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LES PÂTES

préparer une
PÂTE FEUILLETÉE

Elle sert de base pour les mille-feuilles, la galette des Rois ou encore les chaussons 
aux pommes. Pour faire une pâte feuilletée, on alterne des couches de pâte et des 
couches de margarine. Le feuilletage est obtenu par l’évaporation de l’eau, bloquée 

par les couches de matière grasse.

 40 MIN.    1H30

POUR 1 KG DE PÂTE

• 500 G DE FARINE T55 OU T65 • 10 G DE SEL FIN • 22,5 CL D’EAU • 50 G DE MARGARINE 
VÉGÉTALE FONDUE • 375 G DE MARGARINE VÉGÉTALE FERME POUR LE TOURAGE

USTENSILE SPÉCIFIQUE ROULEAU À PÂTISSERIE

LA DÉTREMPE : 1. Dans la cuve du batteur, déposez la farine. Si vous ne disposez 
pas d’un batteur, cette pâte est également réalisable à la main. 2. Mélangez le sel 
avec l’eau tempérée. Versez ce mélange sur la farine et ajoutez la margarine fondue. 
3. Mélangez les ingrédients à vitesse moyenne, à l’aide de l’accessoire « feuille ».  
4. Lorsque la farine est amalgamée, déposez la pâte sur le plan de travail et 
façonnez-la en boule. 5. À l’aide d’un couteau, incisez le dessus de la pâte en 
formant une croix. La détrempe est terminée. 6. Enveloppez la boule dans du film 
alimentaire et laissez reposer 30 minutes à température ambiante.

LE TOURAGE : 7. Farinez le plan de travail. 8. Avec un rouleau à pâtisserie, étalez la 
pâte en respectant la forme de croix et en laissant le centre plus épais. 9. Placez la 
margarine de tourage au centre. La margarine doit être façonnée en un rectangle aux 
dimensions de la détrempe. 10. Rabattez chaque côté de la détrempe, en jointant les 
bords entre eux. 11. Retirez l’excédent de farine à l’aide d’un pinceau. 12. Étalez la 
pâte sur la longueur. Le rectangle obtenu doit faire environ 1 cm d’épaisseur et  
50 cm de longueur. 13. Pliez la pâte en trois. Vous venez de réaliser un tour simple.  
14. Abaissez à nouveau la pâte dans le sens de la longueur. Le long rectangle obtenu 
doit avoir une épaisseur d’environ 0,5 cm et une longueur d’environ 70 cm.  
15. Pliez le côté gauche au quart du rectangle, puis le côté droit aux trois quarts. Pliez 
le pâton en deux. Vous venez de réaliser un tour double. 16. Enveloppez la pâte dans 
du film alimentaire. Laissez reposer 30 minutes au réfrigérateur. 17. Disposez de 
nouveau la pâte sur le plan de travail. 18. Réalisez un tour double puis terminez par un 
tour simple.

La pâte est prête à l’emploi. Il est nécessaire de la laisser au réfrigérateur au moins 
30 minutes avant utilisation. Elle se conserve dans du film alimentaire bien fermé pour 
éviter qu’elle ne croûte.
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Mille-feuille    
VANILLE 

Croustillant et fondant à la fois, le mille-feuille est tout simplement 
composé d’une crème vanille et de trois couches de pâte feuilletée.

 45 MIN.    2H30   30 MIN.    2 JOURS

POUR 6 PERSONNES

POUR LA PÂTE FEUILLETÉE

• VOIR PAGE 30

POUR LA CRÈME DIPLOMATE VANILLE

• VOIR PAGE 62

POUR LA CRÈME MONTÉE

• 250 G DE CRÈME VÉGÉTALE À FOUETTER
• LES GRAINES DE 1 GOUSSE DE VANILLE

USTENSILES SPÉCIFIQUES
ROULEAU À PÂTISSERIE

POCHE À DOUILLE UNIE DE NO 10
POCHE À DOUILLE SAINT-HONORÉ



LES BISCUITS ET MIGNARDISES
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Cannelés 
BORDELAIS

 20 MIN.    24 HEURES   1 HEURE

POUR 20 CANNELÉS

• 1 GOUSSE DE VANILLE
• 50 CL DE LAIT VÉGÉTAL
• 100 G DE TOFU SOYEUX

• 250 G DE SUCRE DE CANNE BLOND
• 2 CUILLERÉES À SOUPE DE FÉCULE DE POMME DE TERRE

• 100 G DE FARINE T45
• 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE PURÉE D’AMANDES BLANCHES

• 10 CL DE RHUM BRUN
• 50 G D’HUILE DE TOURNESOL

 

USTENSILE SPÉCIFIQUE
MOULE À CANNELÉS

1.  Avec un couteau, fendez la gousse de vanille en deux. Grattez 
l’intérieur afin de récupérer les graines.
2.  Dans une casserole, portez à ébullition le lait avec la gousse de 
vanille et ses graines.
3.  Pendant ce temps, dans un récipient, mélangez au fouet le tofu 
soyeux avec le sucre, la fécule de pomme de terre, la farine et la 
purée d’amandes.
4.  Versez petit à petit le lait bouillant dessus. La pâte doit être fluide et 
lisse comme une pâte à crêpes.
5.  Ajoutez le rhum et réservez 24 heures au réfrigérateur, dans un 
récipient fermé.
6.  Graissez des moules à cannelés avec de l’huile. Remplissez-les de 
pâte aux trois quarts.
7.  Enfournez pour 1 heure à 200 °C.
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Pains  
AU CHOCOLAT

Croustillant et fondant, le pain au chocolat ou chocolatine est une 
viennoiserie 100 % gourmande idéale pour le petit déjeuner.

 45 MIN.    3H30   15 À 20 MIN.

POUR 16 PAINS AU CHOCOLAT 

• PÂTE FEUILLETÉE LEVÉE (VOIR PAGE 32) • 32 BÂTONS DE CHOCOLAT
• 10 CL DE LAIT VÉGÉTAL • 100 G DE SUCRE DE CANNE BLOND

 

USTENSILES SPÉCIFIQUES
• ROULEAU À PÂTISSERIE • PINCEAU ALIMENTAIRE

L’ABAISSE

1. Préparez la pâte feuilletée levée en suivant les instructions de la page 32.
2. Farinez le plan de travail puis, avec un rouleau à pâtisserie, étalez la pâte 
pour obtenir une abaisse de 60 × 40 cm.
3. Coupez ce rectangle en deux dans le sens de la longueur, puis en deux 
dans le sens de la largeur.
4. Découpez chaque rectangle obtenu en deux dans le sens de la longueur 
et en deux dans le sens de la largeur.

LE FAÇONNAGE

5. Utilisez 2 bâtons de chocolat par rectangle de pâte. Roulez les pains au 
chocolat en commençant par envelopper le premier bâton. Positionnez le 
deuxième bâton et faites rouler la pâte jusqu’au bout.
6. Bloquez le bout de la pâte sous le pain au chocolat. Aplatissez légèrement 
afin que celui-ci ne se déroule pas pendant la cuisson.
7. Déposez les pains au chocolat sur une plaque de four couverte de papier 
sulfurisé. Espacez-les bien.
8. Laissez pousser à température ambiante (25 °C) durant 2 heures.
9. Mélangez le lait et le sucre puis, avec un pinceau alimentaire, dorez les 
pains au chocolat avec ce mélange.
10. Enfournez pour 15 à 20 minutes à 200 °C.
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	maquette patisserie vegan BD
	maquette patisserie vegan BD45
	maquette patisserie vegan BD
	PV-PâtisserieVegan-GardeDébfin
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