


Traduction : Une fête sans gâteau est juste une réunion
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Introduction
La pâtisserie est pour moi l’une des plus belles passions…

Partage, générosité, émerveillement, gourmandise sont autant d’adjectifs qui 
peuvent la qualifier. C’est ce que j’ai appris dans mon enfance lorsque je réalisais 
avec ma Maman les desserts pour nos invités tous les week-ends. Quel plaisir de 
voir leurs yeux pétiller à l’approche de nos œuvres et leurs sourires au moment de 
la dégustation.

J’ai entretenu et développé cette passion au fil des années depuis, pour le plaisir 
de ma famille et mes proches. Entre temps, j’ai découvert toutes les pâtisseries 
festives comme les cupcakes, les cake-pop et le Cake Design. Un monde entier de 
gourmandises colorées s’offrait à moi et c’était un plaisir que de plonger dedans.

Puis je suis tombée enceinte et j’ai fantasmé sur les anniversaires féériques que je 
voulais offrir à mon petit ange dans le futur. Il fallait qu’ils soient enchanteresques, 
plein de couleurs et qu’ils procurent l’émerveillement dans les yeux de mon enfant 
lorsqu’arriverait la pièce maîtresse, Le Gâteau d’Anniversaire.

Je n’ai pas hésité une seconde et je me suis lancée dans les formations de Cake 
Design avec « mon gros bidou » afin d’être 
prête lorsque ma petite princesse arriverait. 
Depuis, je ne cesse de me former, tester, 
expérimenter et découvrir tout ce que je 
peux dans ce domaine illimité qu’est le 
Cake Design.

C’est celui-ci que je veux à présent partager 
avec vous pour que vous puissiez, vous 
aussi, apporter l’émerveillement dans les 
yeux de votre entourage. 

Vous apprendrez dans ce livre mes recettes 
préférées pour réaliser de délicieux gâteaux 
de Cake Design.

Alors n’hésitez plus, et plongez avec moi 
dans ce monde féérique dès maintenant ! 
^^

Acheté par patricia morace, cuisine@morace.org
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La 
Génoise

La génoise
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Qui ne connait pas la Génoise, ce biscuit léger et très mousseux utilisé dans 
une énorme quantité de pâtisseries comme les Forêts-Noires, les Opéras, les 
Fraisiers, les Mokas etc.

Celle-ci fait partie des gâteaux les plus simples à réaliser, notamment parce 
qu’elle ne contient que 3 ingrédients.

Je sais que nombre d’entre vous adorent l’utiliser, aussi je ne pouvais pas 
passer à côté de la recette de l’incontournable Génoise !

La Génoise est un biscuit du 18ème siècle dont le nom provient de son 
inventeur, le pâtissier génois Battista Cabona.

Elle est très appréciée de par sa simplicité dans les ingrédients à utiliser, à 
savoir des oeufs, du sucre et de la farine.

Pour ma part, autant j’aime utiliser ce gâteau pour mes pâtisseries traditionnelles 
(car les étages de biscuits sont relativement fins), autant je n’en raffole par 
pour ce qui est du Cake Design même car la Génoise a la particularité d’être 
très sèche. Il faut donc l’imbiber très généreusement de sirop de sucre afin 
qu’elle soit agréable à la dégustation dans de hauts gâteaux.

Pour une version différente de la Génoise de base
Pour obtenir une génoise au chocolat, il vous suffira de remplacer une 
partie du poids de la farine par ce même poids de cacao amer non sucré (par 
exemple faites moitié/moitié).

Vous pouvez également lui donner un petit goût différent en lui ajoutant de 
l’extrait de vanille, ou encore en incorporant du miel ou de la pâte d’amande 
crue (que vous feriez chauffer avec les oeufs).

Certain y ajoute du beurre fondu pour plus de moelleux (généralement 
1/4 du poids des oeufs qu’il faut incorporer après la farine) ou de la levure 
pour qu’elle monte plus haut, mais la base de sa recette ne comporte que des 
oeufs, du sucre et de la farine.

On peut aussi en changer la texture et la saveur en remplaçant une partie de 
la farine par de la maïzena par exemple, cela permet de la rendre plus légère 
et plus moelleuse également.

Faites parler votre imagination ! ^^

La Génoise

« Cette recette à l’avantage de pouvoir être colorée 
et aromatisée plus ou moins à volonté. A vous de varier les 
plaisirs ! ^^ »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Fouet électrique, (2) Balance, (3) Chinois, (4) Cul de poule, 
(5) Thermomètre, (6) Maryse, (7) Moule, (8) Papier sulfurisé,
(9) Casserole, (10) Clou à fleur en métal (facultatif)

(1) Oeufs, (2) Sucre, (3) Farine

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 89 g 200 g 356 g 556 g 800 g 1089 g

Sucre 56 g 125 g 222 g 347 g 500 g 681 g

Farine 56 g 125 g 222 g 347 g 500 g 681 g

Cuisson 25 min 39 min 50 min 59 min 1h07 1h14

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 113 g 255 g 453 g 708 g 1019 g 1387 g

Sucre 71 g 159 g 283 g 442 g 637 g 867 g

Farine 71 g 159 g 283 g 442 g 637 g 867 g

Cuisson 25 min 39 min 50 min 59 min 1h07 1h14

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Préchauffez votre four à 180°C et chemisez votre moule.

2. Dans un saladier pouvant aller en cuisson au bain-marie, mélangez les 

oeufs et le sucre (prenez un saladier assez grand car le mélange va beaucoup 

monter).

3. Faites chauffer de l’eau dans votre casserole (pour la cuisson au bain-

marie), mettez votre saladier avec votre mélange oeuf/sucre dessus et fouettez 

sans vous arrêtez jusqu’à ce que la température de votre mélange atteigne les 40 

°C (attention, cela va très très vite !).

4. Une fois les 40 °C atteint (attention à ne pas dépasser les 50 °C sous risque 

de faire une omelette), enlevez votre récipient du bain-marie et continuez de 

battre jusqu’à ce que le mélange soit refroidit à température ambiante (cela peut 

prendre au moins 10 min). A ce moment là, votre appareil doit avoir doublé, voir 

triplé de volume (il forme un espèce de ruban épais lorsque l’on fait tomber la 

pâte de la Maryse).

5. A l’aide d’une Maryse, incorporez délicatement votre farine en la tamisant 

(à l’aide d’un tamis ou d’un chinois), en faisant attention à ne pas trop faire 

retomber votre appareil. C’est à dire qu’il faut faire le même mouvement que 

pour incorporer des blancs d’oeufs en neige, soulever la masse d’en dessous et 

remonter, toujours en tournant dans le même sens.

6. Versez votre appareil dans votre moule chemisé et enfournez à 180°C. 

Vérifiez la cuisson de votre Génoise en plantant une lame de couteau, celle-ci doit 

ressortir propre (sans pâte dessus) mais légèrement humide pour être certain 

que votre Génoise est cuite.

Interdiction d’ouvrir la porte du four avant la fin de cuisson (ça peut 
nécessiter des tests avant de trouver la bonne durée) sous risque de voir le 
centre de votre gâteau retomber.

2
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Le Molly 
Cake

Le molly cake
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Le Molly Cake ! Le gâteau le plus apprécié pour le Cake Design, pour 
l’instant il n’y a pas photo, c’est LUI !!!

C’est bien pour cela que l’on n’entend parler que de lui sur tous les groupes 
de Cake Design.

Le Molly Cake est devenu incontournable car :

  Il est très aéré et donc très léger

  Il est ultra moelleux et donc très agréable en bouche

  Il ne contient pas de beurre et est donc moins gras à la 
dégustation 

  Il n’est pas nécessaire de l’imbiber ce qui est un gain de temps lors du 
montage si l'on est pressé

  Il monte super haut (et assez vite, attention à ne pas se faire avoir et 
à bien chemiser son moule !)

  Il est méga bon même sans le fourrer ! (ce n’est pas négligeable quand 
même ^^)

Toute sa particularité vient dans le fait qu’il ne contient pas de beurre, 
mais de la crème fouettée à la place. C’est elle qui va permettre de faire bien 
monter le gâteau et de le rendre aussi moelleux.

Mais attention ! N’utilisez pas une chantilly à la place ou votre gâteau serait 
trop sucré, il l’est déjà bien assez naturellement... :-)

Interdiction d’ouvrir la porte du four avant la fin de cuisson (ça peut 
nécessiter des tests avant de trouver la bonne durée) sous risque de voir le 
centre de votre gâteau retomber.

Une fois la cuisson de votre gâteau finie, laissez le 10 min dans votre four       
éteint avant de le sortir.

Le Molly Cake

« N’hésitez pas à utiliser des arômes (ne serait-ce 
que de la vanille) afin de donner un nouveau goût à votre 
gâteau ! »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Robot pâtissier, (2) Balance, (3) Clou à fleur en métal, (4) Cul de poule, 
(5) Batteur électrique, (6) Maryse, (7) Moule, (8) Papier sulfurisé

(1) Oeufs, (2) Sucre, (3) Crème liquide à 30% de matière grasse minimum,
(4) Farine, (5) Levure

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 50 g 112 g 200 g 312 g 450 g 613 g

Sucre 83 g 186 g 333 g 520 g 750 g 1020 g

Crème
liquide(1) 83 g 186 g 333 g 520 g 750 g 1020 g

Farine 83 g 186 g 333 g 520 g 750 g 1020 g

Levure 3 g 7 g 12 g 19 g 27 g 37 g

Cuisson 45 min 1h10 1h30 1h47 2h01 2h13

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 64 g 143 g 255 g 398 g 573 g 780 g

Sucre 106 g 239 g 424 g 663 g 954 g 1299 g

Crème
liquide(1) 106 g 239 g 424 g 663 g 954 g 1299 g

Farine 106 g 239 g 424 g 663 g 954 g 1299 g

Levure 4 g 9 g 15 g 24 g 34 g 47 g

Cuisson 45 min 1h10 1h30 1h47 2h01 2h13

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Préchauffez votre four à 150°C.

2. Mettre le bol pour le travail de votre crème fouettée ainsi que les fouets au 

congélateur. Votre crème liquide doit être au réfrigérateur et bien froide (sinon 

vous ne parviendrez pas à avoir une belle crème fouettée).

3. Battez les œufs et le sucre pendant au moins 15 minutes afin que le mélange 

double de volume et blanchisse.

4. Pendant ce temps là, chemisez votre moule.

5. Dans un bol à part, mélangez votre farine et votre levure.

6. Ajoutez ensuite ce mélange farine/levure petit à petit à votre mélange 

d’œufs et de sucre.

7. Mélangez jusqu’à obtenir un appareil bien lisse.

8. Vient maintenant la préparation de votre crème fouettée. Sortez le bol et 

les fouets du congélateur, et la crème fraîche du réfrigérateur.

9. Fouettez la crème vivement jusqu’à obtenir une texture bien ferme.

10. Ajoutez à l’aide d’une maryse un quart de votre crème fouettée à votre 

appareil de base (oeufs/sucre/farine/levure) et mélangez bien.

11. Puis incorporez délicatement le reste de votre crème fouettée à votre 

appareil.

12. Versez votre appareil dans votre moule chemisé, enroulez celui-ci d’un 

torchon mouillé (pour éviter aux bords de cuire trop vite), ajoutez éventuellement 

un clou à fleur (pour une cuisson uniforme au centre) et enfournez selon le temps 

indiqué au niveau de vos quantités d’ingrédients.
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Le Molly 
Cake Chocolat

Le molly cake chocolat
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Le Molly Cake est mon gâteau de Cake Design préféré comme je vous l'ai dit 
dans la description de ma recette du Molly Cake nature, aussi, j'ai décidé de 
vous donner également la version chocolatée. 

Dans cette recette, j'utilise du cacao non sucré en poudre plutôt que du 
chocolat à faire fondre. 

En effet, cela permet de ne pas faire retomber la préparation, et donc de 
conserver la belle hauteur du Molly Cake.

Celui-ci est donc bien moins fort en chocolat que ne le serait un Sponge Cake 
au Chocolat, mais il est bien plus léger au niveau texture. 

Tout est donc une question de goût personnel et d'utilisation ! ^^

Attention ! N’utilisez pas une chantilly à la place de la crème fouettée ou 
votre gâteau serait trop sucré, il l’est déjà bien assez naturellement :-)

Interdiction d’ouvrir la porte du four avant la fin de cuisson (ça peut 
nécessiter des tests avant de trouver la bonne durée) sous risque de voir le 
centre de votre gâteau retomber.

Une fois la cuisson de votre gâteau finie, laissez le 10 min dans votre four       
éteint avant de le sortir.

 

Le Molly Cake Chocolat

« Pour réhausser le goût du chocolat, n'hésitez pas à 
ajouter une pointe de sel qui est un excellent exhausteur de 
goût. »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Robot pâtissier, (2) Balance, (3) Clou à fleur (facultatif), (4) Cul de poule, 
(5) Batteur électrique, (6) Maryse, (7) Moule, (8) Papier sulfurisé

(1) Oeufs, (2) Sucre, (3) Crème liquide à 30% de matière grasse minimum,
(4) Farine, (5) Levure, (6) Cacao

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 50 g 112 g 200 g 312 g 450 g 613 g

Sucre 83 g 186 g 333 g 520 g 750 g 1020 g

Crème
liquide(1) 83 g 186 g 333 g 520 g 750 g 1020 g

Farine 66 g 149 g 266 g 415 g 599 g 815 g

Cacao(2) 17 g 37 g 67 g 105 g 151 g 205 g

Levure 3 g 7 g 12 g 19 g 27 g 37 g

Cuisson 45 min 1h10 1h30 1h47 2h01 2h13

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum
2 : Cacao non sucré

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 60 g 143 g 255 g 398 g 573 g 780 g

Sucre 106 g 239 g 424 g 663 g 954 g 1299 g

Crème
liquide(1) 106 g 239 g 424 g 663 g 954 g 1299 g

Farine 85 g 191 g 339 g 530 g 762 g 1038 g

Cacao(2) 21 g 48 g 85 g 133 g 192 g 261 g

Levure 4 g 9 g 15 g 24 g 34 g 47 g

Cuisson 45 min 1h10 1h30 1h47 2h01 2h13

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum
2 : Cacao non sucré

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Préchauffez votre four à 150°C.

2. Mettre le bol pour le travail de votre crème fouettée ainsi que les fouets au 

congélateur. Votre crème liquide doit être au réfrigérateur et bien froide (sinon 

vous ne parviendrez pas à avoir une belle crème fouettée).

3. Battez les œufs et le sucre pendant au moins 15 minutes afin que le mélange 

double de volume et blanchisse.

4. Pendant ce temps là, chemisez votre moule.

5. Dans un bol à part, mélangez votre farine, votre cacao et votre levure.

6. Ajoutez ensuite ce mélange farine/cacao/levure petit à petit à votre mélange 

d’œufs et de sucre.

7. Vient maintenant la préparation de votre crème fouettée. Sortez le bol et 

les fouets du congélateur, et la crème fraîche du réfrigérateur.

8. Fouettez la vivement jusqu’à obtenir une texture bien ferme.

9. Ajouter à l’aide d’une maryse un quart de votre crème fouettée à votre 

appareil de base (oeufs/sucre/farine/levure) et mélanger.

10. Puis incorporez délicatement le reste de votre crème fouettée à votre 

appareil.

11. Versez votre appareil dans votre moule chemisé, enroulez celui-ci d’un 

torchon mouillé et enfournez selon le temps indiqué au niveau de vos quantités 

d’ingrédients.
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Le Victoria 
Sponge Cake

Le victoria sponge cake
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Plus communément appelé « Sponge Cake » (soit « Gâteau éponge »), il 
s'agit du gâteau de référence lorsque l’on parle de Cake Design.

En effet, ce gâteau a plusieurs avantages :

    Il se maintient très bien à la découpe

    Il ne fait pas de bosse quand il cuit

    Il supporte très bien le poids d’autres gâteaux dessus (ce qui n’implique 
pas de ne pas mettre des renforts néanmoins)

    On peut l’aromatiser à l’infini

    Même nature au petit déjeuner ou au goûter, il est extra !

Ce gâteau porte le nom de la reine Victoria dont la dégustation lors du célèbre 
thé de l’après-midi était un ravissement (bizarrement… ^^). La recette 
originale de ce gâteau nécessitait de fourrer celui-ci de confiture de framboise 
et de crème à la vanille.

Le Victoria Sponge Cake

« Pour un gâteau plus léger, vous pouvez remplacer la 
crème liquide par du lait ou de l’eau. »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Robot pâtissier (facultatif), (2) Balance, (3) Clou à fleur (facultatif),
(4) Maryse, (5) Moule, (6) Papier sulfurisé

(1) Oeufs, (2) Beurre pommade, (3) Sucre, 
(4) Crème liquide, (5) Farine, (6) Levure

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Beurre
pommade 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Sucre 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Crème
liquide 31 g 70 g 125 g 195 g 281 g 383 g

Farine 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Levure 3 g 6 g 11 g 17 g 25 g 34 g

Cuisson 1h00 1h33 2h00 2h23 2h41 2h57(1)

1 : Le temps de cuisson étant important, mieux vaut faire cuire le gâteau dans 
plusieurs moules. 

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 99 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Beurre
pommade 99 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Sucre 99 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Crème
liquide 40 g 90 g 159 g 249 g 358 g 488 g

Farine 99 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Levure 4 g 8 g 14 g 22 g 32 g 43 g

Cuisson 1h00 1h33 2h00 2h23 2h41 2h57(1)

1 : Le temps de cuisson étant important, mieux vaut faire cuire le gâteau dans 
plusieurs moules. 

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux38 

ET C’EST PARTI

1. Préchauffez votre four à 150°C et chemisez votre moule.

2. Mettez dans votre saladier le beurre pommade et le sucre et fouettez 

vivement. C’est ce que l’on appelle blanchir en pâtisserie. 

3. Rajoutez un par un les œufs et fouettez bien entre chaque.

4. Dans un saladier à part, mélangez la farine et la levure.

5. Puis incorporez doucement ce mélange farine/levure à votre 

préparation. Incorporer, c’est à dire soit à la maryse, soit avec la feuille 

de votre robot (l’embout plat en forme de feuille, non pas le fouet). Il faut 

que le mélange devienne uniforme.

6. Ajoutez la crème à votre appareil et incorporez la doucement jusqu’à 

ce que la texture devienne molle.

7. Versez le tout dans votre moule et entourez le d’un torchon humide 

afin d’éviter que les côtés ne cuisent trop vite par rapport au centre, et 

forment une croûte épaisse.

8. Mettez au four et laissez le cuire le temps indiqué dans la liste des 

ingrédients au dessus. Si vous y plantez un couteau à la fin de la cuisson, 

la lame doit ressortir propre et légèrement humide.

Acheté par patricia morace
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2 2

3 5

6 6

7 8

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux40 

Le  Sponge 
Cake Chocolat

Le sponge cake chocolat

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux42 

Voilà la variante du Victoria Sponge cake pour les amoureux du chocolat. 

Bien que riche en goût, il n’en reste pas moins un gâteau très moelleux dont 
voilà les avantages :

    Il se maintient très bien à la découpe

    Il ne fait pas de bosse quand il cuit

    Il supporte très bien le poids d’autres gâteaux dessus (ce qui n’implique 
pas de ne pas mettre des renforts néanmoins)

    Il est très chocolat sans l’être trop

    Même sans fourrage au petit dejeuner ou au goûter, il est extra ! 

Le Sponge Cake Chocolat

« Pour un gâteau plus léger, vous pouvez remplacer la 
crème liquide par du lait ou de l’eau. »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace



Les recettes d
e g

âteau
x

Les recettes de gâteaux 4343  

LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Robot pâtissier (facultatif), (2) Balance, (3) Clou à fleur (facultatif),
(4) Maryse, (5) Moule, (6) Papier sulfurisé

(1) Oeufs, (2) Beurre pommade, (3) Sucre, (4) Crème liquide, 
(5) Farine, (6) Cacao non sucré, (7) Chocolat, (8) Levure

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux44 

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Beurre
pommade 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Sucre 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Crème
liquide 31 g 70 g 125 g 195 g 281 g 383 g

Farine 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Cacao
non sucré 18 g 39 g 70 g 109 g 158 g 214 g

Chocolat
noir 11 g 24 g 43 g 67 g 97 g 132 g

Levure 3 g 6 g 11 g 17 g 25 g 34 g

Cuisson 1h00 1h33 2h00 2h23 2h41 2h57 (1)

1 : Le temps de cuisson étant important, mieux vaut faire cuire le gâteau dans 
plusieurs moules. 

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 99 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Beurre
pommade 99 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Sucre 99 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Crème
liquide 40 g 90 g 159 g 249 g 358 g 488 g

Farine 99 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Cacao
non sucré 22 g 50 g 89 g 139 g 201 g 273 g

Chocolat
noir 14 g 31 g 55 g 86 g 123 g 168 g

Levure 4 g 8 g 14 g 22 g 32 g 43 g

Cuisson 1h00 1h33 2h00 2h23 2h41 2h57 (1)

1 : Le temps de cuisson étant important, mieux vaut faire cuire le gâteau dans 
plusieurs moules. 

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux46 

ET C’EST PARTI

1. Préchauffez votre four à 150°C et chemisez votre moule.

2. Mettez dans votre saladier le beurre pommade et le sucre et fouettez 

vivement. C’est ce que l’on appelle blanchir en pâtisserie. 

3. Rajoutez un par un les œufs et fouettez bien entre chaque.

4. Dans un saladier à part, mélangez la farine, le cacao et la levure.

5. Puis incorporez doucement ce mélange farine/cacao/levure à votre 

préparation. Incorporer, c’est à dire soit à la maryse, soit avec la feuille 

de votre robot (l’embout plat en forme de feuille, non pas le fouet). Il faut 

que le mélange devienne uniforme.

6. Ajoutez la crème à votre appareil et incorporez la doucement jusqu’à 

ce que la texture devienne molle.

7. Rajoutez enfin votre chocolat que vous aurez fait précédemment 

fondre (par exemple au micro-onde quelques secondes).

8. Versez le tout dans votre moule et entourez le d’un torchon humide 

afin d’éviter que les côtés ne cuisent trop vite par rapport au centre, et 

forment une croûte épaisse.

9. Mettez au four et laissez le cuire le temps indiqué dans la liste des 

ingrédients au dessus. Si vous y plantez un couteau à la fin de la cuisson, 

la lame doit ressortir propre et légèrement humide.

Acheté par patricia morace
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2 2

3 5

6 7

8 9

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux48 

Le gâteau à la 
Crème fraîche

Le gâteau à la crème fraîche

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux50 

Envie d’essayer un nouveau gâteau de base pour Cake Design qui serait léger 
et très aéré ?

Alors venez découvrir le Gâteau à la Crème Fraîche !

Ce gâteau est très simple puisqu’il part d’une recette dite "tant pour tant", 
à savoir dont la majorité des ingrédients est mis dans les mêmes proportions.

Globalement, il vous suffit de partir de la recette du quatre quart (1/4 d’oeufs, 
1/4 de sucre, 1/4 de farine et 1/4 de beurre), et de modifier l’apport de beurre 
par de la crème fraîche épaisse qui le rendra plus léger et moins dense.

Vous pouvez également déguster ce gâteau au petit déjeuner ou au goûter si 
vous le souhaitez, il est très agréable en lui même, nature, en accompagnement 
d’une boisson. ^^

Le Gâteau à la Crème Fraîche

« Vous pouvez aromatiser votre gâteau selon votre 
goût, en y ajoutant de la vanille, du citron ou tout autre 
parfum. ^^ »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Robot pâtissier, (2) Balance, (3) Clou à fleur (facultatif), (4) Cul de poule, 
(5) Fouet, (6) Maryse, (7) Moule, (8) Papier sulfurisé

(1) Oeufs, (2) Sucre, (3) Farine, 
(4) Levure, (5) Crème fraîche épaisse

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux52 

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 90 g 200 g 356 g 556 g 800 g 1090 g

Sucre 90 g 200 g 356 g 556 g 800 g 1090 g

Farine 90 g 200 g 356 g 556 g 800 g 1090 g

levure 5 g 11 g 20 g 30 g 44 g 60 g

crème 
fraiche 
épaisse

90 g 200 g 356 g 556 g 800 g 1090 g

Cuisson 1h00 1h33 2h00 2h23 2h41 2h57 (1)

1 : Le temps de cuisson étant important, mieux vaut faire cuire le gâteau dans 
plusieurs moules. 

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Oeufs 113 g 255 g 454 g 709 g 1020 g 1389 g

Sucre 113 g 255 g 454 g 709 g 1020 g 1389 g

Farine 113 g 255 g 454 g 709 g 1020 g 1389 g

levure 6 g 14 g 25 g 40 g 57 g 78 g

crème 
fraiche 
épaisse

113 g 255 g 454 g 709 g 1020 g 1389 g

Cuisson 1h00 1h33 2h00 2h23 2h41 2h57 (1)

1 : Le temps de cuisson étant important, mieux vaut faire cuire le gâteau 
dans plusieurs moules. 

Acheté par patricia morace



Le
s 

re
ce

tt
es

 d
e 

g
ât

ea
u

x

Les recettes de gâteaux54 

ET C’EST PARTI

1. Préchauffez votre four à 160°C et chemisez votre moule.

2.  Blanchissez vos oeufs et votre sucre en les fouettant jusqu’à obtenir 

un mélange mousseux et blanchâtre (au moins 5 min, c’est bien ^^).

Rajouter un par un les œufs et bien fouettez entre chaque.

3. Mélangez la farine et la levure. Incorporez ce mélange à l’aide de la 

feuille de votre robot (ou d’une Maryse à la main) à votre appareil.

4. Ajoutez enfin la crème fraîche épaisse et mélangez jusqu’à obtenir 

un appareil homogène. 

5. Versez votre appareil dans votre moule que vous entourerez d’un 

torchon humide et mettez le à cuire.

Acheté par patricia morace
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1 2

2 2

3 4

5 5

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux56 

Le gâteau au 
Thé à la Menthe

Le gâteau au thé à la menthe

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux58 

Vous aimeriez bien avoir un gâteau au goût original qui surprendrait vos 
invités ?

Je vous invite très fortemenent à essayer de Gâteau au Thé à la Menthe !

Il est basé sur la recette du Sponge Cake afin d'en avoir tous les avantages, 
à savoir :

  Il se maintient très bien à la découpe

    Il ne fait pas de bosse quand il cuit

    Il supporte très bien le poids d’autres gâteaux dessus (ce qui n’implique 
pas de ne pas mettre des renforts néanmoins)

    On peut l’aromatiser à l’infini

    Même nature au petit déjeuner ou au goûter, il est extra !

Mais celui-ci est également plus léger et surtout avec un goût très frais.

Associé par exemple à un Lemon Curd (une crème de citron), il vous offrira un 
dessert nouveau et étonnant !

Alors venez le découvrir ! ^^

Le Gâteau au Thé à la Menthe

« Vous pouvez utiliser n’importe quel thé à la place de 
celui à la menthe bien entendu. A vous de varier les plaisirs 
! ^^ »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Robot pâtissier (facultatif), (2) Balance, (3) Clou à fleur (facultatif),
(4) Maryse, (5) Moule, (6) Papier sulfurisé

(1) Beurre, (2) Sucre, (3) Oeuf, (4) Farine, (5) Levure, (6) Thé à la Menthe

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux60 

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Beurre
pommade 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Sucre 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Oeufs 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Farine 78 g 176 g 312 g 488 g 702 g 956 g

Levure 3 g 7 g 11 g 18 g 25 g 34 g

Thé (2) 32 g 71 g 125 g 196 g 282 g 383 g

Cuisson 1h00 1h33 2h00 2h23 2h41 2h57 (1)

1 : Le temps de cuisson étant important, mieux vaut faire cuire le gâteau dans 
plusieurs moules. 

2 : Thé à la menthe (déjà préparé dans de l’eau à température ambiante)

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux 6161  

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Beurre
pommade 100 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Sucre 100 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Oeufs 100 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Farine 100 g 224 g 398 g 621 g 894 g 1217 g

Levure 4 g 8 g 15 g 22 g 32 g 43 g

Thé (2) 40 g 90 g 160 g 249 g 359 g 488 g

Cuisson 1h00 1h33 2h00 2h23 2h41 2h57 (1)

1 : Le temps de cuisson étant important, mieux vaut faire cuire le gâteau 
dans plusieurs moules. 

2 : Thé à la menthe (déjà préparé dans de l’eau à température ambiante)

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux62 

ET C’EST PARTI

1. Préchauffez votre four à 150°C et chemisez votre moule.

2.  Blanchissez dans votre saladier le beurre pommade et le sucre en 

fouettant vivement.

3. Rajoutez les oeufs un par un en mélangeant bien entre chaque.

4. Mélangez ensemble la farine et la levure.

5. Remplacez le fouet de votre robot par la feuille, et incorporez petit 

à petit le mélange farine/levure à votre appareil jusqu’à ce qu’il devienne 

uniforme.

6. Ajoutez le thé à votre appareil et mélangez jusqu’à obtenir une 

texture assez molle.

7. Ajoutez éventuellement du colorant à ce moment là. Ne vous y fiez 

pas, j’ai bien mis du colorant vert, même si la poudre est orange. ^^

8. Versez votre appareil dans le moule chemisé, entourez le d’un 

torchon humide éventuellement et mettez au four.

Acheté par patricia morace
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Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux64 

Le 
Red Velvet

Le red velvet

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux66 

Vous recherchez un gâteau glamour ou alors la Saint-Valentin est en approche, 
et comme chaque année, vous vous demandez bien ce que vous allez pouvoir 
préparer comme gourmandise chocolatée à vos Amours ?

Changez des éternels chocolats et testez le gâteau Red Velvet, un gâteau à la 
jolie couleur rouge (d’où son nom traduit « Rouge Velours ») et au léger goût 
de cacao.

Ce gâteau nous vient tout droit des Etats-Unis, où il est très « à la mode ».

Sa particularité est d’être préparé avec du lait aigre. Mais ne vous inquiétez 
pas, pas besoin d'en acheter en magasin, c’est super simple et rapide à faire 
! ^^

Il est généralement accompagné d’un fourrage et nappage que l’on appelle 
« Cream Chease » qui se prépare à base de fromage à la crème à tartiner 
comme le Philadelphia ou le Saint-Moret en France. 

Par contre, si vous souhaitez le mettre sous de la pâte à sucre, le Cream Cheese 
est déconseillé, préférez-y une ganache au chocolat blanc en couverture par 
exemple avec un curd framboise au centre… 

Miam miam ! ^^

Le Red Velvet

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Robot pâtissier, (2) Balance, (3) Clou à fleur (facultatif), (4) Cul de poule, 
(5) Fouet, (6) Maryse, (7) Moule, (8) Papier sulfurisé

(1) Lait, (2) Jus de citron, (3) Farine, (4) Levure, 
(5) Cacao, (6) Beurre demi-sel, (7) sucre, (8) Oeufs, 
(9) Vanille, (10) Colorant rouge

Acheté par patricia morace



Le
s 

re
ce

tt
es

 d
e 

g
ât

ea
u

x

Les recettes de gâteaux68 

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Lait 60 g 135 g 240 g 375 g 540 g 735 g

Jus de
citron (1) 2 g 5 g 8 g 13 g 18 g 25 g

Farine 63 g 140 g 250 g 390 g 562 g 766 g

Levure 3 g 6 g 11 g 17 g 25 g 34 g

Cacao 5 g 11 g 20 g 31 g 45 g 61 g

Beurre 
demi-sel 30 g 68 g 120 g 188 g 270 g 368 g

Sucre 75 g 169 g 300 g 469 g 675 g 919 g

Oeufs 25 g 56 g 100 g 156 g 225 g 306 g

Arôme de 
vanille 1 g 3 g 5 g 8 g 11 g 15 g

Colorant 
Rouge (2) - - - - - -

Cuisson 30 min 46 min 1h00 1h11 1h21 1h28

1 : Jus de citron ou vinaigre blanc.
2 : Pas de colorant liquide ! Préférez les colorants en gel, pâte ou poudre.

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux 6969  

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Lait 76 g 172 g 306 g 478 g 688 g 936 g

Jus de
citron (1) 3 g 6 g 10 g 16 g 23 g 31 g

Farine 80 g 179 g 318 g 498 g 717 g 975 g

Levure 4 g 8 g 14 g 22 g 32 g 43 g

Cacao 6 g 14 g 25 g 40 g 57 g 78 g

Beurre 
demi-sel 38 g 86 g 153 g 239 g 344 g 468 g

Sucre 96 g 215 g 382 g 597 g 860 g 1170 g

Oeufs 32 g 72 g 127 g 199 g 287 g 390 g

Arôme de 
vanille 2 g 4 g 6 g 10 g 14 g 20 g

Colorant 
Rouge (2) - - - - - -

Cuisson 30 min 46 min 1h00 1h11 1h21 1h28

1 : Jus de citron ou vinaigre blanc.
2 : Pas de colorant liquide ! Préférez les colorants en gel, pâte ou poudre.

Acheté par patricia morace
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Les recettes de gâteaux70 

ET C’EST PARTI

1. Pour faire du lait aigre, versez le jus de citron (ou le vinaigre blanc) 

dans le lait. Le temps de préparer tout le reste, cela va lui permettre de 

cailler petit à petit. (Simple, non?)

2. Préchauffez votre four à 170°C et chemisez votre moule.

3.  Dans un saladier, mélangez les ingrédients secs, à savoir la farine, 

la levure et le cacao. Réservez de côté ce mélange.

4. Blanchissez le beurre et le sucre en les fouettant bien jusqu’à obtenir 

un mélange mousseux et plus clair.

5. Ajoutez les oeufs petit à petit en fouettant bien entre chaque ajout. 

6. Ajoutez l’arôme de vanille et le colorant et mélangez jusqu’à obtenir 

une pâte homogène.

7. Mettez la feuille de votre robot (ou passez à la Maryse si vous faites 

la recette à la main).

8. Ajoutez un petit peu du mélange d’ingrédients secs (farine/levure/

cacao) et mélangez bien.

9. Ajoutez un peu de lait aigre et mélangez bien.

10. Continuez d’ajoutez un peu de farine/levure/cacao en alternance 

avec le lait aigre, en finissant avec la farine jusqu’à obtenir un mélange 

homogène.

11. Versez votre appareil dans le moule et ajoutez un torchon mouillé 

autour pour une cuisson plus uniforme du gâteau.

12. Faites cuire le temps indiqué au niveau des ingrédients à 170 °C. 

Une fois cuit, laissez le gâteau 10 min dans le four éteint.
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Le 
Mud Cake

Le mud cake
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Vous recherchez un gâteau ultra méga supra fort en chocolat, plus fort que le 
Sponge Cake au chocolat ?

Le Mud Cake est fait pour vous !

Jérémy, mon chéri, est un très très grand fan de chocolat. Même lorsque je 
lui fais un sponge cake au chocolat, il faut qu’il rajoute une couche de pâte à 
tartiner dessus car le gâteau n’est pas assez chocolat à son goût.

Avec le Mud Cake, j’ai enfin réussi à lui trouver un gâteau qu’il peut manger 
« sans rien » ! ^^

Lorsque l’on traduit « Mud Cake », on obtient « Gâteau de boue » .

Pourquoi ce nom ? 

Car il est très très chocolat et qu’il est habituel de le couvrir entièrement de 
ganache au chocolat (histoire de rajouter une couche) que l’on travaillera à la 
cuillère pour donner un effet de boue.

Le Mud Cake

« Attention, ce gâteau a un intérieur un peu "fondant", il vous 
sera donc assez difficile à fourrer. On a plutôt pour habitude de 
l'utiliser seul, pour les amateurs de chocolat. »

L'astuce de Jessica
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Robot pâtissier (facultatif), (2) Balance, (3) Clou à fleur (facultatif), (4) Cul 
de poule, (5) Fouet, (6) Maryse, (7) Moule, (8) Papier sulfurisé

(1) Chocolat noir, (2) Beurre demi-sel, (3) Sucre, (4) Oeufs, 
(5) Lait, (6) Farine, (7) Levure chimique, (8) Cacao

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat 
noir 50 g 113 g 200 g 313 g 450 g 613 g

Beurre
demi-sel 63 g 141 g 250 g 391 g 563 g 766 g

Sucre 63 g 141 g 250 g 391 g 563 g 766 g

Oeufs 38 g 84 g 150 g 234 g 338 g 460 g

Lait 25 g 56 g 100 g 156 g 225 g 306 g

Farine 55 g 124 g 220 g 344 g 495 g 674 g

Levure 
chimique 2 g 5 g 8 g 13 g 18 g 25 g

Cacao 8 g 17 g 30 g 47 g 68 g 92 g

Cuisson 38 min 58 min 1h15 1h29 1h41 1h51

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat 
noir 64 g 143 g 255 g 398 g 573 g 780 g

Beurre
demi-sel 80 g 179 g 318 g 498 g 717 g 975 g

Sucre 80 g 179 g 318 g 498 g 717 g 975 g

Oeufs 48 g 107 g 191 g 299 g 430 g 585 g

Lait 32 g 72 g 127 g 199 g 287 g 390 g

Farine 70 g 158 g 280 g 438 g 631 g 858 g

Levure 
chimique 3 g 6 g 10 g 16 g 23 g 31 g

Cacao 10 g 21 g 38 g 60 g 86 g 117 g

Cuisson 38 min 58 min 1h15 1h29 1h41 1h51
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ET C’EST PARTI

1. Préchauffez votre four à 160°C et chemisez votre moule.

2.  Faites fondre le chocolat noir et le beurre ensemble, au micro-onde 

ou au bain-marie, comme vous le souhaitez. Pour ma part, je l’ai fait au 

micro-onde en mettant 1 min, puis 30 secondes en 30 secondes jusqu’à 

avoir un mélange tout fondu.

3. Ajoutez le sucre et mélangez bien votre appareil à la Maryse.

4. Fouettez les œufs jusqu’à obtenir un mélange mousseux.

5. Incorporez les œufs fouettés à l’appareil. Ça peut prendre un peu 

de temps pour bien incorporer le tout en un mélange homogène.

6. Incorporez le lait à votre appareil.

7. Mélangez la farine et la levure, et ajoutez les à votre mélange.

8. Incorporez le cacao à la Maryse délicatement.

9. Versez votre appareil dans votre moule, entourez votre moule d’un 

linge humide et mettez à cuire le temps indiqué au niveau des ingrédients.
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Le 
Shadow Cake

Le shadow cake
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Vous manquez de temps pour une décoration complète mais vous avez besoin 
d’un gâteau avec un rendu très noir ?

Voilà un gâteau qui va vous surprendre de son aspect très sombre à l’extérieur 
(et pourtant moelleux et fondant à l’intérieur), le Shadow Cake au chocolat !

Pour un gâteau sur le thème de Star Wars, j’ai trouvé qu’il s’agissait du gâteau 
parfait avec son côté « un peu dark » de gourmandise chocolatée. Je l'avais 
donc simplement décoré avec l'aide d'un pochoir et d'un peu de sucre glace.

Je tiens à préciser (puisque mon chéri m’a posé la question) que le gâteau 
n’est pas brûlé du tout malgré son aspect ! Tout le bord noir au touché est très 
moelleux et avec un bon goût de chocolat corsé.

Il s’agit initialement d’une spécialité régionale qui vient de New York. Elle est 
composée d’habitude d’étages de biscuits à la vanille et d’étages de biscuits 
au chocolat. Mais pour plus de « côté obscur », j’ai décidé de ne faire que les 
étages au chocolat à cette occasion ! ^^

Le Shadow Cake

« Concrêtement, il est possible d'utiliser plus ou moins n'importe quelle 
recette à l'intérieur et de chemiser son moule de cacao pour avoir cet aspect noir, 
mais ce ne sera plus un "Shadow Cake" à proprement parler. ^^»

L'astuce de Jessica
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Robot pâtissier, (2) Balance, (3) Clou à fleur (optionel),
(4) Cul de poule, (5) Fouet, (6) Maryse, (7) Moule, (8) Papier sulfurisé

(1) Cacao non sucré, (2) Chocolat noir, (3) Eau chaude, (4) Sucre, 
(5) Lait fermenté, (6) Extrait de vanille, (7) Farine, (8) Bicarbonate de 
sodium,  
(9) Oeufs, (10) Jaune d'oeufs, (11) Beurre demi-sel
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

1 : Ou babeurre

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Cacao non 
sucré 6 g 12 g 22 g 34 g 50 g 67 g

Chocolat 
noir 29 g 64 g 114 g 178 g 257 g 349 g

Eau chaude 30 g 68 g 120 g 188 g 270 g 368 g

Sucre 87 g 196 g 348 g 544 g 783 g 1066 g

Lait  
fermenté (1)

65 g 146 g 260 g 406 g 585 g 796 g

Extrait de 
vanille 3 g 6 g 10 g 16 g 23 g 31 g

Farine 62 g 140 g 248 g 388 g 558 g 760 g

Bicarbonate 
de sodium 2 g 4 g 7 g 11 g 16 g 21 g

Oeufs 60 g 135 g 240 g 375 g 540 g 735 g

Jaune 
d'oeufs 13 g 28 g 50 g 78 g 113 g 153 g

Beurre 45 g 100 g 180 g 280 g 405 g 550 g

Cuisson 45 min 1h10 1h30 1h47 2h01 2h13
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour une hauteur moyenne de 7 à 8 cm.

1 : Ou babeurre

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Cacao non 
sucré 7 g 16 g 28 g 44 g 63 g 86 g

Chocolat 
noir 36 g 82 g 145 g 227 g 327 g 445 g

Eau chaude 38 g 86 g 153 g 239 g 344 g 468 g

Sucre 111 g 249 g 443 g 693 g 997 g 1358 g

Lait  
fermenté (1)

83 g 186 g 331 g 518 g 745 g 1014 g

Extrait de 
vanille 3 g 7 g 13 g 20 g 29 g 39 g

Farine 79 g 178 g 316 g 494 g 711 g 968 g

Bicarbonate 
de sodium 2 g 5g 9 g 14 g 20 g 27 g

Oeufs 76 g 172 g 306 g 478 g 688 g 936 g

Jaune 
d'oeufs 16 g 36 g 64 g 100 g 143 g 195 g

Beurre 57 g 129 g 229 g 358 g 516 g 702 g

Cuisson 45 min 1h10 1h30 1h47 2h01 2h13

Acheté par patricia morace



Le
s 

re
ce

tt
es

 d
e 

g
ât

ea
u

x

Les recettes de gâteaux86 

ET C’EST PARTI

1. Préchauffez votre four à 170°C et chemisez votre moule.

2. Tamisez votre moule de cacao non sucré. Tapotez bien votre moule 

afin d’enlever l’excédent.

3. Dans un bol (que vous utiliserez pour une cuisson au bain-marie), 

mélangez le cacao et le chocolat noir en morceau.

4. Ajoutez l’eau chaude à ce mélange chocolaté.

5. Faites chauffez le tout au bain-marie jusqu’à ce que le chocolat soit 

fondu (ça prend environ 2 minutes).

6. Ajoutez la plus petite portion de sucre au bol et continuez de 

mélangez jusqu’à ce que le sucre soit fondu et le mélange brillant (encore 

2 minutes à peu près). Puis laissez le mélange refroidir doucement sur le 

côté.

7. Dans un bol, mélangez la farine et le bicarbonate de sodium 

alimentaire afin d’avoir une poudre homogène à incorporer ensuite.

8. Dans un autre récipient, mélangez le lait fermenté avec l’extrait de 

vanille, également pour avoir un mélange homogène à incorporer ensuite.

9. Placez dans le bol de votre robot les œufs et les jaunes d’œufs. 

Avec le fouet, mixez les œufs une dizaine de secondes à vitesse moyenne 

afin de bien les mélanger.

10. Ajoutez la deuxième grosse part de sucre à vos œufs.

11. Blanchissez le tout en commençant à battre doucement puis de plus 

en plus vite pendant 3 minutes, jusqu’à obtenir un mélange mousseux 

plus clair.
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12. Enlevez le fouet de votre robot et remplacez le par la feuille.

13. Ajoutez l’appareil chocolaté dans le bol de votre robot et mélangez 
à vitesse moyenne pendant 1 minute.

14. Vous remarquerez que le chocolat ne s’incorpore pas bien, car étant 
plus lourd que notre mélange mousseux, celui-ci reste au fond du bol du 
robot. Aussi, aidez le mélange à se faire à l’aide d’une Maryse.

15. Ajoutez le beurre pommade cuillère par cuillère, en laissant bien 
chaque cuillère s’incorporer à la préparation à vitesse lente. C’est à dire, 
laissez une petite dizaine de secondes entre chaque. Cette étape prend 
un peu de temps, il faut être patient. ^^

16. Ajoutez au bol un tiers du mélange farine/bicarbonate, puis la moitié 
du mélange lait fermenté/vanille. Mélangez à vitesse basse jusqu’à ce 
que ce soit bien incorporé (environ 30 secondes).

17. Puis ajoutez un deuxième tiers de farine/bicarbonate et le reste de 
lait fermenté à la vanille et re-mélangez jusqu’à incorporation.

18. Aidez votre appareil à récupérer les ingrédients collés dans le fond 
de votre bol avec votre Maryse. Raclez bien tous les bords, le fond et 
votre feuille.

19. Rajoutez le reste de la farine/bicarbonate pour l’incorporer au 
mélange en mixant à vitesse moyenne pendant 30 secondes.

20. Finissez l’homogénéisation de votre appareil à la main à l’aide de la 
Maryse. Il est normal qu’il reste quelques petits morceaux de beurre, ce 
n’est pas inquiétant.

21. Versez votre appareil final dans le moule tamisé au cacao, enroulez 
celui-ci d’un torchon mouillé (pour éviter aux bords de cuire trop vite), 
ajoutez éventuellement un clou à fleur (pour une cuisson uniforme au 
centre) et enfournez selon le temps indiqué au niveau de vos quantités 
d’ingrédients.
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La ganache 
aux Chocolats

La ganaches aux chocolats
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La ganache aux Chocolats est l’une des préparations les plus 
appréciées dans le Cake Design.

En effet, elle est gourmande et surtout très facile à travailler pour 
avoir un gâteau au rendu bien lisse. C'est absolument primordiale 
pour avoir une pose de pâte à sucre nette et sans défaut.

Malgré la crème fraîche que comportent les ganaches, celles-ci sont 
conseillées en fourrage et couverture car vous faites bouillir la crème 
qui est ensuite émulsionnée avec du chocolat, un élément «stable» 
de la pâtisserie.

« Rien ne vous empêche de mélanger les différents types de ganaches, par 
exemple si vous en voulez une un peu moins noire qu’une ganache au chocolat 
noir, il vous suffit d’y rajouter de la ganache au chocolat au lait. »

ET C’EST PARTI

1. Casser les morceaux de chocolat dans un saladier.

2. Faite chauffer la crème dans une casserole jusqu’à ce qu’elle bout.

3. Verser un tiers de la crème sur le chocolat et attendre 2, 3 

minutes que le chocolat fonde.

4. Mélanger le tout à partir du centre avec une maryse afin 

d’émulsionner l’appareil en incorporant le moins d’air possible.

5. Refaire les points 3 et 4, pour le 2ème et le dernier tiers de crème 

jusqu’à obtenir une ganache lisse et brillante.

6. Mettre un film transparent au contact de la ganache (afin d’éviter 

d’avoir une « croûte ») et la laisser refroidir (toute une nuit, c’est bien).

Vous pouvez l'utiliser :

en fourrage en couverture

La Ganache aux Chocolats

L'astuce de Jessica

5

7
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Balance, (2) Cul de poule, (3) Casserole, (4) Maryse

(1) Chocolat noir ou au lait ou blanc
(2) Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

5 6

7 7
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
noir 133 g 300 g 533 g 833 g 1200 g 1633 g

Crème 
liquide (1) 133 g 300 g 533 g 833 g 1200 g 1633 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
noir 283 g 473 g 696 g 953 g 1242 g 1566 g

Crème 
liquide (1) 283 g 473 g 696 g 953 g 1242 g 1566 g

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages ou la couverture.

Pour le fourrage au chocolat noir

Pour la couverture au chocolat noir

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

La ganache au chocolat noir

Acheté par patricia morace
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Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
noir 170 g 382 g 679 g 1062 g 1529 g 2081 g

Crème 
liquide (1) 170 g 382 g 679 g 1062 g 1529 g 2081 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
noir 341 g 574 g 850 g 1168 g 1528 g 1931 g

Crème 
liquide (1) 341 g 574 g 850 g 1168 g 1528 g 1931 g

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages ou la couverture.

Pour le fourrage au chocolat noir

Pour la couverture au chocolat noir

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
au lait 178 g 400 g 711 g 1111 g 1600 g 2178 g

Crème 
liquide (1) 89 g 200 g 356 g 556 g 800 g 1089 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
au lait 377 g 631 g 928 g 1271 g 1657 g 2088 g

Crème 
liquide (1) 198 g 316 g 465 g 636 g 830 g 1046 g

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages ou la couverture.

Pour le fourrage au chocolat au lait

Pour la couverture au chocolat au lait

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

La ganache au chocolat au lait

Acheté par patricia morace
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Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
au lait 227 g 510 g 906 g 1415 g 2038 g 2774 g

Crème 
liquide (1) 113 g 255 g 453 g 708 g 1019 g 1387 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
au lait 454 g 765 g 1133 g 1558 g 2038 g 2576 g

Crème 
liquide (1) 228 g 384 g 568 g 780 g 1021 g 1290 g

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages ou la couverture.

Pour le fourrage au chocolat au lait

Pour la couverture au chocolat au lait

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
blanc 200 g 450 g 800 g 1250 g 1800 g 2450 g

Crème 
liquide (1) 67 g 150 g 267 g 417 g 600 g 817 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
blanc 424 g 709 g 1044 g 1429 g 1864 g 2349 g

Crème 
liquide (1) 142 g 237 g 349 g 477 g 623 g 784 g

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages ou la couverture.

Pour le fourrage au chocolat blanc

Pour la couverture au chocolat blanc

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Le ganache au chocolat blanc

Acheté par patricia morace
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Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
blanc 255 g 573 g 1019 g 1592 g 2293 g 3121 g

Crème 
liquide (1) 85 g 191 g 340 g 531 g 764 g 1040 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
blanc 511 g 861 g 1275 g 1752 g 2294 g 2898 g

Crème 
liquide (1) 171 g 288 g 426 g 585 g 766 g 968 g

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages ou la couverture.

Pour le fourrage au chocolat blanc

Pour la couverture au chocolat blanc

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum
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La  Crème au Beurre 
à la Meringue Italienne

La creme au beurre à la meringue italienne
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Pour ceux qui n’aiment pas ou sont allergiques au chocolat (Ôh mon dieu... 
Et j’en connais, si si !), vous pouvez utiliser de la crème au beurre à la place de 
la ganache au chocolat, aussi bien pour fourrer que pour couvrir vos gâteaux 
de Cake Design.

Contrairement aux idées reçues, celle-ci peut être très légère et aérée. J’étais 
pourtant la 1ère à être soupçonneuse car j’en avais une image lourde et 
écœurante. Il m’a d’ailleurs fallu du temps avant d’enfin oser me lancer dedans 
hihi ! ^^

Mais depuis que je l’ai testé (et même si je préfère toujours les ganaches), ça 
me fait plaisir d’en manger de temps en temps. Et mes amis "Chocolaphobes" 
en raffolent !

Généralement, nous utilisons 2 types différents de Crème au Beurre, celles 
aux Meringues (que ce soit la meringue italienne ou suisse) et celle version 
américaine (que nous apprécions généralement moins en France car trop riche 
et sucrée).

La Crème au Beurre à la Meringue Italienne (également appelée CBMI) est 
généralement la préférée car c’est la plus légère et aérienne au niveau goût 
et texture.

En effet, la meringue italienne (réalisée avec des blancs d’oeufs en neige 
auxquels on rajoute un sirop de sucre cuit) est généralement utilisée pour 
faire des macarons, soufflés glacés ou encore les tartes meringuées.

Vous pouvez la retrouver généralement avec l’appellation IMBC qui veut dire 
« Italian Meringue ButterCream » ou encore avec le sigle CBMI.

Cette crème est à fouetter au dernier moment avant utilisation, notamment 
si vous la préparez en avance, afin qu'elle ait un maximum de légèreté. 

Pour en faciliter le travail si vous la trouvez trop molle, vous pouvez la mettre 
au réfrigérateur un petit quart d’heure avant de l’utiliser.

Vous pouvez l'utiliser :

en fourrage en couverture

La Crème au Beurre à la Meringue Italienne

« Les crèmes au beurre ont l'avantage de pouvoir être 
colorées et arômatisées très facilement, notamment avec de 
la confiture incorporée. »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Casserole (2) Thermomètre de cuisine, (3) Balance, 
(4) Robot patissier, (5) Maryse

(1) Blancs d'oeufs, (2) Sucre, (3) Eau, (4) Beurre pommade doux

Acheté par patricia morace



Le
s 

cr
èm

es
 e

t 
g

an
ac

h
es

Les crèmes et ganaches106  

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Blanc 
d'oeufs 44 g 99 g 176 g 275 g 396 g 539 g

Sucre 73 g 164 g 292 g 456 g 656 g 893 g

Eau 23 g 51 g 91 g 142 g 204 g 278 g

Beurre pom-
made doux 83 g 187 g 332 g 519 g 748 g 1018 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Blanc 
d'oeufs 94 g 156 g 230 g 315 g 411 g 517 g

Sucre 155 g 259 g 382 g 522 g 681 g 858 g

Eau 49 g 81 g 119 g 163 g 213 g 268 g

Beurre pom-
made doux 176 g 295 g 434 g 594 g 774 g 975 g

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages ou la couverture.

Pour le fourrage

Pour la couverture

Acheté par patricia morace
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Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Blanc 
d'oeufs 56 g 126 g 224 g 350 g 504 g 687 g

Sucre 93 g 209 g 371 g 580 g 836 g 1137 g

Eau 29 g 65 g 116 g 181 g 260 g 354 g

Beurre pom-
made doux 106 g 238 g 424 g 662 g 953 g 1297 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Blanc 
d'oeufs 113 g 190 g 281 g 386 g 505 g 638 g

Sucre 187 g 315 g 466 g 640 g 837 g 1058 g

Eau 59 g 98 g 145 g 200 g 261 g 330 g

Beurre pom-
made doux 212 g 358 g 529 g 728 g 952 g 1203 g

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages ou la couverture.

Pour le fourrage

Pour la couverture

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI1. Mettez les blancs d’oeufs dans le bol de votre robot et attendez avant de 

commencez à les fouetter. Le but sera d’obtenir des pics mous pour vos blancs en 

neige avec une mousse très souple mais pas trop ferme. Donc si on commençait 

à battre les blancs dès à présent, on risquerait de trop les battre et de les faire 

grainer.

2. Mettez le sucre et l’eau dans une casserole et porter à ébullition, pour 

obtenir un sirop de sucre, en vérifiant la température avec votre thermomètre.

3. Lorsque la jauge atteint les 110 °C, commencez à fouetter vos blancs 

d’oeufs à vitesse moyenne (pas plus !).

4. Lorsque votre sirop de sucre atteint les 121 °C, enlevez le immédiatement 

du feu et versez le doucement vers la paroi du bol de votre robot (afin d’éviter 

tout risque d’éclaboussures et donc de brûlures !) afin qu’il se mélange à vos 

blanc d’oeufs en neige (qui continuent d’être fouettés).

5. Une fois tout le sirop de sucre incorporé, montez la vitesse de votre robot au 

maximum (attention, c’est très chaud !) et laissez le continuer de fouetter jusqu’à 

ce que votre appareil épaississe et refroidisse entièrement. Vous obtenez alors 

une Meringue Italienne bien brillante et blanche. Vous pouvez en vérifier la bonne 

tenue en regardant si votre meringue fait un « bec d’oiseau » sur votre fouet.

6. Une fois votre meringue bien froide (continuez bien à la fouetter jusqu’à 

ce que votre bol soit à température ambiante, vous pouvez vérifier avec vos 

mains), ajoutez petit à petit le beurre mou. Cela peut prendre jusqu’à 5 minutes 

facile. N’hésitez pas à utiliser votre Maryse pour bien remettre tout le beurre sur 

les côtés dans l’appareil afin qu’il soit bien incorporé.

7. Une fois tout votre beurre incorporé, continuez de fouetter jusqu’à obtenir 

une crème légère et aérée. Si votre crème au beurre vous semble tomber et 

devenir granuleuse, ce n’est absolument pas grave (c’est même très courant 

! Ca arrive souvent lorsque la meringue et le beurre ne sont pas à la même 

température), il vous suffit de continuer à la battre. Elle redeviendra lisse et 

onctueuse sans soucis. 
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Acheté par patricia morace
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Le Curd 
Framboise

Le curd framboise

Acheté par patricia morace
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Vous n’utilisez que des ganaches au chocolat ou crèmes au beurre 
dans vos gâteaux et vous aimeriez apporter une touche de fraîcheur 
à vos desserts ?

J’ai une solution super pour vous, les Curd aux fruits ! 

Et notamment le Curd Framboise qui est l’un des plus appréciés !

C’est bien moins sucré que de la confiture, on peut donc en mettre en 
grande quantité pour apporter une bonne épaisseur de gourmandise 
rafraîchissante. 

Et on peut en faire avec tous les fruits que l’on peut mettre en purée, 
génial non ? ^^ 

Attention, la purée de framboises n’est pas la même chose que du 
coulis ou de la compote de framboises !

La purée de framboise est réalisée à partir de la pulpe des fruits 
même, mixés (cru ou cuit).

Le coulis de framboise est de la purée de framboise que l'on a délayé 
afin d'obtenir un résultat liquide.

La compote de framboise est une purée de framboise que l'on a cuit 
avec du sucre. 

Vous pouvez l'utiliser :

en fourrage en couverture

Le Curd Framboise

« Vous pouvez utiliser cette recette avec de nom-
breuses purées de fruits. Il vous suffit ensuite d’ajuster le 
dosage du sucre en fonction du fruit et de votre goût. ^^ »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Balance, (2) Casserole, (3) Maryse

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Purée de framboise, (2) Sucre, (3) Maïzena, 
(4) Jus de citron, (5) Beurre demi-sel

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Purée de
Framboise 89 g 200 g 356 g 556 g 800 g 1080 g

Sucre 18 g 40 g 71 g 111 g 160 g 216 g

Maïzena 4 g 8 g 14 g 22 g 32 g 44 g

Jus de
citron 4 g 8 g 14 g 22 g 32 g 44 g

Beurre
demi-sel 9 g 20 g 36 g 56 g 80 g 110 g

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Purée de
Framboise 113 g 255 g 453 g 708 g 1019 g 1387 g

Sucre 23 g 51 g 91 g 142 g 204 g 277 g

Maïzena 5 g 10 g 18 g 28 g 41 g 56 g

Jus de
citron 5 g 10 g 18 g 28 g 41 g 56 g

Beurre
demi-sel 11 g 26 g 45 g 71 g 102 g 139 g

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Mettez votre purée de framboises dans une casserole et mettez à 

chauffer à feu doux.

2. Ajoutez le sucre à votre purée et mélangez bien afin de dissoudre 

le sucre.

3. Délayez la maïzena en y versant votre jus de citron et en mélangeant 

bien.

4. Ajoutez ce mélange maïzena et jus de citron à votre casserole de 

purée de framboises et sucre.

5. Mélangez le tout jusqu’à ce que l’appareil épaississe.

6. Enlevez la casserole du feu et rajoutez le beurre qui va fondre 

doucement avec la chaleur de l’appareil. Mélangez bien.

7. Versez votre curd dans un saladier. Laissez refroidir puis conservez 

au réfrigérateur avec un film plastique dessus jusqu’à utilisation.

Acheté par patricia morace
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Acheté par patricia morace
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La  ganache 
aux Fraises

La ganache aux fraises

Acheté par patricia morace
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Quel plaisir de manger des fraises lorsqu'elles sont pleines de goûts !

Il faut en profiter pour en faire une délicieuse recette à fourrer dans nos 
gâteaux, comme une Ganache aux Fraises et au Chocolat Blanc ! 

Un max de gourmandise ! ^^

Par contre, si vous souhaitez la faire avec de la confiture, sachez que cela va 
être très/trop sucré (la ganache au chocolat blanc étant déjà bien sucrée de 
base). 

Mieux vaudra utiliser la Crème de Confiture dans ces cas là.

Vous pouvez l'utiliser :

en fourrage en couverture

La Ganache aux Fraises

« Vous pouvez utiliser cette recette avec quasiment 
tous les fruits rouges ! »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Cul de poule, (2) Balance, (3) Maryse, 
(4) Casserole, (5) Chinois , (6) Mixeur plongeant

(1) Chocolat blanc, (2) Crème liquide, (3) Fraise, 
(4) Eau, (5) Beurre demi-sel

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
blanc 56 g 127 g 226 g 353 g 509 g 692 g

Crème
liquide (1) 24 g 53 g 95 g 148 g 213 g 289 g

Fraise 38 g 85 g 151 g 236 g 339 g 462 g

Eau 2 g 5 g 9 g 14 g 20 g 28 g

Beurre
demi-sel 6 g 13 g 23 g 35 g 51 g 69 g

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
blanc 72 g 162 g 288 g 450 g 648 g 882 g

Crème
liquide (1) 30 g 68 g 120 g 188 g 271 g 369 g

Fraise 48 g 108 g 192 g 300 g 432 g 588 g

Eau 3 g 7 g 12 g 18 g 26 g 35 g

Beurre
demi-sel 7 g 16 g 29 g 45 g 65 g 88 g

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Coupez les fraises en petits morceaux et placez les dans une 

casserole.

2. Ajoutez l’eau à votre casserole et faites cuire le tout à feu moyen 

pendant une dizaine de minutes.

3. Coupez le chocolat blanc en petits morceaux et mettez le dans un 

saladier.

4. Faites bouillir votre crème.

5. Versez 1/3 de votre crème sur votre chocolat et patienter 2min 

avant de mélanger avec une Maryse à partir du centre en petits cercles 

afin d’incorporer le moins d’air possible dans votre émulsion.

6. Faites la même chose que le point précédent avec le 2ème tiers, puis 

le dernier tiers en incorporant bien tout le gras de la crème, à savoir la 

partie blanche qui reste collée sur les bords de la casserole généralement.

7. Incorporez le beurre à votre ganache au chocolat blanc.

8. A l’aide d’un mixeur plongeant, mixez vos fraises pour en faire une 

purée.

9. Incorporez votre purée de fraises à votre ganache en la passant 

éventuellement au chinois afin d’enlever un maximum de pépins

10. Votre ganache est prête, il ne suffit plus qu’à la filmer au contact et 

la mettre au réfrigérateur pendant une nuit.
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Acheté par patricia morace
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La  Crème de 
Confiture

La crème de confiture

Acheté par patricia morace
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Vous ne trouvez pas que la confiture c’est bon, mais que ce n’est vraiment pas 
pratique de l’utiliser pour fourrer un layer cake ?

Soit on en met trop peu et c’est déséquilibré par rapport aux étages de gâteaux.

Soit on en met trop et c’est vraiment trop trop sucré.

Et bien je vais vous présenter une recette top pour remédier à ce problème, 
c’est la crème de confiture ! 

Elle conserve le bon goût de fruits que l’on peut retrouver  dans les confitures, 
en y apportant une touche d’onctuosité et de crémeux  qui est très agréable 
en bouche. 

Et surtout, on peut l’étaler en jolie quantité pour fourrer nos étages sans être 
écœurante !

Vous pouvez l'utiliser :

en fourrage en couverture

La Crème de Confiture

« N’hésitez pas à tester tous les parfums de confi-
tures possibles et imaginables, que ce soit des confitures de 
commerce ou des confitures maison ! ^^ »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Cul de poule, (2) Balance, (3) Maryse, 
(4) Casserole, (5) Chinois

(1) Confiture, (2) Crème liquide, (3) Maïzena, 
(4) Jus de citron, (5) Beurre demi-sel

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Confiture 133 g 300 g 533 g 833 g 1200 g 1633 g

Crème
liquide (1) 89 g 200 g 356 g 556 g 800 g 1089 g

Maïzena 13 g 30 g 53 g 83 g 120 g 163 g

Jus de
citron 4 g 10 g 18 g 28 g 40 g 54 g

Beurre
demi-sel 9 g 20 g 36 g 56 g 80 g 109 g

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Confiture 170 g 382 g 679 g 1062 g 1529 g 2081 g

Crème
liquide (1) 113 g 255 g 453 g 708 g 1019 g 1387 g

Maïzena 17 g 38 g 68 g 106 g 153 g 208 g

Jus de
citron 6 g 13 g 23 g 35 g 51 g 69 g

Beurre
demi-sel 11 g 26 g 45 g 71 g 102 g 139 g

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Placez votre chinois sur votre casserole et versez-y votre confiture. A 

l’aide de votre maryse, filtrez un maximum de votre confiture à travers les 

mailles afin de récupérer le plus de pulpe possible. Il vous restera les pépins 

et autres gros morceaux dans votre chinois que vous pourrez jeter.

2. Ajoutez le jus de citron à votre confiture et mélangez bien.

3. Faites chauffer à feu moyen votre mélange confiture et jus de citron.

4. Délayez votre maïzena dans un bol en y ajoutant un peu de votre crème 

liquide. Mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte bien lisse. Cette étape permet 

d’éviter la formation de grumeaux dans votre appareil.

5. Ajoutez le reste de crème liquide à votre maïzena et mélangez à nouveau 

jusqu’à obtenir un mélange homogène sans morceaux.

6. Ajoutez votre mélange de maïzena et de crème à votre casserole où 

chauffent la confiture et le jus de citron.

7. Continuez de mélanger votre préparation jusqu’à ce que celle-ci 

épaississe. Attention à bien racler le fond et les bords de la casserole avec 

votre maryse afin de ne pas avoir de partie brulée.

8. Une fois votre mélange bien épaissit, enlevez le du feu. Ajoutez alors le 

beurre qui va fondre avec la chaleur du mélange.

9. Mélangez jusqu’à dissolution complète du beurre.

10. C’est fini ! Ne reste plus qu’à mettre votre crème de confiture dans un 

pot fermé ou dans un saladier recouvert de film transparent au contact de 

votre crème. Puis stockez la au réfrigérateur.
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Acheté par patricia morace
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La  ganache 
Nutella

La ganache nutella

Acheté par patricia morace
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Voilà une pâte à tartiner dont mon fiancé, Jérémy, est un fan inconditionnel, 
plus qu'accro ! 

J’ai beau lui faire tester des dizaines d’autres pâtes à tartiner (industrielle ou 
maison), il me répond toujours « Oui c’est pas mal… Mais ça ne vaut pas le 
Nutella! ».

Aussi me suis-je résignée ! LOL Je me devais donc de lui faire un gâteau avec 
un fourrage de cette pâte à tartiner, et j’ai donc décidé de faire une Ganache 
Nutella.

C’est tout simplement un délice de gourmandise ! 

Et son avantage, c'est qu'elle est bien plus légère et moins « collante » en 
bouche que le Nutella pur. Bref, l’essayer, c’est l’adopter ! 

Bien entendu, on se retient de finir le pot de Nutella à la petite cuillère à côté 
! ;-)

Vous pouvez l'utiliser :

en fourrage en couverture

La Ganache Nutella

« Si vous venez à en avoir en trop une fois que votre 
gâteau est monté, vous pouvez également l’utiliser sur des 
tartines au petit déjeuner ou dans des crêpes par exemple!»

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Cul de poule, (2) Balance, (3) Maryse, 
(4) Casserole, (5) Film alimentaire

(1) Chocolat au lait, (2) Crème liquide, (3) Nutella

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages et la couverture.

Pour le fourrage

Pour la couverture

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
au lait 44 g 100 g 178 g 278 g 400 g 544 g

Crème
liquide (1) 89 g 200 g 356 g 556 g 800 g 1089 g

Nutella 133 g 300 g 533 g 833 g 1200 g 1633 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
au lait 95 g 158 g 233 g 318 g 415 g 523 g

Crème
liquide (1) 189 g 316 g 456 g 653 g 830 g 1046 g

Nutella 283 g 473 g 696 g 953 g 1242 g 1566 g

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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Pour le fourrage

Pour la couverture

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages et la couverture.

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
au lait 57 g 127 g 227 g 354 g 510 g 694 g

Crème
liquide (1) 113 g 255 g 453 g 708 g 1019 g 1387 g

Nutella 170 g 382 g 679 g 1062 g 1529 g 2081 g

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat
au lait 114 g 192 g 284 g 390 g 511 g 645 g

Crème
liquide (1) 228 g 384 g 568 g 780 g 1021 g 1290 g

Nutella 341 g 574 g 850 g 1168 g 1528 g 1931 g

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Coupez votre chocolat au lait en petits morceaux et mettez les dans 

un saladier.

2. Faites bouillir votre crème liquide dans une casserole.

3. Versez un tiers de votre crème sur votre chocolat et attendez  

3 minutes que la chaleur commence à faire fondre celui-ci.

4. Emulsionnez la crème et le chocolat à l’aide d’une Maryse en  

mélangeant vivement à partir du centre du saladier. Faites en sorte de ne 

pas incorporer trop d’air.

5. Recommencez les points 3 et 4 (on verse la crème, on attend, 

on émulsionne) avec le 2ème puis le 3ème tiers de la crème en faisant  

attention à bien incorporer tout le gras de la crème (le blanc qui reste sur 

le tour de la casserole généralement).

6. Incorporez le Nutella à votre ganache au chocolat.

7. Filmez votre ganache au contact avec du film alimentaire,  

laissez la à température ambiante afin qu’elle refroidisse et mettez la au  

réfrigérateur quelques heures (une nuit, c’est top).
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Acheté par patricia morace
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La  ganache 
Carambar

Le ganache carambar

Acheté par patricia morace
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Cela vous arrive-t-il de faire du tri dans vos placards et de retrouver des 
ingrédients que vous aviez totalement oublié avoir acheté ?

Et bien ça m’est arrivée ce week-end en rangeant mon « tiroir à sucreries », 
je suis tombée sur un gros paquet de Carambar.

Je m’en serai vraiment voulue qu’il se perde ! hihi ^^ 

Aussi ai-je décidé de partager avec vous une recette dont la découverte avait 
été un vrai traumatisme pour mes amies et moi tellement c’est super super 
super bon… La ganache Carambar !

Ça vous tente ? Alors c’est parti ! ^^

L’avantage, c’est qu’un Carambar, c’est long à manger tout seul, donc 
contrairement à d’autres recettes comme la ganache au M&M’s ou encore la 
ganache au Schoko-Bons, on ne risque pas de finir le paquet avant d’avoir fini 
la recette ! 

Vous pouvez l'utiliser :

en fourrage en couverture

La Ganache Carambar

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Carambar, (2) Crème liquide, (3) Beurre demi-sel

(1) Cul de poule, (2) Balance, (3) Maryse, 
(4) Casserole, (5) Film alimentaire

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Carambar 142 g 320 g 569 g 889 g 1280 g 1742 g

Crème
liquide (1) 93 g 210 g 373 g 583 g 840 g 1143 g

Beurre 
demi-sel 36 g 80 g 142 g 222 g 320 g 436 g

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Carambar 181 g 408 g 725 g 1132 g 1631 g 2219 g

Crème
liquide (1) 119 g 268 g 476 g 743 g 1070 g 1456 g

Beurre 
demi-sel 45 g 102 g 181 g 283 g 408 g 555 g

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Première étape qui n’est pas la moins longue, enlever tous les 

carambars de leur papier de protection. ^^

2.  Versez votre crème dans une casserole et faites la bouillir.

3.  Ajoutez les carambars à votre crème et faites les fondre à feu 

moyen.

4. Enlevez la casserole du feu et incorporez le beurre.

5. Versez votre appareil dans un bol et filmez au contact.

6. Une fois refroidie à température ambiante, conservez la au 

réfrigérateur.
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Le 
Lemon Curd

Le lemon curd

Acheté par patricia morace
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Il peut nous arriver d'avoir envie d’une recette rafraîchissante à apporter à 
nos gâteaux.

Et quoi de mieux que des agrumes lorsque l'on a envie d'être sous le soleil où 
l’on aimerait se boire une limonade au bord de l’eau, allongé sur un transat à 
se reposer et rêver… 

Aaaaaaah… 

Mais d’ici les prochaines vacances, je vais déjà m’évader en vous donnant ma 
recette de Lemon Curd, une délicieuse crème de citron acidulée (mais pas 
trop !) qui vous redonnera un max de vitamines !

L’avantage de cette recette de Lemon Curd également est qu’elle est sans 
oeuf, c’est à dire qu’il y a moins de risque pour la conservation de celui-ci, 
même si notre gâteau doit être travaillé à chaleur ambiante.

Vous pouvez l'utiliser :

en fourrage en couverture

Le Lemon Curd

« Si vous venez à ne pas avoir de citron chez vous, 
sachez que vous pouvez utiliser du pulco également. ^^»

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Citron, (2) Sucre, (3) Maîzena, 
(4) Lait, (5) Beurre demi-sel

(1) Cul de poule, (2) Balance, (3) Maryse, 
(4) Casserole, (5) Film alimentaire

Acheté par patricia morace



Le
s 

cr
èm

es
 e

t 
g

an
ac

h
es

Les crèmes et ganaches154  

LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Jus de 
citron 97 g 218 g 387 g 605 g 871 g 1186 g

Sucre en 
poudre 65 g 146 g 259 g 405 g 583 g 794 g

Maîzena 10 g 22 g 38 g 60 g 86 g 117 g

Lait 20 g 44 g 78 g 122 g 176 g 239 g

Beurre
demi-sel 10 g 22 g 38 g 60 g 86 g 117 g

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Jus de 
citron 124 g 278 g 493 g 770 g 1109 g 1510 g

Sucre en 
poudre 83 g 186 g 330 g 516 g 742 g 1010 g

Maîzena 13 g 28 g 49 g 76 g 109 g 149 g

Lait 25 g 56 g 100 g 156 g 224 g 305 g

Beurre
demi-sel 13 g 28 g 49 g 76 g 109 g 149 g

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Versez le lait sur la maïzena et mélangez bien afin de la diluer et 

obtenir un mélange homogène.

2. Dans une casserole, versez votre jus de citron et votre sucre. Faites 

chauffer jusqu’à ce que le sucre soit entièrement dissous.

3. Ajoutez le mélange lait/maïzena, et continuez à chauffer en remuant 

sans cesse avec une Maryse, jusqu’à ce que le mélange épaississe.

4. Enlevez la casserole du feu et incorporez le beurre.

5. Versez votre appareil dans un bol et filmez au contact.

6. Une fois refroidi à température ambiante, conservez votre lemon 

curd au réfrigérateur.
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La  ganache 
Schoko-Bons

La ganache Schoko-Bons

Acheté par patricia morace
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Lors d’un bon repas entre amis, je me suis retrouvée avec un paquet tout neuf 
de Schoko-bons sur les bras…

Aie aie aie, c’est un coup à ce que je dévore le paquet en entier toute seule et 
que tout finisse dans mes hanches ! 

Aaaah nooooooon !!! >o<

Hors de question ! 

Mes amis reviennent dîner demain, je leur fais un dessert avec ! 

Et je sais comment, en y intégrant une succulente ganache Kinder aux Schoko-
Bons !!! ;-)

Vous pouvez l'utiliser :

en fourrage en couverture

La Ganache Schoko-Bons

« Si vous venez à l’utiliser pour fourrer les étages de votre gâ-
teau, rajoutez des petits morceaux de Schoko-Bons coupés afin d’avoir 
de la gourmandise en plus à la dégustation !»

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Kinder Schoko-bons, (2) Crème liquide, (3) Beurre demi-sel

(1) Cul de poule, (2) Balance, (3) Maryse, 
(4) Casserole, (5) Film alimentaire

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Kinder 
Schokobons 133 g 300 g 533 g 833 g 1200 g 1633 g

Crème
liquide (1) 53 g 120 g 213 g 333 g 480 g 653 g

Beurre 
demi-sel 13 g 30 g 53 g 83 g 120 g 163 g

Pour la couverture

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Kinder 
Schokobons 283 g 473 g 696 g 953 g 1242 g 1566 g

Crème
liquide (1) 113 g 189 g 278 g 381 g 497 g 626 g

Beurre 
demi-sel 29 g 47 g 70 g 95 g 124 g 156 g

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le fourrage de deux étages.

Pour la couverture

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Kinder 
Schokobons 341 g 574 g 850 g 1168 g 1528 g 1931 g

Crème
liquide (1) 136 g 230 g 340 g 467 g 611 g 772 g

Beurre 
demi-sel 34 g 58 g 85 g 117 g 152 g 192 g

1 : Crème liquide à 30% de matière grasse minimum

Pour le fourrage

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Kinder 
Schokobons 170 g 382 g 679 g 1062 g 1529 g 2081 g

Crème
liquide (1) 68 g 153 g 272 g 425 g 611 g 832 g

Beurre 
demi-sel 17 g 38 g 68 g 106 g 153 g 208 g

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Coupez vos Schoko-Bons en petits morceaux afin de faciliter le fait 

de les fondre.

2. Faites bouillir votre crème liquide dans une casserole.

3. Mettez votre feu en chaleur douce. Ajoutez vos Schoko-Bons et 

mélangez bien jusqu’à ce que tout le chocolat soit fondu (bien entendu, 

les noisettes resteront en petits morceaux).

4. Enlevez la casserole du feu et y incorporer le beurre.

5. Versez votre ganache dans un saladier afin de l’aider à refroidir, 

filmez la au contact avec du film alimentaire et mettez la au réfrigérateur 

jusqu’à complet refroidissement.
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La  Pâte 
à Sucre

La pâte à sucre

Acheté par patricia morace
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Il est possible de faire de la pâte à sucre maison, cela vous permettra de 
l’aromatiser et de la colorer plus facilement.

Mais sa réalisation est longue et assez difficile car elle peut facilement être 
très collante. 

Néanmoins, voici pour vous la recette de pâte à sucre maison de base. 

Le plus simple est d’utiliser un robot de pâtisserie (avec un moteur assez 
puissant), mais si vous n’avez qu’une cuillère en bois (que vous graisserez), 
avec un peu d’huile de coude, c’est faisable également.

Il vous sera difficile d’obtenir un résultat totalement blanc, comme vous 
pourrez l’avoir en magasin. La couleur sera généralement blanc cassé. 

Comment conserver la Pâte à Sucre : 
La pâte à sucre a la particularité de sécher (sinon, comment tiendraient nos 
modelages ?), c’est pourquoi il faut toujours conserver la pâte à sucre dans 
un endroit hermétique et à l’abri de la lumière pour éviter qu’elle sèche 
et perde sa couleur ou son goût.

Une fois que vous avez ouvert son sachet, faites en sorte de l’enrouler 
immédiatement de film alimentaire pour la protéger de l’air, même si vous 
devez l’utiliser dans les 5 minutes.

Une fois que vous avez fini de l’utiliser, enroulez la bien à nouveau de son film 
alimentaire et conservez la pâte à sucre dans une boite hermétique à l’abri. 

Quand vous voudrez la réutiliser, il vous suffira de bien la retravailler, la 
malaxer dans tous les sens, l’étirer, la pétrir et elle redeviendra souple et 
prête à l’utilisation. 

Pour conserver la Pâte à Sucre, ne la mettez surtout pas dans votre 
réfrigérateur ou votre congélateur, elle supporte mal l’humidité. 

Et sachez que la pâte à sucre maison se conserve moins bien que de la pâte 
à sucre industrielle.

La Pâte à Sucre

« N’hésitez pas à utiliser quelques gouttes d'arôme 
afin de donner un goût original à votre pâte à sucre ! ^^ »

L'astuce de Jessica

Acheté par patricia morace
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Marshmallow, (2) Eau, (3) Sucre glace, (4) Graisse végétale

(1) Cul de poule, (2) Balance, (3) Cuillère en bois, 
(4) Chinois, (5) Film alimentaire

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le recouvrement.

Pour la couverture

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Marschmallow 119 g 202 g 300 g 414 g 544 g 689 g

Sucre glace 238 g 403 g 600 g 828 g 1088 g 1378 g

Eau 4 g 6 g 9 g 12 g 16 g 21 g

Graisse
végétale - - - - - -

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le recouvrement.

Pour la couverture

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Marschmallow 149 g 252 g 374 g 515 g 676 g 855 g

Sucre glace 298 g 504 g 748 g 1030 g 1351 g 1710 g

Eau 4 g 8 g 11 g 15 g 20 g 26 g

Graisse
végétale - - - - - -

Acheté par patricia morace
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ET C’EST PARTI

1. Tamisez votre sucre glace afin qu'il n'y ait aucun morceau et graissez 
avec la matière végétale un grand bol et une cuillère en bois.

2. Mettez dans ce bol les marshmallow et l'eau, puis faites les fondre 
doucement au micro-onde jusqu'à ce que les marshmallow aient bien 
gonflés (pour ma part, j'ai mis 2min30sec)

3. Ajoutez progressivement les 3/4 du sucre glace aux marshmallow 
en mélangeant bien avec la cuillère graissée au fur et à mesure.

4. Il vous faut à présent travailler cette préparation sur une table, où 
vous aurez saupoudré du sucre glace, en la chauffant et malaxant avec 
vos mains légèrement graissées. Si la pâte est trop collante, ajoutez petit 
à petit le sucre glace restant jusqu’à obtenir une texture agréable.

5. Si la pâte est trop sèche ou difficile à travailler, remettez de la 
graisse végétale sur vos mains (attention, mieux vaut ne pas en mettre 
assez pour en rajouter, qu’en mettre trop et la rendre poisseuse !).

6. Votre pâte est à présent prête. Entourez la de film alimentaire et 
conservez la dans une boîte hermétique à l'air et la lumière. C'est une 
pâte à utiliser très rapidement !

Ça colle !!!
Et oui, ça arrive souvent ! Mais il suffit de rajouter un peu de sucre glace (petit 
à petit surtout, pas trop d’un coup ou elle s’asséchera) et celle-ci deviendra 
plus pratique à manipuler.

C’est d’ailleurs pourquoi on saupoudre son plan de travail d’un peu de sucre 
glace avant de l’étaler également afin d’éviter qu’elle ne colle au plan de 
travail.

Ça craaaaaaaaaaaaaque !!!
Pas de paniiiiiiiiiiiiiiiique !!! Ça se répare. Il suffit d’y rajouter un peu de graisse 
végétale. Mettez vous une noisette dans les mains et pétrissez/malaxez/
triturez votre pâte dans tous les sens afin qu’elle retrouve de sa souplesse.

La pâte à sucre est prête lorsqu’elle ne vous colle plus au doigt et qu’elle est 
souple et malléable.
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La  Pâte 
de Chocolat

La pâte de chocolat

Acheté par patricia morace



Les p
âtes p

ou
r recou

vrir

Les pâtes pour recouvrir 177 © www.meilleurduchef.comAcheté par patricia morace



Le
s 

p
ât

es
 p

ou
r 

re
co

u
vr

ir

Les pâtes pour recouvrir178  

Vous souhaitez changer de la pâte à sucre pour recouvrir un gâteau par 
quelque chose de plus gourmand et au goût des adultes ?

Alors venez tester la Pâte de Chocolat, appelée également Chocolat Plastique. 

Elle possède une texture de « Pâte à modeler » qui vous permettra de lui 
donner toutes les formes dont vous avez envie !

Pour ma part, c’est une pâte que j’aime beaucoup 
car elle se modèle très facilement, et que l’on peut 
gommer toutes les imperfections simplement en 
la lissant/chauffant avec la paume de sa main.

Avec cette Pâte de Chocolat vous pourrez donc :

  - Recouvrir entièrement votre gâteau
  - Faire des modelages

Comment colorer la pâte de Chocolat
Pour colorer la pâte de chocolat (généralement on colore la pâte de chocolat 
blanc bien entendu), il vous faut utiliser des colorants liposolubles, à savoir 
qui se mélangent dans la graisse.

Le plus simple est de faire cette coloration avant d’ajouter le glucose dans la 
recette. Mais il est totalement possible de la faire une fois votre pâte réalisée 
entièrement et reposée !

Comment conserver la pâte de Chocolat
La Pâte de Chocolat ou Chocolat Plastique met 24h à durcir à l’air libre, aussi 
pensez bien à la protéger dans un film plastique puis la remettre au 
réfrigérateur une fois que vous avez fini de l’utiliser pour la retravailler par 
la suite !

Sa date de péremption est la même que celle du chocolat que vous avez 
utilisé pour la réaliser.

La Pâte de Chocolat
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LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

LES INGREDIENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

(1) Chocolat noir ou lait ou blanc, (2) Glucose, (3) Sucre, (4) Eau

(1) Film alimentaire, (2) Balance, (3) Thermomètre, (4) Casserole, 
(5) Cul de poule, (6) Plaque de pâtisserie, (7) Maryse

Acheté par patricia morace
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le recouvrement.

Pour la couverture au chocolat noir

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat 
noir 200 g 338 g 500 g 687 g 900 g 1137 g

Glucose 120 g 203 g 300 g 412 g 540 g 682 g

Sucre 14 g 24 g 35 g 48 g 63 g 80 g

Eau 14 g 24 g 35 g 48 g 63 g 80 g
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour le recouvrement.

Pour la couverture au chocolat noir

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat 
noir 248 g 420 g 623 g 859 g 1126 g 1425 g

Glucose 149 g 252 g 374 g 515 g 676 g 855 g

Sucre 17 g 29 g 44 g 60 g 79 g 100 g

Eau 17 g 29 g 44 g 60 g 79 g 100 g
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour la couverture.

Pour la couverture au chocolat au lait

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat au 
lait 230 g 388 g 575 g 790 g 1035 g 1307 g

Glucose 120 g 203 g 300 g 412 g 540 g 682 g

Sucre 14 g 24 g 35 g 48 g 63 g 80 g

Eau 14 g 24 g 35 g 48 g 63 g 80 g
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour la couverture.

Pour la couverture au chocolat au lait

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat au 
lait 285 g 483 g 717 g 988 g 1295 g 1638 g

Glucose 149 g 252 g 374 g 515 g 676 g 855 g

Sucre 17 g 29 g 44 g 60 g 79 g 100 g

Eau 17 g 29 g 44 g 60 g 79 g 100 g
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE ROND

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour la couverture.

Pour la couverture au chocolat blanc

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat 
blanc 260 g 439 g 650 g 894 g 1169 g 1478 g

Glucose 120 g 203 g 300 g 412 g 540 g 682 g

Sucre 14 g 24 g 35 g 48 g 63 g 80 g

Eau 14 g 24 g 35 g 48 g 63 g 80 g
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LES INGREDIENTS POUR UN MOULE CARRE

Afin de vous faciliter les calculs pour votre moule, je vous 
donne les quantités d’ingrédients en fonction des mesures 
de celui-ci pour la couverture.

Pour la couverture au chocolat blanc

Taille 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm

Chocolat 
blanc 276 g 546 g 810 g 1116 g 1464 g 1852 g

Glucose 149 g 252 g 374 g 515 g 676 g 855 g

Sucre 17 g 29 g 44 g 60 g 79 g 100 g

Eau 17 g 29 g 44 g 60 g 79 g 100 g
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ET C’EST PARTI

1. Recouvrez votre plaque de film alimentaire.

2. Dans une casserole, réalisez un sirop de sucre en cuisant votre 
sucre dans l’eau à 100°C jusqu’à ce que votre sucre soit bien dissous.

3. Faites fondre le chocolat au micro-onde à très basse température 
ou au bain-marie. Attention à ne pas le cuire par contre, il faut juste qu’il 
soit fondu.

4. Faites chauffer votre glucose au micro-onde à basse température et 
ajoutez le sur votre chocolat (ne mélangez pas encore).

5. Rapidement (afin que le glucose ne refroidisse pas trop), ajoutez le 
sirop de sucre à votre appareil et remuez vivement à l’aide d’une Maryse 
afin d’obtenir une texture de pâte homogène. Ce sera liquide au début 
mais très très vite cela va durcir.

6. Etalez votre pâte de chocolat sur votre plaque d'une épaisseur 
maximale de 1cm sans oublier d’intégrer toute la matière grasse qui s’est 
séparée de votre appareil lors de votre mélange.

7. Recouvrez votre pâte de chocolat de film plastique en faisant 
attention d’enlever tout l’air, et réservez la au réfrigérateur pendant une 
nuit.

S’il reste de petits morceaux de chocolat, réchauffez la pâte au micro-onde 
à basse température

Si votre pâte comporte des petits grumeaux, travaillez la dans un mixer ou 
au laminoir

Pour du modelage, ne travaillez pas + d’1kg de pâte de chocolat en 
même temps, faites des petits pâtons

1

3

5

6
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J'ai adoré réaliser ce livre et vous présenter 
mes recettes en détail, mais je n'y serai 
jamais parvenu sans l'aide de mon Amour, 
Jérémy. Un grand merci de ton soutien 
au quotidien pour me pousser dans cette 
magnifique aventure qu'est MyCake. Je n'y 
serai pas parvenue sans toi et je ne pourrai 
probablement jamais te montrer la hauteur 
de ma reconnaissance... 

Merci également à ma petite Shana, 
grâce à laquelle je me suis lancée aussi 
passionnément dans le Cake Design. Ça 
n'a pas du être facile pour elle de voir 

sa maman travailler autant au lieu de jouer avec elle, mais elle a su être très 
courageuse et compréhensive, merci ma Chérie !

Un grand merci également à tous ceux qui ont du endurer la relecture de mon 
livre. Pas évident de relire un livre de recettes, mais vous l'avez fait avec beaucoup 
d'humour, de gentillesse et de sérieux, vous êtes de vrais amis. 

Et enfin, un très grand merci à Vous, qui vous êtes procurés mon livre. 

C'est en grande partie grâce à Vous que je continue chaque jour à expérimenter, 
tester et me former sur de nouvelles recettes et techniques de Cake Design afin de 
pouvoir vous les transmettre dans les meilleures conditions. 

C'est grâce à Vous que MyCake est devenue une communauté aussi grande et 
remplie de passionnés dont l'imagination apporte un émerveillement quotidien à 
tous ceux qui viennent visiter notre site. 

C'est pour Vous que je mets en place des formations de Cake Design avec les 
dernières nouveautés pour apporter toujours plus de magie et de gourmandise 
dans notre monde. 

Alors n'hésitez plus, lancez vous ! Et même si parfois ça peut être difficile et que 
vous n'êtes pas satisfait de votre travail ou que vous rencontrez des difficultés 
dans vos gâteaux, gardez toujours votre motivation ! 

Le Cake Design est un monde merveilleux et avec les 
bonnes astuces, tout sera à la portée de vos mains !

Encore merci, merci à Vous ! Et à très très bientôt ! ^^

Le petit mot de la fin...
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