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LES DESSERTS ET… LES 
APPELLATIONS FEMININES  
 
 
Le goût sucré a été, en quelque sorte, « réservé » » aux enfants et aux femmes. Les hommes se 
réservant « le vrai goût », puissant, salé. 
Le sucre évoque ce qui est doux et rassurant. C’est sans doute pour cette raison et/ou pour mille 
autres, des créateurs d’entremets ont voulu glorifier la gente féminine. 
Cantatrice, reine ou duchesse, demi-mondaine, artiste, religieuse, gastronome, cuisinière, 
pâtissière…Elles ont donné tout ou partie de leur nom à un entremets passé à la postérité. 
 
 
BELLE-HÉLÈNE (Poire) 
 
Le personnage historique : La Belle Hélène est un opéra-bouffe en trois actes de Jacques 
Offenbach qui a eu beaucoup de succès en France à l’époque du Second Empire. Pour honorer 
l’actrice principale (Hortense Schneider) qui jouait le rôle de la Belle-Hélène, Auguste Escoffier lui a 
dédié ce dessert. 
La préparation : la poire Belle-Hélène est une coupe de glace composée de glace vanille, de poires 
pochées et de sauce chocolat, le tout recouvert de pétales de violettes cristallisées. 
De nos jours : les pétales de violettes ont été remplacées par des amandes effilées, parfois grillées. 
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BONNE FEMME (Pomme) 
 
L’appellation se rencontre fréquemment en pâtisserie comme en cuisine. A priori, elle n’est pas 
particulièrement heureuse, puisque connotée péjorativement. Il semble que l’on fasse une erreur 
de lecture. Bonne femme est à rapprocher de l’expression  « bona fama ». Fama, désigne, en latin, 
la réputation, la renommée, la célébrité, l’excellence, le « fameux ». Pour comprendre davantage, il 
faut étudier son contraire, qui est donc « mala fama », c’est-à-dire malfamée. On retrouve la même 
signification dans le mot infâme : détestable, odieux, qui cause du dégoût, qui nuit à une réputation. 
L’expression bonne femme désigne donc une recette de très haute facture. Une formulation qui dit 
le contraire de ce que l’on voulait affirmer et qui rend justice à la gente féminine. 
La préparation : pomme évidée, garnie de différents ingrédients : miel, sucre, cerneaux de noix, 
raisins de Corinthe, beurre, alcool… Le tout est simplement mis à cuire dans un four, d’où 
l’expression toute simple : pomme au four ou pomme bonne femme. 
 
CHARLOTTE 
 
Dessert créé vers 1800 en l’honneur de Charlotte, reine, épouse du roi d’Angleterre Georges III 
(1744-1818) et grand-mère de la reine Victoria. 
 

 
 

Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (1761) 
 

La préparation : en son honneur, on a créé un gâteau dont la recette originelle était quelque peu 
différente. À l’origine la charlotte était aux pommes. Le gâteau se composait de brioche et de 
compote de pommes, en couches alternées avec du beurre et passé au four. La charlotte se 
préparait dans un moule spécifique qui a depuis pris son nom. 
De nos jours : la recette a quelque peu évolué : la Charlotte se prépare avec des biscuits à la 
cuillère, du bavarois et des pommes. 
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DU BARRY (Coupe) 
 
La préparation : coupe à la glace vanille, kirch, marasquin, cordon de glace ananas et chantilly à 
la purée de fraises. 
Le personnage historique : l’appellation désigne Jeanne Bécu, comtesse du Barry et dernière 
favorite du roi Louis XV (1743-1793). 
 
 
LÉDA (Fantaisie) 
 
Le personnage : reine de Sparte séduite par Zeus-Jupiter transformé en cygne pour la séduire. 
La légende veut que Léda ait pondu des œufs d’où sortit Hélène, celle-là même dont l’enlèvement 
par Paris déclenchera la guerre de Troie.  
 
MADELEINE  
 
La madeleine est un gâteau sec qui faisait partie de la cuisine ménagère en Lorraine au XVIIIe s. 
mais qui serait originaire du nord de l’Espagne. La recette aurait été ramenée par des pèlerins de 
St-Jacques-de-Compostelle. À l’origine, les madeleines se cuisaient dans des coquilles St-
Jacques. De nos jours, les moules à madeleine sont encore reconnaissables car ils reproduisent 
toujours les formes des coquilles St-Jacques rétrécies. 
Le personnage historique : la madeleine porte le nom d’une cuisinière lorraine qui a un jour sauvé 
un dîner donné par le Duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski, ex-roi de Pologne dont la fille avait 
épousé Louis XV. Lorsqu’il a perdu son trône, le beau-père de sa fille lui a donné en viager ce duché 
afin d’y finir ses jours. Un beau jour, dans son château de Commercy, le Duc donne un festin à des 
invités prestigieux. Le dîner se déroulait à merveille alors que dans les cuisines, l’ambiance tournait 
au vinaigre entre l’intendant et le cuisinier au point que ce dernier part en claquant la porte, non 
sans oublier d’emporter le dessert avec lui. Sans dessert à servir, l’intendant fut sorti de l’embarras 
par une jeune cuisinière, Madeleine Paulmier, qui était servante de la Marquise de Perrotin de 
Baumont et qui lui a proposé de préparer au pied levé une recette bien de chez elle. Le Duc aurait 
tellement apprécié ce dessert que, pour remercier celle qui l’a préparé, il décréta que dorénavant 
ce biscuit se nommerait “Madeleine”. 
La préparation : la madeleine est un petit gâteau composé de farine, sucre, beurre, œufs et vanille 
pour aromatiser. La recette est demeurée intacte au fil du temps. 
De nos jours : la madeleine s’est industrialisée mais surtout elle ne se cuit plus dans des coquilles 
St-Jacques. 
  
 
MELBA (Pêche) 
 
Il s’agit de Madame Helen Porter Mitchell, chanteuse lyrique originaire de Melbourne en Australie. 
Auguste ESCOFFIER lui dédia un dessert en 1894. Il s’inspira de l’opéra dans lequel elle triomphait. 
Il sculpta un cygne dans la glace vive pour y déposer : de la glace vanille, des pêches fraîches 
pochées, puis un voile de sucre filé et un coulis de framboises. 
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LA PAVLOVA 
 
Le personnage historique : Anna Pavlova était une danseuse (ballerine), membre des célèbres “ballets 
russes”. Un chef d’un hôtel de Wellington lui aurait dédié ce dessert à l’occasion de sa tournée en 
Australie et en Nouvelle-Zélande au milieu des années 1920. 
La préparation : la Pavlova se compose d’une meringue française, de chantilly garnie de fraises et de 
kiwis. 
De nos jours : ce dessert se pare de fruits divers et variés. 
 

 
 

4 

 



PETITE ET GRANDE 
HISTOIRE 

LA PÂTISSERIE DE RÉFÉRENCE APPELLATIONS 
FEMININES 

 

 

 
 
POMPADOUR (Bombe) 
 
Le personnage historique : Antoinette Poisson (1721-1764) née à Paris, marquise de Pompadour, 
fut une favorite de Louis XV. La marquise fut une protectrice des arts et des lettres. Elle recevait 
beaucoup dans son château de Bellevue, n’hésitant pas à se mettre au fourneau, ce qui était très 
à la mode. 
La préparation :  « Le moule est chemisé à la glace à la fraise à la crème d’un rose tendre ; 
l’intérieur garni d’une mousse au curaçao additionnée de meringue brisée. » Le guide culinaire. 
Auguste Escoffier. 
Si l’appellation est encore usitée de nos jours, des libertés ont été prises vis-à-vis des recettes 
originelles. 
 
REINE (Pudding) 
 
Les reines furent nombreuses en France et leurs noms associés à des préparations culinaires, des 
fleurs, voire des fruits. Ainsi, la reine-claude, un de nos plus anciens fruits, fut dédié à Claude, 
l’épouse de François 1er. 
Le personnage historique : il est admis généralement que l’appellation « à la reine » serait une 
invention du chef Vincent de la Chapelle. Il fut maître queux de la reine Marie Leczinska, épouse de 
Louis XV.  
La préparation : Pudding dressé à l’aide de moule à douille, garni de fruits confits au kirsch, 
masqué de sauce abricot. 
 

SARAH BERNHARDT (Entremets) 
 
Dessert d’Auguste ESCOFFIER, en l’honneur de Sarah Bernard (1844-1923) de son nom Rosine 
Bernard, née à Paris, tragédienne de la Belle Époque. 
Entremets SARAH BERNHARDT : fruits macérés au curaçao et fine champagne, dressés sur glace 
ananas, nappés de mousse à la fraise et de curaçao. 
 
 
SEVIGNE (Crème) 
 
La préparation : somptueuse crème au chocolat relevée d’une bonne dose de crème fraîche.  
 
« Presque un médicament aux yeux de la célèbre épistolière qui, comme les gens de son époque, 
considérait le chocolat un peu comme un remède. » 

Source : Jean Claude DESCHAINTRE.  
 
 
SUZETTE (Crêpes) 
 
On doit cette recette de nouveau à Auguste Escoffier alors qu’il officiait au Ritz de Londres. 
Le personnage historique : Suzanne Reichenberg était la charmante dame qui accompagnait 
régulièrement Édouard VII, le Prince de Galles de l’époque, lors de ces repas chez Escoffier à 
Londres. Afin de faire plaisir au Prince, le cuisinier a dédié cette recette à sa compagne en lui 
donnant son nom. 
La préparation :  à l’origine, cette recette consistait en des crêpes que l’on avait farci, avec un 
beurre que l’on avait sucré et parfumé, avec du zeste d’orange ou de mandarine, et se présentait 
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sous forme de gâteau de crêpes. Par la suite, il est venu l’idée de flamber ce gâteau à l’instar 
du plum pudding. 
De nos jours : les crêpes se préparent individuellement dans une poêle. 
Des variantes ont vu le jour, comme cette crêpe Suzette servie avec une boule de glace vanille et 
qui porte le doux nom “crêpe Comédie Française”. 
 
 
TATIN (Tarte) 
 
Il y a moultes polémiques et légendes autour de la création de la « vraie recette ». 
Les personnages : Caroline et Stéphanie 
La préparation :  « Merveilleuse tarte aux pommes caramélisées et à « l’’envers », doit son nom à 
deux demoiselles qui tenaient, il y a encore bien peu d’années, un restaurant à la Motte-Beuvron 
dont le succulent dessert a fait la conquête des gourmands. » 

Source : Jean Claude DESCHAINTRE.  
 
Contribution : 
https://www.academiedugout.fr/articles/la-mysterieuse-histoire-de-la-tarte-tatin_3268 
 
 
VICTORIA SPONGE 
 
Le Victoria Sponge fait partie de la famille des gâteaux français comme la génoise, le biscuit 
Duchesse et le gâteau de Savoie. 
Le personnage historique : ce gâteau porte le nom de la Reine Victoria d’Angleterre, qui a donné 
son nom à de nombreuses recettes au point de pouvoir en faire un menu complet. 
La préparation : c’est une génoise très légère faite avec des œufs entiers, du sucre et de la farine. 
Ce gâteau, fourré de confiture de fraises est un grand classique du “Tea Time” anglais. 
 
Sources : 
 
https://parlercuisine.com/podcast/episode-73-les-appellations-culinaires-dediees-aux-
femmes 
http://www.guide-resto.info/quelques-gateaux-ayant-un-nom-commun/ 
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