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LA CREME PATISSIERE 
 
La crème pâtissière est un des piliers de nos préparations de base. Garniture pour les 
choux, religieuse,  saint-honoré, éclair, Salambô, mille-feuilles, tarte aux fruits sur 
feuilletage en bande, chinois, gâteau basque …, ses dérivées sont nombreuses : crèmes 
Chiboust, princesse, diplomate, frangipane, mousseline… 
La crème pâtissière se caractérise par une texture particulière lisse, sans grumeaux, 
sucrée. 
Une première recette dans Le Pâtissier François1, partie constitutive du livre le Cuisinier 
François2 : 
 

LA MANIERE DE FAIRE DE LA CRESME DE PATISSIER3 
 
La recette : 
« Prenez par exemple une chopine de bon lait selon la mesure des laitières, c’est environ une livre 
& demie pesant de lait de vache. Mettez ce lait dans un poelon sur le feu : il faut aussi avoir quatre 
œufs, & pendant que le lait s’eschauffera sur le feu, on cassera deux œufs, & faudra delayer le 
blanc & et le jaune avec environ un demy litron de fleur de farine, comme si c’estoit pour faire de 
la bouillie, en y adjoutant un peu de lait ; Et lors que la farine sera bien delayée en sorte qu’il n’y ait 
point de grumeaux vous y casserez encore les deux autres œufs l’un après l’autre, afin de les 
mieux mesler dans cet appareil.  
Et comme le lait commencera à bouillir, vous y verserez peu a peu ledit appareil d’œufs & de farine 
détrempez ensemble avec du lait  comme nous l’avons dit, faites les bouillir ensemble à petit feu 
qui soit clair & sans fumée : remuez avec une cueillière tout cet appareil comme si c’estoit de la 
bouillie. Il faut aussi le saler à discrétion pendant qu’il cuit, & y adjoûter une quarteron de bon 
beurre frais. 
Cette cresme doit estre cuitte au bout d’un quart-d’heure & demy ou environ, puis on le versera 
dans une escuelle, & vous garderez cette composition, que les Pastissiers nomment de la cresme 
dont on employe en beaucoup de pièces de four ». 
 
Cette façon de procéder a les caractéristiques de ce que nous appelons aujourd’hui la 
crème pâtissière, à deux détails près : l’absence de sucre et la présence (modeste) du sel. 
Les « pastissiers », nous l’avons déjà évoqué, mettent en pâte tout à la fois, les mets salés 
et les mets sucrés. Il est possible que nous ayons une préparation de base, qui peut se 
décliner en fonction de sa destination définitive. Cette hypothèse se confirme dès lors que, 
la crème qui suit, est : cresme qui est plus fine. 
Il faut relever la mention du temps nécessaire à la cuisson de la crème, ce qui est assez 
rare pour l’époque. Le rédacteur l’a mentionnée (comme nous le faisons aujourd’hui) dès 
lors, qu’il semble important qu’il y ait cuisson « longue » pour garantir une préparation non 

                                                
1	Titre complet :  Où est enseigné la manière de faire toute sorte de Patisserie, tres-utile à toute sortes de 
  personnes. Ensemble. Le moyen d’apprester toute sorte d’œufs pour les jours maigres, & autres en plus 
  de soixante façons. 
2 Le Cuisinier François. Bibliothèque bleue. Montalba. 1983. 
3	Voir recette numéro 1 dans tableaux en fin d’article.	
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collante en bouche. Le recours au beurre est à noter faisant penser à notre crème 
mousseline, voire la crème au beurre.  
 

CRESME QUI EST PLUS FINE4 
 
« Prenez par exemple un carteron d’amandes douces pelées, & les pilez dans un mortier, & y 
adjoutez peu à peu un bon quarteron ou pres d’une demye livre de sucre, incorporés les ensemble 
en y adjoutant de fois à autre un petit d’eau rose.  
Quand les amandes seront apprestées de la sorte il faut avoir une chopine de laict selon la mesure 
des laitières, & quatre œufs frais : Cassez vos œufs & mettez seulement le jaune dans une 
escuelle, & les délayer avec un peu de lait puis on les versera dans la paste d’amandes pour les 
mesler ensemble.  
Lors vous prendrez autant de fleur de farine, qu’il en pourra tenir quatre-fois dans une cuillier 
d’argent, delayez-là avec une partie de vostre lait comme si c’estoit pour faire de la bouillie : & lors 
que cette farine sera détrempée parfaitement, on y versera le treste de la chopine de lait, puis on 
la fera cuire en façon de bouillie, si elle devient trops espoisse en cuisant. 
Quand cette boullie sera à demy cuite, versez-y vostre appareil d’amandes, & remués bien le tout 
pendant qu’il cuira, & le sallés aussi : Et lors que cet appareil sera cuit &  espoissy en consistance 
suffiante, il faudra le verser dans une escuelle & laisser reposer cette cresme jusques au jour 
suivant, ou pour le moins jusques à ce qu’elle soit porise en façon de gelée, ensorte que vous 
puissiez la couper avec un cousteau, comme de la paste, ou de la gelée ». 
 
Cette préparation est davantage conforme à ce que nous appelons la crème pâtissière. La 
présence de sucre confirme notre intuition. L’adjonction d’amandes fait penser à la crème 
frangipane. 
Dans le même temps, Pierre de la Varenne nous propose une préparation en adéquation 
avec les principes religieux du carême5 : 
 

CRESME POUR LE CARESME	
La recette : 
« Prenés une chopine de bon lait de vache, faites le bouillir, ayés aussi un petit plus d’un demy 
littron de fleur de farine détrempée ou delayé avec du lait, & la versés dans le lait bouillant, puis on 
y adjoutera un bon quarteron pesant d’amandes douces pelées, & battues dans le mortier avec un 
peu de lait, & il faut qu’elle soient battuës un peu moins que si c’estoit pour faire un macaron. 
Voius sallerés cette cresme pendant qu’elle cuit adjoutés y aussi un quarteron de beurre frais, & 
remués continuellement cet appareil durant qu’il cuit, & sur la fin vous pouvés y adjouter un petit 
de safran détrempe avec un peu de lait pour donner une couleur jaune à cette cresme : lors 
qu’elle sera cuite en consistance suffisante, on la dressera dans une escuelle pour la laisser 
prendre & reposer jusques à ce que vous en ayez besoin » . 
  
Les œufs ont disparu, pour des raisons religieuses, de la formule de base. Les amandes, 
aux multiples propriétés fonctionnelles, vont les remplacer.  La cuisson des amandes 
apporte un léger goût sucré. L’absence de la couleur apportée par les œufs est compensée 
par le safran. Il est probable que ce type de préparation puisse être à la fois une base pour 
une préparation sucrée mais aussi salée. 
 
Un peu plus proche de nous François MASSIALOT publie le Cuisinier royal et bourgeois en 
1671. En page 211, littéralement : la crème pâtissière. 
                                                
4	Voir recette numéro 2 dans tableaux en fin d’article. 
5 Voir recette numéro 3 dans tableaux en fin d’article. 
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 CRÊME PÂTICIERE6 

 

 
« Quand vous en voudrez faire des …Tourtes », un autre procédé spécifique est proposé 
dans le livre Nouvelle instruction pour les confitures, liqueurs (1692)  : 
 

CRÊME POUR LES TOURTES7 
 
 

 
 
La crème pâtissière connait des modifications sous l’impulsion des pâtissiers. Il ne s’agit 
pas ici d’en faire un recueil exhaustif. Nous disposons de techniques plus contemporaines 
(voir recettes 6, 7,8). Comme ses ancêtres, elles ont des points de convergences et de 
distinctions. Les œufs, le sucre, le lait et un élément amylacé (la farine peut se trouver 
remplacer et/ou en complément de la maïzena, par exemple) sont facilement identifiables. 
Le sucre est en baisse constante, ainsi que le recours fréquent à des éléments 
d’aromatisation repérés dans les grimoires anciens. De nouveaux impératifs de production 
et d’hygiène ont vu l’industrie agro-alimentaire proposer des ingrédients plus 
technologiques (voir recettes numéro 9,10). Malgré ces coups de boutoir de la 
« modernité », la recette traditionnelle conserve ses lettres de noblesse (voir numéro 11). 
 
                                                
6 Voir recette numéro 4 dans tableaux en fin d’article.	
7	Voir recette numéro 5 dans tableaux en fin d’article.	
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• * Pas d’œuf mais lait et beurre. 
• ** Sont également suggérés les recours aux écorces de citron, aux amandes et pistaches. 

Nb : les mesures ne sont pas les mêmes au gré des régions et des époques. Raison pour laquelle 
nous n’avons pas procédé à des conversions avec nos mesures actuelles. 
 

	

• * il faut se référer aux notices d’utilisations. Les compositions sont différentes selon les  
   marques commerciales.  
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