
 

 

7 recettes indispensables pour 

réussir en pâtisserie 

 

 

Caroline Henriques de lesdelicesdecaro.com 

 

https://lesdelicesdecaro.com/


  

Caroline Henriques • https://lesdelicesdecaro.com 

 

Sommaire 

 

Introduction  3 

[1] : La génoise  4 

[2] : La crème pâtissière  5 

[3] : La pâte sucrée  6 

[4] : La crème mousseline  7 

[5] : La crème anglaise  8 

[6] : La chantilly  9 

[7] : La pâte à choux  10 

  



  

Caroline Henriques • https://lesdelicesdecaro.com 

 

Introduction 

Bonjour à toi ma gourmandise et bienvenue dans mon mini 

guide bonus : 

7 recettes de base pour réussir en pâtisserie 

Nous allons découvrir ensemble à travers ce mini-guide 7 

recettes essentielles à connaître quand on débute en 

pâtisserie. 

Je te propose de partager mes connaissances et c’est ici grâce 

à ce mini-guide que tu trouveras les recettes de bases pour 

maîtriser la pâtisserie. 

 

Bonne lecture et n’hésite pas à me donner ton avis ! 

A bientôt sur lesdelicesdecaro.com 
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[1] : La génoise 

La génoise est un biscuit qui se compose de 3 ingrédients : 

œufs, sucre et farine. 

Avec la génoise, tu vas pouvoir réaliser de nombreux entremets 
comme l’ambassadeur, le fraiser, la forêt-noire… 

Ingrédients  

 200g d’œufs (4) 

 125g de sucre 

 125g de farine 

Procédé 

1. Commence par mélanger le sucre et les œufs. Chauffe ce 
mélange sur un bain-marie, le mélange doit atteindre les 
50 °C. Si tu n’as pas de thermomètre ne t’inquiète pas il 
est tout à fait possible de faire sans. Il suffit de mettre le 
bout de ton doigt dans le mélange, tu sentiras des petits 
picotements si ce mélange est à 50 °C. 
 

2. Fouette le mélange à vitesse maximum. Tu verras, c’est 
magique, il va augmenter de volume. 
 

3. Une fois que ce mélange a doublé de volume, ajoute 
délicatement la farine et/ou le cacao et la farine 
préalablement tamisée ensemble. 

 
4. Verse la pâte à génoise dans un moule à gâteau de 18 cm 

puis enfourne à 180 °C pendant environ 15 à 20 minutes.  
 

5. Laisse la génoise refroidir sur une grille tranquillement. 
  

 200g d’œufs (4) 

 125g de sucre 

 110g de farine 

 15g de cacao 

 

Ou 
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[2] : la  crème pâtissière 

La crème pâtissière est vraiment la crème de base à apprendre 
quand on débute en pâtisserie. On s’en sert dans un tas de 
recettes, comme dans les viennoiseries (pain aux raisins, 
tropézienne), dans la garniture de la pâte à choux (éclairs, 
choux), dans les fonds de tartes (tarte aux fruits, tarte aux 
fraises) ou encore dans des entremets type fraisier, 
ambassadeur. 

Elle est INDISPENSABLE. 

Ingrédients  

 1 litre de lait entier ou ½ écrémé 

 6 jaunes d’œufs  

 75g de sucre semoule 

 1 gousse de vanille ou 20g d’arôme vanille 

 90g de fécule de maïs ou 90g de poudre à crème 

Procédé 

1. Fait chauffer le lait avec la gousse de vanille coupée en 
deux ou l’arôme et ¼  du sucre semoule. 
 

2. Casse les jaunes et blanchis-les avec le restant du sucre 
semoule. Ajoute la fécule de maïs ou la poudre à crème. 
 

3. Mettre un peu de lait chaud avec les jaunes pour détendre 
l’appareil. Verse-le tous dans le lait bouillant. Remue 
vivement. Porte le tout à ébullition et cuit pendant 3 
minutes environ. 

 

4. Mets la crème pâtissière au réfrigérateur jusqu’à 
utilisation.  
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[3] : la pâte sucrée 

La pâte sucrée est LA PÂTE de base en pâtisserie. Je m’en 
sers beaucoup, pour les tartes multifruits, les tartes aux fraises, 
les bateaux aux marrons… 

C’est une recette très simple à la réalisation et très bonne en 
dégustation. 

Ingrédients  

 250g de farine 

 100g de beurre 

 125g de sucre glace 

 1 œuf  

 1g de sel 

Procédé 

1. Avant tout, pense à sortir tous tes ingrédients quelques 
heures avant la réalisation de la pâte sucrée. 
 

2. Le beurre doit être mou. 
 

3. Travaille le beurre et le sucre glace. Lorsque le mélange 
est bien lisse ajoute l’œuf de façon à former un mélange 
crémeux. 
 

4. Ajoute ensuite la farine et le sel. Tu dois obtenir une pâte 
bien homogène. Etends la pâte pour faciliter son repos et 
son refroidissement. 
 

5. Couvre la pâte sucrée d’un film alimentaire pour éviter 
qu’elle ne croûte. 
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[4] : la  crème mousseline 

La crème mousseline est une crème à base de crème 
pâtissière et de beurre. 

Elle est très connue pour la fabrication des fraisiers et des 
framboisiers. 

Ingrédients  

 1 litre de lait entier ou ½ écrémé 

 6 jaunes d’œufs  

 75g de sucre semoule 

 1 gousse de vanille ou 20g d’arôme vanille 

 90g de fécule de maïs ou 90g de poudre à crème 

 400g de beurre pommade 

Procédé 

1. Réalise la crème pâtissière à l’aide de la recette p.5. 
 

2. Au mélangeur, monte le beurre pommade puis incorpore 
la crème pâtissière bien froide et lissée. 
 

3. Chauffe éventuellement la crème pour éviter qu’elle 
tranche. 
 

4. La crème mousseline est prête quand elle est mousseuse, 
lisse et brillante. 
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[5] : la crème anglaise 

La crème anglaise est la base de la fabrication des glaces aux 

œufs, des crèmes bavaroises, des mousses au chocolat... 

C’est donc indispensable d’apprendre à savoir faire une 
BONNE crème anglaise. 

Ingrédients  

 1 litre de lait entier ou ½ écrémé 

 6 jaunes d’œufs  

 75g de sucre semoule 

 1 gousse de vanille ou 20g d’arôme vanille 

Procédé 

1. Faire chauffer le lait avec la gousse de vanille coupée en 
deux ou l’arôme et ¼  du sucre semoule  

 
2. Casse les jaunes et blanchis-les avec le restant du sucre 

semoule. 
 

3. Mettre un peu de lait chaud avec les jaunes pour détendre 
l’appareil. Verse-le tous dans le lait bouillant. Remue à feu 
doux et cuit jusqu’à 83°C. 
 

4. Arrête aussitôt la cuisson sinon les jaunes vont cuire et 
former une omelette. 
 

5. Chinoise la crème anglaise rapidement.  
 

6. Mets la crème anglaise au réfrigérateur jusqu’à utilisation.  
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[6] : la chantilly 

La chantilly est tout simplement de la crème fouettée avec du 
sucre semoule. 

C’est très important : il faut toujours choisir une crème avec un 
taux de matières grasses d’au moins  30 %. 

La crème légère ce n’est pas la peine d’y penser ! 

La chantilly est utilisée pour la garniture des choux chantilly, 
pour les glaces… 

Ingrédients  

 1 L de crème entière 35 % de MG bien froide 

 200g de sucre semoule 

 

Procédé 

1. Fouette la crème avec le sucre semoule jusqu’à ce qu’elle 
épaississe.  
 
ATTENTION : si l’on poursuit le fouettage trop longtemps, 
on obtient du beurre. 
 

Petite astuce : la crème fouettée est de la crème liquide battue 

non sucrée tandis que la chantilly est de la crème liquide battue 

sucrée.  

Maintenant, tu sais la différence entre une crème fouettée et 

une chantilly !  
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[7] : la pâte à choux 

 

Il existe de nombreuses recettes de pâte à choux et les 
proportions peuvent beaucoup varier d’une région à l’autre. 

La pâte à choux est facile à réaliser, mais difficile à pocher. Je 
sais que c’est LA RECETTE qui pose de plus de soucis… 

« Pourquoi ma pâte à choux est toute éclatée ? »  Ou encore 
« ma pâte à choux ne gonfle pas… » 

Je te partage ma recette, elle est simple et normalement, tu 
devrais arriver à obtenir une belle pâte à choux.  

Je m’en sers pour la réalisation des choux, des éclairs, des St-
honoré, des pièces montées, des Paris Brest… 

Ingrédients  

 100g d’eau 

 2g de sel 

 60g de beurre 

 80g de farine 

 100g d’œufs (2) 

Procédé 

1. Commence par faire bouillir dans une casserole l’eau, le 
sel, le beurre. 
 

2. A ébullition, ajoute la farine. Continue de mélanger, la pâte 
doit se décoller des parois. Le but de cette manipulation 
est de dessécher la pâte à choux. 
 

3. Ajoute les œufs battus petit à petit, tu verras la pâte à 
choux doit former « un ruban », elle doit être lisse et assez 
ferme. 
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Voilà, j’espère que ce mini guide bonus : 

7 recettes de base pour réussir en pâtisserie 

T’auras plu autant qu’il me l’a été de l’écrire. 

Partage tes réalisations de gâteaux dès aujourd’hui ! 

Découvre également plus de recette, d’explications et de 

conseils sur mon blog de lesdelicesdecaro.com 

 

Viens sur lesdelicesdecaro.com 

https://lesdelicesdecaro.com/
https://lesdelicesdecaro.com/

