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1 - étaler une abaisse de feuilletage à 6 tours 
  de 25cm de large et 40cm de long et de 2,5 mm d’épaisseur  
 

 
LOCAL  
Travailler dans 
un  
emplacement 
protégé 
 
MATIERES 
PREMIERES 
Œufs frais, 
propres et  
non fêlés. 
Vérifier la DLC 
et le goût de la 
matière 
grasse.  
 
MATERIELS 
Propres et 
désinfectés 
 
HYGIENE 
CORPORELLE 
Manipulateur 
en bonne santé 
Tenue et mains 
propres  
 
 
 
. 

2 – préparer la crème frangipane ou la crème d’amande 
- Eplucher et découper les pommes en 12 à 16 quartiers 
- sauter les quartiers au caramel et au beurre et les égoutter 

3 – Détailler l’abaisse de feuilletage en deux bandes : 
- une bande de 12 cm de large et une de 13 cm de large 
- plaquer la bande de 12 cm en travers d’une plaque de cuisson 
- piquer cette abaisse  
  

 4  
- garnir  la bande d’une fine couche de crème frangipane 
- garder une marge de 1,5 cm sans crème tout autour de 

l’abaisse 
- disposer les quartiers de pommes sautés sur la crème 

5 
- plier la seconde bande de pâte dans le sens de la largeur 
- découper des bandelettes espacées de 1 cm sans couper 
jusqu’aux extrémités  

6 
- humidifier  le contour et disposer délicatement la bande incisée 
- souder le tour de la bande et chiqueter au couteau 

7 
- dorer le dessus et réserver au frais 

8 
- dorer une seconde fois  

 

9 
- cuire à 200°c pendant 15 minutes puis baisser                  

à 180°c pendant 25 minutes environ 
- lustrer avec du sirop à 30°B à la sortie du four 

           

DESCRIPTION 

 
  

           

MATIERES  PREMIERES  

Bande de 40cm (5 à 6 p) 
 
Pâte feuilletée ……500g 
Crème frangipane ..100g  
ou compote de pommes 
Pommes  ………3 pièces  

MATERIELS  

- rouleau 
- couteau de tour 
- pinceau 
- palette inox 
- poche 
- poêle  

M.BLIN  Philippe – LTHT Paul Augier -  Nice 

3

 

40 

5

6

4

POINTS 
IMPORTANTS  
 
Les bords de la bande 
doivent être nettement 
coupés. Passer 
l’abaisse au froid 
avant de la détailles 
si besoin  

Jalousie aux pommes 


