
CHANTILLY
Comprendre

POURQUOI UN POURCENTAGE 

MINIMUM DE MATIÈRES GRASSES ?

La matière grasse de la crème cristallise 
autour des bulles d’air incorporées lors du 
fouettage. Si la quantité de matières grasses 
n’est pas suffi sante, les cristaux ne seront 
pas assez nombreux pour stabiliser les 
bulles d’air, et donc stabiliser la chantilly.

POURQUOI LA CRÈME MONTE 

MIEUX SI ELLE EST FROIDE ?

L’apport de froid est une obligation 
pour former les cristaux de matières 
grasses, sans lesquels la chantilly 
ne peut pas être stabilisée.

POURQUOI UTILISER DE 

PRÉFÉRENCE UN RÉCIPIENT 

EN INOX FROID ?

L’inox facilite les échanges thermiques. 
En utilisant un récipient en inox froid, 
on favorise la formation des cristaux de 
matières grasses et donc la bonne prise de 
la crème. Si la température ambiante est 
élevée, monter la crème dans un récipient 
en inox déposé dans un bain de glace.

QUE SE PASSE-T-IL SI 

ON FOUETTE TROP ?

On fabrique du beurre. L’émulsion 
se déstabilise, l’eau et la matière 
grasse se séparent.

À QUEL MOMENT AJOUTER 

LE SUCRE ET POURQUOI ?

Pour éviter de déstabiliser la chantilly 
lors de l’incorporation de sucre, il est 
préférable de l’ajouter au début. Il sera 
ainsi bien solubilisé dans la crème.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Crème fouettée sucrée, contenant 
au moins 30 % de matières grasses, 
éventuellement parfumée, sans aucun 
autre ajout.

UTILISATIONS CLASSIQUES

Garniture, accompagnement

ORGANISATION 
& CONSERVATION
Refroidissement des 
ustensiles - monter 
Se conserve 3 jours 
au réfrigérateur ; si elle 
commence à tomber, il suffira 
de la refouetter un peu.

DÉCLINAISONS

Chantilly pralinée : 
incorporer 30 g de praliné.
Chantilly pistache : incorporer 
10 g de pâte de pistache. 
Chantilly au mascarpone 
(plus dense et de meilleure tenue 
que la chantilly classique) : 
incorporer 1 cuillerée à 
soupe de mascarpone. 

MATÉRIEL

Robot muni du fouet ou batteur 
électrique

TEMPS DE 
RÉALISATION 

Réfrigération : 
30 minutes
Préparation : 
15 minutes ASTUCE

Utiliser une crème et des 
ustensiles bien froids pour 
stabiliser la matière grasse.
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Apprendre

POUR 550 G DE CRÈME 

500 g de crème liquide (30 % MG au minimum)
80 g de sucre glace 

1 Mettre les ustensiles et la crème au réfrigérateur 
(ustensiles 30 minutes - crème 2 heures). Mettre 
la crème et le sucre dans la cuve du batteur.

2 Fouetter doucement pour 
incorporer le sucre à la crème.

3 Fouetter à vitesse maximale pour serrer 
la crème : elle doit être bien mate. Utiliser 
aussitôt ou réserver au réfrigérateur.
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TIRAMISU
Comprendre

POINT DÉ LICAT
Le montage

GESTE À  MA˛TRISER
Pocher à la douille à saint-honoré (page 273)

ASTUCE
Supprimer la couche de compote 
pour une version plus rapide.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Entremets composé d’un biscuit amande-
café, d’une mousse tiramisu et d’une 
compote de poires.

TEMPS DE RÉALISATION 

Préparation : 2 heures
Cuisson : 15 à 25 minutes
Congélation : 4 h 30

MATÉRIEL

Cadre rectangulaire 12 x 24 cm
Robot-coupe
Robot avec le fouet ou batteur électrique
Poche à douille
Douille à saint-honoré

BISCUIT 
AMANDE-CAFÉ

COMPOTE 
DE POIRES

 
CHANTILLY AU 
MASCARPONE

APPAREIL 
À TIRAMISU
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Apprendre

1

2

3

4

POUR 6 À 8 PARTS

1 BISCUIT AMANDE-CAFÉ
75 g de pâte d’amandes crue 
à 50 % de fruits secs
45 g de sucre glace
40 g de jaune d’œuf
50 g d’œuf
30 g de Maïzena®

15 g de farine
10 g d’extrait de café

meringue française
125 g de blanc d’œuf
20 g de sucre

2 PUNCH CAFÉ
320 g d’eau
150 g de sucre
30 g d’extrait de café

3 APPAREIL À TIRAMISU
375 g de mascarpone
6 g de gélatine
255 g de crème liquide (30 % MG)
30 g de marsala
appareil à bombe 
30 g d’eau
110 g de sucre
70 g de jaune d’œuf

4 COMPOTE DE POIRES
400 g de poires
30 g d’eau
60 g de sucre
6 g de gélatine

5 CHABLON
30 g de chocolat noir

6 DÉCORATION
30 g de cacao en poudre

1

5
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1 Pour le biscuit amande-café, préchauffer le four 
à 180 °C. À l’aide d’un robot, mixer la pâte d’amandes 
avec les jaunes d’œufs et les œufs entiers. Verser dans 
la cuve du batteur muni du fouet. Ajouter le sucre 
glace et fouetter plusieurs minutes pour obtenir une 
préparation bien aérée. Ajouter l’extrait de café. 
Fouetter doucement jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. Débarrasser dans un grand cul de-poule.

2 Monter une meringue française (page 42). Mettre 
un tiers de la meringue dans la première préparation. 
Mélanger délicatement à la maryse. Ajouter la farine 
et la Maïzena® tamisées, mélanger à la maryse. 
Incorporer le reste de la meringue à la maryse. 

3 Couler la préparation sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé et l’étaler à la 
palette. Cuire 15 à 25 minutes. Laisser refroidir.

4 Éplucher les poires, les tailler en cubes de 2 cm 
de côté, les mettre dans la casserole avec l’eau et 
le sucre. Hydrater la gélatine (page 270). Cuire sur 
chaleur vive jusqu’à ce que la compote soit bien 
sèche, presque confite, en mélangeant régulièrement 
à la spatule. Égoutter la gélatine et l’incorporer.

5 Tailler 2 cadres de biscuit amande-café. Faire 
fondre le chocolat pour le chablon au bain-marie. 
Pour le punch café, porter à ébullition l’eau et le 
sucre. Stopper la cuisson et ajouter l’extrait de café.
Préparer un cadre de 12 x 24 cm sur une plaque garnie 
de papier sulfurisé. Chablonner le premier biscuit. 

6 Déposer le biscuit chablonné dans le cadre, 
côté chablonné en dessous. Puncher (page 278). 
Répartir toute la compote sur le biscuit à l’aide d’une 
maryse. Laisser prendre 3 heures au congélateur.

7 Pour l’appareil à tiramisu, mettre la gélatine à 
réhydrater dans de l’eau froide. Au batteur, monter au 
fouet le mascarpone avec la crème liquide. Réserver 
au frais. Réserver 210 g pour la déco, y ajouter le 
sucre glace. Réaliser un appareil à bombe (page 58). 
Chauffer le marsala et y faire fondre la gélatine pressée. 
Incorporer délicatement au fouet le marsala à la crème 
montée au mascarpone, ajouter un tiers d’appareil à 
bombe, mélanger au fouet. Ajouter le reste d’appareil 
à bombe et mélanger délicatement à la maryse.

8 Étaler 250 g d’appareil à tiramisu sur la couche 
de compote à la maryse. Laisser reposer 30 minutes 
au congélateur. Déposer le deuxième biscuit et 
imbiber de café (page 278). Garnir du reste d’appareil 
à tiramisu et réserver au congélateur 1 heure.

9 Enlever le cadre. Pocher la chantilly à la douille 
à saint-honoré (page 273) et saupoudrer de cacao.

Faire le tiramisu 
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Le tiramisu
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1 INCORPORER 2 PRÉPARATIONS

Procéder en 2 temps pour s’adapter aux textures. 
Incorporer le premier tiers au fouet en mélangeant 
vivement pour détendre la préparation la plus dense, 
puis les deux tiers restants à la maryse plus délicatement, 
pour garder la légèreté. Il est possible d’incorporer les 
deux tiers restants au fouet, en s’en servant comme 
d’une maryse ; le mélange se fera plus vite. Vérifier 
l’homogénéité de la préparation à la maryse.

2 HYDRATER LA GÉLATINE

La gélatine que l’on achète en feuilles est déshydratée ; 
elle doit être réhydratée pour pouvoir fondre dans 
une préparation. Si elle n’est pas bien réhydratée, elle 
prendra ce qui lui manque d’eau dans la préparation à 
laquelle on l’incorpore, et celle-ci se rétractera.
Plonger la gélatine dans un bol d’eau bien froide (elle 

fond à basse température). La laisser tremper au moins 
15 minutes, puis l’essorer en la pressant entre les mains 
avant de l’intégrer à la préparation.
La gélatine permet de « coller » les préparations, c’est-
à-dire de leur donner de la tenue. Le temps de prise est 
assez rapide. Utiliser tout de suite la préparation, afin 
que le pouvoir gélifiant agisse une fois la préparation 
dressée, ou bien réserver et remettre en consistance 
en fouettant avant l’utilisation. 

3 PRÉPARER UN BAIN-MARIE

Le bain-marie permet de chauffer un produit par 
de la vapeur d’eau, et non par un contact direct avec 
un point chaud. La chaleur est moins vive sur la 
préparation, celle-ci chauffe en douceur. Cela évite 
de brûler un chocolat ou de faire coaguler des œufs.
Préparer une grande casserole et un cul-de-poule qui 
pourra reposer sur le bord sans que le fond soit en 

contact avec l’eau. Mettre de l’eau dans la casserole 
et faire chauffer (l’eau doit être frémissante). Déposer 
la préparation dans le cul-de-poule et le cul-de-poule 
sur la casserole ; il ne doit pas toucher l’eau.

4 CHINOISER

Passer une préparation au tamis ou au chinois plus ou 
moins fin pour en éliminer les résidus solides. C’est 
le cas pour les gousses de vanille dans une crème 
anglaise ou pour une poudre que l’on souhaiterait 
affiner (poudre d’amandes). Cela permet également 
de fluidifier une préparation liquide comme un glaçage.

5 DORER

Battre l’œuf ou le jaune d’œuf. Imbiber le pinceau 
et égoutter le surplus avant de badigeonner le chou, 
la galette ou la brioche.

BASIQUES
1 1 2

3 3

4
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1 BEURRER UN MOULE 

C’est nécessaire pour démouler après cuisson. Pour 
les tartes, beurrer le cercle permet surtout de faire 
adhérer la pâte au cercle ce qui l’empêche de s’affaisser 
pendant la cuisson.
Beurrer un cercle à tarte au beurre mou à l’aide 
d’un pinceau ou avec du papier absorbant. Utiliser 
du beurre fondu pour un moelleux.

2 CHEMISER UN MOULE 

Chemiser un moule est indispensable pour les 
entremets, afin d’éviter que la préparation ne colle aux 
parois. Utiliser du Rhodoïd® (feuille plastique assez 
rigide) ou du papier sulfurisé. Le Rhodoïd® convient 
mieux aux entremets, car il ne gondole pas. Découper 
une bande de 2 cm plus longue que la circonférence du 
moule. Choisir un Rhodoïd® de 4 ou 6 cm de hauteur 

selon l’entremets. Si l’on utilise du papier sulfurisé, 
beurrer légèrement le moule pour que le papier adhère. 
Le Rhodoïd® colle tout seul.

3 PRÉPARER UNE PLAQUE 

Il existe des plaques de pâtisserie antiadhésives, mais 
la plupart des plaques doivent être recouvertes d’une 
surface antiadhésive : toile de cuisson en silicone type 
Silpat® ou papier sulfurisé. La toile en silicone est 
parfaite pour la cuisson des macarons mais ne convient 
pas aux choux. La feuille guitare est utilisée pour le 
travail du chocolat. Le papier sulfurisé est très pratique 
mais moins stable.
Bloquer les coins à l’aide d’une pince à linge ou 
déposer un poids (un couteau ou un verre) sur le bas de 
la feuille. Pocher, puis enlever le poids quand la masse 
pochée suffit à tenir la feuille.

4 DÉMOULER/DÉCADRER

Le Rhodoïd® ou le papier sulfurisé garantissent un 
démoulage immédiat. Si le moule n’a pas été chemisé, 
plusieurs possibilités existent pour démouler…
Au chalumeau : congeler l’entremets. Au moment 
de démouler, passer le chalumeau 5 secondes sur 
chaque paroi. Ne pas trop chauffer car l’entremets 
fond vite et risque de prendre un goût de brûlé. Il 
faut parfois remettre le gâteau au congélateur après 
le démoulage pour qu’il récupère de la tenue. Cette 
technique ne convient pas pour le fraisier, car les 
fraises ne peuvent pas être congelées.
Au couteau, pour toutes les préparations : passer la 
lame d’un couteau chaud entre l’entremets et le moule.
Dans un bain d’eau chaude, quand le moule peut 
être trempé, comme pour les bûches.

PRÉPARER UN MOULE
1 2

4
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