
FICHE RÉVISION N°1 : PRODUITS AMYLACÉS 

Produit amylacé = Poudres provenant de végétaux : 
plantes, graines, céréales, tubercules 
Ils contiennent de l’amidon.

Amidon = Extrait des graines de céréales ( froment, maïs, riz )
Fécule = Extrait des racines ( pomme de terre, patate douce, manioc )

LE BLÉ :

Blé = céréale appartenant à la famille des graminés, qui pousse dans les climats 
tempérés.
Culture en france = Beauce, Brie, Picardie, Sud Ouest, Centre 

Cycle végétatif du blé : 

Semailles, Germination et levée, taillage, Montaison et épinaison, Fleuraison et 
fécondation, Mûrissement et moisson

Blé dur Blé tendre

Blé de semoulerie
Fabrication des pâtes
Peu cultivés en france

Amande tendre
Plus de 100 variétés

Farine panifiable

Blé dur Blé tendre 

Grains allongés, toujours 
barbus, enveloppes minces, 

couleur jaune

Grains arrondis, enveloppes 
épaisses, couleur blond/jaunes

Récolte du blé Culture du blé 

Annuelle, qui se récolte l’été.
Février = Blés alternatifs
Mars/Avril = Blés de printemps

Climat tempéré, humidité 
moyenne, terre riche, 
ensoleillement
Classique = Utilisation d’engrais 
et pesticides 
Biologique = Sans pendant 2 
ans avant appellation BIO



FICHE RÉVISION N°1 : PRODUITS AMYLACÉS 

Culture du blé : 

La mouture = Série d’opérations successives transformant l’amande du grain de blé 
tendre en farine en la séparant de ses enveloppes.

Arrivage du blé : Silos sur longues périodes
= Par coopératives ou organismes
= Surveillance de la T°C et du taux d’humidité ( - de 16% )
= Traitements par pesticides

Étapes de transformation :

                                

 

Broyage : 2 Cylindres cannelés
Eclatage du grain avec 4 
broyeurs de plus en plus serrés
En ressort des morceaux 
d’amande

Blutage :
Taux de blutage = quantité 
d’issue ( autre que la farine ) sur 
100kg de blé 

Passage dans un plansichter ( 
empilement de tamis ) 
Tamise et les classe les produits 
selon la granulométrie

Sassage : Étape de séparation des sons et 
des semoules

Claquage : Cylindre lisse, reçoit les grosses 
semoules 
4 Claqueurs successifs 
écrasants 

Convertissage : 2 cylindres lisses écrasent 
coeurs de l’amande
6 à 7 convertisseurs de plus en 
plus serrés 

Nettoyage du grain de blé : 
Saletés = 3% du poid de blé livré
Tamisage, soufflerie, vibration, attraction magnétique, calibrage, 
brossage, abrasion



FICHE RÉVISION N°1 : PRODUITS AMYLACÉS 

Structure du grain de blé :

Compositions du grain de blé :                                     En détails :     

 

Enveloppe = 13 à 15% du 
grain

Amande = 80 à 85% du 
grain ( amidon + protéine 
= farine )

Germe = 2,5 à 3% donne 
naissance à d’autres blés

Amidon 65/70%

Eau 13/16%

Protéines 10/13%

Matières minérales 2,1%

Vitamines, sucres 
simples, enzymes

Traces

Enveloppes : Péricarpe ( Épicarpe, 
Mésocarpe, endocarpe )

Tégument séminal, bande 
hyaline, assise protéique.

Amande : Riche en amidon, 
matières azotées
sucres, lipides, macro 
nutriments

Germe : Partie vivante du grain
Eléments nutritifs
Eliminé à la mouture

Eau 9/15%

Glucides 70%

Protéines 12%

Lipides 1 à 2%

Vitamines B PP E C

Sels minéraux 1,2 à 4%

Enzymes, ferments Traces



FICHE RÉVISION N°1 : PRODUITS AMYLACÉS 

LA FARINE :

Farine = Produit de la mouture de l’amande du grain de blé nettoyé et 
industriellement pur.
Froment = Grains de blé tendres cultivés et séparés de la tige par le battage.
Manque de ténacité = Acide ascorbique 

Composition de la farine :                                     Les différents tests sur la farine : 

LE GLUTEN :

40/50% de Gliadines : Fluidité, extensibilité
30/40% de Glutenines : Elasticité

Propriétés plastiques = Gluten
Propriété fermentatives = Enzymes et glucides

Force boulangère =
Ténacité = pas se déformer
Elasticité = Reprendre sa forme de départ
Extensiblité = S’allonger sans se rompre

Amidon 70 à 75%

Eau - de 16%

Protéines 9 à 14%

Sucres simples 1%

Matières grasses 1 à 2%

Matières minérales 0,62 à 
0,75%

Matières cellulosiques traces

Vitamines, Enzymes B PP E
Alpha/Bet
a 
Amylases

Taux d’extraction Taux de cendres 

Poids de farine 
obtenu après un 
certain poid de blé 
après mouture de 
celui si.
En moyenne la 
farine extraite de 
l’amande farineuse 
est de 75%.

Pourcentage de 
matières minérales 
résiduelles 
obtenues après 
une pesée, après 
incinération de la 
farine à 900°C 
pendant 9 min.



FICHE RÉVISION N°1 : PRODUITS AMYLACÉS 

LA FARINE :

En détail :

Amidon -Composant majeur, responsable de l’état pâteux
-Glucide complexe contenant des centaines de 
sucre simples 
- Entier (90%) ou endommagés (10%) 
Amidon endommagés = dégradés par enzymes
Chaine de glucose ( amylose + amylopectine )
25°C = gonflements granules
60°C = Eclatement, formation d’un gel

Eau Peut faire évoluer le taux d’hydratation
Moins de 16%

Protéines Déterminent la structure
Assemblage d’éléments acides aminés par séquence
Solubles : 10% = nutrition  Insolubles : 90% = Gluten

Sucres simples Doubles = maltose, saccharose 
Simple = Glucose 

Matières grasses Tranformées en acide gras ( Max 0,06% )

Matières minérales Contenues dans les enveloppes
15 différentes

Matières 
cellulosiques 

Fibres : glucides complexes :
Celluloses/Penthosanes
Favorise la coloration, rôle dans la digestion

Vitamines 5 vitamines ( C renforce le gluten )
Dans le germe
Détruites à la cuisson

Enzymes Spécifiques à chaque transformation :

Amidon = Amylase
Protéine = Protéase
Lipides = Lipases 



FICHE RÉVISION N°1 : PRODUITS AMYLACÉS 

Tests sur la farine : 

Méthode de Kjeldahl = taux de protéine en fonction de la quantité 
d’acide utilisée pour déduire celle d’azote, et 
d’ammoniaque et donc celle de protéines

Indice de Zélény = Quantité/Qualité Gluten
On mesure la hauteur de sédimentation des 
protéines insolubles grâce à une solution d’acide 
lactique

+ c’est haut mieux c’est

Glucomatic Malaxe la farine sous l’eau
Il permet de doser le gluten

Alvéographe de chopin Pétrissage d’une pâte
Formation de 5 pâtons identiques
Repos 20 min
Essai de gonflement jusqu’à rupture.
Enregistrement de la pression et du temps

Farinographe de 
Brabender

Pétrin enregistreur qui mesure la résistance de la 
pâte 
Unité Brabender UB ou farinographe UF

Temps de chute 
d’Hagberg

Appareil qui mesure le pouvoir fermentatif
Mélange farine (7g) eau (25ml), placement en bain 
marie (100°C)
Préchauffage (5sec) et agitation (55sec) du 
mélange 
Attente de la chute de l’agitateur
Mesure du temps : 200/300 secondes idéales

Amylographe Brabender Mélange farine/eau
Chauffe : Épaississement entraînant un 
déplacement difficile du plateau 

+ activité enzymatique
- la résistance diminue

Mixolab Mélange de Brabender, et Hagberg



FICHE RÉVISION N°2 : PÉTRISSAGE/FERMENTATION

FRASAGE : 
Permet le mélange intime ( dissolution, répartition de l’hydratation amidon/gluten ) 

1 ère vitesse : 30/40 tour min
Temps : 5/10 min, peut varier selon : type de farine, taux d’hydratation, quantité de 
pâte, bassinage ou contre-frasage, type de pétrin
Fin : Pâte pas collante, doit se resserrer au centre de la cuve 

Eau de coulage : Amidon endommagés = absorbent leur poid en eau
                              Amidon sains = absorbent ⅓ de leur poid en eau
Gluten : Absorbe 180 à 300% de son poids d’eau
                S’hydrate moins vite que l’amidon
               Suivant la quantité absorbée : sous hydraté = tenace, peu extensible
                                                                    sur hydraté = trop extensible, manque tenue

Formation du réseau : 
Protéines = particules isolées 
Hydratation : gonflent et s’attirent entre elles = fibrilles de gluten extensibles 

Pétrissage = Étirer et replier les fibrilles afin de constituer un réseau fin souple et 
résistant pour retenir le CO2 produit par les levures 

Dégradation des sucres : 
                                

Amylases : Coupe les chaînes d’amylose et amylopectine et créent des sucres 
réducteurs 

Fermentation : Processus naturel provoqué par les MO 
La levure transforme les sucres en alcool et en gaz carbonique 
Assure la levée, propriétés physiques de la pâte et l’aromatisation.
 

Sucres simples Sucres complexes Amidon

Saccharose/Maltose
Saccharase/Maltase

Amylases : Alpha/Bêta
Dextrine / Maltose 
                    Maltase

Fructose/Glucose 
Zymase 

Lévulose/Glucose
Zymase

Glucose 
Zymase 

CO2 Alcool CO2/Alcool CO2/Alcool



FICHE RÉVISION N°3 : FERMENTATION ET LEVAINS

Températures :
T°C de la pâte = 23/25°C sinon avance ou retard de la fermentation
Régler la température = Règle de la TB ( température de base ) :
T°C de base - T°C farine - T°C fournil = T°C de l’eau

Fabrication d’un levain : 

Fabrication d’un levain chef ( eau ou jus sucré fermenté, miel et farine typée )
Laisser fermenter 24H à T°C ambiante 

Rafraîchir = Redonner de la vivacité et acidité 
Ajout du levain chef à une eau à 35°C et farine = 
Mélanger au crochet et laisser fermenter 12H.

Refaire l’opération, mais laisser fermenter 6H à T°C ambiante et 10H à 10°C
puis une dernière fois avec 3H à T°C ambiante, puis 10H à 10°C.

Levain liquide = Hydraté à 100%
Levain ferme = 2 fois + de farine que d’eau

Levain souche = 1er levain de base 
Rafraîchi = Levain tout point - levain souche
Levain tout point = Levain souche rafraîchi 
                       
Passage du levain liquide au levain ferme ( et inversement ) :

Levain liquide = TPT farine/eau
Levain ferme = 2 volume farine pour 1 d’eau

Décomposer levain souche et levain tout point, faire la différences des farines dans 
chaque, et faire la même opération avec l’eau.



FICHE RÉVISION N°4 : SEL

SEL = CHLORURE DE SODIUM NA+ CI-
Petits cristaux incolores et inodores
Soluble dans l’eau 

3 Types de sel : 

Sel de mer 
Marais salants : concentration et brassage de l’eau, cristallisation, récolte et stockage
Sel gemme
Gisement de roches en profondeur : Carrière avec broyage et récolte
Sel ignigène 
Récolte via salines : Sondage, introduction d’eau, extraction de la saumure et 
évaporation de l’eau.

                       

Rôles du sel en pâtisserie :

Développe les saveurs des pâtes
Améliore les propriétés plastiques
Régule la fermentation
Favorise la coloration de la croûte 
Agent conservateur
 
Propriétés : 

Conservation, retard de rassissement, renforçateur de flaveur, ténacité de la pâte, 
couleur, goût….



FICHE RÉVISION N°5 : LA LEVURE BOULANGÈRE

Levure = Champignon microscopique 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
Sucre     Champignon   Espèce de levure

Chimie : 
Aérobie : Glucose + Oxygène = Gaz carbonique + eau
Anaérobie : Glucose = Gaz carbonique + Alcool Ethylique 

Action : Champignon qui dégrade les sucres en produisant du gaz carbonique en 
grande quantité 

Composition :                                                     Schéma d’une cellule : 

En détail :

Noyau = Activité et reproduction
Cytoplasme = Dégrade des aliments
Mitocondrie = Décompose les sucres
Vacuoles = Stockent les nutriments
Ribosomes = Bouchent les trous 

Aérobie = vie en présence d’air : respirer, nourrir, se reproduire = DIVISION 
Anaérobie = vie en absence d’air : nourrir, se reproduire = FERMENTATION

Si pas de chaleur, nourriture ou humidité alors la levure n’a pas d’activité

Eau 70 à 75%

Glucides Environ 13%

Protides Environ 12%

Lipides 0,5 à 1%

Minéraux 2 à 3%



FICHE RÉVISION N°5 : LA LEVURE BOULANGÈRE

Reproduction = bourgeonnement                                              

Fabrication : 

Action de la levure : 

Dépend de la composition de la farine ( pouvoir enzymatique et sa teneur en sucre )
De la T°C de la pâte 
Quantité de sucre et de sel
Dose de levure 
Température de fermentation et du laboratoire

Types de levures : 

Levure liquide, pressée, émiettée, sèche active ( à besoin d’être hydratée ) , sèche 
instantanée ( pas besoin ) , levure sèche à humidité intermédiaire surgelée 

Souchotèque : Souches de levure à -80°C

Culture liquide Incubation à T°C favorable et création d’une biomasse ( 
nombre de cellules suffisante pour créer la levure ) 

Ensemencement Ajout d’un fermenteur ( mélasse+nutriments+eau+air ) et 
création de la levure de 1ère génération puis 2ème 
génération

Centrifugation Séparation de la levure et de son milieu de culture par un 
séparateur 

Stockage On obtient une crème de levure stockée à 4°C

Commercialisation Liquide = crème de levure
Fraîche = Passage au filtre rotatif pour absorber le 
liquide puis passage à la malaxeuse pour la compresser 
(30/32% de MS)
Sèche = Filtre rotatif, extrudeuse et séchoir (95% de MS )



FICHE RÉVISION N°6 : L’EAU

EAU = Corps inodore, incolore liquide et au pH neutre composé d’Hydrogène et 
d’Oxygène ( H2O )                         

Cycle de l’eau = Précipitations, Infiltration ( Evaporation ) , Ecoulement souterrain, 
Ruissellement, Évaporation, condensation….

Epuration de l’eau : 

Dégrillage, micro tamisage, coagulation, floculation, la décantation, la filtration

Les différentes eaux : 

Eau dure, potable, minérale, pure, séléniteuse

Obtenir de l’eau potable : 

Procédés mécanique ( décantation, filtration ) physique ( stérilisation ) , ou chimique 
( oxydation )

Eau dure = Eau riche en calcaire ( Ions CA+2 )
Inconvénients = Tartre, canalisations obstruées, durcissement des végétaux, dépot 
sur le linge…

Eau minérale = Eau renfermant des minéraux ( sulfure, chlore, nitrate, potassium, 
calcium, magnésium )

Eau pure = Incolore, inodore, insipide

Rôles de l’eau : 

- Agent dissolution
- Agent hydratation/cuisson
- Agent de développement
- Agent refroidissement

Permet l’empoi d’amidon, donne de l’élasticité au gluten et incite à la formation du 
réseau gluténeux, donne de la vitalité au enzymes, permet l’imperméabilité des 
pâtes, l’équilibre des glaces, et la saturation des confiseries

Densité = Rapport entre la masse volumique d’un corps sur la masse volumique du 
corps référent : l’eau à 4°C 
MV/MVeau = D                           Densité de l’eau = 1 ou 1000



FICHE RÉVISION N°7 : LE BEURRE 

BEURRE = Produit laitier à base d’émulsion d’eau dans la matière grasse, grâce aux 
procédés chimiques et les constituants laitiers, sans ajout de matière grasse.

Fabrication : base de lait cru

Commercialisation : 

Ecrémage Centrifuge qui permet de séparer les éléments les plus 
lourds gagnent les parois et ceux moins lourds se 
rassemblent au centre 
= Lait écrémé / Crème

Pasteurisation Pour tout les beurres sauf le cru
90/95°C pendant 30 sec puis refroidissement rapide ( 4°
C et 8°C )

Maturation Ensemensement de ferments lactiques ( 15H ) à 15°C 
pour développer les arômes

Barratage Emulsion d’une faible quantité d’eau (16%) et les globules 
de MG ( 84%) pour former les grains de beurre. Il libère 
le babeurre, excédant d’eau issu de la crème.

Lavage Beurre lavé à l’eau pure : 
éliminer acidité
caséine/lactose ( sources altération )

Malaxage Améliore la soudure des grains de beurre (homogène)
Supprime une partie de l’eau (16% max)

Conditionnement Pains de 125,250,500 gr ou mottes de 2 à 10kg ou 
micropains de 8 à 20gr

Beurre sec à 82% de MG Beurre sec

Beurre cru : Aucun traitement 
thermique

Beurre demi-sel : Sel à 0.5 à 3%

Beurre fin : Ajout de 30% de crème Beurre salé : Sel à + de 3%

Beurre extra fin :
72H après collecte lait 
48h après écrémage

Beurre aromatisé : produits ajoutés
Beurre aéré/Foisonné : pas + de 3,5 

fois le volume initial



FICHE RÉVISION N°7 : LE BEURRE 

Différents beurres :

Appelation contrôlée : 

Dénomination fantaisie : Gastronomique, tendre
Fonctionnelle : Beurre de tourage
Régionale : Charentes Poitou, Isigny

Intervalle de fusion : 

Température à laquelle les états liquide et solide de cette substance peuvent 
coexister à l'équilibre, et donner de la plasticité à la MG. Il survient dans un court 
intervalle de temps.
Il est possible de modifier cet intervalle de temps pour l’augmenter.

Différences entre beurre et margarine :

Beurre tracés Beurre concentrés Beurre fractionnés

Issu d’invendus retirés 
du marché 

Extraction de la quasi 
totalité de l’eau.
Contenant environ 
99,8% de MG

Séparation des 
constituants de MG :
MG bas point de fusion
MG haut point de fusion

Remis sur le marché 
mais tracé : à la bêta 
carotène ou vanilline

Beurre concentré, 
beurre de cuisine..

Beurre PF élevé : Spécial 
feuilletage, viennoiserie

Beurre PF faible : Beurre 
tendre, à tartnier…

Origine laitière
Conservation fragile
Un seul intervalle de plasticité
Utilisation avec passage au froid
Arôme spécifique
Appellation “beurre”
Prix de revient élevé 

Origine végétale
Conservation aisée
Plusieurs intervalles de plasticité
Utilisation en direct
Arôme standard
Appellation courante
Prix de revient classique



FICHE RÉVISION N°7 : LE BEURRE 

Rôles du beurre en pâtisserie : 

Composition :

Permet d’interrompre le réseau formé = obtention d’une sctruture + 
courte/fondante
Effet crémant ( emprisonne l’air )
Agent de coloration ( effet de blanchiment, couleur appétissante
Brunit le lactose des protéines ( beurre noisette ) 
Agent conservation ( évite déssèchement en fixant l’eau )
Agent graissant ( anti adhésif, agent démoulage ) 
Agent isolant ( enrobe les grains d’amidon ) 
Agent de saveur ( Fixe les arômes, équilibre les saveurs )
Agent texturant ( onctuosité, moelleux, souplesse )

Matière grasse butyrique 82% min

Eau 16% max

Matière sèche non grasse 2% max 

Vitamines A et D



FICHE RÉVISION N°8 : LES HUILES ET CORPS GRAS

CORPS GRAS = Matière grasse d’origine animale ( sandoux, suif, huile de poisson ) ou 
végétale ( huiles d’arachide, beurre de cacao ) voir mixte ( margarine ) que l’on peut 
trouver sous différentes formes ( liquide, solide, pateuse )

HUILE = Corps gras extraits de fruits ou de graines oléagineuses, pour les huiles 
oléagnieuses et de la fonte de tissus des animaux pour les huiles animales.

Huiles fluides : Arachide, colza, maïs, olive, pépin de raisin, soja, tournesol, noix, 
noisette
Huiles concrètes : Coprah ( noix de coco ) palme ( pulpe du fruit du palmier ) 
palmiste ( noyaux du fruit du palmier )
Huiles animales : Suif ( graisse de boeuf ), poisson ( huile de foie de morue ) 

Production des huiles : 

Détail de l’extraction : 

Huile fluides : liquide à 15°C Huiles concrètes : Pâteuses ou solide à 15°C

 Nettoyage, décorticage, 
broyage

pression à froid pression à chaud ( trituration )

filtration mécanique huile brute  /   tourteau gras 

huile vierge : olive, noix, maïs raffinage      /   extraction

huile :
arachide, maïs, tournesol

Tourteau : nourriture de bétail, 
engrais, protéines végétales..



FICHE RÉVISION N°9 : MARGARINE

MARGARINE = Produit obtenu par une émulsion, type dispersion d’un liquide en 
goutelettes dans un autre liquide dans lequel il n’est pas miscible. Elle est obtenue en 
mélangeant énergiquement les deux liquides sous l’action d’émulsifiants ( ex : 
lécithine )

Deux critères de réussite : agitateurs ( il attire l’eau et les corps gras grâce à la 
chaleur )  et émulsifiants ( lécithine, mono et diglycérides )

Composition de la margarine :

Hydrogénée : huile qui à subi un traitement d’hydrogénisation afin de modifier sa 
stabilité à la température, ou d’augmenter son point de fusion, gras plus dur, 
améliore la résistance à l’oxydation

Additifs ajoutés : 

Lactosérum, sel ( saveur, conservation ) , sucre ( coloration ), acides ( citriques, 
tartrique, lactique ), antiseptiques, amidons, anti-oxygène, beurre ( 10% max ) 
colorant ( bêta carotène )

Phase grasse 82% min

Phase aqueuse 16% max

Matières minérales 2% 

Phase grasse : Phase aqueuse :

Huile fluide végétale
Huiles concrètes
Huiles marines, saindoux
Huiles hydrogenées 

Lait stérilisé
Eau purifiée 
Lait écrémé ou entier avec ferments 
lactiques pour développement 
arômes



FICHE RÉVISION N°9 : MARGARINE

Fabrication : 

Acides gras : 

Monoinsaturés : 1 double liaison
Polyinstaturés : plusieurs doubles liaisons 

Traitement des huiles raffinées :

Interestérification :  processus qui réorganise les acides gras en les mixtant grâce à 
la chaleur et à un catalyseur ( pour avoir cristaux plus petits, modif du point de 
fusion, aptitude au crémage renforcée )

Fractionnement : modifie le point de fusion des matières grasses, en séparant des 
triglycérides solides et liquides ( produit d’origine cristallisé, puis séparé en deux 
fractions : solides et liquides )

Phase grasse fondue Mélange des corps gras
Ajout des additifs soluble dans la 
MG

Phase aqueuse Eau et lactosérum, additifs solubles 
dans phase aqueuse, sel, 
conservateur, sucre, régulateur de 
Ph

Emulsions des deux parties

Cristallisation par refroidissement

Malaxage Empactage

Saturés :
 pas de doubles liaisons, 
complet en hydrogène
Mauvais car stable dans le corps 
: augmente cholestérol

Insaturés : 
Présence de doubles liaisons, 
donc point de fusion diminué
Incomplet en hydrgène



FICHE RÉVISION N°9 : MARGARINE

Rôles en pâtisserie :

Friabilité Graisses aident à séparer les couches 
de gluten et d’amidon

Rétention de l’humidité Graisses qui retiennent le taux 
d’humidité

Glaçage Les graissent donnent un aspect 
brillant chaudes

Aération Les bulles d’air sont piégées dans les 
molécules de graisses 

Enrobage Texture grumeleuse obtenue en 
enrobant de graisse les particules de 
farine

Plasticité Graisses peuvent être arrangées pour 
modifier leur PDF et créer de 
nouveaux produits 

Transfert de chaleur Graisses de cuisson qui agissent via la 
chaleur comme milieu de transfert 



FICHE RÉVISION N°10 : LE LAIT

LAIT : Appellation sans autre qualificatif = lait de vache

Liquide provenant de la vache, blanc, sans odeur soutenue, et d’une saveur agréable.

Composition ( pour un L de lait soit 1036 g ) : 

En détail : 

Eau 900

Glucides 48

Lipides 40

Protides 35

Minéraux 9

Vitamines 

A,B1,B2,B12,D

0

Eau Constituant principal
Hydrate les pâtes
Favorise la fermentation

Matière grasse Donne du goût aux préparations
Apporte du moelleux
Améliore la conservation

Le lactose Composé de glucose/Galactose
via transformation du lactose en acide 
lactique
Donne une saveur sucrée au lait
Favorise la prise de couleur en cuisson

Les caséines Source de protéine
Coagulent en présence d’acide (le lait caille)
et se séparent de l’eau

Critères de commercialisation : 

Nature du traitement
Nom/Adresse de la laiterie
Contenance
DLC ou DLUO
Tampon marque salubrité
Couleur pour taux de MG



FICHE RÉVISION N°10 : LE LAIT

Standardisation : 

Traitements thermiques : 

Rôles en pâtisseries : 

Agent de goût (arôme lacté), saveur (fixe arômes), coloration (aide brunissement) 
cuisson (conserve blancheur), hydratation (gonfle l’amidon) texture (moelleux) 
liaison (lie les crèmes), conservation (évite dessèchement) fermentation (lactose) 

ENTIER 36 g/L

DEMI 
ÉCRÉMÉ 

Entre 15,45 et 18,45 g/L

ÉCRÉMÉ Moins de 3,09 g/L

CRU de 30 à 70 g/L 

Pasteurisation 72/85°C pendant 15/20 sec
refroidi à 4°C

Stérilisation 130°C pendant 3/4 sec
refroidissement à 80°C
mise en bouteille
115°C pendant 15 à 20 sec
conservation à T°C ambiante

Stérilisation UHT 140 À 150°C
refroidissement à 3°C
conservation T°C ambiante 

Concentration Pasteurisation
Sous vide à 55°C (évap de l’eau)
Homogénéisation, stérilisation
Pas stérilisé car trop sucré

Dessication Evaporation de l’eau par séchage par 
atomisation : lait pulvérisé sous 
pression sous air chaud 160°C

Traite : Matin/Soir

Standardisation (....)

Homogénéisation (réduction et 
éclatements des globules de 
matière grasses )

Traitement thermique



FICHE RÉVISION N°11 : PRODUITS SUCRÉS

DEUX ORIGINES : 
Betterave sucrière : 17% de sucre dans la racine
Canne à sucre : 12% de sucre dans la tige

Phénomène de photosynthèse : 

La photosynthèse = créer de l’énergie sous forme de glucides (glucose) à partir de l’
énergie lumineuse du soleil : elle oxyde l’eau et crée du gaz carbonique.
6 molécule eau + 6 molécules dioxyde carbone = 1 molécule de glucose

Fabrication du saccharose : 

Chargement des 
betteraves

Attention elles perdent 200g/tonne par jour

Contrôle betteraves Teneur en sucre : environ 17%

Lavage betteraves Débarasser des corps étrangers

Découpe en cossettes Coupe racines

Diffusion : Cossettes se vident de leur sucre : 
Jus obtenu = 13/14% sucre 84% eau 2/3% 
impurêtés  

Epuration : Chaulage : injection chaux ( capture les impurêtés 
)
Carbonatation : Jus chaulé + Dioxyde carbone ( 
entraîne les impurêtés )

Filtration Filtrage du jus clair et du jus de chaux 

Evaporation Chauffe du jus qui contient 60/65% sucre

Concentration Jus perd 70% d’eau

Cristallisation Cuisson sous vide : sirop sur saturé 

Malaxage, Turbinage, 
Clairçage

masse cuite malaxée, puis turbinée pour enlever la 
mélasse, puis lavé par jet de vapeur

Séchage Sucre cristallisé séché par air chaud



FICHE RÉVISION N°11 : PRODUITS SUCRÉS

Différentes sortes de sucre :

Semoule : Betteraves sucrières : usage général
Cristal : Sucre de cristaux plus épais, riche en pectine : pâte de fruits 
Glace : Sucre semoule mixé : s’incorpore mieux : décors, biscuits
Grains : Sucre raffiné compressé, résistant à la chaleur : chouquettes
Cassonade : Mélasse + jus de canne à sucre , gout caramel : cuisine exotique
Vergeoise : Sucre brun issu du 2ème jet de betteraves, gout prononcé : spéculoos
Muscovado : Sucre issu de la mélasse de canne à sucre : gout particulier 
Mélasse : Résidus du 3ème jet : nourriture de la levure 

Formule chimique saccharose : C12 H22 O11
 formé de 2 saccharides : glucose/fructose

Différents type de sucres : 

Sucre inverti Hydrolise acide ou enzymatique :
Mélange équimoléculaire 
Apporte moelleux, plasticité, coloration 
hygroscopique, abaisse l’humidité relative d’
équilibre (HRE)
PS : 1,25 à 1,40

Maltose Malt, orge germé réduit en farine
Fabriqué via hydrolyse enzymatique amidon 
maïs PS = 0,32

Fructose Naturellement dans les fruits
Hydrolise saccharose ou sucre inverti
PS 1,40

Dextrose Glucose pur cristallisé ou déshydraté
PS = 0,70

Isomalt Origine betterave
transformation chimiques multiples du 
fructose et glucose ( gluco mannitol + gluco 
sorbitol ) PS = 0,50

Sorbitol Edulcorant contenu dans le sorbier
PS = 0,30



FICHE RÉVISION N°11 : PRODUITS SUCRÉS

Principes particuliers : 

Réfractomètre : 

Le réfractomètre mesure l’angle de réflexion de la lumière, en mesurant la déviation 
d'un faisceau lumineux suivant la nature du milieu dans lequel il se propage.
Il donne ainsi le taux de sucre présent dans le produit, c’est à dire le pourcentage de 
matière sèche soluble.
Qt saccharose x 100 / Qt totale de solution
Le taux de sucre est mesuré en degré BRIX °B.

Formation des cristaux de sucre : 
= nucléation ( premiers germes cristallins formés grâce à une croissance lente, 
sursaturation peu élevée, absence totale d’impurêtés, sirop immobile )

Rôles en pâtisserie : 

Pouvoir sucrant 
Maintien du moelleux ( rétention d’eau )
Pouvoir cristallisant : croustillant, friabilité, décor
Coloration : Réaction de Maillard 

Dans les pâtes :
Hydratées :  - ténacité, + allongement
Sèches : - ténacité, - allongement, rétractation moindre 

Solubilité du sucre Viscosité 

+ la température augmente
+ la solubilité augmente

ex : 2l d’eau + 2kg sucre = 20°C
Limite solubilité = Point saturation

Température + = viscosité -
Concentration + = viscosité +
Teneur sucres complexes + = viscosité +



FICHE RÉVISION N°12 : GLUCOSE

GLUCOSE = Amylose + Amylopectine
Hydrolyse acide de l’amidon de maïs 
% dans le blé : 25% d’amidon et 75% d'amylopectine
PS = 0,45 à 0,65

Dextrose = glucose pur

DE = Dextrose équivalent : Hydrolyse totale 
+ DE = + hydrolyse poussée = plus de sucre simples 

Solution pure glucose = DE 100
Solution pure maltose = DE 50

Réaction maillard : Condensation entre les composants actifs d’acides aminés 
(protéines) et les sucres réducteurs (sucre inverti, maltose, fructose) suivi de 
réaction de coloration brune et de saveur caractéristique : le caramel

Hydrolyses : 
Acide = tartrique, citrique
Enzymatique = Amylases, glucamylases 
Réaction différente en fonction des hydrolyses

Rôles en pâtisserie : 

Evite dessèchement et conserve le moelleux

DE 26/30 Abaisse point de fusion
Evite dessèchement
Glace et sorbets

DE 36/39 Graisser le sucre
Evite cristallisation, 
dessèchement
Caramels, bonbons

DE 42/44
DE 50/55

Evite dessèchement, croûtage
Fruits confits 



FICHE RÉVISION N°13 : MIEL

MIEL = Substance crée par les abeilles à partir du nectar de fleurs

Composition : 

                                                                Classification miels : 

Fabrication du miel : 

                                                                                                      Etiquetage : 

Dextrose
Levulose

70/72%

Saccharose 6%

Eau 17/20%

Sels minéraux 2%

Vitamines B1 B2 PP C

Butinage fleurs

Transport du 
nectar 

Retour à la ruche

Dêpot du nectar

Enfumage des 
ruches

Permet l’extraction 
des cadres 

Désoperculation Retirer la cire des 
rayons de miel 
operculés 

Filtration Double filtre pour 
récupérer fragments 

Pasteurisation Chauffe à 71°C

Vérification Taux humidité : 18,1% 
env

Type de miel 

Mono floral Toutes fleurs

ROMARIN

SAPIN

SAINFOIN

LAVANDE

ACACIA

BRUYERE

COLZA 

TOUTES 
FLEURS

Nom miel suivi de 
l’indication 
florale/régionale
DLUO
Nom raison sociale ou 
récoltant
Pays d’origine
Poid net



FICHE RÉVISION N°14 : PECTINES

PECTINE =  Substance naturelle présente dans tous les végétaux et quasiment tous les 
fruits
Extraction : Sous produits de l’industrie du jus de fruits ( marcs de pomme, écorce 
d’agrumes ) 

2 types de pectine : 
Pectine Hautement Méthylées ( fortement estérifiées +50% )
Pectine Légèrement Méthylées ( faiblement estérifiées - de 50% )
Degré d’estérification = impact sur flexibilité molécule : degré faible = pectine rigide 

Extraction Hydrolyse avec protopectine + acide dans solution 
chaude

Séparation pressage, filtration, concentration

Coagulation précipitation dans l’alcool ( distillation ) lavage, 
broyage

Obtention des pectines 
poudre

contrôle des lots

Produit fini Mélange, standardisation, contrôle des produits finis

Expédition Contrôles avant expédition

Pectines HM :
Forte acidité et extrait sec élevé

Pectine LM :
Thermo réversible

Acidité, calcium et extrait sec 20% 
minimum 

Rapid set : confiture, gelée Pectine LM bio : produit haute teneur 
sucre

Medium set : confiture, gelée Pectine 325NH95 : prise instantanée, 
tous milieux, thixotrope : pour mousses 
et inserts ( thermo-réversible )

Slow set : texture finale après 24H Pectine NH nappage : coulis/nappages

Pectine jaune : pâte de fruit, non 
réversible milieu acides et sucrés 

Pectine X58 : fourrage faible teneur 
sucre



FICHE RÉVISION N°15 : POUDRES À LEVER

PAL =  Combinaison de substances capable de produire au sein d’une pâte un 
dégagement de gaz carbonique sous l’action de l’humidité et de la chaleur 

Pas de “levure chimique” car levure = être vivant donc appellation erronée 
Classification : Additif alimentaire 

Utilisation par simple décomposition à la chaleur : ( pour madeleines par ex )

Baking powder : 
Agent acide + BS en contact avec H20 = CO2 : CO2 activé = pâte qui gonfle 

Équilibre du pH = Harmonie entre le composant au pH alcalin, contrebalancé par 
l’acidité des matières premières et des composants acides qui augmentent le pH 
pour arriver à un pH neutre (7). Cela dépend du choix des agents.

Action de la PAL en fonction du process :

Le choix se fait en fonction de la longueur du process, entre le pétrissage et la 
cuisson : long agent lent, court agent rapide 
Milieu sec : rapide/ moyen   Milieu humide : Lent 

Bicarbonate ammonium : 
Action par chaleur + H20 = C02

Action rapide avec dégagement 
gazeux important sur petite durée

Carbonate d’ammonium : 
Action par chaleur + H20 = C02

Mais le produit retombe car pas 
stabilisé par la cuisson 

Agent basique 
Bicarbonate soude

Agent acide 
tartrique, citrique, crème 
de tarte…

Agent neutre 
Amidon, fécule, farine de 
riz

Provoque sous 
conditions un 
dégagement de CO2

Accélérer le dégagement 
de CO2
Supprimer arrière goût

Empêche la réaction 
prématurée avec 
humidité de l’air

Dégagement rapide Dégagement moyen Dégagement lent

Acide citrique, 
tartrique

Crème tartre, phosphate acide 
mono calcique 
Pyrophosphate acide de soude 

Phosphate aluminium 
sodique 



FICHE RÉVISION N°16 : ARÔMES

ARÔME = Substance qui agissent sur l’odorat et le goût, perçus au moment de la 
dégustation 

Classification : Décret 91-336

Eau de vie et alcools : 
Produits de jus fermentés distillés en alambic 
Vin : Cognac, armagnac
Marc : Bourgogne, champagne
Cidre : Calvados
Moûts de fruits : Kirsch, framboise, mirabelle, quetsche 
Moûts de graine : whisky, gin, vodka 
Moûts de jus de canne : Rhum

Substances 
aromatiques
naturelles

Essences ou huiles 
essentielles

Extraits Concentrés 

Aromates : saveur 
pénétrante (vanille..)

Condiments
/Assaisonnement : + 
de goût (câpres..)

Épices : goût 
puissant (safran..)

Produits aromatiques 
: issus de la nature, 
employés 
directement

Pâte/crème 
aromatisation : 
faciliter l’emploi des 
produits naturels, 
arôme de 
renforcement, 
conservateur…

Aspect gras et 
huileux 

Différents modes 
d’extraction : 

Expression
Distillation
Macération
Dissolution 

Obtenus par 
concentration 
d’un produit 
dans l’eau 
(infusion ou 
percolat) 

Extrait de 
café, vanille..

Elimination de 
jusqu’à 90% de 
l’eau à basse 
température 
sous vide  

Jus de fruits 
concentrés



FICHE RÉVISION N°16 : ARÔMES

Arôme naturel = Matières première végétales ou animales ou fabrication 
microbiologique ( enzyme, levure, bactéries )
Substance par toujours extraites de la MP de ce dont elles ont le goût.

Arôme artificiel = Contient molécule pas encore été découvertes dans la nature : 
obtenues chimiquement 

Vanilline = Parfum synthétique issue de l’industrie chimique (oxydation de l’eugénol) 
extraite à partir de plantes (giroflier, pin, hêtre).
Puissance aromatique = 30 fois + que la vanille, mais emploi réglementé

Vanilline interdite dans la fabrication des glaces et crèmes glacées, crème fraîche, 
yaourts et crème dessert.
Interdit également de vendre sous le nom “vanille” un produit parfumé à la vanilline.

Café : Origine d’Arabie.
Deux variétés : Arabica et robusta 

Arabica = Fin et fruité ¾ de la production mondiale 
Cultivé en Amérique du Sud . Brésil 1er producteur mondial puis Colombie.

Robusta = Goût puissant et corsé :  ¼ de la production mondiale 
Cultivé en Afrique centrale et en Inde

Commercialisé :
- en grain (vert ou grillé, normal ou sous-vide)
- Moulu (sous-vide)
- Soluble (poudre/lyophilisé)
- Liquide (extrait)

Récolte des cerises de café

Extraction du grain ( méthode sèche ou humide )

Torréfaction des graines de café
Grilloir cylindrique chauffé à 200°C degrés

Mouture du grain de café

Conditionnement 



FICHE RÉVISION N°17 : LES SPIRITUEUX

SPIRITUEUX = Ensemble des boissons contenant de l' alcool ( liqueurs, vins, apéritifs, 
eaux de vie..)

Vins : Apéritifs : Liqueurs : Eau de vie : 

Vin = tous les jus 
donc une partie du 
sucre est transformée 
en alcool : fermentée

Fabrication : 
Vendanges
Egrappages/foulage
Pressages
Fermentation
Vieillissement
Mise en bouteille :

Vins de table, 
mousseux, AOP, de 
pays, de qualité 
supérieure….

Boisson 
alcoolisée 
servie avant le 
repas pour 
ouvrir l’appétit

Généralement 
des boissons à 
base de plantes 
( anis..)

Distillation ou 
infusion après 
macération d’une 
substance 
aromatique dans 
de l’alcool, 
additionnées de 
sucre végétal

Liqueurs de fruits : 
Crème cassis, 
framboises

Liqueurs d’écorces :
Cointreau, grand 
marnier 

Liqueurs de 
plantes/graines :
Chartreuse, Izarra

Cointreau : 
Écorces d'oranges 
amère d’Antilles, 
maroc ou Italie, 
macérées dans 
l'alcool, 
doublement distillé 

Grand marnier : 
Mélange de 
cognac, d’esprit 
d’orange, d’eau de 
vie et de sirop de 
sucre.
Vieilli 4 ans.

Substances  
liquides 
obtenues par 1 
ou plusieurs 
distillations ( 
fruits, vins, 
graines) 

Eau de vie 
AOC : 

Cognac
Armagnac
Calvados
EDV 
poire/cidre
EDV vin
EDV marc
EDV fruits
Mirabelle de 
lorraine

Eau de vie 
étrangères : 

Whiskey, gin, 
vodka, 
marasquin, 
rhum…



FICHE RÉVISION N°18 : FABRICATION CHOCOLAT 
PAYS PRODUCTEURS CACAO : 
Côte d’ivoire (47%)  Indonésie (13%) Ghana (13%) Nigéria (5%) Brésil (4%) Equateur 
(3%) Malaisie (1%)

Arbre du cacaoyer : 10 mètres
Durée de vie : 25/30 ans
Produit un fruit nommé : Chérelles, puis cabosse après 6 mois
Développement : 5 à 7 mois 
Nombre de cabosse par arbre par an : 20/50 cabosses, soit 1kg de cacao net
Taille/Poid cabosse :  15/20 cm   300 gr/1kg
Climat chaud humide 

3 types de cacaoyers: 

De la cabosse à la fève de cacao :

Criollos Forastéros Trinitarios 

- de 5% de la 
production 
mondiale

Origine mayas, très 
aromatiques et peu 
amers 
Cabosses rouges

70% de la 
production 
mondiale 

Origine amazonie
Cacao amers, 
légèrement acides 
Cabosses Jaunes

Hybrides des deux 
20% de la 
production 
mondiale
Origine trinidad, 
cacao fin, 
hétérogène, riche en 
MG 
Cabosses diverses

Récolte cabosses Détacher le fruit de l’arbre : 1500/jour

Ecabossage ¾ jours après, fendue en deux
Retire la graine enveloppée dans le mucilage ( 
pulpe blanche ) 

Fermentation 5 à 7 jours : débarasser le mucilage
Empêcher germination
Provoquer modifications biochimiques 
(développement arômes )

Séchage Fèves à l’abri moisissures ( T°H -7% ) 8 à 15 j

Stockage Triées, classées, pesées : usines 



FICHE RÉVISION N°18 : FABRICATION CHOCOLAT 
Fabrication pâte de cacao : 

Pâte de cacao : 50/60% MG, 1% eau : 

Composition chocolat : 

Cacao pure pâte
Sucre glace pulvérisé
Lait en poudre pour chocolat lait
Beurre de cacao
Émulsifiants
Arôme ( facultatif )

Doit contenir 35% de matière sèche totale de cacao et 14% de cacao sec dégraissé, et 
18% de beurre de cacao

Nettoyage des fèves

Torréfaction Rotation à 140°C 
Développer arômes, couleur
Supprimer humidité
Stopper moisissures

Concassage, décorticage, dégermage Obtenir amande
Concasser fèves
Séparer par courant d’air les brisures 
78% fève utilisable

Broyage Broyées à 70°C : pure pâte de de cacao 
(54% beurre de cacao) 

Beurre de cacao Cacao poudre Pâte à glacer

MG obtenue par 
pression de la PDC

Filtré, neutralisé, 
raffiné, désodorisé, 
tempéré, moulé

Après pressage PDC, il 
reste le tourteau : 
réduction en poudre, 
pulvérisé et tamisé 

Maigre = 8% MG

Mélange de cacao 
poudre, sucre, et 
matière grasse 
végétale 

Peut être enrichie en 
poudre de lait



FICHE RÉVISION N°18 : FABRICATION CHOCOLAT 
Fabrication chocolat : 

Lécithine = réduit friction, augmente mobilité particules, abaisse viscosité
Chocolat couverture = 31% minimum de BDC
16% de pâte de cacao, et 55% max de sucre

Donc plus fluide et texture plus fermes à T°C ambiante

Autres produits : Gianduja ( chocolat et noisettes broyées), grué (éclats de fèves de 
cacao) 

Stockage : 12 à 18°C

Mélange Création pâte homogène, ayant 
plasticité requise pour affineuse

Concassage 600 microns

Pré broyage 100 à 150 microns

Broyage 16 à 30 microns

Conchage Ajout de la lécithine

Conchage à sec : 8 à 16h
Emprisonner cristaux sucre
Élimine humidité restante
Développement arômes
Texture lisse et homogène

Conchage liquide : 1h
Conches maintenues à 90°C

Tempérage, moulage, stockage

Chocolat lait : Chocolat blanc : 

15% pâte de cacao
31% beurre de cacao
55% max de sucre
1’% min de poudre de lait

30% de beurre de cacao
25% min de poudre de lait
55% de sucre



FICHE RÉVISION N°18 : TEMPÉRAGE CHOCOLAT
BUT TEMPÉRAGE : 
Refroidir chocolat, former cristaux stables, éliminer les cristaux instables, obtenir 
fluidité pour travail, réduire temps refroidissement, amener rétractation optimale

Les cristaux :

Ces molécules grasses sont mobiles lorsque le chocolat est fondu.

Pour obtenir une cristallisation stable, il faut agencer ces molécules en orientant la 
phase de refroidissement 

Etant donné les différentes variations de température engendrées par le tempérage, 
les molécules ne peuvent se réordonner et sont donc groupées et stabilisées.

Le but est donc de convertir les molécules moins stables (y, a et b’) en molécule 
stable ( b ) en les groupant via leur fusion en baissant la température à 28°C pour 
bloquer la molécule beta qui est déjà stable, et la fusionner avec les molécules 
instables.

Méthodes et températures de tempérage : 

Gamma 16/18°C Alpha 21/24°C Beta prime 
27/29°C

Beta 33/35°C

INSTABLE INSTABLE INSTABLE STABLE 

Tablage (...)

Ensemencement :
 apport cristaux stable

Ensemencement avec Mycryo :
1% à 35°C

Bain marie

Micro onde

Refroidissement micro onde

Chocolat Lait 40/45
26/27
29/30

Chocolat Blanc 36/38
24/25
27/28

Chocolat noir 45/50
27/28
31/32



FICHE RÉVISION N°18 : TEMPÉRAGE CHOCOLAT
Cristallisation et problèmes :

 

Blanchiment gras Blanchiment sucrier

Apparition d’une fine couche de 
cristaux de beurre de cacao 
instables 

Cause : chocolat mal tempéré, 
favorisé par la migration d’huile 
si fourrage praliné ( sucre qui 
capte la phase grasse )

Apparition fine couche de sucre 
cristallisé à la surface du 
produit, texture granuleuse 

Cause : problème d’humidité
via condensation, dissolution et 
cristallisation du sucre présent 
dans la couverture

Remèdes : 

Homogénéité MG
Bon tempérage du chocolat
Température stockage 16/18°C

Remèdes : 

Eviter écarts température
Bien nettoyer les ustensiles, 
plan de travail, moules 
7°C max d’écart entre garniture 
et couverture cristallisée lors 
du garnissage des bonbons.



FICHE RÉVISION N°19 : PAIS 
PAI = PRODUIT ALIMENTAIRE INTERMÉDIAIRES
Mélanges plus ou moins élaborés de produits issus de l’industrie alimentaire qui ont 
subit un début de traitement ou une transformation

Pourquoi les utiliser ?

Rentabiliser la production
Coût moins élevé
Manipulation rapide
Coût de production en moins
Sécurité bactériologique
Stockage plus simple et DLUO plus longue
Praticité technique

Différents type de PAI :

Produits basiques : praliné, pâte d’amande, fondant nappage
DLUO 9/18 mois
Produit de service : framboise pépin, bombe de graisse, fruits confits
Variable selon produit 
Prêts à élaborer : ( poudre à crème, poudre à génoise, poudre à brownies )
6/24 mois
Prêts à cuire : croissants cakes, quiches, tartes
8/12 mois
Prêt à garnir : ( plaques de pain de mie, baba, génoise nature, choux
4/12 mois
Prêts à décorer : glaçage neutre, glaçage chocolat, copeaux 
12 mois 
Prêts à servir : beignets, pâte à choux, crêpes 
6/12 mois

 



FICHE RÉVISION N°20 : GÉLIFIANTS
GÉLATINE = GÉLIFIANT D’ORIGINE ANIMALE, QUI SE COMPOSE DE COLLAGÈNE, PROTÉINE PRÉSENTE DANS LA 
PEAU, OS ET CARTILAGES DES ANIMAUX.

3 Origines possibles :
Porc : couennes/os porcins
Bovine : peaux/os bovins
Marine : peaux/arêtes poissons

Deux formes possibles : Feuilles et poudres

La commercialisation de la gélatine est souvent faite sous les appellations 
OR/ARGENT/BRONZE
Seulement seul le degré Bloom compte.

Degré bloom : Force de la gélatine ou sa fermeté en gelée 
Tranche de 50 à 300 blooms donnée par tranche de 20
160 blooms = plus courant

Gélification : entre 24 et 26°C PDF = 37°C
16 heures pour gélification maximale ( mûrissement de gel )

Autres gélifiants :  

 

Gelée 
dessert/
Bavaroise

Fine poudre blanche 

Saccharose, dextrose, 
gélatine, amidon modifié, 
arômes artificiels, produits 
laitiers

3,5 à 5 fois plus que le poid 
de gélatine

Agar-aga
r

Issue algue rouge, poudre 
blanche

Fige rapidement (tombe à - 
de 40°C°)
8 fois plus fort que la 
gélatine

Pectine Pépins de fruits/zestes 
d'agrumes

Rôles :

Agent gélifiant (gel colloïdal)

Agent de foisonnement 
(guimauves)

Agent épaississant 
(coulis, crème)

Agent stabilisant 
(préparation glacée)

Agent texturant 
(gelées,entremet,glaces)

Agent moussant (siphon)

Agent Émulsifiant (mousse)

Agent conservateur (terrine)



FICHE RÉVISION N°21 : ADDITIFS
ADDITIF = substance habituellement non consommée comme denrée mais dont 
l’emploi améliore les qualités organoleptique, sanitaire, nutritionnelles, et/ou 
technologiques d’un produit.

Il existe une liste des additifs autorisés : la liste positive 

Différents additifs :

Les colorants : E100 à E199
Végétaux et minéraux ( curcumine, indigotine, chlorophylle, caramel)
Animal (Carmin de cochenille)
Colorants de synthèse ( vert acide brillant, jaune orangé…)

Les conservateurs : E200 à E299
Augmente la durée de conservation, diminue le risque de TIAC, préserve la qualité 
microbiologique du produit
D’origine naturelle ( sel, alcool, sucre, vinaigre, et la graisse ) pas codifiés
D’origine chimique ( Acide sorbique E200 )

Les antioxydants : E300 à E321 
Empêche la création d’odeur, de saveur ou coloration déplaisantes au contact de 
l’oxygène 
Acide Ascorbique E300, Acide Citrique E330, Acide tartrique E334, Crème de tartre…

 
Emulsifiants : Maintien homogène deux substances non miscibles 

Lécithine E322 : riche en phosphore, provient de l’huile de soja ou jaune d’oeuf
Meilleure conservation, retarde le rassissement  ⅔ g par kg de pâte
Mono et diglycéride d’acide gras : MG estérifiée avec glycérol
Améliore la texture des glaces 

Stabilisateurs : Maintient la texture acquise lors de l’élaboration
Glycérol, sorbitol ( nappage, fourrages )  alginates et carraghénanes ( stabilisateurs à 
glace provenant d’algues

Epaississants, gélifiants : Retient l’eau
Gomme xanthane, guar, caroube, agar-agar, gélatine (stabilisateurs et épaississants)

Acides ( citriques, tartrique..)
Révélateurs de goût (glutamate monosodique)
Agents d’enrobage (Cire d’abeille)

 



FICHE RÉVISION N°22 : VANILLE
VANILLE = Épice consituée par le fruit de certaines orchidées lianescentes tropicales, 
d’origine mésoaméricaine, du genre Vanilla planifolia 

3 variétés principales : 
Vanilla planifolia
Vanilla Tahitentis Moore
Vanilla Pompona Shiede

Récolte de la vanille : 

 

La période de floraison varie en fonction du pays 
(ex : aout à septembre à madagascar, de juillet à septembre à tahiti )

Vanille bourbon = Vanille venant de la réunion, mais labellisé pour les comores et 
madagascar
Vanille entre 12 et 22 cm, douce au toucher, aspect luisant, parfum délicat

Autres variétés : 

Vanille de tahiti : Polynésie française : Petite, épaisse, odorante, fruitée, sucrée
Vanille rouge : plus mûre, parfum plus élevé
Vanille noire : Très humide, arôme concentrée
Vanillon : petite vanille très charnue
Vanille en poudre 

Pollinisation Pollinisation naturelle : par les abeilles
Pollinisation artificielle : via le rabattage du sac 
à pollen vers le pistil pour féconder la plante

Pousse Après fécondation, il faut attendre 8 à 9 mois que 
la gousse pousse et atteint sa maturité 

Echaudage Gousses vertes à 60°C 3 min ou 90°C 20 sec

Etuvage 24 à 72 heures en caisse de bois avec couverture

Séchage Au soleil, le matin pendant ⅔ mois puis à l’ombre 
pendant ½ mois 

Conditionnement Fagot, bocaux 



FICHE RÉVISION N°23 : OEUFS
OEUF = Corps organique qui se forme dans le corps de la femelle des oiseaux dits 
ovipares. En pâtisserie nous utilisons les oeufs de poule.

Schéma de l’oeuf :                            

Composition de l’oeuf : 

Classement des oeufs : 

Oeuf entier Blanc Jaune

Eau 73% 87% 45%

Protéine 13% 10,50% 17%

Lipides 12% 0,05% 32%

Glucides 1% 1% 1%

Minéraux 1% 0,60% 1%

Vitamines A,B,D,E,K

La ponte varie : 

Saison

Alimentation

Race

Poid 

Environnement

Catégorie A Extra frais, frais : destinés aux consommateurs

Catégorie B Destinés à la fabrication industrielle ( ne sont plus A )

Catégorie C Déclassés : Coquille fêlées, souillées : destiné à être 
pasteurisés



FICHE RÉVISION N°23 : OEUFS
Fraîcheur des oeufs : ( J+28 après date de ponte maxi )

Calibres : 

Tests de fraîcheur : 

Extra frais :
CAA : 4mm

Emballage +4jours
Consommation dans les 9 jours

Frais :
CAA : 6mm

Emballage +10 jours 
Consommation dans les 28 jours

S : - de 53 gr M : 53 à 63 gr L : 63 à 73 gr XL : + de 73 gr

HAUGH :
Mesure la hauteur 
du jaune ( précis 
mais oeufs mort )

HAUTEUR CAA
Mesure de la 
hauteur donc peu 
précis

MIRAGE
Observation de 
l’oeuf par 
transparence 

FLOTAISON 
Oeuf eau salée
+ oeuf flotte
- il est frais

0 2,5m2 de terrain/poule
+ alimentation bio

1 2,5m2 de terrain/poule

2 Max 9 poules par m2

3 28 poules par m2 :(



FICHE RÉVISION N°23 : OEUFS
Rôle des oeufs : 

En général : 

Moussant Coagulation Émulsionnant Coloration

Déroulement des 
protéines 
globulaires : 
augmentation 
viscosité du milieu

Blancs qui 
grainent = 
protéines qui ont 
cédé

Augmentation 
vitesse et T°C = 
gain de temps 
mais - stable 

Acidité = renforce 
protéines

Sel/sucre = capte 
l’eau et ressert la 
masse 

intérêt : aération 
produit, + volume, 
structure

Produite sous :
T°C
Acidité
Pression
Concentration

Provoque :
Fixation structure
Digestibilité

Coagulation 
blanc= 61°C

Coagulation 
jaune=
65°C

Présence de 
lécithine dans 
jaune = favorise 
émulsion 

Améliore 
homogénéité 
produits

Conditions 
réussite:
Qt eau
Qt huile
Méthode battage 

Présence de 
pigments colorés 
(carotène)

Jaunes : ensemble 
nommé 
caroténoide

Blanc Jaune Entier

Pouvoir hydratant, 
moussant, coagulant

Emulsifiant, crémant, 
gustatif, colorant

Pouvoir moussant 
affaibli, pouvoir 

crémant, foisonnant



FICHE RÉVISION N°24 : OVOPRODUITS 
OVOPRODUIT : Commercialisation des oeufs hors coquille 

Avantages : 
Gain de temps, qualité constante, sécurité, disponible en toutes catégories, plus 
propre, facilité d’emploi et de stockage, garantie bactériologique….

Conception des ovoproduits : 

Pasteurisation = 64,4°C maxi pendant 2’30
Refroidissement à 6°C 
Stockage à 4°C pendant 4 à 5 jours maxi 
Inconvénients : baisse pouvoir foisonnant de l’oeuf, modifie texture produit
Hygiène : Nouveau décret plus strict :définition des ovoproduits, conditions de 
traitement, contrôles

Contrôles bactériologiques : 

Germes totaux, Coliformes fécaux, Escherichia Coli  = symbole propreté
Salmonelle, Clostridium = Microbes pathogène
Levures, moisissures, staphylocoques = symbole valeur marchande 

Reception coquilles

Tri, lavage, cassage

Séparation en jaunes, blancs, et oeufs entiers

Entier et jaune : filtration et pasteurisation
Blancs : pasteurisation

Conditionnement :
Congélation, concentration et réfrigération

Oeufs congelés  Oeufs concentrés / séchés   oeufs liquides 

Avantages Incovénients 

Liquides Utilisation rapide Stockage court

Concentrés DLC + importante Prix

Congelés Prix Temps décongélation

Séchés Manutention + rapide Stockage stricte 



FICHE RÉVISION N°25 : CREME
CRÈME : Emulsion de matière grasse dans l’eau : globules de graisse dispersée en 
suspension dans la phase aqueuse : MG à la surface du lait lors du turbinage

Composition : 

Eau 64%

Matière grasse 30% min

Lactose 3,5%

Caséines 2,5%

Vitamines A,D,E,K

Écrémage Lait chauffé à 35°C et centrifugé
+ lourds = paroi
- lourds = centre = crème

Traitement thermique Pasteurisation : 95/98°C 30 sec
Conservation des QO, tue les germes

Stérilisation :  M1 115°C 15/20 sec
ou M2 150°C 2 sec = UHT

Ensemencement/Maturation Incorporation bactéries lactiques ( crème 
fraîche )

Conditionnement Refroidie et stockée à 6°C

Crèmes principales : Autres crèmes :

Crème crue : Pas traitements 
thermiques DLC 7 jours
Crème pasteurisée (...) DLC 30 
jours. Appelée fleurette
Crème double = 40% min MG
Crème légère = 12/21% MG
Crème stérilisée = DLC 4 mois pour 
M1 ou 8 mois pour M2

Crème fraîche : plus épaisse ( grâce aux 
ferments )
Crème sous pression : 30%MG, 3%PDL
Crème à fouetter : 75% crème 15% sucre
Crème chantilly : 30% MG + arôme 
Crème aigre : Fermentation bactérienne
Crème isigny : AOP mini 35% MG
Crème de bresse : 36% AOC MG mini

Rôles :

Agent de saveur : fixe les arômes
Agent de liaison : résiste cuisson
Agent de foisonnement : Protéines 
emprisonnent l’air
Agent de couleur : protéines/lactose 
colorent
Agent de texture : propriété émulsifiante = 
texture stable



FICHE RÉVISION N°26 : FRUITS
FRUIT = Partie qui enveloppe les graines de végétaux
Fruit = provient d’une fleur : Fruits charnus et fruits secs

Classements des fruits :

Fruits frais : baies/drupes pouvant être consommés/utilisés immédiatement
Fruits séchés : fruits charnus déshydratés ( soleil ou étuves ) = pas d’altération
Agrumes : baies (fruits) particulièrement acides, riche en vitamine C
Exotiques : charnus et secs, venant de l’étranger (climats chaud)
Fruits secs : récoltés secs utilisés tel quels ou transformés ( pâte, crème ) 
Plantes tiges : Utilisation uniquement de la tige, ou en décoration ( rhubarbe )

Conservation des fruits : 

Purées : Écraser, tamiser des fruits entiers, ajout de 10% sucre
Pulpe : Chair de fruit écrasée et tamisée
Marmelade : Cuisson de fruits et sucre : bouillie confite
Compote : Cuisson de fruits peu sucrés conservation courte
Confitures : cuisson de fruit entre 105°C et 107°C : produit concentré qui se 
conserve 
Gelées : Cuisson fruit riche en pectine et sucre 107°C 
Conserves appertisées : stérilisation par chaleur, conserve au sirop/naturel
Conserves de fruit à l’alcool : Macération des fruits/alcool + sucre
Fruits confits : Fruits charnus dont l’eau remplacée par sirop = conservation
Fruits surgelés : Fruits congelés à coeur ( eau en glace ) décongélation = utilisation
Jus de fruits : Jus transformés pour boisson, jus employés dans préparation

Charnus Secs

Drupes : 
Contiennent un noyau avec à 
l'intérieur la graine “amande”
ex : pêche, abricot, prune

Baies : 
Contiennent graines “pépin”

Elles sont composées : 
Pédoncule, Réceptacle, 
Graine/Amande, Chair, peau

Akènes : une seule graine n’adhérant 
pas au fruit, ne s’ouvre pas

Les gousses : S’ouvrent d’elles même 
à maturité sur un bord ou deux fentes

Les capsules : S’ouvrent d’eux mêmes 
à maturité par plusieurs fentes



FICHE RÉVISION N°27 : GLACES
GLACE ALIMENTAIRE : Denrées composées d’ingrédients autorisés par la réglemention 
en vigueur ( dont les additifs/arômes ) d’une consistance pâteuse et solide, 
obtenue par congélation ou surgélation, stockées, transportées, distribuées, et 
consommées sous forme congelées.

Matière grasse alimentaires (lait, ovoproduits, origine végétale, ou mélange des 
3)
Protéines non laitières ( protéines végétales, d’oeufs, de la gélatine, ou mélange 
des trois )
Ovoproduits : produits/réglementation en vigueur provenant des oeufs 
Protéine du lait : Toutes les protéines du lait ( caséine, lactosérum )
Préparations aromatiques : produits/préparations conforme réglementation en 
vigueur 

Les sucres en glacerie : 

Extrait sec : Matière qui restent lorsque toute l’eau contenue dans les 
composants à été retirée
Permet à la glace de se tenir à la décongélation et de se tenir jusqu’à 
consommation

Extrait sec dégraissé lait : Ensemble des substances présentes dans le lait, sauf 
eau et matière grasse donc: caséine, lactose, éléments minéraux, vitamines
Rôle: Absorbe l’eau, augmente le foisonnement 
Pas dépasser 11% ( trop=cristallisation pas assez=T foisonnement bas )

Dextrose PS à 75, 8% eau 
Améliore texture, hausse % MS sans ajouter PS
Remplace 25% du saccharose

Glucose PS 35 20% eau
Améliore texture, résistance choc thermique, anti 
cristallisant, remplace 6% du saccharose

Glucose atomisé PS 47/50 5% eau
Absorbe plus d’eau, meilleure conservation 
Remplace 25% saccharose

Sucre inverti PS 175
Fort pouvoir sucrant, point de congélation bas

Lactose PS 16
Sucre du lait trop dans le mix = sablage 



FICHE RÉVISION N°27 : GLACES
Réglementation glaces:

Glace à l’eau : ES = 12% Poid min/L = 450 gr

Glace: contient MG alimentaire, source de protéines Poid min/L = 450 gr

Glace au lait : MG exclusivement laitières (min 2,5%) source protéine
ESDL = 6% Poid min/L =450 gr

Glace aux oeufs : 7% de jaunes d’oeufs, MG exclusivement laitières source de 
protéines Poid min/L = 550 gr 

Crème glacée : MG exclusivement laitières (min 5%) source de protéines, Poid 
min/L = 450 gr

Glace aux fruits : 15% de fruits 10 pour les agrumes, fruits exotiques, acides ou 
spéciaux 5% pour les fruits à coque, Poid min/L = 450 gr

Sorbet aux fruits : Pas de MG ajoutée,  25% de fruits 15 pour les agrumes, fruits 
exotiques, acides ou spéciaux 5% pour les fruits à coque, Poid min/L = 450 gr

Sorbet légume : Pas de MG ajoutée,  25% de légumes 15 pour les légumes forts, 
Poid min/L = 450 gr

Sorbet à glace “nom de l'alcool/arôme": Glace à l’eau,pas de MG ajoutée, ajout 
alcool/préparation aromatisante, Poid min/L = 450 gr

Sorbet plein fruit : 45% min de fruit, 20% pour agrumes, fruits exotiques, acides, 
ou spéciaux, et 5% pour les fruits à coque Poid min/L = 650 gr

Hors classification : 

Bombes glacées : intérieur d’appareil léger, chemisé de glace ferme
Parfait : Jaunes d’oeufs, sirop concentré, arôme, beaucoup de crème
Mousses glacées : Légère, destinées à servir d’intérieur aux bombes (fruits/oeuf)
Soufflées glacés : Moule spécial à soufflé, surélevé comme un soufflé chaud
Sabayons glacés : Utilisés pour intérieur à base d’alcool
Biscuit glacés : Méthode de montage à froid des oeufs et du sucre
Entremet glacés : Spécialité glacés, composée de divers éléments glacés (parfait)
Coupe glacées : Boule glace/sorbet avec coulis ou sauce
Boissons glacées : Base de fruits congelés
Granités : Jus de fruits + sirop de sucre
Fruits givrés : Sorbet monté dans le fruit vidé, et avec la pulpe qui a servi à le 
faire.



FICHE RÉVISION N°28 : CHIMIE
CHIMIE = Réactions simples de la vie courante

Chimie minérale : Tout ce qui n’est pas à base de carbone
Chimie Organique : Chimie du carbone Biochimie

Atome : ATOME = 1 dixième de millionième de millimètre
ATOME = NOYAU = PROTON = QUARK 

Représentation de l’atome : 
MATIÈRE = ATOME = ÉLECTRON ET NOYAU = NEUTRON/PROTON = QUARK

Ecriture des éléments :
Carbone = C
Oxygène = O
Hydrogène = H
Azote = N
Sodium = Na
Potassium = K
Magnésium = Mg
Phosphore = P

Association d’atomes :
Deux atomes d’oxygène = O2
Deux atomes d’hydrogène = H2
Dioxygène de carbone = 1 atome de carbone et 2 d’oxygène = CO2

Valence = Potentiel de liaison d’un atome 
C = valence 4
O = valence 2
H = valence 1
N = valence 3

Double liaison de covalence :                                            Evaluation du pH :

                                                                             pH neutre = 7

Solution acide Solution basique

0 à 6 8 à 14 



FICHE RÉVISION N°29 : PATE D’AMANDE
Deux types de pâte d’amande : 
Pâte d’amande crue ( 50%) ou pâte d’amande confiseur.

Pâte d’amande crue = Tant pour tant sucre (glace, sucre inverti)/amandes : 
Hydrater les amandes dans l’eau bouillante, jusqu’à humidification suffisante.
Egouter. Broyer avec ⅔ du sucre, puis ajouter le reste et le sucre inverti.
Bien affiner, emballer sous vide
Conservation : +4°C 
Utilisation : Pain de gène, crème amande, petits fours…

Pâte d’amande confiseur : 
Pour 2kg amandes émondées/1kg sucre glace/2kg sucre cuit/600 gr eau/500g 

glucose/200 gr sucre inverti 

Broyer amande+sucre glace 
Mottage = ajouter sucre cuit ( -112/113°C)
Ouvrir trappe 2/3mm (vapeur)
Ajout sucre + sucre inverti
Affiner ++
Conservation sous vide 
Utilisation : décors, intérieurs bonbons..

Différence entre pâte d’amande et pâte d’amande confiseur : 
Appellation pour déterminer la quantité d’amande par rapport au sucre.

Pâte d’amande supérieur = + qualité gustative + coûteuse et  - conservation
Pâte d’amande laboratoire = -qualité gustative - coûteuse et + conservation

Types Amandes Sucre

Supérieur 66% 34%

Extra 50% 50%

Confiseur 33% 67%

Laboratoire 25% 75%



FICHE RÉVISION N°30 : PRALINÉS
PRALINÉ = Mélange broyé jusqu’à l’état de pâte composée de fruits secs torréfiés 
mélangés à du caramel

Huile des fruits oléagineux = ressort au broyage

Composition : 63% fruits/le reste en sucre ( eau ne compte pas en poid total )
30% d’eau par rapport au sucre

Deux méthodes : Sablage/Caramel à sec 

Sablage = Sucre cuit 117/115°C et fruits tièdes
Masser le sucre en les ajoutant : puis sablage par remuage
Cristaux de sucre qui se collent aux fruits puis refonte puis caramélisation.
Refroidir/Broyer

A sec = Torréfier fruits 140/150°C
Refroidir
Cuire sucre = caramel 
Verser le caramel sur les fruits.
Refroidir puis broyer.


