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PETITE(S) HISTOIRE(S) DES GRANDS 
GATEAUX… 
 
 

Baba 
Biscuit rose de Reims 

Bourdaloue 
Buche de Noel 

Croquembouche 
Éclair 

Galette des rois 
Ile flottante 
Marignan 

Mille-feuilles 
Mont-blanc 

Opéra 
Paris-Brest 
Profiteroles 
Religieuses 

Saint-Honoré 
Salammbô 
Tarte Tatin 
Tiramisu  
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BABA (Le) 
 

 
« Attesté à la cour du roi Stanislas Leszczynski au XVIIIème siècle, ce serait à l’origine 
un kouglopf rassis arrosé de vin doux. D’autres y voient la trace de la babka, une 
brioche d’origine polonaise dont Stohrer1 ce serait inspiré. » 

PATISSERIE. Ferrandi. Paris. Flammarion. 2020. p 385 

 
Pâtisserie existante, sans doute la plus ancienne si l’on en croit les commentaires 
du livre Le Cannaméliste (1751) ou il est question du baba et de la madeleine… 
Cet ouvrage fera date et demeure souvent considéré comme un des ouvrages 
majeurs du XVIIIe siècle pour les confiseries. Il est caractéristique de la réputation 
de la cour de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne déchu, devenu duc de Lorraine 
et de Bar, accessoirement, beau-père de Louis XV. Il tient une cour brillante à Nancy 
et Lunéville et, souverain lettré et érudit, cultive une passion pour la cuisine et la 
gastronomie. Pour l’anecdote, on lui attribue ainsi la paternité du baba , et il aurait 
baptisé la madeleine en hommage à une cuisinière de Commercy. 

https://www.dicopathe.com/livre/cannameliste-francais-le/ 
 
 
Chassé de son trône de Pologne en 1709, Stanislas Leszczynski se réfugie en 
France où il devient duc de Lorraine. Il y apprécie une spécialité locale, le Kouglof, 
qui lui rappelle le Babka de son pays natal, une brioche en forme de couronne. 
Comme il trouvait la recette trop sèche à son goût, son pâtissier, Nicolas Stohrer, 

                                                
1	La pâtisserie STOHRER revendique être la plus ancienne pâtisserie de la capitale française.	
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l’imbibe de vin de Malaga et y ajoute de la crème pâtissière et des raisins secs. Le 
Baba est né. Quelques années plus tard, le vin fut remplacé par du rhum. 

Cultures SUCRE 
 
 
BISCUIT ROSE DE REIMS (Le) 
 

 
http://www.fossier.fr/fr/content/25-histoire-du-biscuit-rose-de-reims-maison-fossier 
1690 
 
BOURDALOUE (Tarte Bourdaloue ou « à la… ») 
 

 
 
Sources :  
« A la Bourdaloue ? On passe du prêtre à la pomme en passant par le 
chapeau ! », par Hervé This 
21 / 09 / 20 20  
H E R V É  T H I S  

 

On raconte souvent qu’un pâtissier nommé Bourdaloue aurait introduit une tarte aux 
pommes avec un lit de semoule, de riz au lait, de frangipane ou de crème 
d’amandes, ou encore qu’un pâtissier installé rue Bourdaloue en 1860 aurait 
introduit une tarte particulière. Mais on raconte tant de choses ! 
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En réalité, on trouve déjà une recette de « pommes à la Bourdaloue » dans le livre 
de Massialot, paru en 1722. En voici la recette que je transcris, donnant une 
orthographe moderne: 

« Pelez légèrement un quarteron de petites pommes d’api, & leur laisser la queue ; 
mettez-les dans une casserole avec une pinte de vin de Bourgogne, demi septier 
d’eau-de-vie, un bon morceau de sucre, un peu de bon beurre et faites-les cuire à 
petit feu ; étant presque cuites, vous les poussez vivement jusqu’à ce que le sirop 
soit presque au caramel ; ensuite tirez-les du feu & les laissez refroidir, faites des 
petites abaisses de pâte fine bien minces, enfermez une pomme dans chaque 
abaisse en forme de bourbe, et que la queue passe en haut; quand elles sont toutes 
faites, dorez-les d’oeufs battus : ensuite faites une autre pâte de feuilletage que vous 
étendez bien mince, & la coupez par petites bandes de la largeur de trois lignes, avec 
une videlle dont vous entourez chaque Pomme en commençant par-dessous & 
finissant à la queue ; dorez-les et faites-les cuire au four dans une tourtière, les glacer 
comme les pommes farcies, les dresser dans un plat, et les servir pour entremets. » 

D’où vient ce nom de Bourdaloue ? 

On le trouve, dès 1701, qui désigne un ruban ou tresse qu’on attache avec une 
boucle autour d’un chapeau ; il provient du nom de Louis Bourdaloue, jésuite 
prédicateur célèbre en son temps, qui portait un de ces rubans. Et il y a une logique 
dans l’affaire : les pommes de Massialot sont agrémentées de bandes de 
feuilletages ; absentes des livres de cuisine antérieurs à celui de Massialot, les 
recettes « à la Bourdaloue » sont donc introduites juste après que Bourdaloue ait 
disparu (1704) ; d’ailleurs, on ne trouve pas ce terme dans l’édition de Massialot qui 
date de 1705. 

Bref, si vous faites une préparation « à la Bourdaloue », n’oubliez pas la tresse ! 

 
BUCHE DE NOEL (La) 
 

 
« La forme de ce gâteau est héritée de la tradition de la grosse bûche qu’on faisait 
brûler dans l’âtre dès la veille de Noël. Avec la disparition  des cheminées, elle s’est 
métamorphosée en gâteau, traditionnellement roulé, mais que les pâtissiers 
s’amusent à réinventer chaque année. » 

PATISSERIE. Ferrandi. Paris. Flammarion. 2020. p 473 
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CROQUEMBOUCHE (Le) 
 

 
« Souvent désigné sous le nom de « pièce montée », le croquembouche est le 
gâteau des mariages, baptêmes et communions conçu pour un grand nombre de 
convives, et qui trônait déjà sur les tables de fêtes au XIXème siècle. » 

PATISSERIE. Ferrandi. Paris. Flammarion. 2020. p 473 
 
ECLAIR (L’) 
 

 
Et pourquoi donc s'appelle-t-il éclair cette pâtisserie qui apparait à Lyon en 
1850? Deux explications. D'abord, parce qu'il est tellement bon qu'il se dévore « en 
un éclair», et ensuite, parce que son glaçage luisant brille comme l'éclair. 
Ironiquement, son inventeur est le grand pâtissier Antonin Carême (1783-1833) 
 
Autrefois la pâtisserie nommée ''éclair'' se nommait pain à la duchesse. Sa pâte 
était fourrée au chocolat ou au café et le dessus est glacé. Il existe deux versions 
de l'origine du nom. La première dit que ce gâteau est si bon, qu'il se mange très 
vite comme un éclair.  
 
La seconde et sûrement la plus probable viendrait du grand pâtissier Antonin 
Carême qui vivait au début du 19ème siècle. Cet homme faisait donc des 
''duchesses'' et le succès de ses gâteaux a été ''foudroyant'' et s'est répandu 
dans tout le pays à la vitesse de l'éclair d'où son nom actuel. 
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GALETTE DES ROIS (La) 
 

 
Jusqu’aux années 1950, on tirait les rois à Paris avec la « galette sèche », simple 
galette de pâte feuilletée, tandis que dans le sud, on se partageait la brioche des 
rois. La garniture de crème d’amandes ou de frangipane s’est répandue dans les 
années 1960 avec le succès que l’on sait ! » 

PATISSERIE. Ferrandi. Paris. Flammarion. 2020. p 473 
 
 
ILE FLOTTANTE (L’) 
 

 
Voir le répertoire de la cuisine de Messieurs Gringoire et Saulnier. Définition de l’ile 
flottante. Page 226. 
Ile flottante, plus classique réalisée dans moule caramélisé.  
Les œufs  à la neige : les blancs sont pochés au lait. Dans une approche plus 
moderne les blancs d’œufs montés sont « pochés » dans un four à micro-ondes . 
 
 
MARIGNAN (Le) 
 
 « Le Marignan est un gâteau fait de pâte à savarin, abricoté et nappé de meringue 
italienne. Ruban d’angélique en guise d’anse de panier ».  
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Dictionnaire de cuisine 
 
« Quant au Marignan qui fit courir le Tout-Paris du milieu du XIX e siècle vers la 
pâtisserie du Maître Gay qui conçut cette merveille, il ne fut en aucune façon 
dégusté chez les Valois lors de l’évènement de 1515, car on y ignorait encore sa 
technique (…) En effet, à court d’idées, en une époque où l’on aimait les références 
historiques, en peinture, comme en dramaturgie comme en pâtisserie, Maître Gay 
chercha dans un dictionnaire un nom glorieux pour son chef-d’œuvre, ne se 
préoccupant pas, outre mesure, de l’à-propos d’une telle commémoration (…)une 
pâte à savarin cachant des raisins secs, bien levée et odorante…une cuisson…dans 
un moule à manqué…Un abricotage pour soutenir la meringue italienne qui le 
recouvrira et où nicheront des demi-abricots confits, tandis qu’un long morceau 
d’angélique simulera l’anse d’un panier ». 

La très belle et très exquise histoire des gâteaux et des friandises. Flammarion. 
Maguelonne Toussaint-Samat. 2004. p 180 

 
 

MILLE-FEUILLES (Le) 
 

 
Appelé « NAPOLEON » sur la perfide Albion (Angleterre). Selon la légende Napoléon 
BONAPARTE en aurait consommé la veille de la bataille. Il aurait souffert d’une 
indigestion qui l’aurait beaucoup affecté dans le commandement des forces 
françaises. 
 
MONT-BLANC (Le) 
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Ce gâteau aux marrons s’inspire fortement d’une spécialité alsacienne, la torche aux 
marrons. Il aurait été créé dans le salon de thé Rumpelmayer, devenu depuis 
Angelina. 

PATISSERIE. Ferrandi. Paris. Flammarion. 2020. p 385 
 
 
PARIS-BREST (Le) 
Paris-Brest Praliné noisette. Christophe Michalak 
 
 

 
En 1891, le rédacteur en chef du quotidien parisien Le petit journal crée une course 
cycliste reliant la Capitale à la ville de Brest. Inspiré par cet événement sportif au 
fort retentissement et qui passe près de sa boutique, un jeune boulanger-pâtissier 
de Maisons-Laffitte, Louis Durand, invente un dessert en forme de couronne de pâte 
à choux coupée en deux et fourrée de crème pâtissière. Aujourd’hui, le Paris-Brest 
court toujours dans le peloton de tête du patrimoine sucré. 

Cultures SUCRE 
 
 
OPERA (L’) 
 
« C’est la maison Dalloyau qui aurait créé ce gâteau au goût intense de chocolat et 
de café dès 1955, bien que sa paternité ait été également réclamée par Gaston 
Lenôtre. C’est sa forme assez plate et faisant penser à la scène de l’Opéra de Paris 
qui a décidé de son nom. » 

PATISSERIE. Ferrandi. Paris. Flammarion. 2020. p 385 
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Gâteau multicouche au fameux glaçage de chocolat, l’opéra est un dessert 
dont deux grands noms se disputent la paternité, la maison Dalloyau et Gaston 
Lenôtre. Son patronyme reflète cette controverse : pour les uns, il rend hommage 
aux danseuses étoiles et « petits rats » qui fréquentaient la boutique ; pour les autres, 
il fait référence à la surface lisse et brillante de la scène de l’Opéra de Paris. 

Cultures SUCRE 
 
PROFITEROLLES (Les) /voir dossier This. Julien Binz 
 

 
 
 
RELIGIEUSE (La) 
 

 
 
 
Échange épistolaire : « Je prépare actuellement un article pour Slate.fr concernant 
la raréfaction du gland pâtissier (Salammbô) dans les boulangeries, que l'on ne 
trouve plus qu'en supermarché. De manière générale, je m'interroge sur le devenir 
de ces pâtisseries "d'antan" vouées à déserter les boulangeries. cf. https://france3-
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regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/patisserie-disparition-
programmee-religieuses-1429611.html).  
 
 
Pâtisserie : la disparition programmée des religieuses 

Le constat est évident : la bonne et gourmande religieuse au café ou au chocolat a 
quasiment disparu des pâtisseries françaises, au profit de l’éclair qui lui, se décline 
avec plusieurs autres parfums comme la vanille ou la pistache. Enquête à Tours ! 
Un gros succès au XIXème siècle 
La religieuse est ainsi nommée, car la couleur des choux faisait penser à la robe des 
religieuses des couvents.  
C’est le Signor Frascati, glacier d’origine napolitaine, qui propose à la clientèle de 
son café parisien en 1856, cette  gourmandise sucrée. 
Le succès est immédiat. Sa recette, outre sa forme originale et son esthétisme 
rondouillard repose sur une pâte à choux remplie de crème pâtissière de différents 
parfums, café ou chocolat. Composée de deux corps distincts et d’une décoration 
à base de crème au beurre pour parfaire l’œuvre et surtout la distinguer de l’éclair. 
 
Pâte à trac 
Le drame, c’est justement cette recette de base identique. Le temps étant de 
l’argent, les artistes-pâtissiers français optent et misent sur le gain et le temps de 
fabrication : l’éclair est plus rapide et pour notre religieuse, la messe est dite. 
Pour la petite histoire, l’éclair est plus ancien, il apparaît vers 1850, toujours en 
France, sous le nom de « Pain à la Duchesse » ou « Petite Duchesse ». Pour les 
défenseurs de la belle  langue, l'éclair est du genre masculin et d’après l’Académie 
française, il est ainsi nommé car rapide à manger… 
 

Religieuse : 
- Difficultés techniques du glaçage (pas au pinceau, pas à la poche) 
- Difficultés de remplissage par le dessous ça peut couler d’où l’obligation 

d’un support même léger 
- Garniture lourde  

o La pâtissière 
o La crème au beurre en décor (la pâtissière n’ayant pas assez de 

tenue) 
- Apparence d’abondance 
- Anthropophagie / Cannibalisme mal venue, surtout religieuse. On est ce que 

l’on mange. 
- Confection de choux  et des religieuses difficilement tous et toutes les 

mêmes (il y en aurait de belles et de moins belles) 
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Éclair : 

- Se mange rapidement ne peut donc pas être très rassasiant, voir trop 
calorique   

- Couchage calibrée de la pâte (empreintes sur silpat) 
- Garnissage par le dessus, « sans limite »  
- Garniture variée des dès de jambon à la salade de fruits,  d’où les bars à 

éclairs 
- Utilisation de la partie cuite pour glaçage (netteté de l’opération) 
- Glaçage avec douille aplatie. Rapidité, brillance garanties 

 
Salammbô ou Salambô : 

 
- Voir recette originale : glaçage au sucre cuit cassé et brisures de pistache, 

ce qui a entraîné le vert que l’on connait 
- En super marché  

o Le dessert flashy (vert marqué) / composant d’une offre colorée 
o Un gros chou, original, bien garni 

- En boutique : 
o Peut-être perçu comme imposant Gros pour une personne 
o Difficilement partageable 

- C’est le « gland »… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salambo_(pâtisserie) 
 
Globalement il y a les desserts (les  entremets ) et les desserts de voyage (vieille 
appellation qui reprend du service). Secs , sans crème à conserver au froid. 
Peuvent se disposer dans un support type carton. 

- Raison de praticité tant du point de vue du professionnel que du 
consommateur 

- Pas de dessert culpabilisateur du point de vue calorique 
- Aspect nutritionnel. Sauf pour gâteau traditionnel, type Paris-Brest à 

condition qu’il soit « revisité » pour être ou paraître allégé 
- Pas d’incompréhension du point de vue du principe d’incorporation 
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Dans LE TRAITE DE PATISSERIE MODERNE. Darenne & Duvalle. 1909. 

 
- Petits gâteaux à la main p 246. 

 
 

- Entremets de pâtisserie p  259. 

 
 

Dans TRAITE DE PATISSERIE MODERNE. Edition 1974 
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SAINT-HONORE (Le) 
 

 
 « Mis au point chez le pâtissier  Chiboust vers 1850, le saint-honoré est nommé 
ainsi en l’honneur du saint patron des boulangers, mais également en référence à 
l’adresse du pâtissier, situé rue saint-honoré à Paris. A l’origine grosse brioche 
fourrée de crème pâtissière, il est désormais préparé sur un fond de pâte à foncer, 
garni de choux glacés au caramel et fourrés de crème Chiboust. » 

PATISSERIE. Ferrandi. Paris. Flammarion. 2020. p 385 
 
SALAMMBO (Le) 
 

 
 
 

Source : Darenne & Duval 
 

 
 
Même définition chez Pierre LACAM et Henri-Paul PELLAPRAT 
Notion de forme « oblongue » pour le Larousse Gastronomique 
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TARTE TATIN (La) 
 

 
Voir dossier spécifique. 
 
TIRAMISU (Le) 
 

 
Du vénitien « tire moi vers le haut », « remonte moi le moral », redonne moi des 
forces. 
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