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Après huit années passées aux fourneaux en Angleterre et dans 
son Sud-Ouest natal, chef Damien décide de transmettre sa 
passion aux plus jeunes. Depuis douze ans déjà, il enseigne la 
cuisine au lycée hôtelier de Soissons, en Picardie. Il participe 
avec succès à de multiples concours culinaires avec ses 
étudiants, organise des événements et reste en contact avec de 
nombreux chefs.

Aujourd’hui, chef Damien est l’un des deux chefs fondateurs 
du site www.750g.com, où il partage ses connaissances et sa 
technique avec les internautes.

Après un bac général et un BTS au lycée du Touquet, chef 
Christophe commence par travailler en Picardie, avant de 
traverser la Manche et de séjourner deux ans en Grande-
Bretagne. De retour en France, il décide de se consacrer à 
l’enseignement. Il forme aujourd’hui les chefs de demain dans le 
Nord de la France, tout en participant à de nombreux concours 
et événements culinaires aux côtés d’autres chefs.

Chef Christophe est l’un des deux chefs charismatiques du site 
www.750g.com. Il partage dans la bonne humeur ses conseils 
et son savoir-faire culinaire au quotidien avec les internautes.
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introduction 5

Comme Internet, la pâtisserie est un univers où le par-
tage règne en maître, où rien n’est figé et dans lequel une 
recherche, une expérience en amène une autre sans jamais 
en voir la fin… Une différence fondamentale existe néan-
moins : l’idée de continuité, de passation de savoir, qui est 
une obligation en pâtisserie et qu’on ne retrouve pas dans le 
monde virtuel, où tout est instantané mais ô combien éphé-
mère ! C’est la raison pour laquelle nous avons eu envie, 
tout en travaillant et en étant actifs sur la Toile, de réaliser 
un objet physique, un livre qui reste et qu’on peut manipuler.

Ce livre s’approche de diverses manières, et que vous soyez 
passionné, étudiant ou professionnel, vous y trouverez for-
cément « quelque chose à vous mettre sous la dent ».

À nous deux, c’est presque cinquante ans d’expérience ! 
De la même façon que nous transmettons cette expérience, 
notre savoir et nos connaissances dans nos lycées respec-
tifs, nous avons mis à votre service nos astuces techniques 
et pédagogiques pour vous permettre de bien comprendre 
et appréhender produits et recettes. Les grandes bases sont 
ici expliquées, simplifiées, adaptées à la cuisine actuelle : la 
quantité de sucre dans les desserts est souvent réduite, le 
micro-ondes est utilisé pour certaines préparations, épices 
et produits du monde sont employés puisqu’ils sont mainte-
nant à notre portée…

En achetant ce livre, vous avez acheté les bases, les tours 
de main et les astuces du monde du sucré, et comme nous 
sommes certains que vous avez la passion et l’amour du 
travail bien fait, il ne vous reste plus qu’à offrir le meilleur à 
vos convives… sans jamais oublier cette maxime chère aux 
grands cuisiniers : « Toute ma vie je suis resté un apprenti… ! »

La pâtisserie est un monde fascinant ! Quelques ingré-
dients simples, un bon tour de main, et le dessert 

est sur la table… Avec ce livre, nous vous donnons toute 
notre expérience, toutes nos combines. Nous savons bien 
que chaque recette peut être discutée, changée, adaptée, 
que certains mettent un peu plus de sucre, un peu moins 
de farine… C’est tout l’intérêt de ce livre ! Vous avez nos 
recettes, elles fonctionnent parfaitement, mais c’est VOTRE 
livre, alors n’hésitez pas à le faire vivre, comme est vivante 
la pâtisserie aujourd’hui : rayez, raturez, corrigez si vous le 
souhaitez, l’important est de vous approprier les recettes 
pour régaler vos convives.

Plus qu’un livre de pâtisserie, cet ouvrage explore le monde 
du sucré : vous allez y retrouver nos conseils et nos astuces 
au fil de nombreuses recettes de desserts, bien sûr, mais 
aussi de fruits confits, de confitures, de nougats… Ce 
monde, si vaste et si complexe, nous l’avons simplifié pour 
vous offrir les clés de la plupart des techniques du sucré.

Bien entendu, notre pâtisserie est accessible, elle n’a pas 
besoin de matériaux ultraperfectionnés, de produits rares et 
de fours spécialisés ! Les recettes sont adaptées pour une 
cuisine domestique, tout est réalisable à la maison, facile-
ment et, la plupart du temps, rapidement (certaines recettes 
semblent très longues, mais c’est surtout du repos !).

La pâtisserie est une école de rigueur et de patience. La 
première partie de l’ouvrage va vous guider dans le choix 
du matériel et des produits. La deuxième partie détaille 
les techniques de base, que vous mettrez en application au 
travers des recettes de la troisième partie.

chef Christophe et chef Damien
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Le froid 

Le réfrigérateur et le congélateur font partie de notre quotidien. Si la production de 

froid grâce à ces appareils est récente, l’utilisation du froid, elle, est très ancienne… 

Le froid se décompose en deux familles : le froid positif et le froid négatif. 

Pour conserver un aliment par le froid, il faut 
le placer à une température plus basse que 
la température ambiante. L’intérêt de cette 
façon de conserver des denrées est à la fois 
technique et bactériologique.

Une bonne production de froid, positif et 
négatif, est indispensable pour réussir 
nombre de recettes de pâtisserie et certains 
jeux de texture, comme vous allez le décou-
vrir dans les recettes de cet ouvrage.

LE FROID POSITIF
Le froid positif est le froid qui ne descend pas 
en dessous de 0  °C. La première machine 
produisant du froid positif est inventée en 
1858 par le Français Charles Tellier, et le 
réfrigérateur domestique est fabriqué de 
façon industrielle depuis un siècle.

Depuis l’Antiquité pourtant, on utilisait déjà 
le froid pour conserver les produits. La 
glace était découpée sur des plans d’eau 
ou récoltée sur les glaciers, puis stockée 
dans de grandes fosses souvent circulaires 
et profondes. L’air chaud montant, le froid 
reste en bas, et on plaçait les aliments dans 
ces «  glacières », dont on voit encore les 
vestiges dans de nombreux châteaux ou 
demeures anciennes.

Dès le xviiie siècle, les scientifiques 
cherchent à produire du froid, mais c’est 

par hasard que l’on découvre, au milieu 
du xixe siècle, que de l’éther versé sur du 
métal refroidissait fortement ce dernier en 
s’évaporant… Dès lors, les recherches se 
concentrent sur la production de froid par 
concentration de gaz, ce qui est aujourd’hui 
encore le principe de fonctionnement de 
nos frigos domestiques. Une simple expé-
rience avec un siphon vous permettra de 
comprendre ce principe mieux qu’un long 
exposé : prenez une cartouche de gaz à tem-
pérature ambiante, insérez-la dans le porte-
cartouche et serrez pour injecter le gaz dans 
le siphon ; retirez rapidement la cartouche 
vide et touchez-la, elle est glacée !

Il est important de savoir comment ranger 
les aliments dans un réfrigérateur. En effet, 
tous ne se conservent pas à la même tempé-
rature, et le volume utile d’un réfrigérateur 
se scinde en zones de températures plus ou 
moins basses en fonction de leur emplace-
ment dans l’enceinte. En règle générale, il 
fait 4 à 5 °C au centre de l’enceinte et seule-
ment 2 à 3 °C au point le plus bas (souvent 
au-dessus du bac à légumes). Plus on monte 
et plus il fait chaud, avec parfois des tempé-
ratures de 6 à 8 °C en haut de l’enceinte. La 
porte et le bac à légumes sont des parties 
« chaudes », où les produits sensibles ne 
doivent pas être stockés.
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 BON À SAVOIR
Évitez d’ouvrir et de fermer 
souvent le réfrigérateur, car plus 
les variations de température 
sont grandes, plus le moteur 
consomme d’électricité pour 
produire le froid !

 ASTUCE
Les produits refroidissent plus 
vite lorsqu’ils sont étalés en 
fi ne couche, ce qu’il est possible 
de faire avec une crème par 
exemple : débarrassez-la sur une 
grande plaque ou un plateau, 
fi lmez-la au contact et placez-la 
au congélateur, où elle va 
refroidir très rapidement !
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 UN PEU D’HISTOIRE
Tous les frigidaires sont des 
réfrigérateurs, mais tous les 
réfrigérateurs ne sont pas des 
frigidaires ! En effet, Frigidaire 
est une marque commerciale 
déposée par Electrolux, une 
marque dont le nom est entré 
dans le langage courant…

De plus en plus de modèles sont commercia-
lisés aujourd’hui, tous plus techniques les uns 
que les autres, alors n’hésitez pas à expliquer 
clairement au vendeur ce que vous attendez 
de votre réfrigérateur, comme la possibilité 
de ne pas produire de givre, celle de redes-
cendre rapidement en température…

LE FROID NÉGATIF

Le froid négatif est le froid de la congélation 
et de la surgélation, celui des températures 
inférieures à 0 °C.

La congélation est un moyen de conservation 
par froid intense, les aliments étant refroidis 
et stockés à – 18 °C. En fait, une tempé-
rature de – 12 °C suffit pour les conserver 
dans de bonnes conditions, mais – 18 °C est 
une valeur facile à mémoriser car équiva-
lente à 0 °F (le degré Fahrenheit, ou °F, est 
une autre unité de mesure de la température, 
principalement utilisée aux États-Unis).

La congélation va solidifier les molécules 
d’eau contenues dans un aliment. En gla-
çant, elles vont prendre plus de volume, et 
les cristaux ainsi formés, semblables à des 
étoiles acérées, vont percer les cellules com-
posant l’aliment. À la décongélation, l’eau 
reprend sa forme liquide, mais les entailles 
laissent échapper le liquide de constitution 
de l’aliment, d’où un changement de texture 
parfois très flagrant.

Le surgélateur, lui, atteint la température de 
– 40 °C dans le cas d’un produit profession-
nel. Le produit surgelé est refroidi et durci 
beaucoup plus vite que s’il était congelé, 

ce qui fait qu’il s’abîme moins. En effet, 
l’eau n’a pas le temps de se transformer en 
cristaux car elle est piégée et solidifiée trop 
rapidement.

Lors du choix d’un congélateur, regardez 
bien sa puissance de congélation, et veil-
lez ensuite à ne congeler que des produits 
de faible épaisseur, pour aller le plus vite 
possible.

Le froid
11

LE MATÉRIEL 
DE L’ATELIER

750gSUCRE_1_001_129.indd   11750gSUCRE_1_001_129.indd   11 13/10/14   09:1413/10/14   09:14



Le four 

Le four est sans doute l’appareil le plus indispensable en pâtisserie. 

Sans four, pas de tartes, pas de beaux biscuits et encore moins de meringues ! 

Mais choisir un four n’est pas toujours facile au vu du grand nombre de modèles 

proposé. Encastrable ou non, à gaz, électrique… que de possibilités !  

Mon choix va vers le four électrique : on 
peut régler la température précisément, et 
des programmes permettent de personnali-
ser la cuisson. Les fours à air pulsé, très pra-
tiques et qui assurent une chaleur régulière 
et homogène dans l’enceinte, sont idéals 
pour cuire les crèmes, certains gâteaux ou 
les fruits au four. Par contre, pour cuire des 
tuiles ou des meringues légères, la ventila-
tion fait parfois s’envoler le papier cuisson, 
d’où l’importance de choisir un four avec des 
options réglables…

Il existe deux types de circulation de cha-
leur  : la chaleur statique, qui est dégagée 
par la voûte et/ou la sole, et qui se répar-
tit dans l’enceinte de façon plus ou moins 
homogène ; la chaleur tournante, qu’un ven-
tilateur fait circuler plus ou moins vite dans 
l’enceinte du four, pour obtenir une chaleur 
régulière et homogène.

De plus en plus, on utilise des fours à 
chaleur tournante, ce qui est parfait pour 
la cuisson de certaines pièces lourdes et 
solides (tartes, tourtes…), mais qui va poser 
problème si les pièces sont très légères ou 
si elles doivent pousser, comme les tuiles, 
qui risquent de s’envoler, ou les choux, qui 
seront difficilement « droits » après avoir 
gonflé près d’un ventilateur. Le four idéal 

est un four à air pulsé qu’il est possible de 
transformer en four à chaleur statique, si 
besoin est, en contrôlant la vitesse de bras-
sage de l’air.

Bien que la mode soit aux fours encastrés, 
les fours posés ont notre préférence : on en 
sort facilement les plaques, mais surtout on 
peut surveiller « par la vitre » les transfor-
mations dues à la cuisson.

La cuisson au four se fait par convection  : 
c’est la circulation d’air chaud autour de 
l’aliment qui va le cuire. Plus la chaleur est 
vive, plus l’air est chaud, et plus la colora-
tion sera forte. Bien maîtriser son four, ce 
n’est pas simplement le mettre en marche, 
c’est aussi connaître les endroits les plus 
chauds de l’enceinte, la vitesse à laquelle il 
monte en température, sa vitesse de refroi-
dissement…

Sauf indication contraire, il est d’usage 
d’enfourner dans un four chaud ; en règle 
générale, les recettes précisent la tempéra-
ture de cuisson, ce qui sous-entend qu’il faut 
préchauffer le four à cette température. Le 
fait de mettre un aliment dans un four pré-
chauffé permet de démarrer la cuisson tout 
de suite, sans attendre le temps de chauffe 
de l’enceinte.
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 BON À SAVOIR
Le four est composé de 
plusieurs parties, mais deux nous 
intéressent tout particulièrement, 
la sole (le bas) et la voûte 
(le haut).

Dans les fours à chaleur statique, 
non ventilée, le chauffage de 
l’air vient d’en bas la plupart du 
temps. Cela revient à dire que la 
partie la plus chaude est en bas, 
que la zone la moins chaude 
est en haut et que la chaleur de 
la partie centrale est régulière 
et homogène. Choisissez 
l’emplacement dans l’enceinte en 
fonction de ce que vous voulez 
cuire : les souffl és vers le bas, les 
viandes au centre, les meringues 
en haut…

Si votre four produit de la 
chaleur par le haut et par le bas, 
utilisez le haut pour les gratins, 
c’est parfait ! 
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Il est important d’enfourner à la bonne hau-
teur, surtout dans le cas d’un four à chaleur 
statique (non ventilé). En haut, la cuisson 
sera douce, et la surface, bien colorée ; au 
centre, la cuisson sera régulière et homo-
gène ; en bas, elle se fera par le fond, et la 
surface colorera plus lentement. Pensez à 
vérifier régulièrement la cuisson, ainsi que 
la coloration, de votre préparation. Si elle 
colore trop vite, déplacez le plat dans le four 
et recouvrez-le de papier d’aluminium, cela 
va limiter la coloration. À l’inverse, si elle 
manque de coloration, augmentez la tempé-
rature du four ou montez le plat dans le haut 
de l’enceinte.

Aujourd’hui, les fours à usage ménager sont 
de plus en plus perfectionnés, tant au point 
de vue du matériel que des programmes.

Les fours à porte froide sont des fours « nor-
maux  », mais dont la vitre, constituée de 
quatre épaisseurs, assure une température 
extérieure inférieure à 65 °C quelle que soit 
la température de l’enceinte, d’où une vraie 
sécurité pour les utilisateurs et les enfants ! 
Pensez cependant à prendre un four à vitre 
amovible, c’est bien plus facile à nettoyer !

Les fours peuvent aussi avoir une porte 
à ouverture latérale, placée à droite ou à 
gauche, à votre choix, ce qui est bien pratique 
si vous devez placer votre four en hauteur !

Les fours vapeur arrivent aussi dans nos 
maisons ; ils disposent d’une petite réserve 
d’eau, qu’il suffit d’insérer dans le four pour 
le transformer en four vapeur, comme celui 
des pros !

Côté programmes, tout est prévu ! Munis-
sez-vous du mode d’emploi et testez les 
différentes fonctions… Certaines sont vrai-
ment étonnantes, et très pratiques, comme 
la fonction « éco » de certains fours, qui 
assure un préchauffage ultrarapide, ou la 
fonction « pousse », qui permet de faire lever 
les pâtes au chaud, avec le même résultat 
été comme hiver.

Ô ÉCONOMIQUE
Lorsque vous faites cuire 
une préparation dans le four, 
éteignez-le un peu avant la fi n 
de la cuisson afi n que celle-ci 
s’achève grâce à la chaleur 
résiduelle. Si le menu s’y prête, 
vous pouvez aussi profi ter de 
cette chaleur pour réchauffer des 
petits fours salés, cuire quelques 
petits choux ou sécher des 
meringues.

 ASTUCE
Si le plat que vous faites cuire 
colore un peu trop par le 
dessous, remontez-le dans 
le four. Si c’est la surface qui 
colore trop, couvrez-la de papier 
d’aluminium : desséchement 
ainsi que coloration excessive 
seront alors évités. 

Le four
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