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ENTREMETS FROIDS DE CUISINE À BASE DE CRÈME ANGLAISE COLLÉE (BAVAROIS AUX ŒUFS)

BAVAROIS RUBANNÉ
« Entremets froid composé de crème anglaise collée et allégée de crème fouettée.
Le bavarois est présenté en couches successives parfumées à la vanille, au café et au chocolat. »

TECHNIQUE DE RÉALISATION
(Base crème anglaise)

1. Mettre en place le poste de travail - 5 min
Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Faire tremper la gélatine à l’eau froide - 2 min
3.  Confectionner la crème anglaise collée - 15 min  

(voir p. 682 à 684)
Faire bouillir le lait avec une demi-gousse de vanille.

Clarifier les œufs et blanchir les jaunes avec le sucre dans  
une calotte en acier inoxydable.

Verser progressivement le lait bouillant tout en remuant à l’aide 
d’une spatule.

Verser l’appareil dans la russe ayant servi à faire bouillir le lait.

Placer la russe sur un feu doux et remuer sans discontinuer.

Retirer la crème du feu lorsqu’elle a atteint une consistance 
nappante.

Égoutter et éponger soigneusement la gélatine et l’incorporer  
à la crème anglaise.

Passer la crème au chinois étamine dans une calotte.

Refroidir la crème très rapidement.

4. Parfumer la crème - 5 min
Diviser l’appareil à bavarois en 3 parties inégales (seulement lors 
de l’utilisation de moules à charlottes évasés) ou en 3 parties 
égales lors de l’utilisation de cercles à entremets. Le moule à 
charlotte étant évasé, il faut un volume d’appareil plus important 
pour garnir la partie supérieure.

Parfumer le 1er tiers (la quantité la plus importante dans le cas 
d’un moule évasé) avec la couverture fondue ou avec le cacao.

Renforcer le 2ème tiers avec quelques gouttes d’extrait de vanille 
liquide.

Parfumer le reste de l’appareil avec l’extrait de café liquide.

5. Monter la crème - 8 min (voir p. 679)
La monter dès que la crème anglaise collée commence à 
prendre, ne pas trop la serrer (au 9/10ème), elle doit rester lisse.

6. Terminer l’appareil à bavarois - 15 min (voir p. 706/707).
Incorporer délicatement la crème fouettée aux crèmes anglaises 
collées et parfumées.

Dans le cas de l’utilisation de moules à charlotte, commencer 
par l’appareil au café. Le verser dans le moule sans dépasser  
le tiers de sa hauteur.

Faire prendre rapidement sur glace ou en enceinte réfrigérée.

Verser l’appareil à la vanille.

Faire prendre à nouveau en enceinte réfrigérée.

Terminer par l’appareil au chocolat.

Couvrir d’un film plastique alimentaire et réserver les bavarois 
en enceinte réfrigérée durant 1 heure au minimum.

7. Dresser les bavarois - 5 min
Tremper rapidement le moule dans l’eau chaude.

Démouler soigneusement le bavarois sur le plat de service.

Décorer éventuellement et très sobrement les bavarois avec  
de la crème Chantilly, des grains de café liqueur ou des copeaux 
de chocolat.

Servir avec des petits fours secs.

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

APPAREIL À BAVAROIS

- lait l 0,50
- œufs (4 jaunes) kg 0,080
- sucre semoule kg 0,125
- vanille gousse 1/2

- gélatine (5 à 6 feuilles) kg
0,010   
à 0,012

- crème liquide l 0,40

PARFUMS

- vanille extrait liquide l PM
- cacao ou couverture kg 0,020
- extrait de café l PM

FINITION (FACULTATIF)

- crème liquide l 0,04
- sucre glace kg 0,010
- grains de café liqueur kg PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 55 MIN

CRÈME ANGLAISE : QUELQUES MIN

MENU

VARIANTE EN VIDÉO
Bavarois
www.bpi-campus.com
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FICHE 156RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER OU ENTREMÉTIER

MATÉRIEL

•  3 calottes 
moyennes

• 1 chinois étamine
• 1 fouet à blancs 

•  2 moules  
à charlotte  
ou

•  cercles  
à entremets  
ou

•  coupes 
individuelles

•  2 petites calottes

• 1 corne

CUISSON

•  1 russe moyenne 
ou

• 1 sauteuse
• 1 petite sauteuse

DRESSAGE

• grands plats ronds

Résultat
Bavarois rubanné

PLATS SIMILAIRES

Bavarois Clermont
•  Bavarois aux œufs aromatisé au rhum, garni de morceaux 

d’ananas.

Bavarois praliné
• Bavarois aux œufs parfumé au praliné.

Bavarois religieuse
• Bavarois aux œufs parfumé à la vanille, au café et au chocolat.

• Le moule est chemisé par couches successives.

Bavarois arabica
• Bavarois au café (lyophilisé et extrait) en cercle à entremets.

• Dresser sur assiette avec croustillant à la nougatine broyée.

•  Décorer avec de la crème anglaise café, chocolat, et bâtonnets 
de meringue cuite au cacao.

Résultat
Bavarois rubanné

CHARLOTTE À LA RUSSE OU À  
LA PARISIENNE

1. Mettre en place le poste de travail
Peser et mesurer les denrées.

2. Réaliser un appareil à bavarois aux œufs
(Voir ci-contre). L’appareil est généralement parfumé à la vanille, 
mais il peut tout de même être diversement parfumé (café, 
pistache, caramel, praliné, alcools, liqueurs, fruits confits 
macérés au kirsch…).

3. Chemiser les moules
Chemiser le fond des moules avec des biscuits à la cuiller taillés 
en forme de cœur le côté bombé en-dessous et bien serrés les 
uns contre les autres.

Chemiser les parois avec des biscuits semblables légèrement 
parés de manière à bien les serrer.

4. Puncher les biscuit (facultatif)
Ils peuvent être éventuellement punchés avec un sirop alcoolisé 
(sirop à 30 °B ou 1.2624 D détendu avec un alcool ou une 
liqueur).

5. Garnir les charlottes
Garnir l’intérieur avec l’appareil à bavarois aux œufs parfumé.

Lisser la surface à la spatule, filmer et réserver en enceinte 
réfrigérée.

6. Démouler
Décorer avec de la crème Chantilly et des éléments de décor en 
rapport avec le parfum choisi.

Les charlottes à la russe peuvent être avantageusement réalisées 
en cercles à entremets avec du biscuit à la cuiller réalisé en 
bandes.
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