geste du pâtissier. Visite
guidée par Benoît Couvrand du lieu en
quelques mots clefs.

CRÉATIONS
Nos créations touchent autant la pâtisserie que la viennoiserie en passant par le
pain (produit dans les boutiques, ndlr).
Quand je crée un gâteau, il faut qu’il soit
bon et qu’il plaise au plus grand nombre.
On va utiliser à chaque fois des gélatines
de poisson, éviter la cacahuète pour les
allergènes et ne pas utiliser d’alcool ou
très peu. Il faut aussi que cette création
soit réalisable par toute l’équipe ! L’idée
n’est pas de faire de démonstration de
mon savoir-faire pour qu’une fois en
boutique, la pâtisserie ne soit pas parfaite. Dès le stade de la création, je me
projette en répartissant le travail, qui va
faire quoi entre l’équipe de jour et celle
de nuit.

En chiffres
Équipe : 40 dont 25 pâtissiers,
5 chocolatiers et 10 boulangers
(moyenne d’âge 22 ans)
Surface : 800 m2 au sol /700 m2
en production

STABILITÉ

FONCTIONNEMENT
L’Atelier de création fonctionne 7j/7. En
pâtisserie, une équipe en journée de 27
pâtissiers se consacre à la production et
une équipe de 8, de nuit, s’attelle aux finitions et aux décorations. Parmi l’équipe
de jour, certains sont spécialisés dans les
entremets, d’autres dans la fabrication de
toute la partie viennoiseries. L’équipe chocolaterie du chef Samuel Covin travaille
en parallèle en journée. Aux côtés de
Benoît Couvrand, une équipe de 5 personnes dont Jean-Louis Marquet, chef de
production, supervise le bon fonctionnement de l’Atelier. Les postes sont très
spécialisés car ils nécessitent un grand
savoir-faire qui s’acquiert avec le temps.
Prenons le poste des macarons, entre le
blanc d’un œuf d’été et celui d’hiver, il y
a une grande différence qu’il faut prendre
en compte dans l’élaboration des macarons. Il faut du temps pour maîtriser son
sujet.

Dans une pâtisserie boutique, votre gâteau doit durer dans le temps. Dans un
restaurant, vous réalisez le dessert, il fait
30 mètres avant d’être déposé à table.
Nos gâteaux, déjà, doivent être amenés
en boutiques où ils vont être conservés
jusqu’à ce que le client en ramène un
plus ou moins consciencieusement chez
lui puis le stocke dans un réfrigérateur
pas toujours adapté, ni en température
ni en humidité. Le « vieillissement » du
produit est complètement différent. Nous
devons prendre en compte, quand on
lance un gâteau, la question de la durabilité dans le temps et du transport pour
qu’il soit tout le temps bon et beau. On
évite donc par exemple des éléments
trop fragiles, telles des herbes fraîches,
ou de mettre des tuiles.

RECRUTEMENT
Mon plus gros critère, quand je dois juger de la qualité de quelqu’un qui décide
de nous rejoindre, est surtout son état
d’esprit. Je ne cherche jamais des champions du monde de la pâtisserie mais des
gens qui ont l’envie d’apprendre, d’évoluer et qui ont un ego relativement bien
placé pour accepter les remarques. Dans
mon équipe, j’ai des personnes qui n’ont
pas de diplômes en pâtisserie mais qui
ont soif d’apprendre et qui s’investissent
pleinement. Nous accueillons aussi des
stagiaires toute l’année des quatre coins
du monde, ce qui permet des échanges
très enrichissants avec les équipes. Surtout, comme bien souvent, ils ne parlent
pas bien français, vous êtes obligés de
transmettre les indications par d’autres
moyens. Vous allez devoir faire intervenir
le toucher, le regard… C’est très stimulant
pour les équipes. Cela les rend plus forts.

FORMATION
Je reçois de nombreuses demandes pour
aller faire des master class, des démonstrations mais je refuse tout. C’est mon
entreprise, je me dois d’être proche de
mes collaborateurs et le plus important
pour moi est de bien les former.

Supplément pâtiSSerie/le Chef n 296 Août/Septembre 2019
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grasse. Si à l’époque du lancement des
boutiques on aimait ça, maintenant ce
n’est plus le cas. Or, il faut savoir vivre
avec son temps ! Benoît a fait des essais
pour la retravailler et on a enlevé un tour
de feuilletage et 30 % de beurre. C’est
donc moins gras, moins feuilleté et plus
brioché, à la manière de ce que j’avais

Et quelles seraient celles les plus
plébiscitées ?
B.C : L’Équinoxe, le Baba au rhum, le
Royal Chocolat et la Tarte citron. Les
gens demandent tout le temps quelque
chose de nouveau, d’aller toujours vers
plus de modernité mais au final, on se
rend compte qu’ils dirigent majoritairement leurs choix vers des gâteaux
traditionnels.

Le best-seller La Pâtisserie
Avec La Pâtisserie, Cyril Lignac et son complice Benoît Couvrand accompagnés du
photographe Jérôme Galland, proposent leur premier livre dédié à l’univers sucré de
leurs boutiques.
Lancé en octobre 2017 aux Éditions de La Martinière, La Pâtisserie propose un recueil
de 60 recettes des créations proposées en boutiques mais également quelques signatures exclusives. « Le principe était de faire un livre identitaire à la marque et en même
temps de faire une photographie à l’instant T de tout le travail accompli. C’est un livre
qui essaye d’apporter une vision à 360° de la pâtisserie en proposant à la fois des
recettes accessibles mais également plus compliquées. Ainsi s’adresse-t-il tout autant aux
initiés qu’aux amateurs ou encore à ceux qui souhaiteraient se lancer dans la pâtisserie. »

que cette tarte soit ensuite proposée à un
prix accessible. Certains pâtissiers vont
dire que l’on peut très bien prendre des
produits onéreux et vendre très cher

On a donc lancé la Chocolaterie en
tionne mais ne me satisfait pas pleinement. Je ne suis plus certain que ce soit

les gâteaux. Peut-être, seulement nous
avons dans nos boutiques une clientèle
de quartier. Nos boutiques sont des commerces de proximité.

l’avenir. Je suis en train de réfléchir à la
suite du chocolat.

Les prix affichés dans vos pâtisseries sont accessibles. Quelle est
la volonté sous-jacente d’un tel
positionnement tarifaire ? En quoi
cela joue-t-il sur la production ?
C.L. : Nous avons toujours souhaité
être positionnés de la sorte mais on ne
lésine pas sur les produits. On applique
la même philosophie, les mêmes règles,
le même code de déontologie en cuisine
comme en pâtisserie. Nous faisons tout
dans les règles de l’art. On a fait le choix
de travailler avec du beurre frais Poitou-

Photos © Myphotoagency.com

Entre individuels ou gâteaux à
partager, est-ce qu’une tendance
émerge ?
C.L.
consommation ont évolué et les gens
mangent beaucoup de gâteaux individuels. Il est rare que les gens prennent
un gros baba. Prenons un repas d’anniversaire, il y a des gens qui aiment avoir
une grosse pièce au milieu de la table,
d’autres plusieurs individuels différents
pour partager et avoir un aperçu de la
gamme.

Présentez-nous la genèse de la
Chocolaterie, une duplication estelle prévue ?
C.L. : Il faut vivre avec son temps et
dans une société qui va très vite. Quand
j’ai décidé de faire la Chocolaterie,
c’était suite à mon séjour à New York

l’atelier.

L’Or des Prés, du blé naturel des Moun’a pas les moyens de travailler tel ou tel
ingrédient, on ne le fait pas ! Cette année, nous avons proposé un fraisier mais
nous avons dû arrêter car nous aurions
je rêve de proposer une tarte à la cerise,
mais les cerises coûtent trop cher pour
10

Avez-vous en tête l’ouverture de
nouvelles boutiques La Pâtisserie
Cyril Lignac ?
C.L. : Non. La dernière date de 2017 et
il faut d’abord stabiliser les choses. Nous
étions partis à l’origine avec un objectif
de 7 boutiques quand on a lancé l’atelier
de production. Mais aujourd’hui, nos
boutiques tournent tellement à plein

acheter un croissant, boire un chocolat
chaud et travailler sur mon ordinateur.
Parce que le chocolat est avant tout un
plaisir simple qui rassemble les gens, j’ai
eu envie de réinventer la chocolaterie
artisanale et de créer un lieu de vie, chaleureux et accessible, ouvert à tous, toute
la journée.

Supplément pâtiSSerie/le Chef n 296 Août/Septembre 2019

Du bleu roi, du carrelage blanc
et des touches de laiton, en quoi
avoir une identité visuelle forte
était-elle importante pour vos
boutiques ?
C.L. : La signature de La Pâtisserie Cyril
Lignac, quand nous avons ouvert, a été

faite par une petite agence. J’ai toujours compris la puissance
d’une marque et qu’il était important de créer une marque
forte et appuyée avec une vraie identité visuelle, quelque chose
de réfléchi. Quand tu crées une marque faite par une bonne
agence, tu as une marque pour la vie ! La marque de La
Pâtisserie Cyril Lignac, telle qu’elle est, va vivre sa vie jusqu’à
la fin. Nous n’aurons pas besoin d’y revenir. Je leur ai donné
carte blanche pour me proposer quelque chose. Je n’ai rien

ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1809
Emblème/logo corporate

promènes dans la rue, tu reconnais directement que les gâteaux
proviennent de La Pâtisserie Cyril Lignac !
Qu’aimeriez-vous que l’on dise de vos pâtisseries ?
B.C. : Qu’elles sont bonnes et de qualité régulière !
Propos recueillis par Alexianne Lamy

logo commerciale
Note d’utilisation : logo principal, à utiliser sur les catalogues,
sites, sur fond blanc, noir, jaune ou coloré ton unique. Peu
être coloré en jaune, noir ou transparent sur une impression
de fond type kraft ou carton

Benoît avant Cyril
Originaire de la Sarthe, Benoît Couvrand a commencé par
une formation en cuisine en BEP, en 1995, au CFA du Mans,
au cours duquel il se passionne pour la pâtisserie. « J’ai eu la
chance d’effectuer un stage dans une maison où l’on se faisait
tout nous-mêmes y compris les desserts. Le chef était un passionné
de chocolat et grand collectionneur de moules à chocolat ! » Il
rempile alors avec un CAP Pâtisserie en un an au CFA d’Angers.
« L’exigence, la rigueur et, plus généralement, la philosophie
que requérait le métier de pâtissier me correspondaient plus. »
À 18 ans, il arrive à Paris et rejoint un artisan boulanger-pâtissier
près de la gare de l’Est. Une expérience de deux ans pendant
laquelle il présente régulièrement sa candidature chez Fauchon.
« J’avais le rêve de pouvoir rentrer chez Fauchon. Cela représentait pour moi un objectif à atteindre. » Son volontarisme finira
par payer, en juin 2001 Benoît Couvrand intègre l’institution de
la place de la Madeleine. « À peine avais-je intégré la maison
que je n’avais plus qu’un objectif : devenir chef. » Il débute à
la création aux côtés de Christophe Adam et évolue à tous les
postes. Trois ans plus tard, il intègre la division « export » de
Fauchon. « Les ingrédients, la philosophie et la culture varient
d'un pays à un autre. Il faut savoir faire preuve d’adaptabilité ! »
Au fur et à mesure, il se voit confier la gestion opérationnelle du
développement du groupe et prend en charge différentes ouvertures notamment en Chine, au Koweït, à Abu Dhabi, Dubaï, en
Égypte, au Maroc et au Japon. « Je recrutais à Paris un chef que
je formais et avec qui nous dessinions son futur laboratoire, puis
nous allions sur place pour réaliser le recrutement et les achats. »
L’ouverture réalisée, le travail de Benoît Couvrand n’en était pas
pour autant terminé. « Je devais ensuite gérer toutes les boutiques
au quotidien. J’avais tous les jours par Skype les équipes sur
place et je vérifiais la qualité des produits et des vitrines par
photos et vidéos. » Au bout de 5 ans, il décroche le Graal tant
souhaité et est promu chef, non sans conserver la responsabilité
de l’export. « J’étais un chef all inclusive ! » s’amuse-t-il. Toutefois,
son envie de voler de ses propres ailes commence à se faire de
plus en plus prégnante. « Depuis mes 15 ans, j’ai pour objectif
de me lancer dans un projet entrepreneurial mais je savais que
pour ce faire, je devais déjà construire ma carrière dans des
maisons solides, parfaire mes connaissances et mûrir. » Le déclencheur arrivera deux ans plus tard quand il fera la rencontre, lors
d’une prestation, de Cyril Lignac…

logo commerciale avec cadre ancien XIXème
Note d’utilisation : à utiliser lorsqu’il y a un fond très chargé
en couleur, décor, pour des banderoles.

ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS

1809

Emblème/logo corporate

logo commerciale
utiliser sur les catalogues,
Note d’utilisation : logo principal, à
coloré ton unique. Peu
sites, sur fond blanc, noir, jaune ou
sur une impression
être coloré en jaune, noir ou transparent
de fond type kraft ou carton
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É qu inox e
Pour 6 personnes
Biscuit joconde amande (l’avant-veille)
• 90 g de blancs d’œufs
• 15 g de sucre semoule
• 80 g de poudre d’amandes
• 80 g de sucre glace
• 20 g de farine de type T45
• 95 g d’œufs
• 15 g de beurre
dans une cuve de batteur, muni d’un fouet.

Crémeux caramel (l’avant-veille)
• 80 g de sucre
• 30 g d’eau
• 40 g de jaunes d’œufs, soit 1 jaune
• 1 g de gousse de vanille
• 2 feuilles de gélatine
bol d’eau froide 20 minutes.
Dans une casserole, faites un caramel avec l’eau et le sucre.
vanille durant 10 minutes.

ce qu’il triple de volume.

Faites fondre le beurre.

au mélange.

le mélange de poudres puis la farine.
biscuit joconde.

Ganache montée à la vanille (l’avant-veille)
• 270 g de crème liquide
• 70 g de chocolat blanc
• 1 gousse de vanille
• 2 feuilles de gélatine
Dans une casserole, faites bouillir la moitié de la crème liquide.
nutes.
bol d’eau froide 20 minutes.

émulsion.

Croustillant praliné spéculoos (la veille)
• 1 pâte sucrée
• 30 g de spéculoos
• 10 g de beurre de cacao
• 30 g de praliné noisette

Sur une plaque munie d’une feuille de cuisson ou siliconée,

© Myphotoagency.com

faire la base de votre gâteau.

12

Chocolat de velours gris
• 80 g de chocolat blanc
• 65 g de beurre de cacao
Supplément pâtiSSerie/le Chef n 296 Août/Septembre 2019

• 65 g d’huile de tournesol
• Du colorant noir charbon
Faites fondre le chocolat avec le beurre de cacao.

Assemblage
cercle inox de 16 cm de diamètre.
Dans une cuve de batteur muni d’un fouet, faites monter la
ganache à la vanille.

Glaçage rouge (la veille)
• 70 g de sucre
• 130 g de lait
• 50 g de crème liquide
• 2 feuilles de gélatine
• 30 g de nappage neutre
• Des gouttes de colorant rouge naturel
Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide

le croustillant.

veloutage gris sur le gâteau préalablement décerclé.
Dans une casserole, faites fondre légèrement le glaçage rouge

Dans une casserole, faites bouillir la crème, le lait, le colorant
et le sucre.

© Julia Pianetti

préalablement fondu.

É
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B aba a u R h um
Pour 6 personnes

Nappage abricot
• 250 g de purée d’abricots
• 60 g de sucre
• 3 feuilles de gélatine
Faites tremper vos feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide

Pâte à baba
• 180 g de farine de type T45
• 4 g de sel
• 20 g de sucre
• 10 g de levure boulangère
• 120 g d’œufs, soit 2 œufs de taille moyenne
• 60 g de beurre
• 8 g de lait

sucre.

le sucre et le sel.

Crème chantilly
• 20 g de sucre glace
• ½ gousse de vanille
Pour réaliser la crème chantilly, faites monter la crème au
batteur.

votre premier mélange.

en pommade en trois fois.
votre bol et votre fouet au réfrigérateur.
pièce chaude.
moules en remplissant aux deux tiers.
Assemblage
nutes en surveillant.
Faire fondre le nappage abricot à 45°C.
Sirop
• 520 g d’eau
• 230 g de sucre
• 120 g de rhum
• 6 g de gousse de vanille
• Un citron
• Une orange

préalablement fondue et grattée.

14
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de garnir son centre de crème chantilly à l’aide de la poche
à douille.

© Jérôme Galland
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Tar te Fram b o i s e
Pour 6 personnes
émulsion.
Pâte sucrée (la veille)
• 45 g de poudre d’amandes
• 290 g de farine
• 120 g de sucre glace
• 175 g de beurre
• 70 g d’œufs
• Une pincée de sel

• 200 g de framboises fraîches
• 100 g de sucre
• 40 g de jus de citron
Dans une casserole, faites cuire les framboises, le jus de citron
et le sucre, durant 5 minutes.

beurre.
poudre, soit la poudre d’amandes, le sucre et le sel, dans un

Autres ingrédients
• 330 g de framboises fraîches
• 10 g de sucre glace

Assemblage

Crème d’amandes
• 125 g de beurre doux
• 160 g de poudre d’amandes
• 125 g de sucre glace
• 15 g de poudre à crème

mètre et une bande de 2 cm de hauteur.
-

pérature ambiante
• 15 g de rhum

tout autour pour créer le trou central.

soient à température ambiante.

Mettre au réfrigérateur 30 minutes.

en petits morceaux.
poudre d’amandes.

grés.

la ganache amande.
Sirop d’imbibage
• 100 g d’eau
• 50 g de sucre
• ½ gousse de vanille

Ganache amande
• 90 g de chocolat blanc
• 30 g de lait d’amande
• 360 g de crème liquide
• 1 feuille de gélatine
bol d’eau froide 20 minutes.
Faites bouillir la moitié de la crème liquide.
la crème.
16
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glace.
l’aide d’une poche à douille.

© Jérôme Galland

Tart e Fram bo i se
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Royal C ho c o lat
Pour 6 personnes
Dacquoise amandes noisettes (la veille)
• 90 g de blancs d’œufs
• 25 g de sucre semoule
• 70 g de sucre glace
• 35 g de poudre d’amandes
• 35 g de poudre de noisettes

tourner pour obtenir une meringue lisse.

pendant 20 minutes.

Praliné (l’avant-veille)
• 30 g de lait
• ½ feuille de gélatine
• 90 g de praliné noisettes

Glaçage chocolat (l’avant-veille)
• 60 g d’eau
• 80 g de sucre
• 80 g de glucose
• 55 g de lait concentré sucré
• 70 g de chocolat noir
• 3 feuilles de gélatine

Croustillant praliné (la veille)
• 45 g de pailleté feuillantine
• 25 g de chocolat noir
• 70 g de praliné aux noisettes
Faites fondre le chocolat à 40 °, puis ajouter le pailleté feuillantine et le praliné.

Mousse au chocolat (la veille)
• 50 g de lait
• 50 g de crème liquide
• 20 g de jaunes d’œufs
• 10 g de sucre semoule
• 140 g de chocolat noir
• 190 g de crème liquide
quantité de crème.

Assemblage
La veille
Dans un cercle de 16 cm de diamètre muni d’un rodoid, dépo-

Le lendemain
-

réaliser une émulsion.
mousse au chocolat.
Faites monter dans une cuve de batteur la deuxième partie
de crème.

18
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grué de cacao.

© Charlotte Lindet
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Tar te Citro n
Pour 6 personnes

Compotée de citron
200 g de purée de citron
120 g de sucre

Sablé noisette
• 70 g de noisettes en poudre
• 70 g de sucre glace
• 70 g de beurre
• 70 g de farine de type T55

dur.

Nappage citron (décoration)
• 150 g de nappage neutre
• 15 g de jus de citron
• ½ gousse de vanille

glace.

préalablement fondue et grattée.

à petit.

Décor chocolat blanc
• 300 g de chocolat blanc
• 120 g de beurre de cacao

16 cm.
nutes.

avec un carré de 11 cm de côté.
Crème de citron (la veille)
• 150 g de sucre
• 225 g de beurre
• 150 g d’œufs, soit 2 œufs
• 200 g de jus de citron
• 1 feuille de gélatine
• 1 citron
Faites tremper votre feuille de gélatine dans un bol d’eau froide

Autre ingrédient

Assemblage
noisette les boules de crème citron.

citron.

20
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citron.

© Jérôme Galland

Tart e C i t ro n

