
 

Page 1 sur 10 

 

 

 

 

 

La pâte feuilletée ou le feuilletage 

La technique de la pâte feuilletée consiste à intercaler par pliages successifs des couches de pâte 
(détrempe) et des couches de matière grasse, de mêmes épaisseurs. 
Il existe plusieurs variétés de feuilletage; on peut citer la méthode ordinaire, inversée et rapide dite 
l’écossaise. 
Recettes : 

pour 1 
pâton 

pour 2 
pâtons 

Progressions : 

Pâte feuilletée 
ordinaire : 

  C'est la méthode de fabrication la plus utilisée; elle consiste à 

envelopper la matière grasse à l'intérieur de la détrempe. 

On peut diviser cette progression en trois opérations 

bien distinctes:  

La détrempe, l’ajout de matière grasse et le tourage à 5 

ou 6 tours. 

Farine  500 g 1000 g 

Sel 10 g 20 g 

Eau  250 g 500 g 

Matière grasse 
fondue 

25 g 50 g 

Tourage :   

Matière grasse  350 g 700 g 
 

Pâte feuilletée 
inversée : 

  Cette méthode consiste à envelopper la détrempe dans le 

beurre manié. 

On peut diviser cette progression en quatre opérations bien 

distinctes : 

Le beurre manié, la détrempe, l’ajout de la détrempe et le 

tourage à 5 tours. 

Détrempe :   

Farine  500 g 1000 g 

Sel 12 g 24 g 

Eau  270 g 540 g 

Beurre manié :   

Farine  150 g 300 g 

Matière grasse  500 g 1000 g 
 

Pâte feuilletée 
rapide dite 
écossaise : 

  C'est la méthode de fabrication la moins utilisée; elle consiste 

à incorporer en fin de pétrissage de la détrempe des 

morceaux de beurre puis de tourer. 

On peut diviser cette progression en deux opérations bien 

distinctes : 

La détrempe avec le beurre et le tourage à 5 tours. 

Farine  500 g 1000 g 

Sel 10 g 20 g 

Eau  250 g 500 g 

Matière grasse  400 g 800 g 

   

Le matériel : 

Cul de poule, bassine, rouleau, corne, couteau, plaque inox 

UTILISATIONS : cette pâte est très utilisée en cuisine et en pâtisserie; elle se prête au façonnage de nombreux 
gâteaux, et s'accommode parfaitement de garnitures diverses (crèmes, sauces, fruits, etc.) 
 
Pâtisseries garnies: tartes aux fruits, Jalousies, chaussons aux pommes, galettes des rois, grillés, conversations, 
pithiviers, dartois, tarte marguerite, etc... 
Pâtisseries sèches: allumettes, éventails, palmiers, pailles. 
Entrées chaudes: croûtes de bouchées, friands, pâtés, tourtes, vol au vent, gnocchis. 
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PROGRESSIONS EN IMAGES : 

Pâte feuilletée ordinaire : 
 

1. La détrempe Préparer son matériel, peser ses ingrédients.   

1  2  

1. Tamiser la farine et faire une fontaine.  

2. Ajouter le sel et l'eau.  
 

3  4  

3. Commencer à pétrir avec un doigt.  
 

4. Pétrir avec le coupe pâte, sans trop 
corser.  

5  6  

5. Fraser.  
 

6. Bouler la pâte obtenue.  
 

7  8  

7. Inciser le dessus en croix. 

8. Filmer (éviter la formation d’une croûte) 
et laisser reposer la pâte environ 10/15 
minutes à +4°C.  
 

 

Remarque: I ‘incorporation de matière grasse (environ 10 % du poids de 

la farine), au cours de la fabrication de la détrempe, permet d'obtenir une 

pâte moins élastique.  
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2. L’ajout de matière grasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  

1. Taper le beurre pour obtenir un 
carré de 20 sur 20cm. 

2. Etaler la détrempe en forme de 
carré de 25 à 30 cm de côté sur 2 cm 
d'épaisseur.  

3  4  

3/4. Disposer la matière grasse sur la 
détrempe en veillant à ce que chaque 
côté du carré de matière grasse se 
trouve en face de chaque extrémité 
angulaire de la pâte. 
 

5  6  

5. Replier les quatre extrémités de la 
pâte vers le centre sur la matière 
grasse, et bien souder les bords. 

6. A ce moment le pâton de 
feuilletage est formé. Il faut ensuite 
égaliser avec le rouleau en tapotant si 
nécessaire afin d'obtenir une forme 
carrée de 20 à 25 cm de coté. 
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3.  Le tourage 

 

1  2  

1. Etendre le pâton très régulièrement en 
allant toujours du bas vers le haut qu'à 
obtenir un rectangle de 60 sur 20cm et 
une épaisseur d'environ 1 cm.  

2/3. Replier la pâte sur elle-même en trois 
parties égales, c'est le premier tour. 
Retirer l'excédant de farine à l'aide de la 
balayette. 
 

3  4  

4. Faire pivoter le pâton d'un quart de 
tour de façon à changer le sens de 
l’allongement. Cette opération a pour but 
de contrarier le sens de l'étirage.  

5  6  

5. Faire une soudure au rouleau au milieu 
et sur les bords. 
 

 
 
6/7. Recommencer les mêmes opérations 
en vue du deuxième tour.  

7  8  

8. Marquer du bout des doigts 2 pour 
faire un repère sur le nombre de tour. 
Filmer et laisser reposer de 15 à 20 
minutes. 

 

Donner ensuite le troisième, puis le quatrième tour en procédant de 

la même façon que pour les deux premiers.    

Laisser reposer à nouveau 15 à 20 minutes recouvert d'un film plastique, 

pour éviter le croûtage.  

Bloquer au frais pendant 2 heures environ. 24h de repos est même 

mieux. 

Donner pour terminer un cinquième tour ou un tour portefeuille et, après 

un léger repos, allonger à l'épaisseur désirée, et détailler. Certains 

professionnels travaillent le feuilletage jusqu'à 6 tours. 
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PROGRESSIONS EN IMAGES : 

Pâte feuilletée inversée : 

1. Le beurre manié Préparer son matériel, peser ses ingrédients.   

1  2  

1.    Peser et tamiser la farine. 
Couper le beurre. 

2.    Enrober les morceaux de 
beurre de farine à l’aide des mains. 

3  4  

 
3/4. Fraser avec les deux mains afin 
d’obtenir une mélange homogène.  
 

5  6  

 
5/6. Façonner un carré de 20cm de 
côtés. Filmer et réserver au froid 
positif 20 à 30 mn. 
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2. La détrempe Préparer son matériel, peser ses ingrédients. 

   

 

 

Remarque: L‘incorporation de matière grasse (environ 10 % du poids de 

la farine), au cours de la fabrication de la détrempe, permet d'obtenir une 

pâte moins élastique.  

 

 

 

 

 

1  2  

1. Faire une fontaine.  
 

2. Ajouter le sel et l'eau.  
 

3  4  

3. Commencer à pétrir avec un doigt.  
 

4. Pétrir avec le coupe pâte, sans trop 
corser.  
 

5  6  

5. Fraser.  
 

6. Façonner un carré de 20 cm de 
côtés. 



 

Page 7 sur 10 

 

 

3.  L’ajout de la détrempe dans le beurre manié et  

4. Le tourage. 

La détrempe et le beurre manié doivent être de même dimensions.  

1  2  

1. Abaisser le beurre manié afin 
d'obtenir un rectangle de 20 sur 60 cm. 

2. Abaisser la détrempe afin d'obtenir 
un rectangle de 20 sur 40 cm. 

3  4  

 
3/4. Disposer la détrempe sur le beurre 
manié en veillant à ce que la détrempe 
se trouve sur les 2/3 du beurre manié. 
 

5  6  

 
5/6. Replier le tout en 3 et le 1er tour 
est donné. 
A ce moment le pâton de feuilletage 
est carré (20 à 25 cm de coté) avec 1 
tour. 
 

7  8  

7. Faire ¼ de tour sur le plan de travail 
au pâton puis redonner un tour. 
 

8. Marquer à l’aide des doigts 2 tours 
sur le pâton. Filmer et laisser reposer 
30 minutes.  

 

Le tourage est identique à la méthode ordinaire. 

AVANTAGES de la méthode 

inversée 

INCONVÉNIENTS 

Plus rapide de réalisation. 
Moins élastique. 
Moins de rétractation au four. 
Meilleur goût. 

Colle plus au plan de travail. 
Développe moins au four. 
Produits plus lourds à la sortie du 
four. 
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PROGRESSIONS EN IMAGES : 

Pâte feuilletée rapide dite écossaise : 

1 La détrempe avec le beurre 

1  
 

2  

1. Peser les ingrédients et tamiser la 
farine. 
 

2/3. Couper le beurre très froid en 
morceaux puis mélanger pour obtenir 
une bonne répartition des deux 
éléments.  

3  4  

4. Faire une fontaine. Ajouter le sel et 
l'eau.  
 

5  6  

5. Commencer à pétrir avec les doigts. 
 

6. Sans trop corser commencer à pétrir 
avec le coupe pâte. 
 

7  8  

7. Sans trop corser finir de pétrir avec 
les mains. 
 

8. Bouler la pâte obtenue. 
 

9  10  

9. Inciser le dessus en croix. 

10. Filmer et laisser reposer la pâte 
environ 10 à 15 minutes. 
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2  Le tourage 

 

1  2  

1. Abaisser un rectangle de 20 sur 
60cm. 
 

2/3. Plier en 3, faire ¼ de tour au 
pâton, souder au milieu et au bord du 
pâton, puis redonner un tour. 

3  4  

4. Le pâton à 2 tours, marquer avec 
les doigts, filmer.  
Un temps de repos est nécessaire 
tous les deux tours.  
Donner 5 tours comme la méthode 
ordinaire. 

 

 

AVANTAGES de la méthode rapide 

dite écossaise 

INCONVÉNIENTS 

Le plus rapide des feuilletages à 
réaliser. 
Moins de rétractation au four. 
 

Colle plus au plan de travail. 
Développe moins au four. 
Produits plus lourds à la sortie du 
four. 
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OBJECTIFS : 
 Citer les éléments d’une fiche technique 
 Décrire les étapes de fabrication 
 Indiquer les utilisations en pâtisserie 
 Préciser les unités de mesure, et les conversions entre les unités 
 Citer les matériels utilisés en fonction d’une production donnée 
 Définir les principaux termes professionnels employés dans un laboratoire de pâtisserie 
 Associer les termes professionnels aux matériels et outillages, aux gestuelles et aux techniques 
 Indiquer les rôles des ingrédients de la fabrication donnée 

 
L’historique : 

L'origine de la pâte feuilletée remonte au XVIIe siècle. Certains l'attribuent à Feuillet, Pâtissier du maréchal de Condé qui, le 
premier, aurait réalisé cette pâte tout en lui donnant son nom de pâte feuilletée. 
D'autres l'attribuent à un peintre français célèbre, Claude Gellée dit  le Lorrain (l600-l682) ancien pâtissier qui, à la suite d’une 
expérience aurait créé tout a fait par hasard la première pâte feuilletée. 
Les anecdotes concernant cette invention ne manquent pas, certaines sont très originales; toutefois si l'origine est controversée, 
une chose est certaine: il fallut attendre le XIXe siècle pour qu'Antonin Carême (1784-1833) reprenne l'invention de ses illustres 
prédécesseurs et réalise le feuilletage à cinq tours que nous utilisons depuis. 
 

Pendant la cuisson et grâce à la chaleur du four, I'eau de la détrempe va se transformer en vapeur d'eau. 

Chaque feuille de pâte rendue imperméable par la fonte de matière grasse va retenir la vapeur d'eau, qui va 

pousser, décoller, soulever chaque feuillet de pâte, provoquant la montée de celle-ci. 

1°) Donner les ingrédients pour réaliser une pâte feuilletée. 
 
 
2°) Donner le nom et techniques pour réaliser les 3 formes de feuilletage dans la progression en 
images. 
 
 
3°) Combien faut-il donner de tours au feuilletage en général ? 
 
Tour SIMPLE : 
Tour DOUBLE : 
 
4°) Le pâtissier utilise de la pâte feuilletée pour quelles réalisations ? 
 
 
 
5°) Pourquoi faut-il laisser reposer le feuilletage au réfrigérateur de 30 minutes à 1 heure? 
 
 
6°) Quel est le matériel utilisé pour réaliser le feuilletage ? 
 
 
7°) Indiquer dans le glossaire, la définition des termes techniques utilisés pour réaliser le feuilletage. 
 
8°) Quel est le rôle du beurre dans les pâtes friables ? 
 
 
 
9°) Quel est le rôle de l’eau dans le feuilletage ? 
 
 
 
10°) Quel est le rôle de la farine dans le feuilletage ?   
 
 
 
11°) Pourquoi le feuilletage gonfle à la chaleur du four?  

TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE 
La pâte feuilletée ou le feuilletage 


