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Fabrications du stage 

 

Le salé 

Les sacristains 

Les feuilletés au  poisson 

Les feuilletés escargots 

Les feuilletés sauce tomate 

Les feuilletés fromage 

Les gougères à la sauce Mornay 

 Les sablés au  parmesan 

 Les sablés  aux olives 

Les cakes  aux olives  

 

Le sucré 

Les madeleines 

Les cygnes crème Chantilly   

Les macarons à la  ganache chocolat 

 Les sablés diamant 

Les chouquettes 

 Les tartelettes  citron 

Les babas exotiques 
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Les sacristains (70 à 80 pièces) 

 

Ingredients : 

Feuilletage 300g 

Eau froide 100g 

Emmental râpé 200g, amandes hachées 100g 

Œufs 2 

Poivre blanc/ muscade  

 

Abaisser le feuilletage à 2.5 mm, dorer à l’œuf, repartir l’emmental râpé et les amandes, 

poivrer et muscader, réserver au froid  10 mm 

Détailler en 6 colonnes, puis en rectangles de 2cm de large 

 

 

 

 

  

Remettre au froid, et torsader, poser sur plaque avec feuille cuisson, laisser reposer 

10mn au froid et cuire à 175/180 °C 12 à 15 mn, débarrasser sur grille à la sortie du four 

 

site : http://www.produits-laitiers.com/recette/oeuf-a-la-coque-sacristains-au-comte/ 

 

http://www.produits-laitiers.com/recette/oeuf-a-la-coque-sacristains-au-comte/
http://www.produits-laitiers.com/recette/oeuf-a-la-coque-sacristains-au-comte/
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                                         Les feuilletés  poisson environ 350 pièces 

 

Ingrédients : 

Feuilletage 1 plaque et demie = 750g abaisser à 2.5  d’épaisseur au laminoir 

Eau froide 200g 

Farce : Fines herbes  24g, sauce américaine 246g, œufs 2, crème uht 700g, filets de 

merlan 674g, beurre 84g, surimi 1080g,  blanc d’œufs 126g, crabe en boite égoutté 

1080g, sel 10g, poivre blanc 2g, graines de sésame. 

Mettre dans le robot coupe, les filets de poisson, le sel le poivre blanc, le surimi et le 

crabe, mixer, ajouter la crème, les œufs et les blancs d’œufs, mixer à nouveau, ajouter 

le beurre fondu, la sauce américaine, et les fines herbes, mélanger. 

Humidifier le feuilletage  avec le pinceau et l’eau froide, dresser à la poche des 

cylindres de farce, recouvrir de pâte, serrer, dorer, détailler des tronçons, parsemer de 

sésame, cuire  15 à 20mn à 175/180°C 

 

 

 

 

 

 

Site : douceursdenini.canalblog.com 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://p1.storage.canalblog.com/13/37/1080469/95407988.jpg&imgrefurl=http://douceursdenini.canalblog.com/archives/2013/09/29/28116174.html&h=450&w=800&tbnid=Jgf_LuVSnVKgKM:&zoom=1&docid=Hz4WMxNQK9AwjM&ei=kkDTVMzwAqvU7AbTrIDwBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1553&page=11&start=387&ndsp=43&ved=0CK8CEK0DMGM4rAI
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://png.clipart.me/thumbs/fa6/paint-brush-1656.jpg&imgrefurl=http://fr.clipart.me/free-vector/paintbrush&h=134&w=221&tbnid=14OZ89fHyv5SSM:&zoom=1&docid=WcKdJrXWiLD4gM&itg=1&ei=9DfTVLHvJujk7Ab4-oCwAQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=764&page=1&start=0&ndsp=37&ved=0CIIBEK0DMB0
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                                                  Les feuilletés escargots 80 pièces 

 

Ingrédients : 

Feuilletage 1 plaque et demie = 750g abaisser à 2.5 au laminoir 

Eau froide 200g 

Abaisser le feuilletage, reposer et détailler à l’emporte-pièce des fonds, reposer, cuire 

à 170°C 10 à 15 mn 

Ingrédients beurre escargot : 754g de beurre tempéré texture pommade, 18g d’ail, 

12g d’échalote,22g de poudre de noisette,16g de sel,2 g de poivre,56 g de persil haché,2 

boites d’ escargots 

Réaliser le beurre d’escargot :  

Eplucher  l’ail et l’échalote, hacher avec le persil, ajouter le beurre pommade, la poudre 

de noisette, mettre en poche, avec une douille cannelé 

  

 

 

 

 

 

 

       

Site : drive-epicier.com  

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://drive-epicier.com/899-pos_product/escargots-en-feuillete.jpg&imgrefurl=http://drive-epicier.com/71_escargot-maison-billot&h=262&w=262&tbnid=HOdJS_ESNTCQjM:&zoom=1&docid=eZO7ixxbMenuqM&ei=V0XTVNTbLua67gaQ64CoBQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=751&page=10&start=327&ndsp=38&ved=0CHUQrQMwJTisAg
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Les feuilletés sauce tomate 25 à 35 pièces 

 

Ingrédients : 

Feuilletage 1 plaque et demie = 750g abaisser à 2.5  d’épaisseur au laminoir 

Eau froide 200g 

1kg de préparation à la tomate 

  Abaisser le feuilletage, reposer et détailler à l’emporte-pièce des fonds, dorer garnir 

de préparation tomate, décorer d’une demi olive. Cuire 10 à 15 mn. 

Vous pouvez décorer éventuellement d’une demi-tomate cerise et de sauce pistou 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : delicesdhelene.over-blog.com 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/04/62/81/20140806/ob_b6e48b_035.JPG&imgrefurl=http://delicesdhelene.over-blog.com/2014/08/mini-tartelettes-aux-oignons-et-aux-anchois-facon-pissaladiere.html&h=1024&w=768&tbnid=301nNnfhYs2sVM:&zoom=1&docid=ndA7Q0rkjjJjRM&ei=z2zTVNmJCuuw7AaTmIBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1578&page=1&start=0&ndsp=32&ved=0CH8QrQMwHA
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Les feuilletés fromage /allumettes au fromage (80 pièces) 

 

Ingredients : 

Feuilletage 500g 

Eau froide 100g 

Emmental râpé 200g, 4 épices QS 

Œufs 2 

Poivre blanc/ muscade  

 

Abaisser le feuilletage à 2.5 mm, dorer à l’œuf, repartir l’emmental râpé et les  4 épices 

poivrer et muscader, réserver au froid  10mm. 

Détailler en 6 colonnes, puis en rectangles de 2cm de large, comme les sacristains 

Plaquer, cuire 12 à 15 mn à 170°C 

 

 

 

 

 

           

Site : eminemshow76.skyrock.com 
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 Les gougères  sauce Mornay (60 à 70 pièces) 

Ingredients : 

Pâte à choux  ¼ litre : 

Eau 250 g 

Sel 5 g 

Beurre  100g 

Farine 150 g 

Œufs 4 à 5 pièces 

Poivre blanc/ muscade  

Emmental râpé 100g,  

Persil haché QS 

Réaliser la pâte à choux, dresser, des choux régulièrement, les recouvrir de fromage 

râpé. Cuisson 20 à 30 mn  

Réaliser la sauce Mornay, cuire le roux blanc, délayer avec le lait froid, cuire la sauce 

ajouter les jaunes, faire épaissir, ajouter les épices, le fromage râpé, refroidir avant de 

garnir les gougères 

Ingredients : 

Lait 750 ml                                  

Beurre  55g 

Farine  55g  

 Jaunes d’œufs  3 

Poivre blanc/ muscade                                          

Emmental râpé 50 g 

Persil haché QS                   

                                   site : https://www.boutique-poubeau.fr/gamme-salee-

surgelee/562-plateau-surgele-de-mini-gougeres-24-pieces.html 
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Cake olive jambon (70 pièces en petits fours) 

Ingredients : 

Farine 150 g 

Poudre à lever 10 g 

Huile  d’olive  100 g 

Lait 125 g 

Sel, poivre, piment 

Emmental râpé 150g,  

Œufs 3 

Emmental 150 g 

Olives vertes  cponcassées50 g 

Jambon blanc 150 g 

 

Tamiser la farine et la poudre à lever, ajouter les œufs, l’huile et le lait, mélanger 

assaisonner, ajouter le fromage, les olives concassées, et les morceaux de jambon, 

dresser dans les moules, cuire 10 à 15 mn 

 

 

Site : https://www.cuisineaz.com/recettes/mini-cakes-aux-olives-13956.aspx 
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Les sablés parmesan (50 pièces) 

Ingrédients :  

Crème liquide uht 900g, parmesan râpé 300g, beurre 300g, œufs 3,  piment Tabasco 2 g, 

farine 750g 

Dans la cuve du robot coupe, mettre le beurre pommade, et la farine réaliser un sable au 

robot, ajouter le parmesan râpé,  broyer l’ensemble, ajouter les œufs, le piment, et la 

crème, broyer l’ensemble. 

Débarrasser sur feuille de papier, et abaisser régulièrement, à 2.5mm  mettre au froid 

et détailler des sablés, à l’emporte-pièce cannelé  dorer, cuire à 170°C pendant 10mn 

Vous pouvez ajouter du pavot et des herbes à ces sablés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : marionadecouvert.com 
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                                                   Les sablés aux olives (30 sablés) 

Ingrédients:  

- 90 g d'olives noires 
-175 g de parmesan râpé ou emmental râpé 
- 125 g de farine 
- 125 g de beurre 
- sel et poivre 

 

Mélanger le beurre ramolli avec le parmesan râpé, la farine, les olives coupées en morceaux; salez et 

poivrez. 

 

Roulez la pâte en boudin d'environ 5 cm de diamètre. L'envelopper dans un film alimentaire et le 

placer au réfrigérateur 

 

Coupez le boudin en rondelles d'environ 1/2 cm d'épaisseur, et les déposer sur une plaque recouverte 

de papier sulfurisé. 

 

Enfourner à 180°C (th 6) environ 10 min, les sablés doivent prendre une légère coloration. 

 

Une fois refroidis, les conserver dans une boîte hermétique. 

 

 

 

 

 

site : http://ungrainde.blogspot.fr/2013/06/sable-gorgonzola-olive.html 

 

 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_sables_r_59.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_sables_r_59.aspx
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-DxOkKnVIztI/UcHkaIpG6VI/AAAAAAAAAqU/pSzYoGbv9G4/s1600/sable-olive-gorgonzola-03.jpg&imgrefurl=http://ungrainde.blogspot.com/2013/06/sable-gorgonzola-olive.html&h=433&w=650&tbnid=VHNxRwC_uN-cVM:&zoom=1&docid=iPeMOVXd1eeF9M&ei=X4zTVJv0COiz7AaU94DwAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3570&page=2&start=32&ndsp=36&ved=0CKABEK0DMCc
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Les madeleines  (70 pièces) 

 

Ingrédients:  

Pâte à madeleines : 
-112 g  d’oeufs 
- 100 g de farine 
-3 g de levure chimique 
- 100 g de beurre 
-  4 g vanille liquide  
Fondre le beurre, tamiser la farine avec la levure  chimique. Mélanger les œufs, et le sucre, ajouter la 
farine et levure chimique tamisée, bien mélanger, ajouter le beurre fondu froid, mélanger, parfumer, 
et réserver au froid 3h. 
Beurrer et fariner les moules à madeleines, garnir d’appareil à madeleines, cuire à 245°C 10 mn  sur 
la sole du four. 
DEMOULER AUSSITÖT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site : https://www.debuyer.com/fr/produits/moule-mini-madeleines 

 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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Les Cygnes crème Chantilly (16 pièces) 

Ingredients : 

Pâte à choux  ¼ litre : 
-Eau 250 g 
-Sel 5 g 
-Beurre  100g 
-Farine 150 g 
-Œufs 4 à 5 pièces  
 

Réaliser la pâte à choux, dresser, des choux et des becs régulièrement, Cuisson 20 à 

30mn  

 
Crème Chantilly 
-370 g crème liquide 
-40 g de sucre glace 
-Qs vanille 
 

Monter la crème froide en Chantilly, sucrer et aromatiser 
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Le macaron ganache chocolat (70 pièces) 

 

Ingrédients:  

Appareil à macarons : 
-250 g poudre d’amande  
-400 g de sucre glace 
-105 g  blancs  d’œufs 
-105 g de blancs montés 
-100 g sucre semoule  
 QS poudre de cacao  

Broyer la poudre d’amande, le sucre glace, la poudre de cacao, ajouter les blancs, bien 

broyer la pâte d’amande 

Cuire le sucre et l’eau  à 120 °C lorsque la cuisson de sucre est à 110°C monter les 

blancs, lorsque le sucre cuit atteint 120 °C, le verser sur les blancs montés, refroidir. 

Ajouter au mélange pâte d’amande, macaronner, dresser en quiconque sur plaque 

doublée, cuire  au four à 160°C 120 15 mn, défourner et mettre au froid. 

La ganache 

-300g Chocolat noir   
- 300g de crème liquide  
-50 g de beurre 

 

Bouillir la crème, verser sur le chocolat, laisser fondre,  ajouter le beurre et mixer la 

ganache. Dresser sur les coques de macarons. 

 

 

Site : https://www.cuisineaz.com/recettes/macarons-chocolat-34623.aspx 
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Les sablés diamants (80 pièces) 

Ingrédients 

Pâte  sablée  
-Beurre 188 gr 
-Jaunes d’œufs 20 gr 
-Sucre glace 82.5 gr 
-Sucre vanillé 5 gr 
-Farine  275 gr 
-Noisettes concassées  75 gr 
-Jaunes d’œufs 50 gr 
-Sucre cristal 100 gr 
 

Réaliser la pâte sucrée 

Mélanger le beurre pommade avec le jaune, incorporer les sucres, mélanger, ajouter la farine et 

les noisettes, mélanger à nouveau, réserver au froid positif. 

Former des pâtons de  pâte  de 300 gr, façonner des rouleaux réguliers, dorer aux jaunes 

d’œufs, rouler dans le sucre, et découper des rondelles de 1.5 cm d’épaisseur. Mettre sur plaques 

en quinconce  et cuire  15 mn 180°  

 

 

Site : http://www.lacuisinedebernard.com/2010/05/les-diamants.html 
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Les chouquettes  (70  pièces) 

Ingrédients 

Pâte à choux  ¼ litre : 
-Eau 250 g 
-Sel 5 g 
-Beurre  100g 
-Farine 150 g 
-Œufs 4 à 5 pièces  
 
 Finition : Sucre casson, noisette hachées, amandes hachées 
Réaliser la pâte à choux, dresser, des choux parsemer de sucre casson 
Cuisson 20 à 30mn  

 

 

 

Site : https://yanncouvreur.com/viennoiseries/118-chouquettes.html 
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Les tartelettes citron (20 petits fours) 

 

Ingredients : 

Pâte sablée : 
-Farine 125 g 
-Beurre 63g 
-Sucre glace 50g 
-œufs 25 g 
-sel 1 pincée  
-poudre d’amande 13g 
Réaliser la pâte sablée : 

Sabler la farine t le beurre, jouter l’œuf, pétrir, ajouter le sel, le sucre glace, la poudre 

d’amande, pétrir et mettre au froid à plat. 

Abaisser et détailler des fonds de pâte piquer , foncer et cuire quelques minutes, 

défourner et refroidir 

Réaliser la crème citron : 

-œufs 95 g 
-sucre semoule 63g 
- beurre 63 g 
-Poudre a crème 5 g 
-Jus de citron 50 g 

Blanchir sucre et œufs et poudre à crème, ajouter le jus de citron, mélanger pocher au 

bain marie, mélanger et cuire jusqu’à épaississement, débarrasser et refroidir à 40 °C, 

ajouter le beurre et mixer, dresser la crème dans les fonds de tartelettes, mettre au 

froid. 

 

 

Site : http://unefolleenviedecuisiner.over-blog.com/2014/01/mini-tartelettes-au-

citron-meringu%C3%A9es.html 
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Les babas exotiques (30  pièces) 

Babas petits fours  30  

Sirop pour tremper les babas : 

Punch 

-1 l d’eau 

-450 g de sucre 

-1 zeste de d’orange 

-3 zestes d’orange 

-100 g de jus d’ananas 

-150g de jus de passion 

-1 gousse de vanille  

-50 g de rhum 

Bouillir l’eau et le sucre, ajouter les derniers ingrédients, mélanger, chauffer à 

70°C  tremper les babas, refroidir et napper 

 

 

 

 

Photo : site Inbp 


