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1 - étaler une abaisse de feuilletage ou de pâte brisée  
de 2,5 mm d’épaisseur pour y détailler un fond de 22 cm de Ø 

 
- piquer l’abaisse et réserver au frais avant de détailler   
 

 
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  
 
 
 
CONSERVATION 
Filmer  et 
Stocker au frais 
à 2°c. 

 
 2 - Réaliser la pâte à choux 
 
3 – détailler le fond de pâte sur une plaque de cuisson 
 
- dresser une couronne de pâte à choux autour du disque  
 en laissant un espace de 5 mm entre le bord du disque et le 
boudin de pâte à choux 
  

 4  
– dresser un escargot de pâte à choux au centre du disque 
 
- dresser 16 à 18 petits choux pour coller sur la couronne 

5 
- dorer les choux 
- marquer à la fourchette 
- cuire à 200°c puis baisser à 170°c pour terminer la cuisson 

6 
- garnir les choux de crème pâtissière 
- glacer les choux avec du caramel et les retourner sur feuille de 
cuisson 
- coller les choux sur la couronne autour du saint Honoré 
7 
- garnir le St Honoré avec la crème désirée (la crème chiboust 
est la crème d’origine) 
- placer un choux au centre du St Honoré 

Pour information  
 
Les petits choux sont parfois garnis de crème chantilly, dans ce cas il 
faut : 
- glacer les choux au caramel 
- couper le haut des choux 
- coller la partie inférieure des choux autour du fond de St Honoré  
- garnir les choux de chantilly et reposer le dessus des choux 
- garnir le centre du St Honoré  

           

DESCRIPTION 

 
    

           

 

 

MATIERES  PREMIERES  

Pour un St Honoré de  8/10 p 
Pâte feuilletée ou 
Pâte brisée            ……200g 
 
Pâte à choux 
avec une base de  125g d’eau 

GARNITURES 

- crème chiboust 

- crème pâtissière et 
crème chantilly 
 
- fruits frais 
éventuellement  

 

POINTS IMPORTANTS  
 
La crème chiboust est une 
préparation à risque. Un 
Saint Honoré garni avec 
cette crème doit être 
conservé  au frais et 
consommé rapidement 
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