
Denrées  Unité Quantité Procédé   de   réalisation

Sablés poche (viennois) 1. crémer le beurre pommade et le sucre glace

Beurre pommade bien mou g 210 2. incorporer les blancs progressivement puis le sel

Sucre glace g 90 3. ajouter la farine, la levure chimique et la vanille

Blancs d’œufs liquides g 33 4. dresser à la douille cannelée sur feuille

Sel g 3 5. décorer avec des fruits secs ou fruits confits

Farine  g 250 6. congeler 

Levure chimique (facultatif) g 2 7. cuire à 175°c

Vanille liquide g Q.S

Sablés diamants  -  mélanger beurre et sucre glace

Beurre g 175 - ajouter vanille et raisins

Sucre glace g 100  -  incorporer la farine

Vanille liquide g Q.S - former des boudins de 3 cm Ø

Raisins secs hachés (facultatif) g 30 -  passer au froid

Farine g 250 - dorer le boudins de jaunes et rouler dans le sucre cristal

Jaune d’œuf  P 1 - détailler des rondelles de 1 cm

Sucre cristal g Q.S - cuire à 180°c

Sablés Nantais 1. malaxer le beurre +  35 g sucre glace + œufs + sel

Beurre g 225 2. ajouter la noix de coco + T/T (sucre + amandes)

Sucre glace g 35 3. incorporer sans corser la farine et la levure 

Œufs g 38 4. fraiser, filmer et réserver au frais

Sel              g 3 5. étaler à 3 mm d’épaisseur

Noix de coco râpée g 40

Sucre glace g 75

Poudre d’amandes g 75 6. dorer et rayer

Farine tamisée g 250 7. détailler au découpoir cannelée

Levure chimique g 2 8. cuire à 180°/200°c

Sablés Spéculos     crémer le beurre +sucre + cassonade

Beurre g 250      ajouter les épices, le sel puis les œufs 

Sucre g 135      ajouter la farine et la levure chimique

Cassonade g 190      fraiser 

Cannelle poudre g 5      réserver au frais

Mélange 4 épices g 4      étaler une abaisse de 3 mm d’épaisseur

Sel g 3      dorer à la dorure au café

Œufs g 55      rayer à la fourchette

Farine g 250     détailler des rectangles de 6cm X 3cm

Levure chimique g 5 cuire à 180°c – 6 à 7 minutes

Sablés florentins

Beurre pommade g 200 1. crémer le beurre et le sucre glace

Sucre glace g 250 2. ajouter les blancs liquides

Blancs d’œufs  liquides g 200 3. puis  successivement les autre ingrédients

Farine g 250 4. dresser des rosaces  à la poche C6

Levure chimique g 2,5 5. parsemer les sablés avec  les fruits secs

Vanille liquide g Q.S cuire à 180°c ≈ 7/8 minutes

Amandes brutes concassées g 100

Noix hachées g 100

Pistaches concassées g 25

FOURS SECS - Les Sablés

(ou étaler aussitôt après le fraisage à 3 mm entre 2 feuilles de papier cuisson 

puis réserver au froid)



Denrées Unité Quantité Techniques de réalisations 

Tuiles amandes

Sucre glace g 150 1. mélanger amandes + farine +sucre glace

Farine g 60 2. ajouter œufs, blanc d’œuf et vanille

Œufs g 50 3. dresser des petits tas  sur plaque beurrée et farinée

Amandes effilés g 150 4. étaler avec une fourchette humide

Blancs d’œufs liquides g 90 5. cuire à 220°c

Vanille liquide Q.S 6. former à la sortie du four dans les gouttières

Tuiles dentelles

Beurre g 200

Sucre g 250 2.     ajouter hors du feu les amandes hachées

Glucose g 150 3.     réserver au frais

 Lait              g 100 4.     dresser sur silpat des petits tas avec une cuillère

Orange râpée en zestes pièce 1 5.     cuire à 200°c jusqu’à coloration caramel

6.     laisser durcir légèrement après la sortie du four

Amandes hachées g 400 7.     mettre en forme dans les gouttières à tuiles

Tuiles noix de coco    mélanger dans l’ordre 

Noix de coco râpée g 250    dresser des petits tas sur plaques beurrées et farinées

Sucre g 250    aplatir avec une fourchette humide

Œufs g 210    cuire à 200°c

Farine g 30    mettre en forme dans les gouttière à tuiles

Beurre fondu g 50

Cigarettes 1.     crémer le beurre et le sucre glace tamisé

Beurre pommade g 125 2.     ajouter les blancs progressivement

Sucre glace g 125 3.     ajouter la vanille et la farine

Blancs d’œufs liquides g 145

Vanille liquide g Q.S

Farine g 120 5.     cuire à 200 / 220°c

6.     rouler en cigarette à la sortie du four 

Palets raisins

Beurre pommade g 125    crémer le beurre et le sucre glace tamisé

Sucre glace g 130    incorporer les œufs 1 à 1

Œufs g 110    ajouter vanille et farine

Farine g 150    dresser des boules avec la douille Ø 10 sur plaque beurrée

Vanille liquide g Q.S    ajouter 3 raisins sur chaque palet

Raisins secs macérés g 65    cuire à 200 / 220°c

Langues de chat

Beurre pommade g 125 1.     crémer beurre pommade et sucre glace tamisé

Sucre glace g 125 2.     incorporer les œufs et les blancs petit à petit

Œufs entiers g 40 3.     ajouter la farine, la poudre d'amande et la vanille

Blancs d’œufs liquides g 83

Vanille liquide g Q.S

Farine g 105 5.     cuire à 200 / 220°c

Amande poudre g 40 6.     décoller dés la sortie du four

FOURS SECS  – Les Tuiles et appareils crémés

4.     dresser des bâtonnets de 6 cm de long ( douille Ø 7) sur plaque 

beurrée et farinée

4.     dresser des boules avec une douille Ø 10 sur plaque beurrée et taper 

les plaques pour étaler la pâte

1.     mettre dans une casserole et cuire jusqu’à ébullition le beurre + le 

sucre + le glucose + le lait et les zestes d’orange



Denrées Unité Quantité Techniques de réalisations 

Financiers 1. Cuire le beurre noisette et filtrer

Amandes poudre g 40

Noisettes poudre g 20

Sucre glace g 125 3. ajouter les blancs ( non montés)

Sucre inverti ou miel g 9 4. ajouter le beurre noisette pas trop chaud

Farine g 50

Blancs d’œufs liquides g 105

Beurre noisette g 125 5. garnir les moules bien beurrés

Eau de vie au choix g QS 6. cuire à 200°c

7. démouler à la sortie du four

Madeleines Blanchir les œufs avec le sucre, la vanille, le miel

Sucre g 200  Ajouter le sel, la vanille, les zestes puis le lait

Œufs g 200  Ajouter la farine tamisée avec la levure chimique  

Lait g 80  Incorporer le beurre fondu à 50°c en 3 fois

Farine g 250 Laisser reposer 1heure minimum (idéal 12 à 24 heures)

Levure chimique g 8 Graisser 2 fois et fariner les moules

Beurre fondu g 280 Garnir les moules 

Sel g 2  Cuire à 200°c

Vanille liquide, zestes citron g Q.S Démouler à la sortie du four

Brownies   

Chocolat noir g 300

Beurre  g 250 1. fondre au bain- marie le chocolat et le beurre

Cassonade g 250 2. ajouter la cassonade et les œufs

Œufs  g 200 3. incorporer la farine et la levure chimique

Farine g 150 4.  ajouter sel+drops+noix+vanille

Levure chimique g 5 5. mouler

Sel g 3 6. cuire à 160°C env 35 à 40 minutes

Drops (facultatif) g 150

Noix / noisettes concassées g 150

Vanille liquide g Q.S

Beignets amande

Pâte d’amande 50% g 250

Œufs entiers g 125    ajouter la farine

Farine g 18    ajouter le beurre fondu et l’alcool

Beurre fondu g 65    garnir dans des moules ou des caissettes

alcool  g Au choix    décorer avec un fruit (noix, ananas, cerises, …)

Nappage blond g 40     cuire à 200°c

Rocher noix de coco

Blancs d’œufs liquides g 185

Sucre glace g 250

Noix de coco râpée g 250 2.dresser sur feuille des petits tas

Nappage blond g 25 3. cuire à 190°c

1.     dans une casserole chauffer tous les ingrédients à 50°c sans  cesser 

de remuer: 

(il est possible de mettre d’abord le beurre noisette puis les blancs d’œufs pour éviter de 

cuire les blancs avec le beurre noisette trop chaud)

2. broyer ensemble poudre d’amande, de noisette, le sucre glace 

et la farine

FOURS MOELLEUX 

   Incorporer petit à petit les œufs dans la pâte d’amande et le 

nappage



Denrées Unité Quantité Techniques de réalisations 

Bâtons maréchaux et éponges

Sucre glace g 120 •  mélanger sucre glace, farine et poudre d'amande

Poudre amande/noisette g 125 •  monter les blancs et serrer avec le sucre semoule

Farine g 25 •  incorporer le mélange tamisé dans les blancs

Blancs d'œufs g 150 •  dresser sur plaque beurrée ou toile de cuisson

Sucre semoule g 30

Bâtons  maréchaux

→ bâtonnets de 5cm recouverts d'amandes hachées

                cuire à 200°c et glacer couverture noire sur la face lisse

Éponges: 

→  palets de 2 cm  recouverts d'amandes effilées

        Cuire à 200°c et coller 2/2 avec de la confiture de framboise

Miroirs

Amandes poudre g 155 -   Mélanger la poudre d’amande + le sucre glace +la farine et la fécule

Sucre glace g 125 -   Monter les blancs 

Farine g 20 -   Serrer avec le sucre

Fécule g 6

Blancs d’œufs g 150

Sucre g 40

-   Parsemer d’amandes effilées concassées

-   Garnir le centre de la couronne avec de la crème d’amande au kirsch

-   Cuire à 200°c  - 5 à 6 minutes

 -   Décoller dés la sortie du four

Duchesse 

Farine g 150

Sucre glace g 450 2. fondre le beurre

Poudre d’amandes g 500 3. monter les blancs et serrer avec le sucre semoule

Levure chimique g 5 4. à la spatule, incorporer le mélange tamisé dans les blancs

Blancs d’œufs g 450 5. ajouter le beurre refroidi mais encore liquide

Sucre semoule g 50 6. réserver au frais pour durcir le mélange

 Beurre fondu presque froid g 225

Orange râpée en zestes P 01-févr

8. saupoudrer d’amandes effilées

9. cuire à 200°c

10. coller les ronds 2 par 2 avec du praliné

FOURS MI-MOELLEUX

7.  sur plaque beurrée, dresser des ronds de Ø 2 cm avec une douille 

unie Ø11

-   Dresser des petites couronnes avec une douille Ø 7 sur plaques 

beurrées et farinées

-   Incorporer délicatement (à la spatule) le premier mélange dans les 

blancs

1. mélanger et tamiser ensemble la farine, le sucre glace, la poudre 

d’amandes et la levure chimique



Denrées Unité Quantité Techniques de réalisations 

Macarons lisses 1. Broyer la poudre d’amande avec le sucre glace 

Amandes poudre g 250 2. Incorporer les blancs d’œufs liquide et colorer

Sucre glace g 250 3. Cuire le sucre cuit à 120°c

Blancs d’œufs liquides g 90 4. Verser sur les blancs d’œufs montés

Colorant poudre QS 5. Fouetter jusqu’à refroidissement 

Blancs d’œufs montés g 90 6. Incorporer la meringue dans le premier mélange et ajuster la couleur

Sucre cuit à 120°c g 225 7. Macaronner le mélange (brillant et légèrement coulant)

8. Dresser, laisser crouter et cuire à 140°c (four ventilé)

Rochers aux amandes      monter une meringue italienne avec les blancs et le sucre 

Blancs d’œufs g 130      ajouter les amandes effilées concassées

Sucre cuit à 121°c g 250      dresser des petits tas à la cuillère ou à la poche

Amandes effilées concassées g 250      cuire à 130°/140°c pendant 35 à 40 minutes

Cookies

Sucre g 90 1.crémer le beurre + sucre + cassonade

Cassonade  g 90 2. ajouter les œufs progressivement

Beurre g 180 3. ajouter la farine et le bicarbonate ( ou de la levure chimique)

Œufs                  g 55 4. incorporer pépites, noisettes et vanille

Sel g 3 5. former des boudins de 2 cm de Ø

Farine g 250 6. passer au froid

Bicarbonate de soude g 4 7.découper des rondelles de 1cm d’épaisseur

Vanille liquide g Q.S 8. cuire à 180 / 200°c

Pépites de chocolat g 165

Noisettes effilées ou hachées g 110

FOURS SECS meringués et autres


