
LA PÂTE À CHOUX

Ingrédients :

• 125 ml d'eau
• 125 ml de lait entier
• 125 gr de beurre
• 5 gr de sucre semoule (facultatif)
• 5 gr de sel
• 150 gr de farine T55
• 250 gr d'oeufs frais (5 environs)

***

Réalisation :

1. Peser tous les ingrédients, tamiser la farine casser les oeufs et les battre en omelette.
2. Faire bouillir dans une casserole l'eau, le lait, le sel, le sucre et le beurre coupé en petit morceaux.
3. Hors du feu ajoutter la farine en une seule fois et mélanger pour obtenir une panade qui se décolle

toute seule de la casserole. Remettre sur feu doux et faire déssécher sans cesser de remuer pendant
2 mn environ jusqu'à ce qu'une fine pellicule accroche au fond de la casserole. Débarasser dans un
cul de poule et faire refroidir pendant 10 mn recouvert d'un film.

4. Incorporer  les  oeufs  en  5 fois  petit  à  petit  en  remuant  bien  entre  chaque et  en veillant  à  ne
réincorporer des oeufs uniquement l'orsque le mélange précédent est homogène.

5. Au dernier ajout, régler la consistance de la pâte à choux. Elle ne doit être ni trop ferme ni trop
liquide. Prise à la maryse en l'air, la pâte elle retombe en faisant le ruban sans se casser.

6. Mettre en poche avec une douille dentelée et coucher sur plaque très légerement graissé et bien
essuyé.

7. Cuire à 220/200°c 10/15mn pour les petites pièces et 200/180°c 20/25mn pour les grosses. La pâte
à choux est cuite l'orsqu'elle est colorée dessus dessous, sonne creux et bien sèche.

8. Débarasser sur grille dès la sortie du four pour finir d'évacuer l'humidité résiduelle.

***

Utilisation : La pâte à choux est avec la crème pâtissière les 2 choses à savoir maitriser parfaitement.
C'est le premier cours de travaux pratique au CAP. Elle sert à l'élaboration des éclairs, religieuses, PARIS-
BREST, St Honoré, choux individuels ou encore pièce montée et croquembouche

***

Conservation :  Doit  être  réaliser  au  moment  de  sa  préparation  car  elle  se  couche  encore  tiède.  Se
conserve 1 semaine en boite hermétique à température ambiante après 12H de séchage sur grille mais
peut également se congeler cruite ou crue.

***

Astuces de Greg : 

• N'ouvrez pas la porte du four avant 10 mn de cuisson minimum. Avant le début de la coloration
vous risquez très fortement de créée une dépression dans le four et de faire retomber les choux qui
ne regonfleront pas. Par contre, ouvrir et refermer 2 ou 3 fois quelques secondes les 5 dernières
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minutes de cuisson est conseillé. Cela fera s'échapper l'humidité ambiant du four.
• Vous pouvez remplacer le lait par la totalité en eau. Ce dernier apporte juste de la matière grasse

supplémentaire et donne un choux plus moelleux. La recette avec du lait évite également de dorer
à l'oeuf les pièces avant enfournement.

• Utilisez de préférence une poche à douille dentelée (pas cannelé), cela évite d'avoir à aplatir ou
rayer à la main les pièces avec le dos d'une cuillère ou une fourchette. Les dents de la douille vont
lisser vos choux et éviter qu'ils ne se déforment ou n'éclatent à la cuisson (Secret de PRO).

• Pour une mise en place ou un reste de pâte à choux, préféré un stockage au congélateur à crue.
Cette méthode offre plusieurs avantages : Les choux sont cuits le jour J et donc plus frais que
conservé sec ou décongelé cuite; Il n'y a pas besoin de décongélation préalable, l'enfournement
peut se faire immédiatement; elle est moins fragile et prend 3 à 4 fois moins de place crue que
cuite. Enfin la collerette blanche que l'on retrouve à la coupe autour du choux est innexistante. Ce
défaut  d'un  aspect  visuel  laisse  à  dire  sur  la  qualité  de  votre  artisan.  Bref,  il  n'y  a  que  des
avantages à congeler crue la pâte à choux si vous choisissez de ne pas la réaliser au jour le jour en
toute petite quantitée.

• Pour une pièce montée ou un croquembouche, laisser bien sécher les choux 12H minimum, 24H
idéallement afin d'avoir de beaux choux qui se tiennent et ne ramolissent pas trop vite avec la
crème pâtissière lors du montage au sucre cuit.

© Tous droits réservés, reproduction partielle ou complète interdite sans l'accord de l'auteur.


