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Adresses utiles pour produits et matériel pour la cuisine et la pâtisserie 

 

Bien Manger 

Découvrez nos 3 400 produits gourmands sélectionnés chez 360 

producteurs : produits bio, cuisine moléculaire, cadeaux gourmands, 

paniers gourmands, chocolats, confiseries, épices et condiments. 

http://www.bienmanger.com/ 

 

Cook-Shop 

La boutique du blog Ligne et Papilles, tout ce dont vous avez besoin pour 

réaliser des recettes tendances 

http://www.cook-shop.fr/ 

http://www.lignepapilles.com/ 

 

Gamme CAP fruit Grand Public  

Fruits pour la pâtisserie 

http://www.cap-gourmet.com/ 

 

Meilleur du Chef 

Recettes de cuisine et recettes diététiques, illustrées et filmées, photos et 

vidéos. Trucs et astuces et un lexique des termes culinaires. Vente 

d'ustensiles de cuisine et d'art de la table 

http://www.meilleurduchef.com/ 
 

Cook-Déco 

Toute la décoration pour vos pâtisseries 

http://www.cookdeco.fr/ 
 

Kookit 

La boutique de vente en ligne d'articles de cuisine à petits prix 

http://www.Kookit.com/ 

 

Matériel et produits de cuisine & de pâtisserie 

http://www.bazaravenue.com/  

http://gamelleprod.canalblog.com/  

http://www.laboutiquedeschefs.com/  

http://www.patiwizz.com/ 

http://www.patikrea.com/  

http://www.laboetgato.fr/  

http://www.laboutiquedupatissier.com/  

http://www.cuisineaddict.com/  

http://www.dgf.fr/francais/ 
http://www.artgato.com/fr/  

http://fr.gastronomie.kalys.com/  
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Arômes alimentaires naturels 

http://www.artgaro.com/ 

 

Dattes Medjool 

http://www.keimling.fr/dattes-medjool-giant-supreme.html/ 

 

Farines 

http://www.moulindenomexy.fr/  

 

Fruits confits 

http://www.confi-fruit.com/ 

 

Huiles essentielles alimentaires 

http://www.cuisineetsens.com/  

http://www.biosantenature.com/  

 

Huiles et condiments 

http://www.moulin-huile-jullien.com/  

http://www.1001huiles.fr/ 

http://www.bienmanger.com/    

http://www.sapidus.com/ 

 

Huile de pistache 

http://www.latourangelle.fr/    

 

Huile de Cumbawa 

http://www.epices-roellinger.com/ 

 

Huiles & vinaigres de luxe 

http://www.libeluile.fr/   

 

Huile de prune 

http://www.plumoil.com/   

http://www.biopress.fr/  

 

Lait d’amandes 

http://www.lamandorle.com/  

 

Lécite 

http://www.laboutiquedesinnovationsculinaires.com/ 

 

Lécithine de soja 

http://www.cuisineaddict.com/achat-art-lecithine-de-soja-poudre-1-kg-

e322-1916.htm  
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Mélasse de Grenade 

http://www.mayrig.com/   

 

Pralines et dragées 

http://www.drageepraline.com/pralines.html  

 

Produits de cuisine moléculaire 

http://fr.gastronomie.kalys.com/ 

 

Sels du monde 

http://www.quaisud.com/  

 

Sucres 

http://www.artisansdumonde.org/  

http://www.laboutiquedesinnovationsculinaires.com/ 

 

Thé 

http://www.palaisdesthes.com/fr/ 

http://www.patiwizz.com/ 

http://www.quaisud.fr/ 

http://www.kusmitea.com/ 

 

Epicerie fine et produits rares 

 

La Grande Epicerie de Paris 

38 Rue de Sèvres 

75007 Paris 

www.lagrandeepicerie.fr 
 

Saveur-shop-concept 

Créateur de coffrets gourmands, revendeurs de produits d’épicerie fine, 

de matériel, d’accessoires innovants et d’ingrédients de cuisine. 

11bis cours BERRIAT 

38000 GRENOBLE 

http://www.saveurs-shop-concept.fr  
 

Valrhona 

14 av du Président Roosevelt 

26600 TAIN L'HERMITAGE 

http://www.valrhona.com/fr/ 
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L’O à la bouche 

20, rue des Petites Boucheries 

88000 ÉPINAL 

http://www.loalabouche.fr/ 

 

Epicerie Fine Rive Gauche 

8 Rue du Champ de Mars 

75007 Paris 

http://www.epiceriefinerivegauche.com/ 

 

G. DETOU 

Paris culinaire 

58, rue Tiquetonne 

75002 Paris 

Tél : 01 42 36 54 67 

 http://www.parisculinaire.com/fr/boutique/ 

 

Bahadourian 

Produits pour la pâtisserie 

20 Rue Villeroy 

Les halles Paul Bocuse, 

102 Cours Lafayette 

69003 Lyon 

http://www.bahadourian.com/ 

 

Atelier Guy Martin 

35 rue Miromesnil 

75008 PARIS 

http://www.atelierguymartin.com/ 

 

Raconte-moi une recette 

L’atelier gourmand de Julie H. 

100 avenue Victor Hugo 

26000 Valence 

http://www.racontemoiunerecette.fr/ 

 

Produits d’épicerie du monde entier 

http://pimentrouge.co/  

 

Epicerie anglaise  

http://www.british-food-shop.de 

http://www.bestofbritish.com.au/   
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Epicerie indienne 

http://shop.beendhi.com/  

http://www.e-velan.com/ 

http://www.epicurisme.com/  

http://www.spices-store.com/ 

 

Epices du monde entier 

http://www.lesepicesrient.fr/ 

http://www.epicesdecru.com/fr/ 

http://www.laplaceaux-epices.com/ 

http://www.epicesdumonde.com/ 

http://www.terreexotique.fr/ 

http://www.alicedelice.com/ 

http://ileauxepices.com/ 

http://boutique.epicesetvanille.com/  

 

Vanille 

http://shop.vanilledetahiti.com/  

 

Produits d’Asie 

http://www.asianmarket.fr/ 

www.eurasie-shop.com/fr/ 

 

Cuisine japonaise – boutique et recettes 

http://justhungry.com/ 

http://justbento.com/recipes 

http://www.nishikidori-market.com/ 

http://www.lemarchejaponais.fr/ 
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Pratique : Etalez votre boule de pâte en disque sur une grande feuille de 

papier sulfurisé au lieu de le faire sur un plan de travail fariné. 

 

Congeler les fonds de tartes déjà étalés dans des moules en aluminium 

jetables de différentes tailles ou juste prédécoupées. Cuire sans 

décongélation préalable à blanc ou après les avoir garnis. 

 

Cuire à blanc : Piquez légèrement la pâte à la fourchette, la recouvrir d’un 

cercle de papier siliconé ou papier cuisson un peu plus grand que le 

moule, garnir de légumes secs à hauteur et cuisez à 180° 10 à 15mn. 

 

Pour imperméabiliser et garder le croustillant : Pour une tarte au citron ou 

aux fruits crus, pré cuire à blanc le fond 8mn environ puis le badigeonner à 

l’œuf légèrement battu et cuire encore 5mn. Refroidir avant de garnir. 

Vous pouvez aussi après cuisson chablonner la pâte en passant au 

pinceau une fine couche de chocolat fondu, noir blanc ou au lait. 

 

Astuces pour les pâtes à tartes : Il est préférable de faire les pâtes la veille. 

Si vous les étalez tout de suite entre 2 feuilles de papier guitare ou de film 

vous éviterez l’ajout de farine qui souvent la dénature. 

Ne faîtes pas fondre le beurre, utilisez le froid ou pommade selon la 

recette. Le faire fondre détruit sa structure moléculaire, vous aurez alors 

une pâte cassante, et plus difficile à étaler. 

Utilisez une farine ordinaire pauvre en gluten. Le gluten donne de 

l’élasticité à la pâte, évitez de trop travailler votre pâte après l’ajout de 

farine, elle risquerait de se rétracter à la cuisson. 

Personnalisez vos pâtes en les parfumant avec de la cannelle, des zestes 

très fins de citron ou d’orange, de l’anis, de la cardamome broyée etc. 

ajoutés à la farine. 

 

Une excellente base 

3 oeufs - 150 g de crème fraîche - 150 g de sucre. 

 

Pâte brisée salée 

200g de farine, 100g de beurre froid en dés, 1 pincée de sel, 60g de lait 

froid. 

Sablez à la main le beurre et la farine pour obtenir un aspect de semoule 

grossière, mouillez avec le lait, et pétrissez pour obtenir une boule sans trop 

travailler. L’aplatir au rouleau entre 2 feuilles de papier guitare ou de 

papier film et la réserver une nuit au réfrigérateur. 

Astuces pour bien réussir les pâtes 
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Pâte brisée sucrée 

Procédez comme pour la pâte brisée classique en ajoutant à la farine de 

20 à 50g de sucre selon vos goûts. 

Ces 2 pâtes se font à la main sans problème. 

 

La pâte sucrée 

140g de beurre à T°ambiante, 75g de sucre glace, 25 g d’amandes en 

poudre, 1pincée de sel, 1 œuf, 250g de farine. 

Crémez à la feuille au robot le beurre pommade et le sucre glace, ajoutez 

l’œuf, la poudre d’amande et la farine. Quand le mélange est homogène, 

l’aplatir entre 2 feuilles de papier guitare ou film. Réservez au réfrigérateur 

une nuit. 

 

La pâte sablée de Christine Ferber 

Idéale pour les tartes aux fruits. 

250g de farine, 90g de sucre glace, 150g de beurre pommade, 1 œuf 

entier, 25g de poudre d’amandes, 15g de pâte pralinée, 2g de sel, 5g de 

sucre vanillé. 

Mélangez au mixer ou à la main beurre, sucres, pralin, farine et poudre 

d’amandes, pour obtenir un mélange sableux, incorporez l’œuf 

légèrement battu, ne pas trop travailler la pâte. L’étaler entre 2 feuilles de 

papier guitare ou film et la conserver au frigo quelques heures. 

 

La pâte à choux 

250g d’eau ou mieux 2/3 eau 1/3 lait, 4g de sel, 5g de sucre, 125g de 

beurre, 150g de farine, 5oeufs. 

Portez lentement à ébullition le lait l’eau le sel le sucre et le beurre. Ajoutez 

en 1 seule fois et hors du feu la farine tamisée. Remettez sur le feu et 

desséchez à la spatule jusqu’à ce qu’une fine pellicule se forme au fond 

de la casserole. Cassez les œufs et les battre légèrement avant de les 

incorporer petit à petit à la pâte, il ne sera peut être pas nécessaire 

d’utiliser tout le mélange. 

Dressez à la poche la forme désirée, choux, couronne, éclairs, et rayez 

légèrement le dessus avec une fourchette trempée dans le mélange 

d’œufs restant. Faites cuire 20mn environ à 180° à chaleur tournante sans 

ouvrir le four. Vous pouvez laisser dessécher un moment dans le four avec 

la porte ouverte une fois la cuisson terminée. 
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Bon à savoir : Il est important, après avoir incorporé la farine en 1 seule fois 

et hors du feu, de bien dessécher le mélange remis sur le feu, pour avoir 

des choux légers et gonflés. 

Pour obtenir la bonne consistance finale : mettez le mélange dans le robot 

avec la feuille, faites tourner un peu pour refroidir avant d’incorporer les 

œufs à vitesse moyenne. 

Si vous voulez faire des chouquettes la pâte doit être un peu plus 

consistante. 

 

La pâte à crumble : 

50g de beurre, 50g de sucre, 50g de poudre d’amandes, 50g de farine. 

Sablez tous les éléments  et réservez au réfrigérateur avant utilisation. 

Bon à savoir : Vous pouvez remplacer la poudre d’amandes par de la 

poudre de noisettes, du pain d’épices émietté, utiliser des sucres différents, 

cassonade, sucres complets etc. la parfumer à la cannelle à la vanille etc. 

Vous pouvez aussi cuire le mélange étalé sur du papier siliconé 10 à 15mn 

à 170° et le conserver dans une boîte hermétique quelques jours. 

 

La pâte à sablé breton : 

125g de beurre 1/2 sel, 100g de sucre, 155g de farine, 8g de levure 

chimique, 50g de jaunes d’oeufs. 

Sablez le beurre avec le sucre, la farine, la levure. Ajoutez les jaunes. Étalez 

entre 2 feuilles de papier guitare sur une épaisseur de 0.5 cm. Laissez 

reposer au frais pendant1 heure minimum. Découpez à la dimension de 

votre moule et cuire dans un cadre non beurré 10 à 12 minutes à 200°. 

Bon à savoir : vous pouvez la parfumer avec des zestes, de la vanille, des 

épices etc. Si vous voulez qu’elle monte et qu’elle soit épaisse avec les 

bords un peu rugueux caractéristiques, cuisez la dans un emporte pièce 

non beurré. Si vous voulez qu’elle soit plus fine avec un aspect de sablé 

plus classique, cuisez la sur une plaque et découpez-la à l’emporte pièce 

à la sortie du four, selon l’usage que vous voulez en faire. 

 

La pâte à savarin, la pâte à baba : 

60g de lait frais entier, 30g de fleurette à 35%, 3g de sel, 15g de sucre, 16g 

de levure fraîche de boulanger, 200g de farine T55, 2 oeufs, 60g de 

beurre. 

Faites tiédir le lait la crème le sel et le sucre, y dissoudre la levure, ajoutez 

les oeufs battus puis incorporez la farine tamisée. Versez dessus le beurre 

fondu sans mélanger, couvrez d’un torchon et laissez monter jusqu’à ce 

que le beurre se retrouve sous la pâte. Mélangez alors à la maryse pour 

avoir un appareil lisse et homogène. 

Si vous ajoutez des raisins secs ce n’est plus une pâte à savarin, mais une 

pâte à baba tout simplement. 



 

Entretenir un levain naturel 

Si vous êtes adeptes du levain « maison » voici, comment le conserver 

Questions/réponses 

 

Les photos sont celles d’un levain naturel au moment 

où il est prêt à l’emploi (on dit qu’il est mûr). Ce levain 

est nourri à la farine bio T65. 

On en conserve 2 càs au réfrigérateur et idem au 

congélateur, par précaution. 

Ce levain naturel est un levain 100%, c’est-à-dire qu’il 

est nourri du même poids de farine que d’eau à 

chaque « repas » (appelé rafraîchi). 

Question : Faut-il le nourrir une fois tous les 8 jours et donc par exemple, 

tout jeter sauf 100gr que l’on nourrit de 100gr de farine+100ml d’eau ?  

Réponses :  

1. On peut conserver son levain au frigo sans du tout le nourrir pendant des 

semaines, voire des mois. Le froid le fait dormir. 

Tant que l’on n’a pas besoin de son levain, on le laisse en paix, dans un 

pot fermé (pas forcément hermétiquement, même si cela a l’avantage 

d’éviter qu’il s’imprègne d’éventuelles mauvaises odeurs du frigo).  

 

2. Quand on le conserve au frais, on n’en garde qu’une ou deux cuillères à 

soupe, soit 20-30g, inutile de garder plus.  

 

3. quand on le sort du frigo, on ne jette rien. On laisse le levain reprendre 

ses esprits, se réveiller un peu, en le laissant environ 2 heures à température 

ambiante. Puis on le nourrit non pas de son poids de farine et son poids 

d’eau mais de 3 fois son poids de farine et pareil en eau.  

Ex : on a gardé 20g de levain, on le nourrira de 60g de farine et 60g d’eau 

au bout de 2h à température ambiante. On attend alors qu’il ait vraiment 

repris des forces, (entre 8 et 15 heures). Et on peut s’en servir. 

 

4. Si on s’en sert après ce seul repas, (max dans les 17h qui suivent sa sortie 

du froid), le levain sera sans doute moyennement tonique.  

 Il peut être préférable, donc, quand un levain est resté longtemps au frais, 

le nourrir encore 2 fois avant de s’en servir.  

 

http://www.makanaibio.com/wp-content/blogger/dsc_2242.jpg


 

 

Récapitulation : 

 Le sortir 2h 

 Le nourrir de 3 fois son poids de farine et idem en eau 

 Attendre 12 h environ 

  Tout jeter sauf 2-3 càs 

 Peser ce levain restant 

 Ajouter 3 fois son poids de farine et idem en eau 

 Laisser reposer 12h environ 

 Garder tout le levain qui reste 

 Mettre le pot de levain sur la balance 

 Mettre la tare à 0 

 Ajouter 2-3 fois le VOLUME du levain en farine (c’est plus simple que 

de le peser, à ce stade) 

 Ajouter le même poids que de farine d’eau 

 Mélanger vigoureusement à la cuillère 

 Laisser encore reposer 12h 

Il est tout prêt, bulleux et mousseux. Vous pouvez vous en servir, en 

conservant toujours 2-3 c. à soupe pour la prochaine fois. 

Cependant, si vous n’avez laissé votre levain que 2-3 

jours au frais, n’hésitez pas à vous en servir dans les 

12-17h qui suivent sa sortie du frigo.  

 

Question : Si l’on veut faire du pain (en général 2 fois 

par semaine) on prélève une partie pour la boulange 

que l’on réactive à température ambiante. 

Réponse : Oui pour boulanger régulièrement, on 

laisse 2-3 càs à température ambiante, qu’on nourrit 

tous les jours, matin et soir, de 6 à 9 c. à soupe de 

farine + suffisamment d’eau pour obtenir une pâte épaisse style pâte à 

pancakes (si on veut un levain 100%).  

Si on veut un levain ferme, on met moins d’eau ; un levain liquide, on met 

plus d’eau). 

 

Question : Mais ce qui reste au frigo doit-il être également réactivé une fois 

par semaine ? 

 

Réponse : Comme indiqué plus haut, non, c’est inutile.  

Par précaution, une fois qu’on a un levain bien tonique, on peut aussi en 

placer une petite portion au congélateur.  

http://picasaweb.google.fr/lh/photo/pPCXQqlsPNLyhOnLdnxiww?authkey=Gv1sRgCIW-hIvykaHgYg&feat=embedwebsite


 

 

 

Il n’y aura plus qu’à sortir le levain quand on en aura besoin, le laisser une 

bonne nuit, voire 24h, dans le frigo pour qu’il dégèle puis on fait comme si 

on avait un levain conservé au frigo.  

Question : Donc ce reste est nourri et il faut le laisser fermenter à 

température ambiante avant de le remettre au frigo, ou doit-on le remettre 

directement au frigo après avoir fouetté vigoureusement le mélange? 

 

Réponse : On peut mettre son levain mûr directement au frais sans l’avoir 

nourri au préalable. En tout cas, il est certain qu’il ne faut pas nourrir son 

levain puis le laisser fermenter puis le mettre au frais, cela ne lui apporterait 

rien de plus que de le mettre directement au frais avant 

repas+fermentation et cela gaspillerait farine et eau. 

Question : Quelle serait la solution pour ne pas trop jeter ?  

Réponse :  

1. Ne garder qu’une c. à soupe de levain après chaque utilisation, et de 

ne nourrir que cette quantité matin et soir ; 

 

2. Au lieu de jeter systématiquement le surplus avant chaque repas, on 

peut s’en servir dans une pâte à cake, un gâteau, des crêpes…  

 

3. Pour éviter de jeter après chaque repas du levain jusqu’à avoir la 

quantité nécessaire on utilise tout ce levain sauf 1 c. à soupe - d’où l’utilité 

de la formule 1.2.3 qui permet alors d’adapter exactement la boulange à 

la quantité de levain dispo, sans aucune perte. 



 

Comment faire des croissants comme un pro ? 

 

 

Concours du meilleur croissant au beurre d’Isigny AOP  

Reportage de Pascale Weeks du blog «  C’est moi qui l’ai 

fait » 

http://scally.typepad.com/ 
 

Episode 1 : de la détrempe au façonnage   
 

Mercredi 15 mai, j’ai joué à la petite souris 

discrète et silencieuse. Pendant toute une 

partie de la journée, j’étais dans un 

laboratoire de pâtisserie en train 

d’observer et de photographier les 18 

concurrents de la finale du concours du 

meilleur croissant au beurre d’Isigny AOP. 

Ce concours a lieu pour la 8éme année 

consécutive dans la très belle Ecole de 

Boulangerie et de Pâtisserie de Paris, à 

Bercy Village (Paris 12). 

 

Les 18 concurrents sont issus de CFA.  

Ils ont été sélectionnés lors de finales 

régionales. Ils sont 2 par région, d’un peu 

partout en France et même de la 

Réunion. 

Pas de femmes cette année mais les 

deux années précédentes, ce sont deux 

jeunes femmes qui ont remporté le prix. 

 

J’ai donc assisté à toute la préparation des croissants (sauf la détrempe, 

voire plus loin). Passionnant de les voir faire. Bien qu’ils utilisent la même 

méthode, certaines petites choses sont différentes, comme les gestes par 

exemple. Leur point commun : leur grande technicité, leur calme et leur 

concentration. 

 

Modalités du concours : Ils avaient 2 heures le matin pour préparer et 

façonner la pâte à croissant permettant de faire 24 croissants de 60 g, 

avant de la faire lever en chambre de fermentation (durant le déjeuner) 

puis le début de l’après-midi pour les faire cuire sur sole, four identique 

pour tous les participants.  

http://www.ebp-paris.com/france/fr/
http://www.ebp-paris.com/france/fr/
http://www.ebp-paris.com/france/fr/
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef01901cc17699970b-pi


 

 

Pour info, la pâte à croissants est une pâte levée feuilletée.  

Le coté feuilleté va donner la friabilité et le coté levé la légèreté.  

 

Pas de recette mais des images pour illustrer les étapes de la préparation 

des croissants. Je peux vous dire que faire un croissant demande du temps 

et du savoir-faire. Pensez-y la prochaine fois que vous dégusterez un 

croissant chez votre artisan boulanger 

préféré. 

 

Le beurre : ingrédient important dans la 

préparation des croissants. Ici, ils utilisent 

un beurre de Tourage d’Isigny AOC. 

C’est un beurre pour professionnel. Il 

contient 82% de MG. C’est un produit 

naturel auquel on n’a rien rajouté (sauf 

le sel) ni retiré. Pour faire de la pâte 

feuilletée ou de la pâte à croissants 

(pâte feuilletée et levée) , le beurre ne 

doit pas fondre trop rapidement et il ne 

doit pas casser quand on l’étale. Du 

coup, une fois baratté, le beurre d’Isigny 

de tourage est travaillé afin de retarder 

son point de fusion. Il est également plus 

« élastique » que d’autres beurres, ce 

qui le rend plus facile à étaler sans le 

casser. 

 

On tape sur le 

beurre pour lui 

donner de la 

plasticité (élasticité) 

mais il faut veiller à 

ce que la 

température du 

beurre soit 

homogène sur toute 

la surface. 

 

 

 

 

 

Les différentes étapes de tourage 

http://www.neorestauration.com/article/beurre-de-tourage-aoc-isigny,11386
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef01901cc17ec3970b-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef01901cc18092970b-pi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La détrempe : elle a été faite la veille 

par les participants afin qu’elle puisse 

fermenter. Il s’agit d’une pâte faite  

avec de la farine, du sel, du sucre, 

de la levure, de l’eau, du lait, un peu 

de beurre et parfois des œufs. Elle est 

pétrit, on la laisse lever puis on la 

conserve au frais. 

On abaisse la détrempe en un 

rectangle 3 fois plus grand que le 

carré de beurre (on l’étale) puis le 

beurre est enfermé dans la 

détrempe avant de jusqu’au 

lendemain. 

On effectue les tours (entre 2 ou 3  

selon les candidats). On étale la 

pâte en la tournant à chaque fois 

d’un quart de tour.  

 

 

Chaque tour permet d’alterner le beurre et la pâte.  

http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef0192aa800ca9970d-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef0192aa801042970d-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef0192aa8016c8970d-pi


 

C’est une opération délicate et c’est elle qui va donner le feuilletage au 

croissant. Entre chaque tour, la pâte est remise au frais. Il faut qu’elle soit à 

la bonne température, afin que le beurre ne se mélange pas à la pâte. 

 

 

La pâte à croissants est détaillée en 

triangles.  

 

 

Certains ont des gabarits ... 

 
 

http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef01901cc19643970b-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef0192aa801a80970d-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef0192aa801d0b970d-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef0192aa802c53970d-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef01901cc1954b970b-pi


 

      d‘autres utilisent une guitare ... 

 

ou des petites barres… 

(pour la petite histoire, c’est lui le gagnant !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pâte est ensuite roulée sur elle-même et il faut que la pointe soit en 

dessous.  

 

 

 

 

Certains pratiquent une 

entaille sur la base du triangle, 

ce qui permet à la pâte de 

ne pas se déchirer quand elle 

est roulée. 

 

 

 

 

 

 

On dore les croissants avant de les mettre en chambre de fermentation, 

soit au pinceau, soit au vaporisateur. 

 

 

http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef01901cc1a678970b-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef019102b7af70970c-pi


 

 
 

 

 

Episode 2 : la pousse, la cuisson et les résultats. 

 
Dans l’épisode 1, je vous ai montré 

toutes les étapes depuis le beurre 

enfermé dans la détrempe jusqu’au 

façonnage des croissants.  

Voilà la suite :  

Deux heures après le début de 

l’épreuve, les candidates ont 

déposé leurs croissants façonnés 

dans une chambre de fermentation 

contrôlée qui va permettre à la pâte 

de lever dans les meilleures 

conditions. Alain Marie, MOF qui 

supervise l’épreuve leur demande 

de choisir leur température de 

fermentation. Il me souffle dans 

l’oreille que la température idéale 

est de 27°C pour une pousse de 2 

heures. 

 

C’est important de surveiller la bonne pousse des croissants. 

http://scally.typepad.com/cest_moi_qui_lai_fait/2013/05/comment-faire-un-croissant-reportage-concours-du-meilleur-croissant-beurre-isigny-aoc.html
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef0192aa80da1c970d-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef019102b7b0bf970c-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef0192aa803760970d-pi


 

 

C’est ensuite le moment du déjeuner. Alors que nous prenons 

tranquillement notre café, nous les sentons 

fébriles, ils ont hâte de retourner dans le 

laboratoire pour voir si leurs croissants ont bien 

poussé. Comme je les comprends. 

 

 

 

 

Croissants après la pousse 

 

http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef01901cce337d970b-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef0192aa8c94f4970d-pi


 

 
 

On dore les croissants une seconde fois avant de les faire cuire 

 

Note de Pascale Weeks à ses lecteurs : « Ceci est un reportage et 

je ne donne pas de recettes. N'hésitez pas à regarder la vidéo 

d'Alain Marie. Vous y trouverez la manière de faire et les 

quantités pour faire 36 croissants. A vos calculettes ! » 

 
Reportage vidéo 

http://www.youtube.com/watch?v=8xcJK7_DiDA&feature=player_embedded 

 

 

 

 

Les croissants sont enfournés sur une sole,  

comme les baguettes tradition  

http://www.youtube.com/watch?v=8xcJK7_DiDA&feature=player_embedded
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef019102c46471970c-pi


 

 

 
 

C'est ensuite le moment de la dégustation par le jury (Bruno Cormerais, 

Meilleur Ouvrier de France et membre de l’association Les Ambassadeurs 

du Pain, Damien Dedun, Le Quartier du Pain, Maison Lalos et Alban 

Guilmet, Pâtissier Chocolatier, Caen). 

 

Les croissants 

sont d’abords 

pesés, les 

membres du jury 

regardent 

l’aspect (le fait 

qu’il soit incurvé, 

la couleur, la 

régularité, etc.). 

Un croissant de 

chaque lot est 

coupé pour 

regarder les 

alvéoles de la 

pâte, signe que 

les « tours » ont 

été effectués correctement ou non.  

Place ensuite à la dégustation à proprement parler. 

 

Deux types d'alvéoles dans un croissant 

http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef019102c468c2970c-pi
http://scally.typepad.com/.a/6a00d8341c676f53ef01901cce4018970b-pi


 

 
Plus tard dans l’après-midi, les résultats sont donnés  

de manière très formelle. 

 
 

Cette année, le lauréat est Valentin 

Sergi du CFA de Saint Maximin (83). Il est 

en deuxième année de Bac 

Professionnel, tout en travaillant dans la 

boulangerie de son père. Il gagne un 

stage de formation professionnelle à 

l’Institut National de Boulangerie 

Pâtisserie de Rouen de 3 jours, animé 

par un MOF (Meilleur Ouvrier de France) 

et le trophée Isigny Ste-Mère du Meilleur 

croissant sera remis à son centre de 

formation. 

Journée passionnante. J’ai une grande 

admiration et beaucoup de respect 

pour ces jeunes qui sont déjà très 

professionnels et qui se donnent à fond 

dans leur métier.  
Reportage de Scally 

http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341c676f53ef01901cc17150970b 
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Qu’est ce qu’une poolish ? 

La Poolish 

A la différence du levain, la poolish est liquide et démarre avec de la 

levure, dont la quantité varie en fonction du temps de fermentation et de 

la température du local. 

Les professionnels comptent : 
 2 heures de fermentation : 20 g de levure par kilos de farine, 
 8 heures de fermentation : 5 g de levure par kilos de farine. 

 

Pour nous, amateurs, je trouve qu’il en faut un petit peu plus. 

Dans la réalisation d’une poolish on se base toujours sur la quantité d’eau, 

qui peut aller de la moitié jusqu’à 4/5 de la quantité nécessaire à la 

fabrication de la pâte finale : 

 

Poolish française réalisée avec la ½ de l’eau de coulage ; 

Poolish viennoise avec les 4/5 de l’eau de coulage. Toutes les variantes 

intermédiaires sont possibles. 

La poolish est constituée à parts égales de farine et d’eau, c’est pourquoi 

elle est liquide. 

On rajoutera ensuite le reste des ingrédients, y compris le sel, pour la pétrir. 

La poolish est prête à l’emploi au terme du temps déterminé par la 

quantité de levure utilisée, mais aussi dès que l’on constate qu’elle se 

« creuse », qu’elle s’affaisse au centre. 

 

Pourquoi utiliser une poolish ? 

On utilise une poolish aussi bien pour des raisons techniques (pour le 

boulanger) qu’organoleptiques (pour le consommateur). 

En effet, pour plusieurs raisons, le pain sera en général plus beau qu’un 

pain traditionnel. 

Elle permet aussi d’apporter un bon goût, pas trop acide, et une meilleure 

conservation du pain. 
 

Ingrédients 


 150 g d’eau 
 150 g de farine 
 Environ 10 g de levure fraiche 

Faire son pain:  

Techniques de fabrication des levains 
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Préparation de la Poolish : 

 

 

Poolish après 5 minutes de mélange : 

 

Poolish + 9 heures 

 

Poolish + 12 heures : 

 

Une fois la poolish prête, on rajoute les autres ingrédients : 

 Eau : 140 ml 
 1.5 cuillère à café de sel 
 3 cuillères à soupe de sirop d’érable 
 2.5 cuillères à café de lait en poudre 
 20 g de beurre 
 200 g de farine T55 

 150 g de farine de blé complète 
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Poolish + rajout des ingrédients: 

 

 

Pétrissage : 

 

A la fin du cycle de pétrissage : 

 

A la fin du cycle du programme pâte + 1ère levée : 

 

Rajout des noix de pécan (dans ce cas) ou d’autres ingrédients : 
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Après la 2ème levée : 

 

 

Avant d’enfourner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pain terminé : 

 

 

 

   Pour en savoir + 

http://www.papillesetpupilles.fr/ 

http://www.papillesetpupilles.fr/
http://www.papillesetpupilles.fr/
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Levain liquide façon Eric Kayser 
 

 

 

Cette recette est tirée de l’excellent livre d’Eric Kayser : 

Vous trouverez des informations sur Eric Kayser sur le site de la Maison 

Kayser. Je vous encourage vivement à essayer ce levain. Il donne 

d’excellents résultats. J’ai vraiment été bluffée. Au niveau goût, on obtient 

un pain moins acide qu’avec un levain traditionnel mais qui a beaucoup 

de saveurs. 

 

Préparation 

 

1 - Mélangez au fouet 50g (10cl) d’eau tiède avec 50g de farine complète 

T150 

 

Laissez fermenter pendant 24 heures sous un torchon à température 

ambiante(de 20°C à 25°C). 

 

http://www.maison-kayser.com/
http://www.maison-kayser.com/


 

2 - Mélangez au fouet 100g (20cl) d’eau avec 100 g de farine de type 65 

et 20g de sucre. 

 

Ajoutez la préparation de la veille et mélangez. 

 

Laissez fermenter durant 24 heures sous un torchon à température ambiante 
(de 20° à 25°C). 

 

 

3 - Mélangez au fouet 200 g de farine type 65 avec 200 g (40cl) d’eau. 

 

Ajoutez la préparation de la veille et mélangez. 

 

Laissez fermenter pendant 12 heures sous un 

torchon à température ambiante (de 20°C à 

25°C). 
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Le levain liquide est alors prêt à être utilisé. Il se garde à l’abri dans une 

boîte hermétique au réfrigérateur, pendant 8 jours. 
 

Passé ce délai, il convient de le « rafraichir » avec un peu d’eau pour 

reprendre la 3ème étape. 

 

Avec ce levain, on pourra réaliser les recettes suivantes : 

 

Baguette Monge 

Gâche normande 

Pain aux figues et au fenouil 

Fougasse aux lardons 

Pain à la semoule 

Pain aux noix 

Piadina italienne 

Pain aux lardons 

 

 
Fabrication du levain Kayser (détaillée) 

 

La fabrication du levain s'effectue sur 3 jours. 

 

Le 1er jour : dans un saladier en verre, mélangez au fouet : 

50g (10 cl) d'eau tiède et 50g de farine complète T150. 

Recouvrez le saladier d'un torchon et laissez fermenter 24h à température 

ambiante. 

 
 

Au bout des 24h de repos, la texture n'a pas 

vraiment changé et semble identique. 

 
Le 2ème jour : dans un autre saladier en 
verre, mélangez au fouet 100g (20cl) d'eau 
tiède avec 100g de farine T65 et 20g de 

 
Ajoutez ce mélange à la préparation de la 

veille et mélangez bien au fouet. 

Recouvrez le saladier d'un torchon et laissez 

fermenter 24h à température ambiante. 
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http://www.papillesetpupilles.fr/2005/08/baguette-monge.html
http://www.papillesetpupilles.fr/2005/07/gche-normande.html
http://www.papillesetpupilles.fr/2005/07/pain-aux-figues-et-fenouil.html
http://www.papillesetpupilles.fr/2005/10/fougasses-aux-lardons.html
http://www.papillesetpupilles.fr/2005/07/pain-la-semoule.html
http://www.papillesetpupilles.fr/2005/10/pain-aux-noix.html
http://www.papillesetpupilles.fr/2005/11/piadina-italienne.html
http://www.papillesetpupilles.fr/2005/12/pain-aux-lardons.html
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Le 3ème jour : dans un autre saladier en verre, mélangez au fouet 
200g d'eau tiède (40 cl) et 200g de farine T65. 

Ajoutez ce mélange à la préparation de la veille et mélangez bien au 

fouet. 
 

 
 

 

Recouvrez le saladier d'un torchon et laissez fermenter 24h à température 

ambiante. 

Au bout des 24h de repos, votre levain a bien « bullé » et est prêt à être 

utilisé. Vous pouvez l'utiliser de suite ou bien le conserver pour plus tard. 
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Pour le conserver, il vous suffit de le placer dans un bocal en verre, de le 

fermer puis de le mettre au réfrigérateur. 

 

Quand il est au frais, le levain ne « bulle » plus : il est au repos. 

Quand vous sortirez le levain du réfrigérateur pour l'utiliser, ceci le réveillera 

et il recommencera doucement à « buller ». 

 

A chaque utilisation du levain, sortez-le du réfrigérateur si possible 1h avant 

et mélangez-le bien. 

Avant de le mélangez, vous vous apercevrez sûrement qu'une fine couche 

d'eau brunâtre s'est formé à la surface du levain : ceci est normal, ne la 

jetez surtout pas. 

 

Tous les 8 jours, il faut nourrir votre levain. 

 

Pour cela, il vous suffit de mélanger 200g d'eau tiède et 200g de farine T65 

dans un saladier en verre puis d'ajouter le reste de votre levain (il doit vous 

rester environ 2cm de hauteur de levain dans le bocal, s'il y en a 

davantage, jetez-en un peu). 

Recouvrez le saladier d'un torchon et laissez fermenter environ 12h à 

température ambiante. 

 

Au bout de ce temps, placez votre levain dans son bocal en verre stérilisé 

puis mettez-le au réfrigérateur. 

 
 

   Pour en savoir + 

http://biscottine.over-blog.fr/ 

http://biscottine.over-blog.fr/
http://biscottine.over-blog.fr/


 

Tout savoir sur … le riz 

 

 
 

Riz – 4 couleurs 

Pas facile de s’y retrouver dans les différentes sortes de riz. Le rond, le long, 

le thaï, le basmati, le complet, le riz de Camargue, le Carnaroli, le Vialone 

Qu’est ce qui fait la différence ? 

   

Différentes variété de riz : 

On classifie le riz selon : 

 

 La longueur des grains : 

Depuis le 1er Septembre 1988, la réglementation communautaire classe le 

riz en 3 catégories en fonction de la longueur du grain. 

- Riz rond : Longueur moyenne inférieure ou égale à 5,2 mm.- Rapport 

longueur/largeur inférieur à 2. 

- Riz moyen ou demi-long : Longueur moyenne supérieure à 5,2 mm et 

inférieure ou égale à 6 mm.- Rapport longueur/largeur inférieur à 3. 

- Riz long : Longueur moyenne supérieure à 6 mm. 

 Long A : Rapport longueur/largeur supérieur à 2 et inférieur à 3 (riz long et 

dodu avec une texture tendre) 

 Long B : Rapport longueur/largeur supérieur ou égal à 3 (riz long, voire très 

long -> 7 mm- et fin avec une texture plus ferme). 

 

 Les types botaniques 

Cette classification, à l’origine de la classification communautaire, 

regroupe les riz en 2 grands groupes en fonction également de la longueur 

des grains : 

- Les riz Japonica, comprennent les riz rond, demi-long et long A. 

- Les riz Indica, comprennent les riz long B et les riz très longs, de longueur 

supérieure à 7 mm. 

 

 

 



 

 L’état physique des grains selon le stade d’usinage du grain de riz : 

- Riz « Paddy » : Riz tel qu’on le récolte, c’est-à-dire grain encore revêtu de 

son enveloppe extérieure ou « balle ». 

- Riz « Décortiqué » ou « Cargo » ou « Complet » : Riz paddy débarrassé de 

sa balle, mais qui conserve son enveloppe de son. 

 
Riz Paddy – Riz complet brun 

- Riz « Brun » : Riz décortiqué débarrassé par grattage d’une petite partie 

de son enveloppe de son. 

- Riz « Blanchi » ou « Usiné » : Riz décortiqué débarrassé par grattage et 

polissage de la totalité de son enveloppe de son. 

 
Riz blanchi – Riz étuvé 

- Riz « Etuvé » : Le Riz Paddy subit, sous pression, un trempage dans l’eau, 

puis un étuvage à la vapeur, et enfin un séchage. L’amidon est gélatinisé, 

ce qui rend le grain moins friable. Les vitamines et minéraux sont mieux 

conservés et le grain est plus solide et donc se brisera moins facilement lors 

des opérations d’usinage (décorticage, grattage et polissage). Sa 

coloration est jaune pâle/ambrée, et son temps de cuisson légèrement 

rallongé. Toutefois ce riz est particulièrement résistant à la sur-cuisson ; il ne 

colle donc pas et est qualifié d’« incollable ». 

- Riz « à cuisson rapide » : De nouvelles techniques d’étuvage au stade 

paddy ou décortiqué permettent désormais d’obtenir des riz étuvés 

cuisant en 10 minutes, voire en 5 minutes. 

- Riz « Précuit » : Pour certaines utilisations (plats cuisinés à préparer…) le riz 

blanchi ou étuvé peut être précuit afin de réduire le temps de cuisson. 

 

Le riz est également classé en fonction du pourcentage de brisures (grains 

cassés lors des diverses étapes de l’usinage) qu’il contient : 

- « Riz de Qualité Supérieure » : – contenant au maximum 5 % de brisures 

- « Riz » : – contenant au maximum 15 % de brisures 

- « Riz de Second Choix » : – contenant au maximum 50 % de brisures. En ce 

qui concerne le riz précuit, les taux limites acceptables en brisures 

correspondent aux taux mentionnés ci-dessus augmentés de 10 % en 

valeur absolue. 

 

 

 



Les Brisures sont séparées des autres grains et utilisées en nourriture pour 

animaux, ou en flocons de riz, ou pour le brassage de la bière. La brisure 

écrasée devient de la farine de riz. Celle-ci est utilisée par les industries de 

céréales pour petit-déjeuner et de l’alimentation infantile, et sert 

également à la fabrication de produits industriels. 

Autres termes liés à la qualité naturelle du riz, les Riz naturellement 

«Parfumés» (sans adjonction d’arôme) 

- En provenance d’Inde et du Pakistan : le Riz « Basmati » 

- En provenance de Thaïlande : le riz «Thaï parfumé» « Surinam »… 

- Le Riz « Sauvage» est une graminée à grains de couleur noire très 

allongés. Il appartient à l’espèce du genre Zizania, improprement appelé 

riz. Il est originaire de la région des Grands Lacs du Nord de l’Amérique. Le 

riz sauvage est généralement mélangé à d’autres riz. 

- Le Riz « Rouge» est cultivé notamment en Camargue. Cette variété de riz 

est naturellement rouge à l’état complet. On la trouve seule, ou 

commercialisée également dans les mélanges de riz. 

 
Riz sauvage, riz rouge 

 

Riz Arborio : Riz blanc rond indispensable au risotto italien. Il est considéré 

comme un des riz les plus fins, car il absorbe beaucoup de liquide de 

cuisson sans trop amollir 

 
 

Riz Carnaroli : Le riz Carnaroli est le plus réputé d’Italie. C’est un riz long aux 

grains bien bombés riches en amidon. Il convient particulièrement pour la 

préparation du risotto car sa richesse en amidon donne le côté crémeux à 

ce fameux plat et les grains gardent une agréable fermeté à cœur. Il est 

également excellent en paella ou pour tous les autres usages du riz.  

 

Le Vialone Nano : (15 minutes de cuisson) est la variété la plus cultivée, 

consommée et utilisée en Vénétie. Ce riz augmente beaucoup de volume. 

Il est idéal pour les risottos ‘all’onda’ (risottos plus ‘fluides’ qui forment une 

‘vague’ à la surface de l’assiette quand on l’incline). 

 



Les différents « crus » de chocolat utilisés en pâtisserie 

 

L’Ivoire : Chocolat blanc à 35% ! Enfin c’est surtout du beurre de 

cacao, peu de sucre, du lait entier et de la vanille. 

L’Opalys : nouveau chocolat blanc en principe moins sucré, en 

tout cas un peu plus lacté en bouche 

Le Jivara: Couverture lactée à 40% - Provenance Équateur 

Le Dulcey : toute dernière création de l’école du grand 

chocolat, un chocolat blond 32%, peu sucré aux notes de biscuit 

avec une pointe de fleur de sel et une texture fondante. 

Le Tanariva lacté : Couverture lactée à 33% - Provenance 

Madagascar. 

Le Manjari: Couverture noire 64% - Provenance Madagascar 

Le Nyangbo : Couverture noire - Provenance Ghana, 68% de 

cacao 

Le Taïnori : Couverture noire 64% - Provenance République 

Dominicaine 

Le Caraïbes : Couverture noire 66% - Provenance Caraïbes 

L’Alpaco : Couverture noire 66% - Provenance Équateur 

Le Guanaja : Couverture noire 70% - Provenance Amérique du 

sud 

L’ Araguani : Couverture noire 72% - Provenance Venezuela 

Le chocolat noir à l’orange : Couverture de chocolat aromatisé à 

l’orange. 

Le cœur de Guanaja : un chocolat 80% technique corsé à faible 

teneur en beurre de cacao. 

L’extra bitter : Couverture de Chocolat noir 61% de cacao. 

Un goût chocolat puissant et élégant. Une amertume et une 

acidité tout en finesse 

L’extra noir ou noir gastronomie : Chocolat pour intérieurs noir 

53% de cacao- Chocolat amer et corsé  

L’Abinao : Couverture noire 85% assemblage de fèves d’Afrique  

Le praliné fruité : amandes, noisettes 50% ou 60% de fruits, 

amandes 50% ou 60% de fruits, noisettes 50%ou 60% de fruits. 

 

 

…/… 
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Le praliné à l’ancienne : Le praliné à l’ancienne : amandes 

Valencia d’Espagne et noisettes romaines d’Italie. Torréfaction 

longue des fruits et broyage à l’ancienne à la meule – Texture 

craquante et épaisse- Ingrédients : sucre, amandes, noisettes, 

arôme naturel vanille. 

Le gianduja : Noir ou lait 

Le grué de cacao : Eclats de fèves de cacao torréfiées. 

Les perles craquantes : céréales soufflées et toastées enrobées 

de chocolat 

Les perles chocolat : perles de chocolat que ne fondent pas 

totalement à la cuisson et donnent une texture croquante. 

Le Xocomeli : Perles de chocolat noir, 57% de cacao, aux épices 

et fruits : gingembre, cannelle, anis, badiane, cardamome. 

Les billes de Xocopili : chocolat noir à 72% salé et épicé convient 

également pour les sauces, les mendiants apéros ou à déguster 

tel quel. 

 

Les points de vente 

Chez Valrhona  

http://www.valrhona.com/ 

Distribué par : Cook shop 

http://www.cook-shop.fr/ 

Distribué par : La grande épicerie 

http://www.lagrandeepicerie.com/ 

 

Chez Patiwizz 

http://www.patiwizz.fr 

Chez Argato  

http://www.artgato.com/ 
 

 

 

 

http://www.valrhona.com/
http://www/
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Différents types de farine utilisés en cuisine et en pâtisserie 

 

 

Pour faire un gâteau, du pain, des pâtes 

brisée ou sablée, à choux, feuilletée, 

briochée, il vous faut de la farine.  

 

Mais laquelle ?  

Voici de quoi vous y retrouver. 

 

La farine, c’est du blé broyé. Grâce à 

l’amidon et au gluten qu’elle contient, 

elle donne forme et consistance aux 

aliments. 

 

Le taux d’extraction 

C’est la proportion de farine produite à partir d’un poids initial de blé. Si on 

a 100 kg de blé et qu’on obtient 75 kg de farine, le taux d’extraction est 

de 75 %. 

 

Le type de farine 

Il existe en France 6 types de farine, définis par leur taux de cendre.  

Ce sont les matières minérales principalement contenues dans les sons, 

autrement dit les «débris», ou impuretés, des grains de blé. 

Le type de farine est défini par un chiffre : plus il est bas, plus la farine est 

blanche. 

  

Bon à savoir  

 

 Si la farine semble bleutée ou rougeâtre, méfiance, elle est sans 

doute altérée. 

 La taille des grains est variable selon le producteur. Une bonne farine 

est fine, douce et souple. 

 Une farine mélangée à de l'eau permet de donner une pâte 

extensible et souple, grâce à sa teneur en gluten. 

 Une farine doit toujours être conservée dans une boîte hermétique, à 

l’abri de l’humidité et de la chaleur. 

 Les farines sans gluten ne lèvent pas à la cuisson et doivent donc être 

mélangées à d’autres farines pour être transformée en pain. 

 

 

 

http://www.aufeminin.com/cuisine-de-fetes/recette-gateau-recette-gateaux-som100ed.html
http://www.aufeminin.com/cuisine-equilibree/recette-pain-som107ed.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f6299-la-pate-brisee.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f6299-la-pate-brisee.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f7195-tout-sur-le-chou.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-200/ble.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-200/ble.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-200/ble.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-200/ble.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-221/pate.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
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Les autres farines 

 

 La farine de maïs, selon le degré de finesse de la mouture, peut servir 

autant à la fabrication de pain qu'à d'autres plats, dont les tortillas 

mexicaines ou la polenta italienne. Elle ne contient pas de gluten 

  La farine de Kamut®, l'ancêtre du blé, possède de gros grains qui lui 

donnent sa couleur jaune et son goût de beurre.  

Elle ressemble à une fine semoule. 

 La farine de châtaigne est de couleur grisâtre, douce au goût. Elle 

s´emploie en mélange avec la farine de blé et ne contient pas de 

gluten. 

 La farine de sarrasin est grise piquetée de noir, au goût de noix. 

Excellent substitut au blé pour les allergiques au gluten, elle est 

souvent mélangée à d'autres farines car elle est amère. 

 

Présentation  

 

La farine peut être issue du broyage de diverses denrées que ce soit 

de la châtaigne, du sarrasin ou du maïs. Mais nous nous intéresserons 

ici uniquement à la farine de blé qui est la plus répandue en 

pâtisserie.  

 Il existe plusieurs types de blés qui produisent des farines de qualités 

 différentes : 

- Les blés tendres : les plus répandus en France, ils donnent une forte 

proportion de sons. La farine produite contient 8 à 10% de gluten. 

- Les blés durs : moins répandus, ils donnent moins de sons. Mais la 

farine produite contient 12 à 14% de gluten. 

- Les blés mitadins : ils ont des qualités et des caractéristiques 

intermédiaires entre les blés tendres et durs. 

Les deux caractéristiques les plus intéressantes d'une farine de blé  sont 

donc sa proportion en son et sa proportion en gluten. 

 

Le son  

 

Le son est l'enveloppe du blé. Sa proportion dans la farine constitue le 

principal critère de classement des farines de blé.  

Ainsi sur chaque paquet de farine est indiqué son type T45, T55, T65 etc. 

 Il s'agit de la proportion de son (voir tableau ci-dessous). Plus le nombre 

suivant le T est élevé, plus la farine est dite complète et est riche en son.  

C'est dans le son qu'on retrouve les résidus des pesticides ce qui explique 

pourquoi les farines supérieures à 55 sont souvent disponibles en bio. 

La proportion de son dans la farine influence : 

 

http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-222/tortilla.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-200/ble.html
http://www.aufeminin.com/idees-decoration-couleurs.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-173/beurre.html
http://www.aufeminin.com/idees-decoration-couleurs.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-200/ble.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-117/noix.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-200/ble.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
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 sa valeur nutritionnelle, le son apporte des nutriments, 

 sa couleur ; moins il y a de son plus la farine est blanche, 

 sa capacité à lever lors de la cuisson ; plus la farine est complète, plus 

 elle est difficile à faire lever et plus les préparations sont compactes, 

 son goût ; le son ajoute un goût rustique à une préparation ce qui 

 souhaitable pour faire certains pains par exemple. 

 

Le gluten  

 

Lorsque la farine est malaxée et hydratée, ses protéines forment un réseau 

nommé gluten.  

C'est lui qui confie à une pâte ses capacités d'extensibilité, d'élasticité, de 

ténacité, de cohésion et de rétention gazeuse.  

C'est cette dernière propriété qui permet à une pâte de lever.  

Ainsi plus une farine contient de gluten plus elle va lever facilement.  

Une farine riche en gluten est parfois appelée farine de force ou farine 

renforcée. Les farines extraites des blés durs contiennent un fort taux de 

gluten.  

Elles sont nommées farines de gruau et sont disponibles dans les types T45 

et T55.  

En outre, il est possible d'ajouter artificiellement du gluten dans de la farine 

pour faciliter la levée d'une pâte. 

Il existe une intolérance au gluten (détectable par une prise de sang) pour 

laquelle il n'existe aucun traitement si ce n'est un régime strict sans gluten. 

 

Quelle farine pour quel usage ?  

 

En viennoiserie, il est indispensable que la pâte lève au maximum.  

Il est ainsi recommandé d'utiliser des farines très fortes en gluten comme la 

farine de gruau ou de « simples » farines T45, voire T55.  

C'est également le cas pour les brioches.  

Ainsi, l'exemple le plus communément donné est celui du pain au lait. 

En pâtisserie, on utilise des farines qui ne contiennent pas trop de sons pour 

permettre au gâteau de lever.  

Si on réalise un gâteau très fin comme un financier, on utilise une farine T45 

pour éviter le goût du son.  

En revanche, on peut prendre des farines T65 ou T80 pour des gâteaux plus 

rustiques.  

 

Pour faire du pain, on utilise une grande variété de farines en fonction du 

pain souhaité : de la T55 pour le pain blanc jusqu'à la T150 pour le pain de 

son. 

Mais une fois de plus en cuisine il n'y a pas de solution simple.  
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Le mélange de farines permet souvent d'allier les avantages des unes et 

des autres. Il faut alors jouer, non seulement avec le type des farines, mais 

aussi avec leurs proportions. 

 

 

Tableau de correspondance des différents types de farine 

 

 Les farines de bases : 

 

 Farine Type 45 : Farine pâtissière, 

 Farine Type 55 : farine panifiable. C’est la farine la plus utilisée pour le 

pain blanc. 

 

Les farines spéciales : 

 

 Farine Morvandelle : contient du levain de seigle déshydraté. Cette 

farine donne un pain plus coloré, plus goûteux et qui se conserve très 

bien, 

 Farine aux 7 Céréales aussi appelée Graine de Champion. Elle 

contient comme son nom l’indique 7 Céréales ( le blé, bien sûr, mais 

aussi : tournesol, lin brun, lin jaune, millet, sésame, pavot bleu) 

 Farine complète, 

 Farine de Campagne : pain de Campagne, 

 Farine Parisienne : pain goûteux, aromatique, présentant un goût et 

une odeur de levain légèrement acidulé, 

 Farine Moissonnée : pain aux 3 céréales : blé, orge, avoine. A la 

texture craquante et aux notes légèrement miellées, 

 Farine Finepi : un pain nutritionnel, équilibré et riche en goût, 

 Farine de Meule : farine de blé Type 65 obtenue sur meule de pierre 

en silex, 

 Farine de Seigle : pour pain de seigle. 

 

Le Type 45 (T45) : 

C’est la farine « blanche », ne contenant que très peu ou pas de son de 

blé. 

Elle est utilisée pour la confection de pâtes fines, pâtisserie, gâteaux, 

brownies, brioche, pâte feuilletée, crêpes, gaufres, pizzas, petits pains, 

pour lier les sauces. 

 

Le Type 55 (T55) : 

C’est la farine la plus couramment utilisée. 

Elle est utilisée pour le pain blanc, pâte à tarte, pâtisseries, croûtes. 

 

http://www.amazon.fr/pate-a-tarte.html
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Le Type 65 (T65) : 

Elle est utilisée pour faire le pain de campagne. 

 

Le Type 80 (T80) : 

Elle est également appelée farine bise ou semi-complète. 

Elle est un peu plus foncée et moins lisse au toucher que les farines 

précédemment cités : la quantité de son est un peu plus importante. 

Elle est utilisée traditionnellement pour faire le pain. Mais rien ne vous 

empêche de vous en servir pour certaines pâtisseries, cakes. 

 Il faudra être vigilent puisque la farine étant un peu plus lourde, la pâte 

risque de lever un peu moins. 

 

Le Type 110 (T110) : 

Elle est également appelée farine complète. 

Nettement plus foncée, elle est élaborée par la mouture du blé. 

Elle est utilisée pour faire le pain complet. 

 

Le Type 150 (T150) 

Elle est également appelée farine intégrale. Elle contient l’ensemble du 

son du grain de blé. 

Elle est utilisée pour faire le pain complet ou intégral.  

Le son est très riche en phosphore, magnésium, fer, manganèse, cuivre, 

sélénium, vitamine B1, B3, B6. 

Le germe de blé contient également de nombreux nutriments. (zinc, 

vitamine E, folates, potassium, phosphore, magnésium, fer, manganèse, 

cuivre, sélénium, vitamines B1, B2,B3, B6, E et K) 

La présence croissante de son dans les farines T110 à T150 en font des 

farines qui pourront être irritantes pour les intestins, et particulièrement la 

farine T150. 

Il est intéressant de savoir que, plus les farines sont complètes, plus elles 

sont nourrissantes, nutritives et riches en fibres. 

Le son, enveloppe du grain de blé, est celui qui reçoit l’ensemble des 

traitements aérien des champs de blé. S’il est quasiment absent des farines 

T45 à T65, le son devient de plus en plus présent dans les farines T80 à T150. 

Il sera donc judicieux, de consommer bio les aliments contenant des 

farines T100 et T150, voir T80. 

 

http://www.pharmaciebio.com/vitamine-e.html
http://www.fitsperfect.eu/vitamines.html
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Termes culinaires employés dans les recettes 

 
Abaisse : Morceau de pâte, étalé à l’aide d’un rouleau à pâtisserie 

 

Abréviations : CS cuillère à soupe, CC cuillère à café, QS quantité suffisante 

 

Appareil : mélange des éléments constituant la base d’une recette. 

 

Bain-marie : Cuisson indirecte d’un aliment sur une source de chaleur : dans 

un cul de poule posé sur une casserole contenant un fond d’eau, le 

récipient ne doit pas toucher l’eau. Pour les préparations au four, comme les 

crèmes brûlées, l’eau du bain marie doit toujours être chaude au départ. 

 

Bec d’oiseau : se dit des blancs d’oeufs à bonne consistance quand ils 

forment une pointe en bec d’oiseau au bout du fouet. 

 

Beurre clarifié : c’est un beurre fondu débarrassé de ses impuretés. On 

élimine la caséine du lait, l’écume qui se forme à la surface  et le petit lait qui 

se dépose au fond. Ce beurre supporte mieux les températures de cuisson 

élevées et se conserve. 

 

Beurre noisette : fondre du beurre dans un récipient assez large sur un feu 

moyen. À ébullition l’eau contenue dans le beurre forme en s’évaporant de 

petites bulles en surface et chante. Dès que le beurre arrête de chanter il 

prend une couleur ambrée et dégage une odeur de noisette grillée. Le 

verser au travers d’une passette dans un récipient froid pour stopper la 

cuisson. 

 

Beurre pommade : beurre ramolli à T° ambiante à consistance d’une crème, 

surtout pas fondu 

 

Bloquer au froid : faire prendre une préparation au congélateur 

 

Brunoise : légumes ou fruits coupés en tous petits dés 

 

Chantilly : Crème fouettée sucrée. Pour la réussir ne pas utiliser une crème 

fleurette allégée. 

 

Chemiser : Tapisser un moule avec du papier siliconé, du beurre, du rhodoïd 

etc. pour faciliter le démoulage. 

 

Corser une pâte : lui donner de l’élasticité en la travaillant longtemps.  
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Crème montée mousseuse : Crème fouettée avant qu’elle ne devienne 

ferme. Elle est plus légère car elle contient encore de l’air, idéale pour les 

mousses. 

 

Crémer à la feuille : Utiliser l’accessoire du robot appelé « feuille » pour 

rendre un mélange crémeux souvent du beurre et du sucre. 

 

Cristalliser : laisser une ganache ou du chocolat prendre, le plus souvent  à T° 

ambiante 

 

Croûter : Laisser reposer un appareil -en général des macarons – à T° 

ambiante pour qu’il durcisse en formant une sorte de croûte. 

 

Cuire à blanc : Cuire un fond de tarte recouvert de papier cuisson et garni 

de légumes secs ou de poids spéciaux poids afin d’éviter à la pâte de 

gonfler durant la cuisson. 

 

Cuire au bain-marie : sauf si vous avez un four à vapeur, il est préférable de 

cuire les crèmes au bain-marie.  N’oubliez pas que l’eau du bain-marie doit 

être chaude. 

 

Chalumeau : c’est l’option idéale pour avoir le croustillant parfait.  

 

Cuire à sec : Cuire le sucre sans eau pour la réalisation d’un caramel. 

 

DLUO : date limite d’utilisation optimale à partir de la date de fabrication. 

 

Émulsionner : Mélanger au fouet, mixer ou Maryse 2 liquides qui ne se 

mélangent pas naturellement. Huile + eau par exemple. 

 

Faire le ruban : travailler un mélange souvent œufs et sucre au fouet ou à la 

spatule pour obtenir un appareil lisse et homogène qui s’écoule lentement et 

se replie comme un ruban 

 

Filmer au contact : poser un film alimentaire directement sur la crème ou la 

préparation de manière à empêcher le contact avec l’air et à la rendre 

hermétique. Cela évite la formation d’une pellicule en surface. 

 

Foncer un moule : chemiser avec de la pâte 

 

Fraiser une pâte : écrasez la pâte avec la paume de la main pour l’aplatir, 

reformer une boule et répéter l’opération une autre fois. 
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Imbiber : imprégner un biscuit avec un sirop ou un liquide 

 

Macaronner : Faire retomber la masse, en mélangeant l’appareil à la corne, 

à la Maryse ou à la feuille  de haut en bas pour obtenir une consistance au 

ruban. 

 

Passer au grand froid : congeler 

 

Peler à vif : lever les suprêmes d’un agrume 

 

Pocher : en pâtisserie répartir une préparation à l’aide d’une poche à douille 

 

QS : Quantité suffisante 

 

Rompre : Rabattre une pâte levée en la repliant plusieurs fois sur elle-même 

de façon à lui redonner son volume initial en chassant le gaz carbonique 

produit par la levure. 

 

Sabler : Travailler la farine et le beurre entre les doigts pour obtenir une 

semoule grossière qui ressemble à du sable. On utilise cette technique pour 

la pâte brisée ou sablée. 

 

Serrer les blancs : en fin de montage ajouter le sucre pour les raffermir 

 

Sommité : petites feuilles du sommet d’une branche de feuilles (ex : menthe) 

 

Suprêmes : quartiers d’agrumes pelés à vif 

 

Tamiser : Passer de la farine, du cacao ou du tant pour tant  à travers une 

passoire pour éliminer les grumeaux 

 

Tant pour tant : en pâtisserie désigne classiquement un mélange égal de 

poudre d’amande et de sucre. Par extension dans la recette de macarons à 

la meringue française, j’ai volontairement et pour des raisons de facilité  

utilisé la même désignation même si les proportions sont différentes. 

 

Torréfier : passer au four les fruits secs, les poudres, ou des grains de café  

pour corser le goût 

 

Turbiner : Faire prendre un appareil à crème glacée dans une sorbetière 

 

Zester : Prélever l’écorce extérieure des agrumes. 
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Vocabulaire des ustensiles culinaires ! 
 

 

Blender : Bol mixer 

Chaleur tournante ou air pulsé : fonction des fours particulièrement adaptée 

à la pâtisserie 

Chalumeau : indispensable pour obtenir du croquant sur les crèmes brûlées 

plus régulier et performant que le grill du four 

Chinois : passoire fine 

Corne : Ustensile demi circulaire plat en plastique qui permet de racler un 

récipient  et aussi de macaronner ou de travailler un appareil. 

Cul de poule : sorte de saladier généralement en inox à fond plat ou arrondi 

Douille cannelée, lisse : embout pour les poches à douille de différentes 

formes et dimensions 

Emporte pièce : ustensile en métal ou plastique de diverses formes et tailles 

pour découper la pâte 

Feuille : Avec le fouet et le crochet  c’est le batteur plat, accessoire 

classique des robots ménagers. 

Feuilles guitare : fines feuilles de plastique transparentes qui donnent de la 

brillance au chocolat, elles peuvent être à motifs et s’utilisent alors comme 

transferts. On peut détourner facilement leur usage, elles sont idéales pour 

étaler les pâtes sans ajout de farine. Vous les trouvez chez les professionnels  

Vous pouvez très bien les remplacer par du film alimentaire, du papier 

sulfurisé ou mieux, de la toile cirée transparente qui est traitée pour le 

contact alimentaire.  

Filmer au contact : poser le film alimentaire directement sur la crème. Cela 

évite la condensation  et la formation d’une croûte, en prime cela protège 

des bactéries et autres microbes environnants ! 

Flexipat : Tapis en silicone à bords 
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Girafe : Mixer  à main plongeant 

Maryses -  manche rouge et  manche blanc spatules en caoutchouc celles 

au manche rouge supporte de hautes T° pour les pâtes de fruits notamment. 

L’amie de la ménagère, l’indispensable spatule en caoutchouc. Choisissez-la 

de qualité. 

Moule à manqué: Moule à gâteau rond et à bord haut généralement utilisé 

pour cuire les génoises ou les 4/4. 

Moules en silicone ou flexipan : peuvent être utilisés de -40° à + 280°ne se 

graissent pas et se démoulent facilement 

Papier siliconé : papier de cuisson enduit sur les 2 faces, anti adhérent 

résistant aux graisses et à la température, réutilisable. 

Pique : Utiles pour vérifier les cuissons des cakes ou gâteaux 

Plaques perforées : Plaques à four en inox à petits trous, idéales pour la 

cuisson de macarons et les préparations dressées dans des moules en 

silicone 

Poches à douille : En tissu plastifié réutilisables, mais beaucoup mieux jetables 

elles servent à mouler les choux, éclairs, macarons, mousses, chantilly etc. 

Rhodoïd : Feuilles ou rouleaux de plastique semi rigides et transparents 

Semelle carton : Cartons rectangulaires, ronds ou carrés, dorés, pour poser 

les bûches de Noël ou autres pâtisseries. 

Silpat : Toile anti-adhérente en silicone 

Sorbetière : on trouve la sorbetière simple, que l’on place au congélateur, 

mais plus généralement la sorbetière à accumulation  placée au 

congélateur à l’avance, elle emmagasine le froid  et le restitue lors du 

turbinage de la préparation. 

Spatule coudée : très pratique pour lisser les entremets, plus utile que les 

spatules classiques. 

Terrines japonaises : terrines métalliques aux dimensions particulières : 

longueur 22 cm, largeur 4 cm et hauteur 4 cm 1/2. Difficiles à trouver en 

France, à se faire rapporter du Japon ! 

Thermo sonde : Thermomètre électronique permettant de cuire avec 

précision les pâtes de fruits et autres confiserie, de tempérer avec exactitude 

le chocolat etc. 
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Turbine à glace : sorbetière autonome, à bloc froid intégré, permet de faire 

un bon litre de glace en à peine 30min. 

Verres Ellipse : Idéal pour les desserts individuels 
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Matériel et accessoires utilisés pour la cuisine et la pâtisserie 

 

Aeroccino de Nespresso 

 
A commander sur le site Nespresso 

http://www.nespresso.com/precom/ 

 

Balances et balances de précision  

 

On trouve très facilement en grande surface des balances 

Terraillon ou Téfal qui pèsent au gramme près.  

C’est un achat très utile et relativement peu onéreux. 

Si vous utilisez beaucoup l’Agar agar ou des recettes qui 

demandent plus de précisions dans les dosages offrez vous 

la balance de précision au 0.01gr. 

 

Balance digitale de précision 

 

Gamelle Production  

INTRA-DENTAL 

31 Rue Moyenne Corniche 

67210 Obernai 

Tél. + 33 (0)3 88 48 33 35 

L’envoi par colissimo est rapide et sûr. 

La référence est la suivante :  

Balance digitale P080, 0,01 gramme.  

 

Bicyclette 

 

Rouleau multi coupe extensible pour les amateurs très 

éclairés. Idéal pour couper simultanément plusieurs bandes 

ou formes régulières de pâte, de chocolat de 10 à 120 mm. 

 

 

 

Caissettes en papier décoré 

 

Pour les brioches et autres muffins 

Chez Patiwizz 

  

 

 

http://www.nespresso.com/precom/
http://gamelleprod.canalblog.com/
http://storage.canalblog.com/13/90/47261/15651148.jpg
http://storage.canalblog.com/50/52/47261/15651236.jpg
http://storage.canalblog.com/52/96/47261/15660121.jpg
http://www.patiwizz.com/catalogue/search.php?motcle=18070
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Chalumeau  

 
Indispensable pour obtenir du croquant sur les crèmes brûlées, plus régulier 

et performant que le grill du four. Vous avez le choix entre le modèle de 

base qu’on trouve en grande surface et qui peut aussi servir pour le 

bricolage ou alors le petit modèle très pratique qui utilise du gaz à briquet 

pour fonctionner. 

 

Chinois 

 

Passoire fine de forme conique, par extension toute 

passoire à maillage fin peut convenir. 

 

 

 

 

Cônes métalliques 

 

 

Pour réaliser des cornets en feuille de brick par exemple, 

chez les professionnels pour pâtisseries 

Chez Le meilleur du chef. 

 

 

Corne 

 
Ustensile demi circulaire plat en plastique qui permet de racler un récipient 

et aussi de macaronner ou de travailler un appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

http://storage.canalblog.com/79/22/47261/15661180.jpg
http://storage.canalblog.com/57/58/47261/15661212.jpg
http://storage.canalblog.com/27/80/47261/15661667.jpg
http://storage.canalblog.com/96/24/47261/15661611.jpg
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Cook’in® 

 

 

Guy Demarle présente Cook'in son robot chauffant 

multifonctions, un accessoire de cuisine qui va vous 

permettre de cuisiner toutes sortes de choses.  

Véritable assistant culinaire pour la réalisation de vos 

recettes, le Cook’in, robot de cuisine sera votre allié 

idéal, pour être rapide et efficace, dans une cuisine, grâce à ses 

nombreuses fonctions toutes plus utiles les unes que les autres. 

 

 

Cuillère magique et autres piques pratiques 

 

 

Au fond la cuillère magique qui remplace le fouet pour 

de petites quantités, on en trouve chez Geneviève 

Lethu, chez Casa ou sur les marchés, à droite les piques 

pour vérifier la cuisson des cakes et autres soufflés, et 

devant les fourchettes pour peler les pommes de terre chaudes sans se 

brûler les doigts. 

 

Cul de poule 

 

 

Sorte de saladier généralement en inox à fond plat ou 

arrondi, très pratique aussi pour les bains marie, il suffit de 

les poser sur une casserole de taille adaptée. 

 

 

Découpoirs à « Petits Beurre » 

 

 
Chez Culinarion  

http://www.culinarionparis.com/ 

 

 

 

 

http://www.culinarionparis.com/detail.asp?article=87&langue=f
http://www.culinarionparis.com/
http://storage.canalblog.com/36/50/47261/15661729.jpg
http://storage.canalblog.com/41/29/47261/15661795.jpg


 
4 

Douilles cannelées, lisses, décor 

 

Embout pour les poches à douille de différentes formes et 

dimensions, en inox ou en polycarbonate.  Le N° correspond 

à la taille. Par exemple 7 = 7mm. En vente en grande 

surface ou mieux dans les magasins spécialisés. 

 

 

 

Emporte pièces 

 

 

Ustensiles en métal ou plastique de diverses formes et 

tailles pour découper la pâte. Sur la photo avec des 

Maryse, un coupe pâte et des moules à chaussons. Dans 

les magasins spécialisés, parfois en grande surface. 

 

 

 

Entonnoir à piston 

 

Remplir les demi sphères en flexipan pour les pâtes de fruits 

par exemple ou doser régulièrement toutes les préparations 

liquides devient un jeu d’enfant, le confort absolu ! Certes 

c’est un peu cher mais quand on cuisine beaucoup ça 

change carrément la vie ! 

 

 

 

 

 

Feuille 

 

 

Avec le fouet et le crochet, l’accessoire classique des 

robots ménager. Parfaite pour les différentes pâtes, les 

cakes, etc.  

Chez Kenwood appelé le K. 

 

 

 

 

 

 

http://storage.canalblog.com/61/18/47261/15661933.jpg
http://storage.canalblog.com/54/50/47261/15661978.jpg
http://storage.canalblog.com/84/58/47261/15662296.jpg
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Feuilles guitare  

 

Fines feuilles de plastique transparentes qui servent pour la 

réalisation de chocolats et leur donne de la brillance. Elles 

peuvent être à motifs et s’utilisent alors comme un transfert.  

On peut détourner facilement leur usage, elles sont idéales 

pour étaler les pâtes sans ajout de farine. Vous les trouvez 

chez les professionnels sur internet et Chez Cook Shop. 

 

Flexipat 

 

Tapis en silicone à bords. Vendu en réunion Demarle. 

http://www.demarle.fr/ 

 

 

 

 

Fours 

 

Préférez les fours électriques pour la pâtisserie avec une 

fonction chaleur tournante. Si vous aimez les belles 

choses et la technologie de pointe, laissez-vous tenter 

par la nouvelle gamme de fours Kitchenaid, qui viennent 

d’être commercialisés en France. 

http://www.kitchenaid.fr/ 

 

 

 

Girafe 

 

Nom donné par les professionnels au 

mixer à main plongeant, celui qui sert 

pour la soupe et pour parfois 

émulsionner ! 

 

 

 

Home cel 

 

 

Mieux que du sopalin, en non tissé super absorbant. En 

grande surface et à Monoprix.  

 

http://www.demarle.fr/Default.aspx?alias=www.demarle.fr/fr
http://www.kitchenaid.fr/
http://storage.canalblog.com/97/07/47261/15662965.jpg
http://storage.canalblog.com/49/59/47261/15663350.jpg
http://storage.canalblog.com/88/93/47261/15663613.gif
http://storage.canalblog.com/34/59/47261/15663592.jpg
http://storage.canalblog.com/43/79/47261/15663738.jpg
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Matstone 

 

 

Exceptionnel pour les jus de fruits et légumes, il 

sépare la pulpe du liquide. Parfait aussi pour faire 

les pâtes d’oléagineux comme la pistache, les 

cacahouètes etc. Finies les corvées de 

nettoyage des centrifugeuses.   

 

 

Marises 

 

 

Au premier plan sur la photo. Spatules en caoutchouc : 

celles au manche rouge supportent de hautes T° pour 

les pâtes de fruits notamment. Celles au manche blanc 

sont parfaites pour émulsionner les ganaches. Il est 

préférable de les acheter chez les fournisseurs pour professionnels, la 

qualité est nettement supérieure. 

 

Moules divers et variés 

 

 

Il en existe de toutes sortes. On peut rester classique 

avec les moules en métal antiadhésif par exemple. 

Pyrex en a commercialisé de très pratiques. Le petit plus : la taille 

mentionnée en cm sur le dessus, les poignées « grip » en silicone etc. 

 

Les moules souples en silicone 

 

 

Les semi rigides de Téfal sont vraiment très pratiques à 

l’usage, on ne risque pas de renverser les préparations si 

on a oublié de les mettre sur la grille avant le dressage 

comme les moules mous !  

Moules Flexipan 

Chez la Boutique des chefs et Cuisine addict 

 

http://www.arc-international-cookware.com/gamme-fr.php
http://storage.canalblog.com/61/66/47261/15663830.jpg
http://storage.canalblog.com/20/02/47261/15663904.jpg
http://storage.canalblog.com/52/37/47261/15707545.jpg
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D’autres formes : de droite à gauche : mini sphères et mini pyramides, 

parfaites pour les pâtes de fruits, l’indispensable « Flexipat » pour les biscuits 

Joconde, les dacquoises et autres biscuits à la cuillère, le moule à mini 

cannelés, la plaque décor et le « Silpat » de cuisson. 

 

 
La plaque décor qui permet les incrustations colorées sur les biscuits 

Joconde par exemple. La meilleure qualité reste à mon avis Flexipan, les 

gris sont de la marque De Buyer et ont des modèles que l’on ne trouve que 

chez eux pour le moment comme ces cubes qui permettent de beaux 

desserts. 

Debuyer : http://debuyer.com/ 

Demarle : http://www.demarle.fr/ 

 

 

Moulin à chocolat 

 

Pratique pour râper le chocolat une nouveauté. 

 

 

 

 

Moulin à muscade 

 

Abandonnez la mini râpe à muscade vendue en 

général avec les noix, rien de tel je trouve pour que tout 

tombe dans la 

Préparation. Préférez les moulins.  

 

 

 

 

 

http://www.demarle.fr/
http://debuyer.com.hostserver-12.com/shopdisplaycategories.asp?id=18&cat=6%2EMoules+silicones
http://debuyer.com/
http://www.demarle.fr/
http://mercotte.canalblog.com/images/ustensiles_002.jpg
http://storage.canalblog.com/52/36/47261/15707617.jpg
http://storage.canalblog.com/58/43/47261/15707621.jpg
http://mercotte.canalblog.com/images/ustensiles_0091.jpg
http://storage.canalblog.com/54/22/47261/15707903.jpg
http://storage.canalblog.com/84/02/47261/15708021.jpg
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Ouvre boîte 

 

Un gadget super pratique, l’ouvre boîte automatique à 

piles « one touch » plus de problème, vos boîtes 

s’ouvrent sans les mains !! Pour la description 

humoristique du mode d’emploi  

Chez Papilles et pupilles 

 
 

Papier siliconé  

 

Papier de cuisson enduit sur les 2 faces, anti adhérent 

résistant aux graisses et à la température, réutilisable. 

Beaucoup mieux que le papier sulfurisé. Chez les 

professionnels mais aussi sous l’appellation « papier 

cuisson » en grande surface. 

 

Passoire à coulis 

 

Rien de tel que cette passoire pour retenir les pépins de 

framboises ou pour passer les soupes de lentilles et autres 

féculents, tous les déchets se regroupent autour du 

morceau de bois. Pas très moderne peut être mais si 

efficace ! 

 

Piques 

 

Utiles pour vérifier les cuissons des cakes, gâteaux ou autres flans. 

 

 

 

 

 

 

 

Plaques alvéolées 

 

 

Plaques à four alvéolées en aluminium, idéales pour la 

cuisson des macarons et les préparations dressées dans 

des moules en silicone. Vous les trouverez chez les 

détaillants pour matériel pro comme Mora à Paris mais 

aussi sur le net Chez Le meilleur du chef. 

 

http://storage.canalblog.com/43/44/47261/15708172.jpg
http://storage.canalblog.com/08/09/47261/15708365.jpg
http://storage.canalblog.com/35/83/47261/15708772.jpg
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Planches à découper en Bambou 

 

 

Le nouveau matériau écolo et pratique, à privilégier 

Les Planches à découper en Bambou, plus dur, il résiste 

mieux aux marques de couteau, un matériau qui absorbe 

très peu l’humidité. Chez Patiwizz 

 

 

Poches à douille 

 

 

En tissu plastifié réutilisable, mais beaucoup mieux en 

plastique et jetables elles servent à mouler les choux, 

éclairs, macarons, mousses, chantilly etc. Indispensables 

pour les fans de pâtisserie ! 

Parfois en grande surface, mais quand même plus 

pratique en boîte de 100 de la marque Matfer chez les 

fournisseurs pour professionnels ! 

Chez Le meilleur du chef 

 

Presse citrons verts 

 

 

En direct de Cuba ou du Mexique existe aussi en 

plastique mais moins pratique !! Très adapté à la taille 

des citrons verts locaux. 

 

Râpe micro plane 

 

 

Un peu chère peut être cette râpe américaine fait 

merveille pour les zestes d’agrumes, le parmesan et 

même le gingembre. On commence à la trouver plus 

facilement, par exemple chez Dehillerin à Paris, à l’Ecole 

Valrhona, et sur Internet. L’essayer c’est l’adopter. 

 

Rouleau à pâtisserie en silicone 

 

Ce rouleau américain a une forme originale qui permet 

d’exercer une pression plus forte sur la pâte au milieu, en 

plus la pâte n’adhère pas au rouleau. Il est léger et 

facile à nettoyer. Chez Patiwizz  

http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S31394818B126
http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S31394818B126
http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S31394818B126
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-poches_jetables_51.html
http://storage.canalblog.com/33/88/47261/15708897.jpg
http://storage.canalblog.com/71/81/47261/15709002.jpg
http://storage.canalblog.com/84/21/47261/15709038.jpg
http://storage.canalblog.com/79/19/47261/15709091.jpg
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Rhodoïd 

 

 

Rouleau de plastique semi rigide et transparent. Pour la 

finition ou la montage des gâteaux donne un aspect 

lisse et « pro ». Achetez de préférence la plus grande 

hauteur soit 6cm. 

 

Robots 

 

 
Dans l’ordre des priorités et bien sûr si on est mordu 

de pâtisserie le robot arrive au premier rang ! Préférez si votre budget le 

permet un modèle robuste comme le KA qui vous durera toute la vie !  

 

Semelle carton 

 

Cartons rectangulaires, ronds ou carrés, dorés, pour dresser les bûches de 

Noël ou autres pâtisseries. 

 

Silpat 

 

Tapis anti-adhérent en silicone 

 

 

 

 

 

 

Siphon  

 

Il faut différencier le siphon à chantilly – qui permet de 

préparer une chantilly très légère, parfumée ou colorée – 

du siphon appelé « Thermo Whip » qui possède une 

bouteille isolante à double paroi et permet de réaliser aussi 

des préparations chaudes [Espumas] et de les maintenir à 

température. Le siphon « Gourmet Whip » quant à lui, 

permet de maintenir les préparations chaudes au chaud au 

bain-marie. 

 

http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-thermo_whip.html
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-livre_gourmet_whip.html
http://storage.canalblog.com/77/91/47261/15709286.jpg
http://storage.canalblog.com/56/99/47261/15709247.jpg
http://storage.canalblog.com/38/71/47261/15709301.jpg
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Toutefois, chacun de ces siphons fonctionnent suivant le même procédé : 

on place la cartouche de gaz dans le porte-cartouche, on visse le porte-

cartouche sur la bouteille jusqu’à ce que le contenu de la cartouche 

pénètre dans la bouteille, on agite (le gaz se mélange à la préparation, 

l’aère, et la rend onctueuse et légère). 

Chez Le meilleur du chef 

http://www.meilleurduchef.com/ 

 

Sorbetière 

 

 

On trouve la sorbetière simple, que l’on place au 

congélateur, mais plus généralement la sorbetière à 

accumulation placée au congélateur à l’avance, elle 

emmagasine le froid et le restitue lors du turbinage de la 

préparation. Le must étant la turbine à glace, une 

sorbetière autonome, à bloc froid intégré, qui permet de faire un bon litre 

de glace en à peine 30min. 

 

Spatule coudée 

 

 
Chez Patiwizz 

 

Tamis 

 

 

Le tamis plat plus pratique qu’une passoire ou qu’un 

chinois est idéal pour la farine et surtout pour la 

réalisation des macarons. 

 

 

 

Thermo sonde 

Fortement recommandée pour le tempérage du chocolat, 

la réalisation des pâtes de fruits, la meringue italienne des 

macarons, et tant d’autres choses.  

En général chez les fournisseurs spécialisés  

Chez Patiwizz 

http://storage.canalblog.com/56/39/47261/15709477.jpg
http://storage.canalblog.com/70/72/47261/15709637.jpg
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Vaisselle traiteur 

 

Pour les mises en bouche, les buffets, contenants en 

plastique à usage unique : Ceux de la photo sont de la 

marque Comatec mais ils ne vendent qu’aux 

professionnels et en très grande quantité. Vous pouvez 

en trouver éventuellement dans le même genre chez Métro, chez 

Tec’hotel ou magasins de matériel hôtelier. Chez Patiwizz. 

 

Verrines et Vaisselle 

 

Pour varier vos présentations, et suivre la mode actuelle, 

vous trouverez un beau choix a des prix raisonnables 

dans les magasins Casa, Alinéa ou Ikéa. Et bien sûr aussi 

chez les professionnels de l’hôtellerie avec notamment 

la gamme des produits Revol. 

http://www.revol-porcelaine.fr/ 

http://www.comatec.fr/
http://www.revol-porcelaine.fr/
http://storage.canalblog.com/47/15/47261/15710980.jpg
http://storage.canalblog.com/75/01/47261/15710784.jpg
http://storage.canalblog.com/20/35/47261/15710735.jpg
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Produits de base utilisés dans les recettes de cuisine 

 

Acide ascorbique : remplace le citron et évite l’oxydation des fruits et 

légumes sans donner de goût. 

 

Acide Citrique : remplace le jus de citron 

 

Agar Agar 

 
Algue rouge, gélifiant naturel, substitut de la gélatine. Existe soit en poudre, 

soit en feuille : préférer la poudre plus facile à travailler et à doser. En 

général dans les magasins « bio » mais on peut en trouver dans les 

épiceries maghrébines beaucoup moins cher. Sur le net avec d’autres 

gélifiants chez Kalys 

http://fr.gastronomie.kalys.com/  

 

 

Arômes : préférables en général aux sirops qui sont composés d’eau + 

sucre + arôme, retrouver les arômes de fleurs, fruits, épices etc. Privilégiez 

les arômes naturels. On trouve maintenant des cristaux d’huiles essentielles 

bio, de la marque Florissens de très bonne qualité ou de la marque Brum 

en spray. 

http://www.florisens.com/ 

http://www.brum.fr/ 

 

 

Asafoetida ou hing  

 

Dans la cuisine indienne on utilise beaucoup la poudre d’asafoetida qu’on 

appelle « Hing » en hindi.  

L’asafoetida est une résine séchée extraite par incision du rhizome d’une 

plante ombellifère qui pousse notamment en Inde. Une fois cuite elle 

parfume admirablement les plats  
 

http://www.brum.fr/
http://www.florisens.com/
http://www.brum.fr/
http://storage.canalblog.com/27/21/47261/15257610.jpg
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Avruga  

 
Souvent appelé à tort « Caviar de harengs », c’est un substitut 

économique au caviar. A base de harengs et d’encre de seiche il est 

pratique pour agrémenter les sauces. Meilleur que les oeufs de lump. Les 

grains sont de taille moyenne avec un goût légèrement fumé et long en 

bouche. On le trouve chez tous les bons poissonniers et sur internet. 

 

Baking powder  

 Le Baking powder est une poudre levante, une sorte de 

levure chimique. Elle se trouve sous forme de poudre blanche. Il est 

composé de bicarbonate de sodium, de plusieurs sels d'acide et de fécule 

de maïs. 

Il faut le conserver dans un endroit à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 

Le Baking powder est utilisé pour augmenter le volume des pâtes et alléger 

leur texture. On l'utilise pour faire les pains indiens nans ou les sucreries et 

pâtisseries indiennes et anglaises, entre autres recettes. 

 

Black Treacle est cité dans certaines recettes anglaises. 

Cela correspond à notre mélasse que vous pouvez trouver dans les 

boutiques bio. Si vous n’en trouvez pas, vous pouvez la remplacer par du 

miel. 

 

Blancs d’œufs déshydratés : permettent de structurer les blancs en neige. 

On peut les trouver sur le net. 

http://www.meilleurduchef.com/ 

 

 

Butternut est une variété de courge musquée, une plante de la famille des 

cucurbitacées. 

Le nom français évoque le goût délicieux de cette courge, en particulier le 

velouté que sa texture permet d'obtenir en cuisine. Le nom anglais est 
également employé car il est véhiculé par la fête d'Halloween. 

 

 

 

http://www.meilleurduchef.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courge_musqu%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
http://storage.canalblog.com/26/47/47261/15236834.jpg
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Caprons au vinaigre 

 
Fruits du câprier cousin de la câpre. 

La câpre, c'est le bouton floral et le capron, c'est le fruit.  

Ceci explique la grande différence de taille entre les deux. 

 

 

Cardamome  

 
La cardamome probablement d'origine indienne, transmis par les Arabes) 

est une plante herbacée à rhizome originaire de la côte de Malabar, 

région dont provient également le poivre. Elle est parfois appelée 

cardamome verte ou cardamome aromatique pour bien la différencier 

d'autres plantes apparentées. La plante fournit une épice qui porte le 

même nom. 

 

Citronnelle 

 
La citronnelle, ou citronnelle de l'Inde ou de Madagascar ou de Java, est 

une plante herbacée cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités 

aromatiques (à goût de citron). Utilisée surtout fraîche ou séchée en 

Afrique, en infusions pour son odeur rafraîchissante et l'apaisement qu'elle 

procure, sa base charnue blanc jaunâtre de la citronnelle est en Asie 

utilisée en cuisine. La citronnelle parfume ainsi légumes, viandes, poissons, 

crustacés, sauces, soupes... 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizome_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_de_Malabar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poivre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tige
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
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Colorants : Certes on peut utiliser ponctuellement les colorants du rayon 

« aides pâtissières » des grandes surfaces, mais je vous conseille de les 

acheter plutôt chez les grossistes, et en poudre, là aussi la gamme de 

couleurs est étendue. Si vous avez le choix, surtout pour les macarons, 

privilégiez ceux en poudre ou ceux en pâte. Chez Patiwizz mais aussi à 

découvrir sur le site Artgato : En pâte ou en poudre 

Il existe deux sortes de colorants hydrosolubles comme leur nom l’indique 

sont solubles dans l’eau et les colorants liposolubles qui eux sont solubles 

dans les graisses. 

Les colorants hydrosolubles existent sous forme liquide, en poudre ou en 

pâte. On les utilise pour la coloration des produits à base de sucre et de 

pâte d’amande, et pour la coloration dans la masse – c’est à dire à 

incorporer dans la préparation des macarons, pastillages, gâteaux, 

crèmes. 

Les colorants liposolubles existent sous forme liquide et en poudre. En 

poudre on les utilise généralement pour colorer le beurre, la margarine, 

le chocolat blanc et le nappage neutre à froid en les ajoutant directement 

dans la masse à colorer, le beurre ou la margarine doivent être pommade 

et le chocolat fondu au bain-marie. Le colorant liposoluble liquide permet 

de teinter dans la masse le beurre de cacao, le chocolat blanc, le beurre, 

la margarine… Liquide, il s’incorpore très aisément.   

On l’ajoute directement dans la masse grasse à colorer sans dilution 

préalable. 

http://www.patiwizz.com/ 

http://www.artgato.com/ 

 

Combawa kaffir lime (Citronnier)  

 
Les feuilles de citron vert (Kafir lime leaves) servent à parfumer les plats et 

apportent vraiment un parfum envoûtant. Elles sont les feuilles d’un 

agrume appelé Kafir lime ou Cumbava, qui ressemble à un citron vert mais 

tout ridé.  

Les feuilles de citron vert se trouvent chez Paristore juste à coté de chez 

Tang frères (48 avenue d’Ivry, Paris 13ème), dans le rayon des surgelés ou 

chez  Izrael à Paris dans le marais, en version fraîche.  

30 Rue François Miron 

75004 Paris 

Tél : 01 42 72 66 23 

Sinon, il existe une huile de cumbava, vendue par Oliver Roellinger. 

http://www.epices-roellinger.com/ 

http://www.patiwizz.com/catalogue/colorants_alimentaires_54.php
http://www.artgato.com/index.php?lang=fr
http://www.patiwizz.com/
http://www.artgato.com/
http://www.maisons-de-bricourt.com/Epices-Roellinger/epices-roellinger-huile-cumbavas.htm
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Colorants 

 
Certes vous pouvez utiliser ponctuellement les colorants du rayon « aides 

pâtissières » des grandes surfaces, mais il est préférable de les acheter 

chez les grossistes en pâtisserie, soit en liquide soit en poudre, la gamme de 

couleurs est étendue. Si vous avez le choix, privilégiez ceux en poudre. 

Vous pouvez aussi les acheter en ligne.  

Pour les macarons utilisez ceux en poudre plus fiables vous pourrez les 

trouver chez Artgato, Patiwizz ou chez Meilleur du chef 

 

 

Concentrés ou sirops aromatiques  

 
Fabriqués à Chambéry par l’entreprise Routin, ils se déclinent en parfums 

variés, rose, violette, caramel toffee, pina colada, Margarita, noisette, 

vanille des îles, café, chocolat, tarte au citron, châtaignes, pain d’épices.. 

et ajoutent un petit plus à vos préparations pâtissières ou tout simplement 

aromatisent le café. Ils ont beaucoup de succès à l’exportation. 

http://www.routin.com/ 
 

Crème de tartre : Agent levant, empêche la cristallisation du sucre. 

 

Crêpes dentelles : appelées éclat d’or ou gavottes selon les marques. 

Crêpes dentelles sèches de Bretagne qui ont la particularité de rester 

croustillantes dans les préparations chocolatées. Contrairement à celles 

des grandes surfaces, conditionnées en sachets elles sont déjà écrasées. 

 

Crostini 

 
Très pratiques en dépannage pour les apéros surprise ils se déclinent en 

plusieurs parfums : ail persil, sauge romarin, olives vertes et noires. 

http://www.artgato.com/fr/colorants-alimentaires/colorants-poudre.html?Itemid=2
http://www.patiwizz.com/catalogue/colorants_alimentaires_54.php
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/rech/fr?kw=colorants+poudres&t=prod%20
http://www.routin.com/default.asp
http://www.routin.com/
http://storage.canalblog.com/16/21/47261/15247453.jpg
http://storage.canalblog.com/32/36/47261/15247472.jpg
http://storage.canalblog.com/06/01/47261/14945746.jpg
http://storage.canalblog.com/83/80/47261/15236822.jpg
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Dashi 

Le dashi est un bouillon de base utilisé par les japonais dans leur cuisine à 

l’instar de notre bouillon de volaille, de boeuf ou de légumes. Sa forme la 

plus fréquente consiste en un simple bouillon élaboré en faisant bouillir des 

algues konbu et des flocons de bonites séchées en ne conservant que le 

liquide résultant. Le dashi frais est rare de nos jours, même au Japon ai-je 

lu, la plupart des gens utilisant des substituts instantanés liquides ou en 

granules. C’est un peu notre bouillon KUB.  

 

 Emulsifiants 

 

 
A défaut de Lécite, on peut utiliser la lécithine de soja que l’on trouve au 

rayon bio des grandes surfaces. On obtient ainsi des sauces ultra 

mousseuses. Trouvez toute la gamme chez Kalys gastronomie avec des 

idées de recettes en sus ! 

 

Encre de seiche 

 
En épicerie fine, au Lafayette Gourmet, à la Grande Epicerie du Bon 

Marché ou chez le poissonnier, colore en noir les pâtes, les sauces etc. 

 

Dattes Medjool  

Elles sont plus grandes et plus sucrées que les autres variétés. On l'appelle 

aussi la « Rolls Royce des dattes ». La variété Königsjuwel Medjool Jumbo 

est super juteuse, charnue, corsée et tout de même tendre. 
http://www.keimling.fr/dattes-medjool-giant-supreme.html/ 

 

Epices 

Vous avez l’embarras du choix…. Quelques exemples en Rhône Alpes: un 

grand choix d’épices variées et rares, des sels parfumés, des poivres de 

toutes provenances, à Annecy, à la Place aux épices. A Chambéry chez 

Dalya ,rue de la gare etc. Pour les Lyonnais chez Bahadourian, à Madras 

http://www.texturaselbulli.com/FRA/lecite_01.html
http://www.kalys.com/
http://www.keimling.fr/dattes-medjool-giant-supreme.html/
http://www.laplaceaux-epices.com/
http://www.fra.cityvox.fr/bons-produits_chambery/dalya_54523/Profil-Lieu
http://www.bahadourian.com/
http://www.madras-bazar.com/
http://storage.canalblog.com/53/26/47261/15257639.jpg
http://storage.canalblog.com/44/42/47261/15236798.jpg
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Bazar rue Sébastien Gryphe . A Paris chez Izraël, rue François Miron dans le 

4ème, à l’Epicerie de Bruno, rue Tiquetonne, sans oublier les magasins 

indiens du passage Brady et tant d’autres encore…. Sur le net : Gérard 

Vives , le cuisinier des Epices, Olivier Roellinger, le grand chef de Cancale, 

sur le site de Terre exotique, etc. Sans oublier les épiceries exotiques ou 

maghrébines, et de plus en plus les rayons spécialisées des hyper marchés.  

 

Farines 

La T55 : tous usages, c’est la farine « premier prix » 

La T45 : classiquement c’est LA farine pour la pâtisserie la plus répandue. 

Les farines en général: que ce soit pour les MAP ou tout simplement pour 

un usage classique, une fidèle lectrice nous recommande vivement le 

Moulin de Nomexy une adresse très intéressante avec des farines de 

qualité et la possibilité de commander par correspondance. Amateurs de 

pains variés et originaux, allez vite visiter leur site. 

http://moulindenomexy.fr/ 

 

La farine de gruau : On la trouve rarement dans le commerce, mais en 

minoterie ou dans des moulins ! Elle s’utilise en pâtisserie pour les pâtes 

élastiques, brioches et croissants, riche en gluten elle est aussi appelée 

« farine forte », mais elle n’est pas indispensable.  

Vous pouvez utiliser à la place la farine T45, la plus courante que l’on 

trouve en grande surface qui est une farine à pâtisserie. 

 

Les farines Bios : Vous en découvrirez de toutes sortes petit ou grand 

épeautre, quinoa, lupin, seigle, pois chiches, plus ou moins complètes. Pour 

une utilisation courante, préférez la T80. Vous pourrez l’aromatiser selon vos 

goûts. 

Conditionnée par 1, 5, 10, ou 25 kg, elle peut s’acheter à Versailles : « Les 

moulins de Versailles », 18 rue Chantiers, 

http://www.moulinsdeversailles.com/  

 

 

Fèves Tonka 

 
Originaire d’Amérique du sud elle est de plus en plus à la mode, ses 

arômes d’amande de vanille et de tabac permettent de l’intégrer aussi 

bien dans des préparations salées que sucrées. Il suffit d’en râper une 

petite quantité pour exalter son parfum. Vous en trouverez dans les 

magasins d’épices et sur le net. 

http://paris.evous.fr/paris-guide/alimentation/epices/monde-des-epices/le-monde-des-epices.htm
http://paris.2.evous.fr/paris.php?rubrique98
http://www.gerardvives.com/index.html
http://www.gerardvives.com/index.html
http://www.maisons-de-bricourt.com/Epices-Roellinger/epices-roellinger.htm
http://www.terreexotique.fr/catalogue/index.php?cat=Epices&bg=3
http://www.moulindenomexy.fr/fr/1024/catalog/allprods.php
http://moulindenomexy.fr/
http://www.moulinsdeversailles.com/
http://storage.canalblog.com/44/75/47261/15247322.jpg
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Fruits confits 

Entre Chambéry et Grenoble  un artisan assure une production de qualité 

Confi-Fruit Alain SAILLEN 127, avenue Ambroise Croizat 38920 Crolles. Vous 

pouvez commander en ligne sur http://www.confi-fruit.com/ 

 

Fruits secs : Entiers ou en poudre. Si vous en utilisez beaucoup il est aussi 

préférable de les acheter chez les grossistes, la qualité est meilleure et les 

tarifs beaucoup plus intéressants, conditionnés souvent par kilo chez 

Patiwizz par exemple. 

 

Garam massala 

 
Le garam masala est un mélange d'épices torréfiées et réduites en poudre 

originaire du nord de l'Inde. En hindi, garam signifie « chaud » et masala 

« mélange ». La cuisine indienne et la cuisine pakistanaise ayant eu une 

influence importante sur la gastronomie réunionnaise, on retrouve une 

variante de ce mélange à la Réunion sous le nom de massalé. 

 

Gélatine : conditionnée généralement en boîtes de 475g chaque feuille 

pèse 2g [la dose classique est de 16g au litre]. Plus économique que celle 

vendue en grande surface. 

On la remplace souvent par de l’agar agar. 

 

Gélifiants : et produits pour la cuisine à la « Ferran Adria » Chez Patiwizz 

mais surtout chez le spécialiste en plus petits conditionnements et avec 

recettes à l’appui chez Kalys. 

 

Glucose : en sirop ou atomisé, pour les pâtes de fruits, les sorbets etc. en 

pots ou en poudre. Chez le meilleur du chef. 

 

Ghee 

 
Le Ghee ou Ghi est un beurre indien clarifié dont on a retiré la caséine et 

le petit lait, qui ne contient donc que des graisses.  

http://www.confi-fruit.com/COMMANDE.htm
http://www.confi-fruit.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_indienne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuisine_pakistanaise&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_r%C3%A9unionnaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
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Il peut être chauffé à haute température sans dégager de goût de brûlé. 

En Inde, c'est un ingrédient qu'on trouve aussi bien dans la cuisine que 

dans l’espace sacré de la maison. Il est considéré comme un ingrédient 

des dieux, servant pour les offrandes et il est le carburant principal des Diya 

et des Deepak, de petites lampes. 

On le trouve dans la plupart des épiceries indiennes ou par exemple sur :  

http://www.pankaj-boutique.com/alimentation-indienne/13-ghee-beurre-

indien.html  

 

Gomasio 

 
Le gomasio est un sel de sésame. Chaque grain de sel est imprégné par 

l’huile du grain de sésame broyé. Le sésame, dont l’huile est riche en 

acides gras non saturés, en acides aminés essentiels et en lécithine, fortifie 

le système nerveux et neutralise l’acidité, alors que le sel marin favorise la 

sécrétion des sucs digestifs et stimule tout le métabolisme. Le nom vient  

de  « goma  » qui désigne le sésame en japonais. On le trouve facilement 

dans les magasins « bios », mais il est aussi très facile et meilleur de le faire 

soi même : 6cs de graines de sésame doré pour 1 càs de gros sel gris de 

mer. Torréfier à sec à la poêle puis broyer au mortier. En magasins « Bio » 

 

 

 

Gravy sauce irlandaise 

 

Gravy est une sauce, faite souvent des sucs qui viennent 

naturellement de la viande ou des légumes pendant la cuisson. La sauce 

peut être plus coloré et aromatisé avec du sel de la sauce (un simple 

mélange de sel et de caramel colorant alimentaire) ou un jus de 

brunissement (sel de sauce dissous dans l'eau) ou prêt-à- cubes et les 

poudres peuvent être utilisées comme un substitut à la viande naturelle ou 

végétale extraits. 

Voir la recette sur le site. 

 

 

 

http://www.pankaj-boutique.com/alimentation-indienne/13-ghee-beurre-indien.html
http://www.pankaj-boutique.com/alimentation-indienne/13-ghee-beurre-indien.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dgravy%2Bsauce%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D91N%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dfflb&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sauce&usg=ALkJrhhB0I6N-04k4x-omYgXBAe68oQZyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dgravy%2Bsauce%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D91N%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dfflb&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bouillon_cube&usg=ALkJrhgvnuAyUEk6k9AMZzsYKfMb_OZ6HQ
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Huiles et vinaigres aromatisés  

 

 
En spray, faciles à utiliser, une nouveauté à découvrir.  

Vinaigres : Figue, Framboise, Miel de la ruche, Poire, Citron d’Italie, Noix, 

Pêche, Griotte, Cassis, Noix  

Huiles : Cumin, Truffe Noire, Echalote, Citron d’Italie, Curry, Tomate, 

Noisette, Ail, Amande amère, Aneth, Orange douce, Lavande, Cèpe. 

Chez Patiwizz 

 

Huile d’amandon de pruneaux  

Obtenue par première pression à froid d’amandons issus de prunes d’Ente 

cultivées et récoltées dans le Sud-ouest de la France pour la fabrication de 

pruneaux, cette huile unique a déjà conquis Michel Bras, Pierre Marcolini, 

Frédéric Bau… Avec son arôme d’amande amère et de frangipane, elle 

sublime tous les desserts aux fruits d’été (abricots, pêches, cerises, fraise), 

relève les légumes anciens et fait même chanter un simple plat de 

lentilles… Huile d’amandons de pruneaux – Perles de Gascogne en vente 

au Lafayette Gourmet (Paris), dans certaines épiceries fines de Province. 

Site : www.plumoil.com. 

 

 

Huiles essentielles alimentaires  

 
Celles de Cuisine &Sens sont remarquables : 

http://www.cuisinetesens.com/ 

http://www.biosantenature.com/  

N’oubliez pas non plus les arômes alimentaires naturels de chez Artgato : 

http://www.artgaro.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.plumoil.com/
http://www.cuisineetsens.com/
http://www.cuisinetesens.com/
http://www.biosantenature.com/
http://www.artgato.com/
http://www.artgaro.com/
http://storage.canalblog.com/14/75/47261/15247303.jpg
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Huile Onagrette 

 
Dans les magasins bios, elle sert pour les huiles parfumées maison, mais elle 

est très bien aussi pour l’assaisonnement. 

Chez biopress : http://www.biopress.fr/ 

 

Huile de Pistache 

Extraite à partir des pistaches pressées. C’est une huile colorée, riche en 

acides gras mono-insaturés. Elle donne un goût agréable de pistache aux 

vinaigrettes, marinades et salades à bases de fruits oléagineux. 

On la trouve dans les épiceries spécialisées. 

 

Huile de sésame grillé 

Pour profiter de toutes ses qualités, privilégiez l’achat en boutique « bio » 

évitez les magasins asiatiques ou alors lisez bien les étiquettes. 

 

Kadaïf ou cheveux d’ange 

 
Originaire de Grèce et de Turquie, le Kadaif, présenté sous la forme de 

vermicelles de pâte fraîche, est destiné à la réalisation de recettes sucrées 

et salées tels que des nids, beignets, toasts, burma… Le Kadaïf «JR » 

permet de réaliser des recettes originales et croustillantes. Utilisez-le pour 

remplacer des tuiles par exemple en accompagnement de desserts 

mousses et sorbets. 

 

Isomalt : Pour le travail du sucre. 

Chez Kalys 

 

Kaffir lime : (Voir Combawa) 

 

 

 

 

 

 

http://www.biopress.fr/index.php?act=3,4,3
http://www.biopress.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras_mono-insatur%C3%A9
http://storage.canalblog.com/55/11/47261/15247954.jpg
http://storage.canalblog.com/25/95/47261/15236332.gif
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Kecap Manis – Sauce soja douce (sucrée)  

 

La sauce Kecap Manis est une sauce soja douce et sucrée, de 

consistance sirupeuse, d’origine Indonésienne. Elle a un petit goût de 

mélasse je trouve (elle contient du sucre de palme, c’est peut être pour 

cela). On peut la remplacer par de la sauce soja claire additionnée d’un 

peu de sucre, ou encore, un peu de mélasse diluée dans un peu de 

bouillon de volailles ou de légumes. 

Elle sert à laquer les viandes (un délice), à assaisonner nouilles sautées ou 

légumes au wok … L’essayer c’est l’adopter ! 

Elle s’achète dans les épiceries asiatiques.  

 

Flocons de châtaigne  

Je les utilise pour des sablés. On les trouve en magasins « Bio » de la 

marque Floc‘instant : Flocons de châtaignes instantanés, sans adjuvant ni 

conservateur, produit authentique riche en sucres lents, en acides gras 

insaturés, en potassium, magnésium , oligo éléments et vitamines B1 et B2. 

Sans gluten. S’utilise aussi bien salé que sucré en purées, soupes, sauces, 

crèmes, flans, biscuits, sorbets et glaces, yaourts, viennoiseries etc. Bientôt 

des flocons de figues sur le même principe. Floc’ Ardèche: Philippe Dubois, 

la Garde 07750 Desaignes – http://www.flocardeche.fr/ 

E.mail : flocardeche@wanadoo.fr  

 

Florales 

 
Sans colorant ni arôme artificiel ces mélanges fleurs fruits permettent une 

cuisine innovante. Il existe 2 saveurs : à la cerise sauvage, la merise, et à la 

bigarade ou orange amère. Ces mélanges apportent naturellement 

couleur originalité et croquant ! Une nouveauté chez Terre Exotique. 

http://www.terreexotique.fr/ 
 

 

http://www.flocardeche.fr/
http://storage.canalblog.com/91/33/47261/15257564.jpg
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Galanga : c’est une racine/tubercule, qui a un goût très prononcé si on en 

met trop. Lorsqu’il est bien dosé, il parfume le plat, avec ses arômes de 

terre/poivre. Se trouve en magasin asiatique.   

 

Garam massala 

 Le garam masala est un mélange d'épices torréfiées et 

réduites en poudre originaire du nord de l'Inde. En hindi, garam signifie 

« chaud » et masala « mélange ». La cuisine indienne et la cuisine 

pakistanaise ayant eu une influence importante sur la gastronomie 

réunionnaise, on retrouve une variante de ce mélange à la Réunion sous le 

nom de massalé. 

 
 

Ingrédients du Garam masala 

Il n'existe pas, comme souvent en gastronomie, de liste figée d'ingrédients 

et les proportions peuvent varier selon qui prépare le mélange. À titre 

indicatif, le massalé réunionnais se compose le plus souvent de coriandre, 

de cumin, de fénugrec, de graines de moutarde, de clous de girofle et de 

curcuma. À La Réunion, on trouve toutes sortes de plats au massalé, le plus 

connu étant le massalé de cabri (terme utilisé pour chèvre). On le trouve 

partout ou sur le net par exemple cher Greenweez :  

 http://www.greenweez.com/ 
 

 Golden Syrup est vendu depuis 1885 dans sa mythique boite 

en métal verte, le Golden Syrup est un produit entièrement naturel 

fabriqué à partir de l ‘évaporation du jus extrait de la canne à sucre. Sa 

couleur est ambrée, magnifique, comme gorgée de soleil et sa texture est 

beaucoup plus épaisse que le miel. Son goût est unique et pas vraiment 

comparable à un autre produit.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_indienne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuisine_pakistanaise&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuisine_pakistanaise&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_r%C3%A9unionnaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_r%C3%A9unionnaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coriandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cumin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenugrec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moutarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giroflier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curcuma
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garam_Masala_new_2008-1.jpg


 
14 

Si vous n’en trouvez pas en France, essayez d’en commander sur un site 

d’épicerie anglaise :  

http://www.british-food-shop.de 

http://www.bestofbritish.com.au/   

 

Graines germées  

  
Les graines germées (aussi appelées germinations) sont des graines que 

l'on a fait germer, en général hors sol, à des fins d'alimentation, de boisson 

ou de préparation de semis. 

Les graines germées ont des propriétés nutritionnelles supérieures aux 

graines sèches : les taux de vitamines et enzymes peuvent être multipliés 

plusieurs fois par la germination. 

Dans un germe de blé, on trouve même certains éléments, tel que la 

vitamine C, que l'on ne trouve pas dans le grain de blé. 

On peut faire germer, avec un peu de technique et un faible 

investissement (l'achat des graines), ses propres graines chez soi, pour sa 

propre consommation. 

Le germoir est relativement cher mais vite amorti. 

 

Graines de nigelle ou kalonji 

La nigelle, surnommée cumin noir ou graines d'oignon, est appelée Kalonji 

en Inde. Elle est issue d’une plante herbacée annuelle. La variété de 

nigelle cultivée et dont le fruit contient les graines comestibles est appelée 

Nigella sativa. Le fruit contient plusieurs petites graines très noires et 

irrégulières, qui sont largement utilisées en tant qu'épice dans la cuisine 

indienne. 
 

Huile de pistache 

L'huile de pistache fait partie des huiles raffinées, elle est très colorée. Mais 

c'est une huile rarement utilisée en cuisine, car elle ne se marie pas avec 

tout. Son goût fort persistant relève le goût des vinaigrettes. 

Il est préférable de la mélanger à un peu de jus de citron plutôt qu'au 

vinaigre de vin par exemple. 

En revanche dans la vinaigrette de toutes vos salades vertes, de haricots 

verts, de lentilles, d'endives, ajoutez à cette huile 1 cuillère à soupe d'un 

bon vinaigre balsamique, vous verrez que l'association de ces deux 

saveurs s'accorde très bien pour ce type de préparations.  

Parfaite aussi dans la sauce wasabi. 

http://www.bestofbritish.com.au/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_hors-sol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semis_%28agriculture%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Germination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C
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Elle accompagne idéalement les sauces pour les poissons tels que le 

saumon, la truite, ainsi que les marinades de crustacés. Ajoutez une cuillère 

à soupe d'huile de pistache et une cuillère à soupe de sucre dans l'eau de 

cuisson des lentilles c'est délicieux. 

L'huile de pistache accompagne idéalement les sauces de canard, de 

volaille. Elle est parfaite aussi dans le tajine d'agneau. 

 

Kari patta (feuilles de curry séchées) 

 
Les feuilles de cari proviennent d'une plante d'origine indienne, la Murraya 

Koenigii, qui pousse à l'état sauvage au pied de l'Himalaya ainsi que dans 

plusieurs autres régions de l'Inde, de la Thaïlande du Nord et du Sri Lanka. 

On la trouve sous forme de feuilles séchées, mais il est préférable de 

l'acheter frais dans un magasin indien, sous le nom de " Meetha Neem " ou 

de " Kari (ou Kadhi) Patta ".  

Les feuilles peuvent se conserver au congélateur, mais elles resteront 

fraîches pendant au moins une semaine au réfrigérateur dans un sachet 

hermétique.  

Les feuilles fraîches, lorsqu'on les froisse, sont extrêmement aromatiques. Les 

feuilles dégagent un arôme très épicé, avec une touche de citron, et ont 

un goût chaud, plaisant et citronné, légèrement amer.  

 

Lécite   

La Lécite est un émulsifiant végétal naturel à base de lécithine de soja, 

idéal pour l'élaboration des airs.  

Pouvoir surprenant pour lier des sauces impossibles. 

Sur internet à la Boutique des innovations culinaires : 

http://www.laboutiquedesinnovationsculinaires.com/ 

 

Lecithine de soja 

La lécithine est un émulsifiant naturel que l'on tire industriellement par un 

traitement aqueux de l'huile de soja. Elle agit sur les pâtes levées : elle 

assouplit, améliore l'extensibilité, augmente le volume des produits en 

agissant sur l'élasticité et la souplesse du gluten. 

Elle favorise les liaisons entre l'eau et les matières grasses. 

Elle apporte une meilleure texture au produit ainsi qu'un plus grand 

moelleux. Elle prolonge la conservation des produits et favorise les 

émulsions. 

http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/194/sante/gluten.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/625/eau.html
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On peut l’acheter en petite quantité au rayon « bio » des grandes 

surfaces, mais aussi chez Patiwizz. 

Levure Saf Instant  

 

La levure Saf est une levure sèche active déshydratée (92-93% de matière 

sèche) qui convient à tous les procédés de panification et sa mise en 

œuvre nécessite une réhydratation. 

D’excellente qualité et parfaite pour l’utilisation en MAP ou en 

remplacement de la levure fraîche.  

Vous pouvez en trouver dans les magasins « bios » style « L’eau Vive » en 

petit conditionnement, donc plus chère mais aussi chez Patiwizz. 

 

Levure liquide Panéo 

C'est pratique : pas de risque de brûler la levure avec de l'eau 

trop chaude. Effectivement la levée est très rapide, en 45 min, 

ma pâte à quasiment triplée de volume ! Seul reproche : difficile 

de diviser le sachet en 2, donc forcément on part sur des 

recettes avec 500g de faire minimum. 

Ceci dit, je trouve le produit vraiment pratique dans le sens où la 

levure est déjà délayée (c'est bien mieux que la levure 

déshydratée en graines) et c'est une bonne idée.  

 

Matcha 

Le matcha est une fine poudre de thé vert que l'on trouve en épicerie 

japonaise et chez les bons marchands de thé. 

 

Mélasse de grenade 

 
Sirop obtenu par réduction du jus de grenades dites « acides ». Il ressemble 

un peu au vinaigre balsamique et peut d’ailleurs être utilisé de la même 

manière aussi bien pour des recettes salées que sucrées. On le trouve sans 

difficulté dans les épiceries libanaises et sur le net chez Mayrig : 

http://www.mayrig.com/ 

http://www.mayrig.com/
http://storage.canalblog.com/26/16/47261/15237219.jpg
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Mirin 

Le mirin signifiant textuellement « sapide anti-astringent ») est une 

sorte de saké très doux utilisé aujourd'hui presque uniquement comme 

assaisonnement en cuisine coréenne et japonaise. On trouve cet 

assaisonnement en principe uniquement au Japon sauf dans certaines 

épiceries japonaises Autrefois il se buvait comme un alcool doux de 14° 

environ. A partir de la fin du 17ème siècle, on a commencé à l’utiliser dans 

les restaurants en tant qu’assaisonnement. Au fil des siècles sa qualité s’est 

améliorée et il s’est répandu dans toutes les maisons depuis les années 50. 

 

Il se fabrique avec du riz collant cuit à la vapeur, de l’eau de vie de saké 

et du kôji (un microorganisme qui a la propriété enzymatique de 

transformer l’amidon en sucre). On mélange ces trois ingrédients. On les 

laisse à 20° pendant 2 ou 3 mois pour favoriser la réaction du kôji. Enfin on 

filtre ce jus et on obtient le mirin. Parfois on l’affine pendant plusieurs 

années. 

Comme cette fabrication traditionnelle coûte cher, depuis ces dernières 

années on a tendance à utiliser plus souvent des imitations industrielles de 

mirin. 

Le mirin est riche en saveurs sucrées et en acides aminés. Ainsi il donne aux 

plats qu’il assaisonne une couleur dorée et des saveurs complexes, 

particulièrement ses saveurs sucrées fines et nuancées. 

Autres propriétés : il enlève la mauvaise odeur du poisson, il empêche les 

aliments de se défaire pendant la cuisson et il facilite la pénétration de la 

sauce et du goût dans les aliments. 

http://www.lemarchejaponais.fr/ 

  

Miso en pâte 

 
Aliment japonais traditionnel, c’est une pâte fermentée à base de riz ou 

d’orge et à haute teneur en protéines. Il est salé et peut être employé 

facilement comme assaisonnement, ill suffit de l’incorporer directement à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sapide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astringent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sak%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assaisonnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_cor%C3%A9enne
http://www.lemarchejaponais.fr/
http://storage.canalblog.com/93/61/47261/15247233.jpg
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la nourriture déjà préparée, il constitue une alternative au sel de table, à la 

moutarde, aux cubes de jus de viande etc. 

 

Non pareilles 

 
Petites perles en sucre blanches, rouges ou d’autres couleurs de la 

grosseur d’une tête d’épingle. Je les utilise pour mes cakes aux pralines et 

parfois pour décorer les brioches.  

Chez Patiwizz. 

 

Nuoc nam ou nam pla 

 
Les deux noms se rapportent à une sauce épicée à base de poisson 

fermenté. Nuoc Man est le nom donné au Vietnam et Nam Pla en 

Thaïlande. La base est du poisson fermenté, tel que des anchois ou des 

poissons similaires. C'est une fermentation naturelle dans de la saumure. 

Souvent des épices et du piment sont ajoutés. Ces produits ont donc le 

goût du poisson et sont épicés, que de nombreux Occidentaux 

n'apprécient pas. C'est, cependant, un aromatisant essentiel en Asie du 

Sud-est. 

 

Olives de Nice dénoyautées 

 
Finie la corvée de dénoyautage de ces petites olives, vous les trouverez 

conservées à l’huile d’olive sous la marque Isnardi à Monoprix, Prisunic 

entre autres. 

 

 

 

http://storage.canalblog.com/96/73/47261/15238034.jpg
http://storage.canalblog.com/84/25/47261/15238047.jpg
http://storage.canalblog.com/18/46/47261/15244119.jpg
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Le pak choi  ou bok choy 

 

C’est une plante herbacée de la famille des 

Brassicacées, cultivée comme plante potagère pour ses tiges et ses feuilles 

consommées comme légume. C’est un petit chou d'origine chinoise, 

comme on peut le voir il ressemble à des blettes en miniature. Son goût est 

délicat et pas trop prononcé, il est facile et rapide à mettre en œuvre. 

 

Panch Phoran 

 Le panch phoran est le masala le plus utilisé au Bengale. 

Il est composé de cinq épices: cumin, fenugrec, graine de moutarde, 

fenouil et nigelle.  

Pour l'utiliser, on le fait rôtir dans une poêle à sec ou roussir dans de l'huile 

chaude jusqu'à ce que les graines deviennent brun-roux et croustillantes. 

Une fois cette étape accomplie, le panch phoran s'intègre, entier ou 

moulu, aux recettes de poissons, de légumes et de chutneys.  

Il donne un parfum incroyable aux légumes verts, courges et pommes de 

terre.  

 

Pandan : Ce sont les feuilles du pandanus, petite plante qui pousse partout 

en Asie. On peut se procurer du pandan liquide, extrait de cette plante. 

Les feuilles doivent être un peu déchirées dans le sens de la longueur, puis 

on fait un nœud avec le tout et on le met dans la casserole !   

 

Pâte d’amande 

Celle que l’on trouve en général est à 33% de fruits, essayez si possible de 

vous en procurer à 50% de fruits ou même plus, vous apprécierez la 

différence. Je trouve la mienne chez Métro, mais il y en a aussi chez les 

fournisseurs du style « Detou » ou les grossistes tels que le meilleur du chef 

http://www.meilleurduchef.com 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brassicac%C3%A9es
http://www.meilleurduchef.com/
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Purée d’amandes blanches  

 Purée d’amandes blanches Jean Hervé, en vente dans tous les bons 

magasins bio. 

http://www.greenweez.com/ 
 

Pâte de pistache : Vous pouvez la faire vous même, mais ce n’est pas 

gagné d’avance, il vous faut des pistaches de qualité si possible de Sicile 

de l’huile de pépins de raisin et de l’huile d’amendons de pruneaux. Chez 

les grossistes elle se présente en conditionnement de 1 kilo en général, 

parfois 850g.  

Elle existe avec ou sans colorant. Elle peut se congeler en petites portions 

pour plus de facilité d’utilisation. Vous pouvez en trouver pour les 

lyonnaises vendue au détail chez Bahadourian. Et maintenant chez G. 

Detou à Paris où elle est vendue en boîte de 450g beaucoup plus 

pratique. 

http://www.parisculinaire.com/fr/boutique/ 

Ou Chez Bahadourian : http://www.bahadourian.com 

 

Pâte de curry verte  

Elle est très facile à faire. Vous pouvez également utiliser une pâte de curry 

verte du commerce, que vous trouverez assez facilement dans les 

épiceries exotiques (thaï green curry paste). 

 

Pâte de curry Massaman 

 
Curry doux et sophistiqué du Sud de la Thaïlande. Une préparation non 

épicée aux piments, citronnelle et herbes aromatiques.  

Epiceries asiatiques ou La grande épicerie 

http://www.lagrandeepicerie.com/produit/ 

 

 

Pâte d’olive de Nyons 

 
Plus douce que de la tapenade et d’une qualité rare, elle existe en pots 

ou en plaques d’un kilo proportionnables et faciles à congeler.  

http://www.herve-sarl.fr/product.php?id_product=201
http://www.greenweez.com/
http://www.bahadourian.com/
http://www.lagrandeepicerie.com/produit/
http://storage.canalblog.com/65/08/47261/15244207.jpg
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En vente à la boutique de la coopérative de Nyons ou par 
correspondance, voir les distributeurs sur le site : http://www.coop-du-

nyonsais.fr/ 

 

Pâte de pistache  

Vous pouvez la faire vous même, mais ce n’est pas gagné d’avance. Il 

vous faut des pistaches de qualité si possible de Sicile, du bon matériel, de 

l’huile de pépins de raisins et d’amandons de pruneaux. Si vous voulez 

l’acheter voici quelques adresses : 

http://www.dolcezzedirumia.com/naturali.html  

Sur le net Elle se présente en conditionnement de1kilo en général, parfois 

850g. Elle existe avec ou sans colorant.  

Elle peut se congeler en petites portions pour plus de facilité d’utilisation. Et 

aussi trouver de la délicieuse pâte de pistache vendue au détail chez 

Bahadourian : http://www.bahadourian.com/ 

 

 

Pâte à raviolis chinois ou pâte à wonton 

 
Très pratique, fraîche ou surgelée, en vente essentiellement dans les 

épiceries asiatiques, un gain de temps pour les raviolis. 

 

Pâte de sésame noir 

 
La meilleure arrive en direct du japon et vous la trouverez chez Nishikidori 

Market. 

http://www.nishikidori-market.com/ 

 

 

 

 

http://www.coop-du-nyonsais.fr/
http://www.coop-du-nyonsais.fr/
http://www.coop-du-nyonsais.fr/
http://www.dolcezzedirumia.com/naturali.html
http://www.bahadourian.com/
http://www.bahadourian.com/
http://www.nishikidori-market.com/
http://www.nishikidori-market.com/
http://www.nishikidori-market.com/
http://storage.canalblog.com/73/17/47261/15246933.jpg
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Pâte ou purée de tamarin  

 
En provenance de Thaïlande, extrait de la gousse de tamarin, cette pâte 

acide et sucrée est indispensable à la confection des chutneys et des 

préparations indiennes aigres-douces. Se conserve très longtemps au frigo, 

existe en pot ou en pâte comme sur la photo ci dessus.  

Il est souvent utilisé infusé dans de l’eau chaude pour en extraire le jus. 

2càs de pulpe dans 1dl d’eau chaude, laisser infuser 30min en agitant de 

temps en temps. Filtrer avant usage.   

Le tamarin est un fruit qu’on trouve très facilement en Asie. Il est formé de 

gousses de couleur marron dont la forme rappelle un haricot, à l'intérieur 

de laquelle la pulpe entoure plusieurs graines. La saveur de sa chair 

acidulée est très agréable.  

On le trouve partout dans les boutiques de produits asiatiques. 

 

Pâte de crevette (Balachan) : Il s’agit d’une pâte assez compacte 

produite à base de toutes petites crevettes séchées au soleil. On retrouve 

cet ingrédient dans certaines pâtes de curry thaïes.  On peut en trouver en 

magasin asiatique, sinon tant pis, cela ne se remplace pas vraiment pas 

autre chose. Il est conseillé de griller la pâte à sec avant de l’employer, 

son arôme change perceptiblement après ce traitement et devient plus 

agréable.   

 

Pectine jaune : Indispensable pour la réalisation des pâtes de fruits. 

 

Piment sriracha 

  
La sauce sriracha est un type de sauce piquante thaïlandaise (Nam phrik) 

nommée d'après la ville côtière de Si Racha, dans la province de 

Chonburi, d'où elle est originaire. La pâte sriracha est une pâte de piments, 

vinaigre distillé, ail, sucre et sel. 

On la trouve dans tous les magasins asiatiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nam_phrik&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si_Racha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Chonburi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Chonburi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinaigre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_cultiv%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire
http://storage.canalblog.com/63/09/47261/15244304.jpg
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Piments séchés : Il est important de prendre des piments séchés, 

réhydratés et non pas des piments frais, qui n’ont pas le même goût. On 

en trouve facilement en magasin asiatique.   

 

Pistaches, pignons, fruits secs, poudre d’amandes, amandes hachées, 

effilées, noisettes décortiquées. 

En petites quantités vous les trouverez en grande surface. Si vous en utilisez 

beaucoup il est préférable de les acheter chez les grossistes pour une 

qualité et des tarifs beaucoup plus intéressants. Privilégiez les pistaches en 

provenance de Sicile. Les torréfier au four plutôt qu’à la poêle pour 

développer leur saveur. 

 

Poivre du Sichuan 

 Le poivre du Sichuan (ou baies de Sichuan) a une 

saveur unique qui produit à la fois une sensation d'irritation dans la bouche 

comme le piment, mais aussi de picotement, il est aussi légèrement 

anesthésiant et a un goût en fin de bouche citronné. 

 

Pralines 

 
Amandes entourées de sucre cuit coloré, ne les confondez pas avec les 

pralines belges à base de chocolat. Très faciles à trouver en région Rhône-

Alpes où elles font partie intégrante de la culture »pâtissière » où elles 

existent déjà concassées ou entières chez Dragée praline par exemple : 

http://www.drageepraline.com/ 

En grandes surfaces, elles sont moins répandues dans le nord de la France. 

 

Pulpes ou purées de fruits  

Conditionnées au kilo, elles sont parfaites pour parfumer 

pâtes de fruits, mousses et entremets.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piment
http://www.drageepraline.com/
http://storage.canalblog.com/29/81/47261/15257209.jpg
http://storage.canalblog.com/94/05/47261/15248346.jpg
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Ce sont des produits surgelés sucrés à 10% et facile d’utilisation. La gamme 

proposée est très étendue. On trouve pratiquement de tout. Pour certaines 

recettes elles sont même préférables aux fruits frais. Vous pouvez 

également trouver depuis peu les excellentes purées On trouve 

pratiquement de tout. Pour certaines recettes elles sont même préférables 

aux fruits frais. Les marques les plus répandues sont RaviFruit et Boisron.  

Uniquement chez les grossistes pour pâtisseries boulangeries et à Métro.  

Cap’fruit pasteurisées, plus faciles à stocker et à expédier. 

Cap’fruit vient de sortir une gamme pasteurisée destinée aux particuliers : 

http://www.cap-goumet.com/ 

 

Purées d’oléagineux 

 
Amandes et noisettes mais aussi sésame cajou ou arachide, on les trouve 

dans les magasins « bio ». Ce sont des purées complètes sans sucre ajouté. 

 

Purée d’umébosis : prunes salées. 

 
On la trouve en magasins « Bio » ou dans les boutiques de produits 

japonais. « L’umé est un prunier dont les fruits très riches en acide citrique 

sont cueillis en juin. Les prunes d’umé subissent une première lacto 

fermentation avec du sel de mer. Elles sont ensuite séchées au soleil de 

l’été pendant 3 à 4 jours. On y ajoute des feuilles d’irésine « shiso » (elles-

mêmes préalablement lacto-fermentées), elles sont alors lacto fermentées 

une deuxième fois pour devenir les fameuses prunes umébosis. » 

 

Riz Venere 

 
Il arrive en force d’Italie, on peut le trouver chez les revendeurs de la 

marque Gallo, dans les boutiques italiennes et à Métro pour ceux qui y ont 

accès. A l’origine riz noir des empereurs de Chine, il est cultivé dans la 

vallée du Po. http://nouvelle-epicerie.fr/ 

http://www.cap-goumet.com/
http://nouvelle-epicerie.fr/catalog/product_info.php?cPath=1_6&products_id=4891
http://nouvelle-epicerie.fr/
http://storage.canalblog.com/35/95/47261/15257273.jpg
http://storage.canalblog.com/06/37/47261/15257223.jpg
http://storage.canalblog.com/85/19/47261/15257239.jpg
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Rooibos  

Le rooibos (buisson rougeâtre) est un arbuste faisant partie 

du même ordre que les acacias. Il pousse exclusivement en Afrique du Sud 

dans les montagnes de Cederberg, situées au nord de la ville du Cap. Il est 

surtout connu pour l'infusion faite de fins morceaux légèrement fermentés, 

qui lui vaut son nom de « thé rouge » L'infusion de rooibos peut être bue 

chaude ou froide, avec ou sans lait. Il est souvent aromatisé aux épices ou 

aux fruits. 

 

Sels parfumés ou originaux 

Les sels de la marque « Quai Sud », sels fins aromatisés 

 
Disponibles aussi chez Patiwizz 

 
Chez « Terre exotique  » qui propose 9 sels du monde totalement naturels 

et uniques par leur texture, couleur, et saveur. En vente chez Patiwizz. 

 

Sel de Maldon  

 
Originaire de la ville de Maldon en Angleterre. Produit totalement naturel, il 

se présente sous forme de cristaux blancs riches en oligoéléments. Il n’a 

aucune amertume et met en valeur tous les plats, la Rolls des sels. 

Mêmes adresses que ci-dessus. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acacia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle_du_Cederberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lait
http://www.quaisud.com/
http://www.patiwizz.com/catalogue/sels_25.php
http://terreexotique.fr/catalogue/index.php?cat=Sels&bg=4
http://storage.canalblog.com/96/13/47261/15257281.jpg
http://storage.canalblog.com/85/73/47261/15257308.jpg
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Séré 

Le séré est un fromage frais de couleur blanche au goût légèrement 

acidulé. Il est fabriqué avec du lait écrémé auquel on ajoute des bactéries 

lactiques et un peu de présure. Sa consistance peut être ferme à 

crémeuse en fonction de la quantité de matière grasse qu’il contient. 

 

Shichimi tōgarashi ou shichimi 

 

 

Le Shichimi tōgarashi ou shichimi, est un mélange de 

sept épices japonais très courant. Piment, poivre, peau d'orange, grains de 

sésame, gingembre 

Les 7 saveurs sont toutefois différentes selon les régions : à l'est du pays, ce 

mélange est plus piquant alors qu'à l'ouest il est moins assaisonné mais plus 

fort. Boutiques japonaises en ligne. 

 

Sirop d’agave 

 
Composé à 90% de fructose, extrait d’un type de cactus mexicain, une 

alternative au sucre et aux sucrettes grâce à son pouvoir sucrant 3 fois plus 

élevé que celui du glucose et qui vous permet de consommer moins de 

calories ! Idéal diététique ment, obtenu sans ajout de produits chimiques, 

au goût de miel très agréable avec les pancakes ou autres salades de 

fruits. A découvrir chez Terre exotique http://www.terreexotique.fr/ 
 

Spéculoos  

 
Le spéculoos est un biscuit traditionnel en forme de saint Nicolas 

consommé lors de l’avent et plus particulièrement lors de la fête de saint 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biscuit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Myre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_%28f%C3%AAte%29
http://storage.canalblog.com/48/46/47261/15257489.gif
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Nicolas (le 6 décembre) en Belgique, aux Pays-Bas, dans l’ouest de 

l’Allemagne (en Rhénanie et en Westphalie) et dans le nord de la France 

(en Flandre méridionale). Désormais, on trouve des biscuits portant ce nom 

mais ayant abandonné la forme traditionnelle au profit de formes non 

figuratives tout au long de l’année, par exemple accompagnant le café 

servi dans les brasseries et restaurants. 

On en trouve partout dans les grandes surfaces mais aussi celui de la 

marque Dandoy en Belgique 

http://www.maisondandoy.com/fr/ 

 

Stabilisateur pour sorbets : Uniquement si vous êtes addict de glaces et 

sorbets maison ! 

En général les conditionnements sont au kilo mais de plus en plus vous 

pourrez les trouver en plus petites quantités chez Detou par exemple et 

parfois chez Patiwizz.  

 

Sucres  

 
- Sucres complets 

- Sucre neige : Neuschnee complet  

http://www.laboutiquedupatissier.com/fr/ingredients/product/45 

 

Sucre Rapadura 

Le sucre rapadura est du jus de canne à sucre déshydraté, issu de 

l’agriculture biologique. Il n’a subi aucune transformation ni raffinage. Il 

reste donc humide et a tendance à s’agglomérer. De couleur ambre très 

foncée, il a un goût caractéristique de réglisse.  

A ne pas confondre avec le sucre Muscovado. 

Le rapadura, le sucre intégral ou le muscovado se trouvent dans les 

magasins « Bio », ils sont non raffinés, légèrement grumeleux pour le 

rapadura qui vient en général du Brésil, vendu souvent en vrac pour le 

sucre intégral, et avec un goût de réglisse pour le muscovado – brun foncé 

avec une forte teneur en mélasse- qui provient de l’île Maurice ou 

d’Indonésie. Vous le trouvez à des prix très raisonnables chez Artisans du 

monde : http://www.artisansdumonde.org/ ou Boutique des innovations 

culinaires :  

http://www.laboutiquedesinnovationsculinaires.com/ 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9nanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Westphalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flandre_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant
http://www.maisondandoy.com/fr/
http://www.laboutiquedupatissier.com/fr/ingredients/product/459
http://www.papillesetpupilles.fr/2011/06/sucre-muscovado.html/
http://www.artisansdumonde.org/
http://www.laboutiquedesinnovationsculinaires.com/
http://storage.canalblog.com/93/68/47261/15257315.jpg


 
28 

Sucre Muscovado 

 
Le sucre muscovado (ou « mascobado ») est un sucre de canne complet, 

non raffiné en provenance des Philippines et de l’Île Maurice. Il est de 

couleur brun foncé avec une forte teneur en mélasse, ce qui lui procure 

un goût prononcé. 

Pour le fabriquer, le jus extrait de la canne à sucre, appelé vesou, est 

chauffé. Lorsque tout le liquide est évaporé, le résidu est séché puis broyé. 

Artisans du monde : http://www.artisansdumonde.org/ ou Boutique des 

innovations culinaires :  

http://www.laboutiquedesinnovationsculinaires.com/ 

 

Sucre de palme complet bio 

Le sucre de palme naturel est un sucre artisanal du 

Cambodge, extrait du palmier à sucre. Cette espèce mythique souvent 

centenaire est réputée comme étant l’héritage national et la ressource 

historique du Cambodge. 

Naturellement riche en fructose, minéraux et oligo-éléments, les arômes 

envoûtants et délicats du sucre de palme conviennent aux pâtisseries, 

desserts ou tout simplement pour sucrer vos aliments. 

Ce sucre de palme bio et équitable a obtenu la palme d’or au salon 

professionnel Natexpo en 2005 dans la catégorie « Bien se nourrir ».  

Acheter ce sucre de palme contribue à assurer des revenus suffisants pour 

les paysans cambodgiens. Ce projet permet également de lutter contre la 

déforestation. 

Chez Bien manger : http://www.bienmanger.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.papillesetpupilles.fr/2011/06/sucre-muscovado.html/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre_de_canne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Maurice
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_%C3%A0_sucre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vesou
http://www.artisansdumonde.org/
http://www.laboutiquedesinnovationsculinaires.com/
http://www.bienmanger.com/
http://produits.bienmanger.com/3361-0w0h0_Confirel_Sucre_Palme_Complet_Bio.jpg
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Sucre perlé  

 
Sucre en Grains (ou sucre perlé) utilisé pour la décoration de chouquette, 

gâteau, brioche, tropézienne... 

On le trouve en épiceries fines ou chez Cuisine addict.com, Bien 

manger.com et certaines grandes surfaces 

 

 

Sumac 

 C'est l'ingrédient central des brochettes d'agneau, de veau 

ou de bœuf, appelées Chelo Kabob, mais en réalité son usage s'étend à 

parfumer tous les plats.C'est une épice fruitée, au goût acide mais délicat, 

qui a tendance à s'abimer à la cuisson sous l'effet de la chaleur. On 

déconseille donc de trop le faire cuire. On le trouve dans les boutiques en 

ligne d’épices. Exemple : http://ileauxepices.com/epices/ 

 

Tabel (Coriandre) 

 La coriandre est une plante qui fournit des graines 

(appelées tabel en Tunisie) de la grosseur d'un grain de poivre. Leur saveur 

est légèrement sucrées et âcre et sont utilisées comme condiment, seules 

ou mélangées à d'autres épices.  Les feuilles de coriandre (Kosbor en 

tunisien) servent à aromatiser des ragouts à base de légumes verts.  

 

Tahina 

http://ileauxepices.com/epices/
http://p7.storage.canalblog.com/76/20/1079508/83067670_o.jpg
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Le tahini, tahina, téhina ou tahiné est une crème de sésame, préparation 

orientale faite à partir de graines de sésame pressés, mélangée avec un 

peu d'eau, jusqu'à obtenir une pâte lisse. Dans les boutiques asiatiques. 

Tamarin : Fruit qu’on trouve très facilement en Asie, qui  est formé de 

gousses de couleur marron dont la forme rappelle un haricot, à l'intérieur 

de laquelle la pulpe entoure plusieurs graines. La saveur de sa chair 

acidulée est très agréable. Il est souvent utilisé infusé dans de l’eau 

chaude pour en extraire le jus. 2càs de pulpe (qu’on trouve facilement en 

magasin asiatique) dans 1dl d’eau chaude. Laisser infuser 30min en 

agitant de temps en temps. Filtrer avant usage.   

 

Le tandoori 

Le tandoori est un mélange d'épices utilisé dans la 

cuisine indienne, qui se présente sous forme de poudre fine de couleur 

rouge-brun Bismarck. 

Ce mélange possède un goût très riche et subtil qui se révèle 

particulièrement à la cuisson. Il est peu piquant (moins que la poudre de 

chili ou que le curry par exemple) et très aromatique. 

Les ingrédients peuvent varier tant dans leur nombre que dans leur 

proportion. 

La cuisine tandoori vient du Pendjab au Nord de l'Inde où les habitants 

avaient jadis chacun un tandoor chez eux. 

Elle concernait quatre choses : deux sortes de pain ou galette, le naan 

(nân) et le chapati, le poulet (tandoori murg) et l'agneau (boti kebab), et 

plus tard une cinquième préparation, le poisson tandoori ou machi tikka 

spécialité de Bombay.  

 

Tandoor 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9same
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili_%28m%C3%A9lange_d%27%C3%A9pices%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili_%28m%C3%A9lange_d%27%C3%A9pices%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Curry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendjab
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tandoor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapati
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombay
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Le tandoor est une sorte de four en terre cuite en forme de jarre, 

traditionnellement enfoui dans le sol. 

Il est utilisé dans la cuisine indienne dite tandoori, plus particulièrement 

celle du Panjâb. Le tandoor est alimenté pendant quelques heures en 

braises jusqu’à ce que les parois deviennent suffisamment chaudes, les 

aliments étant introduits une fois le feu éteint, souvent sur une petite 

broche (principe similaire à celui du four à pain traditionnel). 

 

Thés  

 
Dans les boutiques parisiennes et sur le net chez Kusmi Tea 

http://www.kusmitea.com/  

ainsi que Chez Patiwizz : http://www.patiwizz.com/ 

D’autres délicieux thés aromatisés, infusions toujours chez Quai Sud : 

http://www.quaisud.fr/ 

 

Truvia 

 Truvia est un édulcorant. 

La Rebiana utilisée dans la fabrication de Truvia est extraite des feuilles de 

Stevia selon un processus semblable à celui de l'élaboration du thé par 

infusion. Les feuilles de Stevia sont récoltées, séchées et trempées dans de 

l'eau fraîche. Ce processus libère le composé de la plante le plus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Four
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jarre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_indienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tandoori
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panj%C3%A2b
http://www.patiwizz.com/
http://www.quaisud.fr/
http://www.quaisud.fr/
http://storage.canalblog.com/42/57/47261/15257324.jpg
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savoureux, qui sera ensuite purifié pour obtenir un ingrédient de qualité 

alimentaire : la Rebiana. 

 

Udon 

Les udon sont, avec les soba, les pâtes les plus consommées 

au Japon. Elles sont préparées avec de la farine de blé, mélangée à de 

l'eau et du sel. Leur taille varie de 2 à 4 mm de largeur. Les udon peuvent 

se consommer chaudes ou froides, ce qui les rend très appréciables 

notamment en période estivale, permettant de lutter contre les étés 

japonais relativement chauds. 

On les trouve dans les boutiques d’épicerie japonaises. 

 

Vanille 

 
A droite la vanille Bourbon de la Réunion ou Madagascar à gauche et au 

milieu la très belle de Tahiti 

Existe en extrait naturel liquide, en poudre et en gousses. Préférez les 

gousses bien sûr. Pour conserver leur onctuosité, mettre au fond d’un 

bocal, 1 doigt de rhum blanc, ou d’alcool, y enfermer les gousses. Elles se 

conservent ainsi 2 à 3 ans sans problème. Astuce donnée par « La place 

aux Epices » : http://www.laplaceaux-epices.com/ 

 

 

 

Le wasabi  (traduction littérale : « rose trémière des montagnes ») est une 

plante de la famille des brassicacées, originaire du Japon, très proche du 

raifort et dont la racine est utilisée comme condiment dans la cuisine 

japonaise. 

Dans les boutiques d’épicerie japonaises. 

 

Le yuzu, un agrume tendance  

Le yuzu est un agrume de la taille d’une orange ou d’un 

petit pamplemousse et de couleur jaune. Sa peau est 

épaisse est légèrement bosselée. On utilise le zeste très 

parfumé et le jus (peu abondant). Son goût : Entre le 

citron, le citron vert et la mandarine. C’est vraiment très 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soba
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Farine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9
http://www.laplaceaux-epices.com/
http://www.laplaceaux-epices.com/
http://www.laplaceaux-epices.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raifort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condiment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_japonaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_japonaise
http://storage.canalblog.com/57/95/47261/15257368.jpg
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bon. Il est originaire de l’est de l’Asie et est beaucoup utilisé dans la cuisine 

Japonaise. 

Dans les boutiques d’épicerie japonaise. 

 

 

Zan en plaque 

 
Pour parfumer les glaces, crèmes anglaises et autres ganaches rien ne 

vaut selon moi ce zan à condition de le doser correctement. Je le préfère 

à la poudre qui convient mieux pour aromatiser des préparations salées et 

qui est plus subtile en goût. Utilisez de préférence le sachet rouge comme 

sur la photo.  

 

Zaatar, zahtar 

  
Mélange d’épices aux saveurs orientales sous différentes orthographes : 

Zaatar, zahtar, ou même Za’atar. Souvent utilisé dans la cuisine libanaise 

pour la cuisson des viandes et des poissons. Sa composition varie comme 

souvent pour les mélanges d’épices.  

On le trouve dans les boutiques en ligne d’épices.  

http://www.papillesetpupilles.fr/2011/08/zaatar-zahtar-un-melange-depices-libanais.html/
http://www.papillesetpupilles.fr/2011/08/zaatar-zahtar-un-melange-depices-libanais.html/
http://storage.canalblog.com/90/67/47261/15257397.jpg
http://www.papillesetpupilles.fr/2011/08/zaatar-zahtar-un-melange-depices-libanais.html/
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Unités de mesures pour la cuisine et la pâtisserie 

Les équivalences en pâtisserie 

En cuisine, comme dans d’autres domaines d’ailleurs, les unités 

de mesure ne sont pas toujours uniformes. Qu’il s’agisse de 

températures de cuisson ou de poids d’ingrédients on peut se 

retrouver perdu alors qu’on s’apprête à réaliser une recette.  

Cela est d’autant plus vrai lorsque nous avons affaire à des 

recettes américaines, anglo-saxonnes ou même canadiennes. 

Pour vous aider à vous y retrouver au milieu de toutes ces unités 

de mesure, je vous propose une conversion des principaux 

éléments utilisés en cuisine.  

Pour votre four 

Thermostat vs Degrés Celsius 

Selon les recettes et selon votre four vous aurez besoin de 

connaître à quel thermostat correspondent tant de degré Celsius 

et vice versa. Pour connaître le nombre de degrés auxquels 

correspond un thermostat, il suffit de multiplier ce dernier par 30. 

Pour passer des degrés Celsius au thermostat, il suffit de faire une 

division par 30. 

Exemple : 

 Thermostat 1 = 30° 

 Thermostat 2 = 60° 

 Thermostat 3 = 90° 

 Thermostat 4= 120° 

 Thermostat 5= 150° 

 Thermostat 6 = 180° 

 Thermostat 7 = 210° 

 Thermostat 8 = 240° 
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Degrés Fahrenheit Vs Celsius Vs Thermostat 

Les recettes américaines utilisent presque toujours des 

températures en Fahrenheit. Très difficile alors de savoir à quel 

température et / ou thermostat cela correspond pour nos fours 

français. Vous trouverez ci-dessous quelques repères utiles pour 

convertir les températures de cuisson données dans les recettes 

américaines (ou anglo-saxonnes). 

 302 °F = 150 °C = Thermostat 5 

 356 °F = 180 °C = Thermostat 6 

 410 °F = 210 °C = Thermostat 7 

 464 °F = 240 °C = Thermostat 8 

Pour les liquides 

Convertir des volumes 

On a tous appris les conversions à l’école et pourtant nous 

sommes sans cesse en train de nous demander à quelle unité 

correspond tel ou tel volume. Un petit rappel n’est donc pas 

inutile : 

1 litre = 10 décilitres = 100 centilitres = 1000 millilitres 

1décilitre = 10 centilitres = 100 millilitres 

Convertir un volume en poids 

C’est très simple, 1cl = 10g. Il suffit donc de multiplier le nombre 

de centilitres par 10 pour obtenir le poids de votre liquide. 

Exemple : 

 5cl = 50g 

 10cl = 100g 

 15cl = 150g 

 20cl = 200g 

 50cl = 500g 

 1L = 1kg 
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Pour les ingrédients 

 

Passer d’une « cup » aux grammes 

Dans la cuisine américaine ou Anglo-Saxonne, les quantités 

données dans les recettes sont très rarement données en poids 

mais en Cup. Qu’est ce qu’une Cup ? Il s’agit d’une unité de 

mesure exprimée en ml. Si vous voyagez à travers les États-Unis ou 

même au Royaume-Uni, vous trouverez facilement des fameuses 

« Cup » dont se servent nos amis pour doser leurs ingrédients. 

Attention car le poids d’une cup diffère selon les ingrédients. 

 Liquides : 1 cup = 240ml 

 Farine : 1 cup = 140g 

 Sucre blanc en poudre : 1 cup = 210g 

 Sucre roux, cassonade : 1 cup = 190g 

 Sucre glace : 1 cup = 120g 

 Pépites de chocolat : 1 cup = 160g 

 Beurre : 1 cup = 225g = 2 sticks 

Passer d’une cuillère à soupe aux grammes 

 Farine : 1 CS = 12g 

 Sucre : 1 CS = 15g 

 Cassonade : 1CS = 12g 

 Cacao en poudre type Van Houten : 1CS = 8g 

 

 

 

 

http://www.gourmetetgourmand.com/wp-content/uploads/2012/02/DSC_02221.jpg
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Tableaux des unités de mesures (Units of measure) 

Liquides (Fluids) 

Units Abbr Equivalence Unités 

Valeurs en 

système 

métrique 

fluid 

ounce 

(GB) 

fl oz / 
once liquide 

impériale 
2,84 cl 

fluid 

ounce 

(US) 

fl oz / 
once liquide 

américaine 
2,96 cl 

pint (GB) pt 20 fl oz pinte impériale 56,83 cl 

pint (US) pt 16 fl oz 
pinte 

américaine 
47,32 cl 

quart 

(GB) 
qt 2 pt (40 fl oz) 

quart de gallon 

impérial 
1,14 l 

quart 

(US) 
qt 2 pt (32 fl oz) 

quart de gallon 

américain 
0,95 l 

gallon 

(GB) 

gal 

(gall) 

8 pt (160 fl 

oz) 
gallon impérial 4,55 l 

gallon 

(US) 
gal 

8 pt (128 fl 

oz) 

gallon 

américain 
3,79 l 

Longueur (Length) 

Units Abbr Equivalence Unités 
Valeurs en système 

métrique 

inch in (") / pouce 2,54 cm 

foot ft (’) 12 in pied 30,48 cm 

yard yd 3 ft (36 in) yard 91,44 cm 

mile mi 
1,760 yd (5,280 

ft) 
mile 1609 m (1,609 km) 
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Poids (weight) 

Units Abbr Equivalence Unités 
Valeurs en  

système métrique 

ounce oz / once 28,35 g 

pound lb 16 oz livre 453,60 g 

stone (GB) st 14 lb / 6,35 kg 

 

Système métrique (Metric system) 

Metric units Abbr Unités métriques 

milligram mg milligramme 

decigram dg décigramme 

centigram cg centigramme 

gram g gramme 

kilogram (kilo) kg kilogramme (kilo) 

millilitre (GB), milliliter (US) ml millilitre 

centilitre (GB), centiliter (US) cl centilitre 

decilitre (GB), deciliter (US) dl décilitre 

litre (GB), liter (US) L litre 

decalitre (GB), decaliter (US) dal décalitre 

hectolitre (GB), hectoliter (US) hl hectolitre 

millimetre (GB), millimeter (US) mm millimètre 

centimetre (GB), centimeter (US) cm centimètre 

 


