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L’ORIGINE DES RECETTES (6) 

 
 
Le « pastissier » a pour fonction de mettre en pâte, certainement l’essentiel de son occupation. Ce 
peut-être une préparation salée, sucrée ou sucrée-salée. Les recommandations sont nombreuses 
quant à la façon de procéder. Les recettes qui suivent nous indiquent que le travail va bien au-delà 
de la mise en pâte. Les ingrédients mis en œuvre font l’objet de traitements spécifiques, liés à leur 
nature1.  
 
Deux recettes salées2, parmi de très nombreuses, seront examinées ; une première : 
Manière de mettre en paste de la chair de cerf, ou de sanglier, ou de dain, ou de quelque autre 
viande grossière, comme une roüelle de veau, une tranche de bœuf, ou un membre de mouton. 
Comme aussi la manière de faire un pasté de lièvre, de lapin, d’oye, de volaille d’inde3, canards, de 
perdrix, de pigeons vieux, & autres gros oiseaux. 
Si l’intitulé est long, le déroulé de la recette l’est également. Nous retiendrons les phases 
essentielles pour en comprendre le cheminement. Seront mentionnés les passages que retient 
notre curiosité.  
Une deuxième recette : Manière de faire un pasté à la Basque. Nous en ferons une analyse rapide 
pour permettre de mettre en évidence quelques particularités. 
 
 
MANIERE DE METTRE EN PASTE DE LA CHAIR DE CERF, OU DE SANGLIER, OU DE DAIN, 

OU DE QUELQUE AUTRE VIANDE GROSSIERE4, COMME UNE ROÜELLE DE VEAU, UNE 
TRANCHE DE BŒUF, OU UN MEMBRE DE MOUTON.  

COMME AUSSI LA MANIERE DE FAIRE UN PASTE DE LIEVRE, DE LAPIN, D’OYE, DE 
VOLAILLE D’INDE, CANARDS, DE PERDRIX, DE PIGEONS VIEUX, & AUTRES GROS 

OISEAUX. 
La recette : 

                                                
1 Si la mise en pâte actuelle relève bien du pâtissier dans les brigades de restaurant, il est rare que ce 
  dernier réalise le travail en amont des préparations salées, en dehors de la confection de sa pâte, puis de  
  la cuisson. 
2 La ponctuation, l’orthographe sont, à chaque fois qu’il est possible, respectées. 
3 La dinde. 
4 L’expression est là pour nous indiquer le peu de considération que l’on a vis-à-vis du veau, du bœuf et du  
  mouton. Des viandes issues d’animaux domestiqués qui n’ont pas le « noble » statut des viandes 
  sauvages. 
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« Remarqués qu’il ne faut pas mettre en paste aucune sorte de chair si elle n’est mortifiée5 : 
Laissés donc mortifier suffisamment la chair que vous desirez mettre en paste, puis il faudra la 
battre6 plus ou moins avec un rouleau de bois ou baston, suivant qu’elle sera plus ou moins 
espoisse ou dure & vous remarquerez qu’il faut battre davatage le bœuf7 & le mouton que toute 
autre sorte de viande. 
Remarquez aussi qu’il est à propos d’oster les os surperflus (….). Remarquez aussi que si la 
viande a de gros nerfs ou des os durs, il faut les oster (…). Il faut oster la peau d’un membre de 
mouton (…) pareillement si vous avez un lièvre (…) avant de le larder8. Si la venaison ou grosse 
viande….commence à se gaster, ou s’il y des vers9, faites bouillir de l’eau avec du vinaigre & du 
sel, & faites prendre un bouillon à la venaison ou grosse viandes, puis vous la tirerés à sec pour la 
faire égoutter. 
La viande ayant été préparés (…) lardés là pres à pres de lardons gros & longs comme le petit 
doigt (….).  Ces lardons ayent trempé10 quelque temps dans un peu de vinaigre assaisonné de sel, 
& devant11 que les piquer dans la viande, poudrés les de poivre battu, ou d’espisse douce (…). Il y 
a des personnes qui mettent tremper deux ou trois heures dans du verjus assaisonné12 (…) de 
quelques fines herbes (…). On l’aura tirée hors de la saumeure… 
La chair estant preste à mettre en paste, assaisonnez-là avec discrétion, d’épisse salée… 
La viande estant assaisonnée, mettez -là sur un des bouts de l’abesse de paste bize, ou blanche 
selon qu’il vous plaira (…)  que cette abesse ait l’espoisseur d’un bon poulce, & qu’elle soit assez 
longue pour servir à faire le pâté entier. 
La viande estant posée (…) on picquera dessus quelques cloux de girofle, puis on la garnira de 
tranches ou emplastres de lard : vous pourez y adjouter aussi  quelques fueilles de laurier & par-
dessus toutes ces choses : on mettra encore du beurre frais qu’il soit estendu13… 
Remarquez qu’il y a des pastissiers qui employent quelque fois du sain doux14 au lieu de beurre 
pour faire la crouste de leurs pastez. 
…Enfin (…) vous rabattrés dessus le bout de l’abesse qui est vuide, moüillez un peu le bord de la 
paste pour la rafraischir, & joignez bien le bordage : & lors que le bord sera bien joint, vous la 
façonnerez comme il vous plaira, puis on dorera le pasté15, & quelque temps après on le mettra au 
four… qui seront cuits suffisamment en deux heures, (…). Et lorsqu’ils seront cuits & refroidis, 
voius  boucherés avec un peu de paste les trous du couvercle. Le pasté ayant esté un peu dans le 
four n’oubliez pas de faire un trou ou deux à la couverture, afin qu’il ne creve pas. » 
 

MANIERE DE FAIRE UN PASTE A LA BASQUE 
 

Il est tout d’abord nécessaire de dessaler le jambon de Bayonne ou de Mayence. Quelques 
particularités de traitement et d’assaisonnement (cannelle) sont repérables. Plus étonnant : « Il faut 

                                                
5  Quel sens apporter ? S’agit-il simplement d’un faisandage plus ou moins conséquent ? 
6  Pris au pied de la lettre, l’expression voudrait indiquer une intention d’attendrir conséquemment la viande.  
   Faut-il retenir l’expression « batter » plus restrictive dans ses intentions.	
7  Vu son statut il est probable que le bœuf ait été consommé en fin de vie après travail rendu. 
8  Pratique ancienne donc. 
9  La  notion de « gasté » est floue, situation connue par les professionnels. Quant aux vers, la position 
   actuelle est plus radicale que celle retenue ici. 
10 On traite en préventif. 
11 Avant. 
12 Il semble que ce type de pratique soit proche de notre marinade. 
13 Il y a empilement tout d’abord du lard, puis du beurre matière grasse « noble ». 
14 La pâte à pâté actuelle traditionnelle contient du saindoux. 
15 Ce temps de latence préconisé est respecté aujourd’hui, ce qui permet de redorer la pâte.	
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vingt-quatre heures ou trente heures16 pour faire cuire ce pasté, & vous luy donnerez l’âtre un peu 
moins chaud que se c’estoit pour cuire de gros pain. (…)  
Quand ce pasté aura esté cinq ou six heures dans le four, vous le retirerés de hors du four & le 
mettrés sur un rondeau : & vous decernerez le couvercle qu’i faudra lever pour voir si ce pasté est 
bien plain de saulce ou non, car si la saulce paroist usée, il faut remplir le pasté avec du bon 
bouillon de viande, ou il ny ait point d’herbes ny de sel (…).Puis on recouvrira le pâsté, pour le 
remettre incontinant au four (…) remettre du bouillon, & continuer ainsi jusques à ce que la viande 
soit pourrie17 de cuire dans le pasté. 
Trois ou quatre heures devant que le pasté soit cuit, on peut le garnir de béatilles, blanchies & bien 
aprestées & de champignons & autres garnitures… ». Et pendant que ce pasté cuit, il faut 
entretenir la chaleur du four (…) vous mettrés de fois à autre de la braise bien allumée (…) loing du 
pasté, & quelquefois des bastons de fagots bien secs18 ». 
 
 
ENSEIGNEMENTS GOURMANDS 
 
Il y a un problème de compréhension des termes : mortifier, battre, pourrir… 

  
Le mot « pourri » surprend ici, si l’on en retient la définition au premier degré, versus pourriture. 
Claude LÉVI-STRAUSS nous invite à voir quelque peu différemment à l’aide de son très fameux 
triangle culinaire : le cru, le cuit et le pourri. Il faut appréhender le terme comme signifiant une 
transformation (« culturelle ») qui peut être contrôlée par l’homme, c’est la fermentation. Ce 
processus aboutit à des produits qui connaissent peu ou prou un état, ni cru, ni cuits : charcuterie, 
bière, pain, pâte levée, fromages, légumes lacto-fermentés… La version non contrôlée, 
« naturelle », met en évidence les germes de dégradation « organoleptique » et/ou l’émergence de 
produits pathogènes, c’est la putréfaction. Le mot « pot-pourri » nous est resté désignant un 
ensemble, qui relate toutes les qualités d’un répertoire. Ici, la viande atteint une sorte de 
quintessence extrême due à tous les traitements culinaires subis (maîtrisés ou non) dont la cuisson. 
 
Les produits aromatisants sont bien identifiés et bien éloignés de ceux prisés au Moyen Âge : persil, 
clou de girofle, laurier…  
A relever, l’ajout de béatilles, sans qu’on sache de quoi il s’agit. Si l’on retient le mot actuel, elles 
correspondent à  « toutes choses délicates que l’on met dans les pâtés, les tourtes comme les 

                                                
16 La mise en application de la cuisson longue en basse température pratiquée dans nos ateliers actuels. 
17	Voir dans « Enseignements gourmands ».	
18 On perçoit toute la difficulté à maintenir une température constante. 
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crêtes de coq, champignons, godiveaux, ris de veau »19…  Dans ce cas, nous sommes en face 
d’une préparation très élaborée. 
 
La recette du pasté à la basque montre que des phases  techniques peuvent s’intercaler dans la 
réalisation.  
Le souci de sa jutosité est présent d’autant que le professionnel est invité à renouveler l’opération 
de rajout de bouillon autant que nécessaire…On ne peut se passer de penser à l’adjonction de 
gelée à la fin de la cuisson d’un pâté en croute contemporain…. 
 
Seule manque la mention des degrés de cuisson (voir le recours aux fagots secs… et la référence 
à une température plus basse que pour le pain. La notion de temps est assez souvent présente. Le 
recours à la cuisson longue (24 à 30 heures) dans une environnement clos peut être le repère des 
premiers prémices de la cuisson sous vide dite à juste température.  
 
Les notions d’hygiène ne sont pas tout à fait les mêmes, quand bien même les « anciens » 
professionnels ont connu le passage au vinaigre d’une viande ou d’une volaille, d’un poisson, un 
peu « poisseux ». On craignait davantage les conséquences organoleptiques de son passage au 
feu que l’aspect sanitaire. L’urgence…obligeait quelques fois…D’autant qu’on s’assurait d’une 
cuisson « jugée suffisante » pour faire face aux risques d’intoxications. Les recommandations de 
refroidissement, de rebouchage des pâtes, sont en phase avec les consignes actuelles. 
 
Les recettes pourraient être reprises à l’identique aujourd’hui. La formulation, l’indication des 
températures du four et de cuisson à cœur, l’orthographe et la ponctuation seraient à modifier 
quelque peu.  
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
19 Voir  site nouvelles gastronomiques.com Le journal de Julien Binz. 
    Hervé This. Les béatilles. 25 avril. 2019. Une première définition des béatilles daterait de 1680. 
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