
Liste des desserts Vatel

Dessert Salle

Tarte à la pomme
Tarte aux figues
Tarte aux quetsches
Tarte aux mirabelles
Tarte citron meringuée
Tarte mi-cuit au chocolat et aux noisettes
Tarte aux fraises
Amandine aux poires

Macaronade aux fruits exotiques
Macaronade aux framboises
Crumble  à la rhubarbe et mangue
Charlotte Vanille Bourbon
Daquoise pralinée

Royal     (mousse et biscuit au chocolat, ganache passion)
Andalou     (polenta crémeuse à l’orange, mousse de safran et crème de citron)
Colombien    (mousse de café sur biscuit aux 4 épices)
Mille feuille caramélisé à la vanille.

Dessert Banquet 

New Dehli  (mousse de litchi et mangue) 
Déclinaison de chocolat



Pâtisserie

A 9h     :  
- se laver les mains en arrivant,

- voir le nombre de couverts et plaquer le pain sur des plaques noires (pain dans la chambre froide 

en rentrant à droite),
- regarder pour les banquets au cas où,

- plaquer les mille feuilles : une plaque noire – papier sulfu. – pâte – papier sulfu – grille retournée 

et mettre dans le four,
- mettre le nappage sur le feu avec un pinceau,

- mettre le chocolat à chauffer pour les déco des gâteaux,

- faire les tartes (3 pax),

- mettre des plaques noires retournées dans la cellule pour la déco des gâteaux,

- faire les soupes (1 pax),

- faire les financiers,

- caraméliser le mille feuille  d’abord le couper avec la bicyclette en 3 bandes égales et recouvrir 

de sucre glace,
- Mettre la gelée sur les framboises comme déco,

- Napper les tartes quand elles sont froides,

- toujours vérifier le four.

Avant d’al ler en pause     :  
- Faire la préparation du chef  sortir sur le plan de travail du fond les pates pour faire les moules 

avec un rouleau, du beurre et un petit couteau
- Mettre des petites grilles avec papier sulfu et les cercles dessus (tous les cercles !),

- Nettoyer la plonge,

- Vider la poubelle,

- Laisser le four vide.

A 12h     :  
- Se nettoyer les mains,

- Sortir les tartes (tarte mi cuite au chocolat + tarte crumble + amandine aux poires),

- Faire la décoration des gâteaux  sucre glace sur crumble tout autour, demander au chef pour le 

chocolat sur le Royal et Colombien, Les macarons sur l’Andalou et le Royal, préparer une douille 
avec un embout couper en 2 sur un coté pour la tarte citron meringuée,

- Faire le mille feuille avec l’embout le plus gros (10),



- Commencer les recettes du chef,

- Faire les cannelés.

A 15h     :  
- Commencer le rangement c a d :

o Sortir les caisses dans le couloir
o Sortir la poubelle et la vider
o Sortir l’échelle
o Mettre les casseroles sur le plan de travail
o Nettoyer avec le balai et les raclettes
o Mettre les lavettes dans de l’eau de javel
o Laisser les plans de travail et la plonge propre.

- Donner les consignes à l’équipe du soir.

De 16h     à f in du service :  
- Faire les consignes du chef,

- Plaquer le pain,

- Sortir les tartes en rentrant de pause à 19h,

- Faire le mille feuille à 20h,

- Annoncer les bons,

- Vider les assiettes chaudes du chef,

- Nettoyer tous les cartons or et ranger les gâteaux,

- Laisser le labo propre en partant (passer la balai, nettoyer les portes du frigo).

Les Tartes     :  
- Tarte aux fraises Pâte dans le moule remplir de crème de pistache. Faire chauffer au four. 

Mettre crème mille feuille. Ensuite laver les fraises, les couper en 2 et les alignés en cercle sur le 
gâteau en cercle ! Bien les serrer ! Mettre les grosses au bord et les petites au milieu de façon à ce 
que le gâteau soit harmonieux ! Napper le gâteau avant de partir en pause puis mettre les 
pistaches en morceau dessus.

- Macaronade aux framboises   prendre les fonds de macaronade, étaler la crème de citron 

mais pas jusqu’au bord ! Mettre les framboises dessus en cercle bien collé !
Avant de partir en pause faire les gouttes de gélatine dessus en prenant une feuille de papier sulfu pliée la 
rouler et couper le bout (demander au chef).



- Amandine aux poires  Couper les poires (à prendre dans la chambre froide en rentrant à 

gauche )  en 2 puis couper du haut vers le bas en fine tranche. Prendre la poire avec une spatule 
et les mettre en forme de croix sur le gâteau. Couper en tout 4 poires, il faur que la tarte soit bien 
couverte.
Faire cuire et ensuite Napper.

- Tarte citron meringuée  Pâte dans le moule remplir avec de la crème citron avec zestes de 

citron  fine couche bien étalée. Puis compléter jusqu’en haut avec la crème de citron. Prendre le 
glaçage avec les zestes de citron dans le 3e frigo coté porte.

- Les soupes   
Soupe à l’ananas : remplir le bol avec les ananas en morceau qui se trouve dans la chambre froide en 
rentrant à gauche, bien faire la rotation ! Le neuf dessous.
Soupe banane fraise et citron : 3 louches de sirop + jus de 3 citrons vert, gouter et ajuster. Couper les 
bananes en morceau puis les fraises en 2 ou 4.
Soupe aux 3 melons     : pastèque, melon et melon blanc faire des boules bien jolies et faire la rotation.

Les cannelés : Prendre les moules dans le placard complètement à droite, mettre la bombe 
correctement dans chaque moule (une pression).
Puis les mettre dans le four à 220° pour qu’ils chauffent. Les remplir au 3/4 avec appareils à cannelés 
(dans le 3e frigo en rentrant). Commencer à les faire cuire à 220° puis descendre à 180° lorsqu’ils ne 
sont plus jaunes.

Les macarons : cuire à 180°.

Le mille feuille : Choisir la plaque sur les 3 la plus abimé et la plus moche. Faire 5 rangs de crème 
assez épais qui partent bien du bord et qui longent bien les cotés ! Bouger délicatement les plaques 
(très fragiles !).

Les Emplacements     :  

Frigo en rentrant   1er frigo : Grandes grilles, appareils à financiers et financiers.
2e frigo : pate à Mille feuille et fond de tarte.
3e frigo : appareil à madeleine, appareil à cannelé, sirop, ganache chocolat,…
4e frigo : Crémerie entamée (beurre, lait, jaune, blanc)

Frigo du fond    1er frigo : Crème à mille feuille, crème citron, crème pâtissière.
2e frigo : crème à l’amande, fond de tarte pour macaronade et pate du chef.
3e frigo : macarons, daquoise et fond de macaronade.
4e frigo : fruit frais.




