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LA PATE FEUILLETEE  
 
 
Cette pâte majeure est particulièrement réputée en pâtisserie. Ses utilisations sont 
nombreuses et variées tant en recettes sucrées que salées. De nombreux auteurs 
s’accordent sur un point : « Il est à peu près certain que la véritable méthode du feuilletage 
ne fut codifiée qu’au XVIème siècle1 ». Nous avons retenu les pâtes faisant l’objet d’un écrit 
irréfutable, loin des légendes fréquemment colportées pour attribuer, qui à Claude GELE 
(dit « le lorrain »), ou autre Monsieur FEUILLET, son origine. 
 
On doit à Maître Lancelot de CASTEAU une première recette en 1604. Il fut en son temps 
« Maistre Cuisinier de trois princes de Liège » et l’auteur d’un ouvrage : Ouverture de 
cuisine publié à Liège. 
Sa recette : 

PASTEZ D’ESPAIGNE FUEILTEZ2 
« Faictes paste de blanche farine la plus fine que pouvez avoir, mettant dedans deux œufs, un peu 
de beurre & faictes la paste avec de l’eau froide, & que elle soit un peu molle, & la battez bien 
demye heure, puis la laissez un peu reposer, puis après rollez vostre paste sur une longue 
planche3, & estendez la paste si tendre comme papier à la largeur d’un demy pied, puis prennez 
du sayen4 de porc fondu à petit feu, puis engraissez vostre paste qu’elle soit bien grasse tout a 
long, & fiictes roleua de vostre pâste, puis estendez encore la paste come l’autre5, & engraissez & 
roulez sur l’autre rouleau tant que vous ayez un rouleau si gros qu’un bras, puis la laissez 
refroidir… ». 
 
 
Une deuxième recette se trouve dans le Cuisinier François6, titre partiel de l’ouvrage de 
François Pierre de la Varenne en 1651, cuisinier du marquis d’Uxelles. L’ouvrage est 
composé de différentes parties : le cuisinier françois, le pastissier françois, le confiseur 
françois et le cuisinier friand7. L’orthographe du manuscrit a été conservée. Notre analyse 
porte sur le pastissier françois, tout particulièrement  son « Chapitre 4, contenant la manière 
de faire de la paste fueilletée. 

PASTE FUEILLETÉE 
La recette : 
 « Mettés sur le tour , par exemple un demy quart de fleur de farine de froment, faites y une fosse, 
y  versés un verre d’eau, adjoutés y environ une demi once de sel escrasé, maniés bien le tout 
ensemble pour faire de la pâste, & l’aroses de fois à autre avec un peu d’eau, à proportion qu’il en 
sera besoin.  

                                                
1 La très belle et très exquise histoire des gâteaux et des pâtisseries. Flammarion. Maguelonne Toussaint- 
  Samat. 2004. p 170. 
2 Nous avons respecté l’orthographe. 
3 Cette indication rejoint d’autres auteurs qui utilisent cette planche, nommée plus tard « neule », pour  
  étalier les pâtes.  
4 De saindoux. Cette pratique rejoint celle de la confection de la pâte à pâté en croûte. 
5 L’autre fois, précédemment.	
6 Il faut lire français.  
7 Le cuisinier françois. Bibliothèque bleue. Montalba. 1983. 
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Quand cette pâte sera bien liée, ensorte toute fois qu’elle soit un peu mollette8, vous la mettrés en 
une masse ou pelotte9, la laissés reposer environ une demi-heure ou un peu plus afin qu’elle se 
restuie, puis on l’estendra avec un rouleau jusques à l’espoisseur d’un poulce en la poudrant de 
fois à autre avec une peu de farine. 
Lors vous prendrés une livre de bon beurre qui soit un peu ferme (il ne faut pas qu’il soit sallé) 
estendés ce beurre de la largeur de vostre paste, & l’applatissés sur icelle avec vos mains, puis 
vous rabattrès les quatre coings de la paste, ou bien vous la plierès en double, en sorte que le 
beurre soit enfermé dedans. Cela estant fait, il faudra estendre la paste & la rendre bien mince 
avec le rouleau, puis replier encor les quatre coings de la paste vers le milieu ; & la restendre 
derechef avec le rouleau10, & la replier ainsi jusques à quatre ou 5. fois, pour enfin réduire cette 
paste à telle espoisseur qu’il sera à propos11 : Et ne faut pas oublier de poudrer cette paste de fois 
à autre, avec un brin de farine, afin qu’elle ne s’attache pas sur la table, ny au rouleau, ny à vos 
doigts (…) Lorsque ce morceau de paste sera estendu pour la dernière fois, on le poudrera avec 
un brin de farine, puis il faudra le plier en double, & le présenter sur une moitié de tourtière(…). » 
 
Suivent quelques recommandations, selon les différentes utilisations, notamment dans le 
cas de tourte de pigeons. Pour cette préparation, est mentionnée une observation : 
« Remarquez que si vous mettez moins de beurre pour faire cette paste, ce ne sera que de 
la pâte demi fueilletée. » 
 
 
Un peu plus tard (1692) MASSIALOT, dans son ouvrage Nouvelles instructions pour les 
confitures, les liqueurs et les fruits, propose (page 217) : 
 

 

                                                
8  Cette consistance est souvent sollicitée. Soit le moelleux. 
9  Il faut comprendre « en boule », donc non disposé dans un récipient.	
10 La technique actuelle consiste le plus souvent en pliages successifs (allongement, pliage en trois ou 
   quatre épaisseurs, puis un quart de tour, temps de repos, allongement….). Le beurre est, ici, enfermé 
   apparemment en tous sens. On serait plus proche d’un feuilletage dit « rapide », selon l’expression  
   contemporaine 
11 Les 5 rabattages de coins pourraient correspondre à quatre tours ordinaires. 
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PATE DE FEÜILLETAGE 
 

 

 
 
Il est précisé plus en avant : 
 
«  Cette Pâte eft propre pour d’autres tourtes (…)On peut auffi en faire des Feüillantines & des 
Mazarines, qui font des petites Tartes de la largeur de la paûme de la main ; que l’on remplit auffi 
de Confiture (…) & fi c’eft pour le Deffert, on en peut faire des Abaiffes croquantes… ». 
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ENSEIGNEMENTS GOURMANDS 
 
Il faut noter que les ingrédients des recettes sont identiques à ceux de nos recettes actuelles : fleur 
de farine de froment, beurre, sel et  eau. Les quantités s’approchent de celles préconisées par nos 
recettes contemporaines. Seule la technique de pliage est plus difficilement identifiable pour en 
faire une réelle comparaison. Ces premières recettes sont susceptibles d’être reprises à l’identique 
ou pour partie, augmentant d’autant notre capital de savoir-faire. D’autres auteurs apporteront leur 
contribution pour aboutir à la pâte feuilletée actuelle. On attribue un perfectionnement majeur de 
ce fleuron de la gastronomie à Antonin CAREME. 
 
 
Sites consultés :  
https://www.academiedugout.fr/articles/la-pate-feuilletee-craquante-depuis-3000-
ans_3241 
 
http://compagniedugriffon.free.fr/index.php/cuisine-et-alimentation/lorigine-de-la-pate-feuilletee/ 
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