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Livre d’artiste 





Al’origine, ce livre était censé présenter les hauts-lieux de la pâtisserie 
parisienne et décrire les délicieux gâteaux et entremets qui y sont 

conçus. Très vite, j’ai remarqué que, dans la plupart de ces lieux, la carte 
était régulièrement modifiée et proposait chaque mois de nouveaux desserts. 
Cette tradition du renouvellement s’explique par un cercle vertueux: 
les chefs pâtissiers, particulièrement talentueux, sont constamment à la 
recherche de nouvelles saveurs, de nouvelles présentations et pour leur 
part, les clients gourmets, qu’ils soient parisiens ou touristes, sont attirés 
par les nouvelles créations raffinées qu’ils viennent déguster à Paris. 
Je vous souhaite une lecture gourmande, qui vous incitera à partir à la 
découverte des meilleures pâtisseries de la capitale française.

Prof. Lela Migirov

Janvier 2016

Quand créativité et passion se rencontrent
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Crèmes et glaçages: notions de base

C onnaître les différentes crèmes utilisées en pâtisserie s’avère 
être très utile si l’on veut  décrypter les saveurs qui constituent 

l’essence de ces merveilleux gâteaux.

La crème pâtissière est indispensable dans nombre de desserts, au cœur 
des éclairs, des millefeuilles et des tartes aux fruits. Elle est composée de 
jaunes d’œufs, de sucre, de lait et de farine ou de fécule de maïs. Elle est 
traditionnellement parfumée à la vanille, mais on peut varier son parfum. 
Pour qu’elle se transforme en une crème légère on y ajoute de la crème 
fouettée et pour la crème Chiboust, de la meringue italienne.

La crème anglaise est une crème plus liquide que la crème pâtissière. 
L’onctuosité de ce mélange dépend de la proportion de jaunes d’œufs et 
de lait car, en principe, on n’ajoute pas d’autre liant. Elle accompagne 
les crêpes, les gâteaux au chocolat, etc. La crème anglaise collée est une 
préparation à laquelle on ajoute de la gélatine. Lorsque le lait aromatisé 
est épaissi avec de la fécule de pomme de terre ou de maïs (sans les 
œufs) on obtient un entremets qui doit son nom à sa parfaite blancheur: 
le blanc-manger. 

La crème au beurre classique est à base de jaunes d’œufs battus avec 
du sirop de sucre chaud afin d’obtenir une mousse légère, qui est ensuite 
mélangée à du beurre en pommade. Quant à la crème mousseline, elle 
est constituée à volume égal de crème pâtissière et de crème au beurre. 
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La crème d’amandes est préparée avec des œufs, du beurre, du sucre et 
de la poudre d’amande à parts égales. Elle garnit souvent les fonds de 
tartes aux fruits et entre dans la confection de divers desserts.

La frangipane est une crème pâtissière mélangée avec de la crème 
d’amandes dans une proportion d’environ 2/3 de crème d’amandes pour 
1/3 de crème pâtissière.  

La crème glacée est une glace préparée habituellement à partir d’une 
crème anglaise parfumée à la vanille.

La crème Chantilly, ou crème fouettée, est réalisée avec de la crème 
fraîche liquide (crème fleurette), légèrement sucrée et parfois parfumée 
à la vanille, qui est foisonnée, battue avec un fouet.
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Les divers glaçages et nappages ajoutent une touche finale aux pâtisseries, 
les rendant irrésistibles.  

Le glaçage au beurre est une variante de la crème au beurre, qui consiste 
à battre ensemble une quantité égale de beurre en pommade et de sucre. 
On le parfume comme la crème au beurre.

Les glaçages givrés, tels la meringue italienne et celui dit « glaçage sept 
minutes », sont préparés avec un sirop de sucre chaud et des blancs d’œufs. 

La crème fouettée, sucrée et parfumée – quoi de plus simple? Les gâteaux 
qu’elle décore doivent être, bien sûr, réfrigérés. 
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Le glaçage royal se prépare à froid, en battant du sucre glace avec des 
blancs d’œufs et un peu de jus de citron.

La ganache, mélange de chocolat, de crème fraîche et de beurre, est aussi 
utilisée pour napper les gâteaux. 

Les glaçages à cru sont des glaçages relativement simples, faits avec du 
sucre glace et de l’eau, et parfumés en fonction du gâteau qu’ils recouvrent 
(vanille, citron, alcool, liqueur, café). Utilisés tièdes, ils sont versés sur 
le gâteau pour le napper d’une fine couche brillante. Le chocolat fondu 
avec un peu de beurre (avec ou sans le sucre fondu dans l’eau) sert aussi 
de glaçage.
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Mes associations

contemplation       nuance       secret       aventure        
gourmet
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L’ Éclair

La plus ancienne référence à l’éclair date de 1850 à Lyon et la pâte à 
frire ou à cuire au four est connue depuis le Moyen Âge. La crème 

pâtissière a été inventée en 1691 par François Massialot et le fondant, 
par Gillet en 1824.
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C’est au XVIIIe siècle qu’est fixée la forme particulière de ce gâteau : 
la pâte à choux est étirée en forme de doigt et roulée dans des amandes. 
Antonin Carême (1783-1833) supprime les amandes, fourre la pâte de 
marmelade d’abricot, de crème pâtissière ou de crème au chocolat et 
recouvre le gâteau d’un glaçage de sucre fondant. Le gâteau ne reçoit son 
nom d’éclair que vingt ans après la disparition de Carême, néanmoins 

c’est à lui qu’est attribuée son invention. L’origine du nom est un mystère. 
Certains historiens penchent pour l’hypothèse de la plaisanterie de pâtissier : 
« ce gâteau est si bon qu’il se mange en un éclair ». D’autres estiment que 
le nom fait allusion à sa forme ou à son glaçage brillant comme un éclair. 

On ne sait pas ce qui a valu à l’éclair, cet incontournable de la pâtisserie 
française, son incroyable succès international. C’est peut-être parce qu’il 
est facile à manger, pas trop riche en goût, tout juste ce qu’il faut – les 
becs sucrés le savourent avec délices. Ce gâteau de forme oblongue, 
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qui associe la pâte à choux, une garniture de crème pâtissière et un 
glaçage brillant, peut être mangé à toute heure du jour (et de la nuit !), 
même en marchant. Il n’est pas aisé de trouver un éclair à la vanille qui 
marie la saveur vanillée et le goût de la pâte dans un équilibre parfait. 
Mes éclairs préférés sont ceux de L’éclair de Génie. Leurs coques sont 
moelleuses et fraîches. A l’intérieur, la crème pâtissière est légère et 

succulente. Le glaçage est lisse et recouvre uniformément le gâteau. 
Les éclairs de L’éclair de Génie et de Fauchon sont d’une taille idéale : 
ni trop grands ni trop petits pour satisfaire les gourmands. A chaque 
bouchée, l’harmonie entre la pâte à choux et la crème pâtissière est un 
véritable régal.
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Mes associations 

douceur       plaisir       trésor       tentation       
merveille    magnificence
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Les petits choux, profiteroles

La pâte à choux ne ressemble à aucune autre pâte de pâtisserie. 
Pâte au goût neutre, elle est cuite deux fois : desséchée dans un 

premier temps sur le feu, puis réhydratée (par l’incorporation des œufs, 
un à un) et enfin cuite au four. Une fois cuites, les coques des petits choux 
peuvent être remplies de diverses crèmes, la crème pâtissière étant la plus 
populaire. Cette pâte unique en son genre a été inventée par Popelini, 
cuisinier de la reine Catherine de Médicis, vers le milieu du XVIe siècle. 
La pâte ne pouvant être abaissée au rouleau à pâtisserie, il la divise à l’aide 
d’une cuillère et la dépose en petits tas sur une plaque. Après cuisson les 
choux sont garnis de gelée de fruits. Cette méthode de préparation de la 
pâte est à l’origine de son nom « pâte à chaud ». Elle ne prendra le nom 
de « pâte à choux » que bien plus tard. C’est Antonin Carême qui a créé 
les petits choux « modernes », tels que nous les connaissons, ainsi que 
les profiteroles. Chez Jacques Genin vous trouverez les profiteroles les 
plus raffinées de Paris, fourrées d’une somptueuse crème pâtissière, elles 
associent les saveurs dans un équilibre parfait. Vous serez accueilli et 
servi avec le sourire dans ce café au cadre tranquille et particulièrement 
relaxant. Vous pourrez aussi déguster ces délices chez Popelini et chez 
Profiterole Chérie.
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Mes associations

style       curiosité       intrigue       solitude       joie
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