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Introduction - Pourquoi ce livre ? 

La pâtisserie, c’est tout d’abord une passion qui est finalement devenue mon métier. 

Je me suis formé à la pâtisserie depuis tout petit. Ma famille savait que j’aimais faire des gâteaux alors elle 
m’offrait régulièrement de nouveaux livres dans le domaine. Je les dévorais et m’entraînais à tout sorte de 
gâteaux. Ma spécialité était les petits choux. Tout le monde m’en réclamait.

Je ne voyais cela que comme un passe-temps. Jamais, je n’aurais pensé en faire mon métier, je voulais 
d’ailleurs devenir chef d’entreprise. Je n’ai pas atteint ce but puisque cela ne m’intéressait finalement pas (et 
probablement que je n’avais pas l’étoffe requise). Je me suite vite ennuyé au travail, j’en avais fait le tour. Je 
voulais voyager et vivre de ma seule passion : la pâtisserie.

J’ai donc décidé de me reconvertir et de devenir pâtissier professionnel en obtenant le diplôme français qui 
valide nos compétences et notre savoir-faire, le CAP de pâtisserie. 

Ce diplôme en poche, je suis parti ouvrir ma pâtisserie en Thaïlande. J’y proposais la plupart des pâtisseries 
présentes dans ce livre. Le destin a fait que j’ai eu un grave accident de la main qui m’handicape et qui m’a 
obligé à fermer le restaurant.

J’ai pour autant décidé de ne pas laisser tomber la pâtisserie. Je ne peux plus la faire comme avant ? Qu’à 
cela ne tienne, je vais l’enseigner. J’ai donc écrit un premier livre, « Réussir le CAP de Pâtisserie », pour tous les 
amateurs qui souhaitent devenir pâtissier professionnel.

Ce livre ayant été un succès, j’ai eu l’idée d’écrire un livre moins technique mais tout aussi passionnant 
à destination de tout un chacun. Le but étant d’y trouver du plaisir, sans pour autant vouloir devenir 
professionnel. Les recettes sont donc plus faciles à comprendre et le résultat reste tout aussi professionnel.

C’est donc ainsi que cet ebook est né.



J’y livre toutes mes recettes que j’utilisais en tant que chef pâtissier aussi bien dans mon laboratoire que 
chez moi. Ce sont des recettes que j’ai peaufiné des mois durant.

Chaque recette de ce livre définit ce qu’est le gâteau et comment le réaliser chez soi avec les ustensiles 
adéquats. Ces recettes sont clairement détaillées pour vous aider à fabriquer au mieux la pâtisserie par vous-
même, comme si je vous accompagnais dans cette réalisation.

La fiche présente clairement la difficulté de la recette, le temps de préparation, le temps de cuisson, le 
nombre de parts de la recette, le mode de conservation du produit fini (au frais ou à température ambiante) 
et enfin le temps où le produit peut être consommé sans altération du goût et de la qualité du produit.

Il est bon de savoir que les temps de cuisson indiqués dans mes recettes sont des temps indicatifs. 
Chaque four est différent dans la cuisson : certains sont plus puissants que d’autres. Il faut donc 
apprendre à maîtriser votre four et adapter ses temps et températures de cuisson à votre four.

Il existe dans la plupart des fours ménagers deux fonctions : chaleur tournante et statique. Vous pouvez 
utiliser majoritairement la chaleur tournante sauf pour les brioches, les pâtes à tarte cuites à blanc et la 
pâte à choux. Cependant, je vous conseille de tester puisque chaque four étant particulier, une fonction 
peut mieux marcher chez vous que chez d’autres personnes. Donc optez pour la chaleur tournante 
sauf dans les recettes où je vous ferai un rappel pour indiquer que la chaleur conseillée est la chaleur 
statique.

Pour en finir sur le four, il est généralement recommandé de placer votre grille ou votre plaque de 
cuisson au centre du four pour une répartition homogène de la chaleur.

Il est aussi à noter que lorsque le type de farine n’est pas précisé dans les ingrédients, vous pouvez 
utiliser de la farine classique à pâtisserie (T45 ou T55, peu importe). Évitez cependant la farine fluide.

L’originalité de ce livre et ce qui le rend vraiment utile, ce sont les conseils que je donne. Vous trouverez 
en fin de chaque recette mes conseils et un ensemble de problèmes auxquels chaque débutant peut être 
confronté lors de la réalisation du produit. Bien sûr, tout problème a sa solution et cette solution se trouve 
aussi dans ce livre. 

J’espère qu’à travers ce livre j’ai pu vous transmettre ma passion pour la pâtisserie française et je vous 
souhaite sincèrement de réaliser d’excellentes pâtisseries !

Grégory Taounhaer



Sommaire
Table des matières

Les Éléments de base de la pâtisserie

 Le matériel du pâtissier qu’il est bon d’avoir

 Les pâtes à tartes

  La pâte sucrée

  La pâte brisée

  La pâte feuilletée

  Le sablé breton

 Les biscuits

  La génoise

  Le biscuit joconde

  Le biscuit cuillère

  La dacquoise 

 Les crèmes

  La crème chantilly et la crème fouettée

  La crème pâtissière

  La crème diplomate

  La crème mousseline

  La crème anglaise

  La crème au beurre

  La crème d’amandes

 Les meringues

 Le caramel

 Le glaçage au chocolat

Les entremets

 La charlotte au chocolat et fruits rouges 

 Le fraisier (ou framboisier)         

 Le millefeuille 

 Le Moka au café      

 L’Opéra         

 Le Royal 

 La forêt noire

Les Tartes

 La Tarte au citron meringuée 

 La tarte aux pommes

 La tarte bourdaloue 

 La tarte amandine framboise 

 La tarte Normande 

 Le Flan  

 La Tarte au chocolat 

 La tarte aux fruits avec un sablé breton

La pâte à choux

 Les éclairs, les religieuses et autres choux 

 Le Paris-Brest

Les feuilletés

 La galette des rois

 Les palmiers

 Les chaussons aux pommes

La pâte levée feuilletée pour faire les 
Viennoiseries  (croissants, pains au chocolat...)

 Les croissants, les pains au chocolat et les 
pains aux raisins

Les pâtes levées (brioches, pains au lait, babas, 
etc.)

 Les pains au lait, les couronnes, les tresses...

 Les babas et savarins

 Les brioches

Les autres gâteaux

 Le cake aux fruits 

 Les madeleines

 Les financiers

 Les crêpes 



Les Éléments de base 
de la pâtisserie



Le matériel du pâtissier 
qu’il est bon d’avoir

1 couteau de tour de 25 ou 30 cm

1 palette d’environ 10 cm, une 
palette d’environ 20 cm et une 
palette coudée. Elles vont vous 

permettre de régulariser la surface 
d’un entremets et la coudée est 

très utile quand vous régulariser la 
surface d’une charlotte par exemple. 

Il faut plonger la palette dans 
l’entremets et c’est là que le coude 

intervient.

1 fouet. Il est important que vous 
preniez un fouet de qualité puisqu’il 

existe de très bons fouets comme 
il en existe des inutilisables. N’en 
prenez pas en plastique. Pour le 

tester, exercez une pression dessus. 
S’il se plie légèrement, cela n’ira pas.

1 grand couteau scie d’environ 30 
cm pour couper les génoises

1 jeu de douilles unies (tailles 10mm 
de diamètre, 12mm et 16mm), 1 jeu 
de douilles cannelées (4mm, 8mm, 

12mm), 1 douille à St-Honoré et 
des douilles pour décorer à votre 

convenance.
1 thermomètre électronique pour 
pâtisserie. Si j’ai un conseil à vous 
donner, ce serait celui-ci : j’avais 

acheté un thermomètre qui avait 
une sonde intégrée. Il fallait donc 
que je tienne mon thermomètre 
dans le récipient pour attendre 
de voir la température. Si je le 

laissais trop longtemps, le plastique 
commençait à fondre avec la 

chaleur. Si la sonde est au bout 
d’un fil, c’est idéal pour que vous la 
laissiez dans votre récipient et pour 

que vous puissiez faire d’autres 
choses en parallèle.

1 maryse pour mélanger les 
appareils à génoise par exemple

1 spatule en plastique (exoglass) 
d’environ 20cm

1 coupe pâte carré

Des poches à douilles en plastique 
jetables

1 rouleau à pâtisserie en bois 
d’environ 40 cm

1 calculatrice

2 cornes en plastique pour corner 
les récipients

1 couteau d’office d’environ 10 cm 1 épluche-légumes ou économe

1 balance électronique



1 paire de ciseaux

Des cercles à tartelettes (sans fond) 
d’environ 7 cm de diamètre

2 cercles à tarte de 20 cm de 
diamètre

1 cercle à entremets de 20 cm de 
diamètre sur 4,5 cm de hauteur

Des moules à brioche à tête avec 
fond anti-adhésif

Un robot à pâtisserie ou un  
fouet électrique

Des moules à baba individuels 
pour les cuire 

Un tamis assez grand pour tamiser 
votre farine et toutes les poudres 

utilisées en pâtisserie

Du rhodoïd pour placer dans ces cercles 
et éviter que l’entremets ne colle

Des moules en plastique pour 
présenter les babas

2 minuteurs

1 série de casseroles en inox 
 à fond épais

Des saladiers ou culs de poule et 
récipients de différentes tailles 

2 pinceaux à pâtisserie (haute 
température)

1 très grande règle (on mesure des 
pâtons de 60 cm)



Introduction :

Avant de commencer les recettes des pâtes à tarte, j’aimerais 
vous indiquer des astuces valables pour toutes les tartes. 
Respectez-les pour obtenir un bon résultat : 

Une fois que la pâte à tarte est réalisée, il faut la filmer avant de 
la placer au frais. Filmez-la avec du film plastique au contact, à 
savoir qu’il ne doit pas y avoir d’air entre la pâte et le film.

Puis placez-la au frais 2 heures pour qu’elle repose (si vous êtes 
pressé, 30 minutes suffiront).

Pour une tarte de 22 cm de diamètre, il faut compter 280-300 g 
de pâte.

Avant de l’utiliser, travaillez-la un petit peu avec vos mains puis étalez-la en ayant fariné votre table. Il faut 
fariner de temps en temps pour que la pâte ne colle pas à la table. Cependant, veillez à ne pas trop fariner 
puisque cela pourrait changer la composition de votre pâte qui contiendrait ainsi trop de farine.

Une fois étalée, piquez la pâte avec votre fourchette pour laisser les bulles d’air s’échapper sous la pâte et 
éviter le gonflement de celle-ci à la cuisson. 

Piquez votre pâte de nombreuses fois avec votre fourchette pour laisser l’air s’échapper lors de la cuisson 
et pour que la pâte ne gonfle pas.

Brossez (ou frottez à la main si vous n’avez pas de brosse) l’excédent de farine sur la surface de la pâte une 
fois que celle-ci est abaissée.

Pour passer la pâte de votre table au moule sans la déchirer, roulez-la autour de votre rouleau. Appliquez-
la partout sur le fond pour éliminer les bulles d’air. Puis avec vos doigts, appliquez parfaitement la pâte 
sur les bords du moule en appuyant dessus.

Une fois la pâte foncée, mettez-la au frais au moins 15 minutes. Si vous oubliez cette étape, la pâte 
pourrait se rétracter à la cuisson et vous faire rater complètement votre tarte.

Vous pouvez mettre du papier sulfurisé au fond de la tarte et y placer des haricots secs ou des billes pour 
éviter que la pâte ne gonfle. 

Si la recette indique de cuire à blanc la pâte, cuisez-la en général 20 minutes à 190° avant d’ajouter le 
contenu. 

Lorsque la pâte est cuite et démoulée, si vous voyez que le haut des bords de votre tarte n’est pas régulier 
avec des endroits plus hauts que d’autres, utilisez votre économe (épluche-légumes) pour gratter la pâte.  
Vous arriverez ainsi à obtenir un résultat joli et régulier.

Les pâtes à tartes

Outil ménager pour piquer la pâte : la fourchette



10 Les Éléments de base de la pâtisserie

Qu'est-ce que c'est ? 

La pâte sucrée
Il s’agit d’une pâte à tarte qui est facile à préparer avec un goût très agréable. On peut la retrouver dans la 
recette de tartes comme la tarte au citron et la tarte au chocolat. Garnie d’une crème d’amande, elle est 
excellente.

Temps de préparation – 20 minutes
Difficulté de la recette - facile
Nombre de personnes/parts – pour 1 tarte de 22 cm de diamètre
Cuisson – 20 min pour une cuisson à blanc (sans rien dedans) à 190° - chaleur statique conseillée
Mode de conservation – tout dépend de la tarte (Cf chaque recette ci-dessous)
Produit fini congelable - Oui
Temps d’utilisation optimale – tout dépend de la tarte



Sortez tous les ingrédients du réfrigérateur environ 1 heure à l’avance pour qu’ils soient tous à la 
même température.

Faites un beurre pommade. Un beurre pommade est un beurre que vous travaillez jusqu’à ce qu’il 
devienne mou, il doit prendre la même consistance qu’une pommade. Pour ce faire, coupez le beurre 
en dés et préparez un fouet. Placez-le dans un saladier en inox ou en aluminium que vous passez sur 
le feu 5 secondes, le temps de faire fondre en partie le beurre puis fouettez. Si le beurre est encore 
trop dur, mélangez-le de nouveau sur le feu quelques secondes. Attention à ne pas trop faire fondre 
le beurre. Il est important qu’il ne soit pas liquide sinon la recette ne sera plus la même. Vous pouvez 
aussi le faire au micro-ondes sur le même principe, en chauffant 5 secondes, en remuant et ainsi de 
suite jusqu’à ce qu’il devienne mou. 

Ajoutez le sucre et fouettez l’ensemble jusqu’à ce que cela devienne blanc et mousseux.

Ajoutez la poudre d’amandes et fouettez.

Ajoutez les œufs et fouettez.

Ajoutez le sel et fouettez.

Ajoutez la farine et mélangez avec une spatule jusqu’à ce que vous obteniez une pâte. 

Il est conseillé de ne pas trop mélanger la pâte. Plus vous la mélangez, plus elle deviendra élastique et plus elle sera difficile à étaler.

Prenez la pâte et écrasez-la avec votre paume de main contre la table puis reformez une boule. Faites cela 3 fois de suite.

Enroulez-la dans du film plastique.

Mettez la au frais 2h (30 minutes minimum si vous êtes pressé).

Avant de l’utiliser, travaillez-la un petit peu avec vos mains pour l’assouplir et étalez-la en ayant fariné votre table.

Une fois étalée, piquez-la avec votre fourchette sur toute sa surface.

Appliquez la pâte dans votre moule comme indiqué en introduction.

Une fois la pâte foncée, mettez-la au frais au moins 15 minutes.

Vous aurez besoin pour cette recette de film plastique et d’un rouleau à pâtisserie.

120 g de beurre pommade  
(il s’agit d’un beurre mou mais pas liquide) 
80 g de sucre glace 
25 g de poudre d’amandes 
1 œuf 
1 pincée de sel fin 
200 g de farine

Ingrédients
Préparation

A savoir

Mes conseils 
Vous pouvez parfumer la pâte avec de la vanille. Pour ce faire, ajoutez les grains d’1 gousse de vanille ou 1 sachet de sucre vanillé en même temps que la 
poudre d’amandes et le sel.

Vous pouvez même ajouter, comme dans toutes les pâtes des ingrédients aromatiques tels que des pignons de pin, des graines de tournesol ou des graines de 
sésame. Vous personnaliserez vos desserts et ferez ainsi la différence avec les autres tartes.

Les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de la réalisation du produit

Pâte trop molle ou collante à l’étalage

Pâte rétractée à la cuisson

Pâte qui se rétracte quand vous l’étalez

Réalisez la pâte dans les moments les moins chauds de la journée
Ou il y a eu erreur dans la quantité d’eau ajoutée

Le temps de repos après avoir mis la pâte dans le moule n’a pas été suffisamment long 
Ou le moule que vous utilisez ne convient pas aux tartes 
Ou la pâte n’a pas été parfaitement appliquée au moule et des bulles d’air se sont retrouvées 
coincées entre la pâte et le moule

Lorsque vous avez fait la pâte, vous l’avez travaillée/malaxée trop longuement et elle est 
devenue élastique. Il faut apprendre à moins la travailler


