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PÂTISSERIES À BASE DE PÂTE À CHOUX GARNIES DE CRÈME CHANTILLY

CHOUX CHANTILLY
« Choux cuits au four, ouverts, garnis de crème Chantilly, et saupoudrés au sucre glace. »

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Réaliser la pâte à choux - 15 min (voir p. 637 à 641)
Dans une russe ou dans une sauteuse, réunir l’eau, le sel et  
le beurre découpé en parcelles.

Porter à ébullition et veiller à obtenir simultanément l’ébullition 
de l’eau et la fusion du beurre.

Ajouter, hors du feu, la farine tamisée en 1 seule fois.

Mélanger vigoureusement à l’aide d’une spatule.

Mettre la détrempe sur le feu et la dessécher quelques secondes 
jusqu’à ce qu’elle n’adhère plus ni au récipient, ni à la spatule.

Débarrasser la détrempe dans une calotte et incorporer les œufs 
1 à 1, puis vérifier la consistance de la pâte et corner le bord  
du récipient.

3. Dresser les choux - 10 min (voir p. 640)
Vérifier la propreté de la plaque à pâtisserie et la beurrer 
légèrement à l’aide d’un pinceau.

Emplir une poche munie d’une douille unie d’1 cm à 1,2 cm  
de diamètre avec la pâte à choux, puis dresser en quinconce  
les choux sur la plaque à pâtisserie.

Laisser suffisamment d’espace entre les choux afin qu’ils 
puissent gonfler et sécher correctement.

Les dorer soigneusement et uniformément à l’œuf à l’aide  
d’un pinceau.

Égaliser la surface si nécessaire en effectuant un léger 
quadrillage à l’aide du dos d’une fourchette trempée dans  
de l’eau.

4. Marquer les choux en cuisson - 5 min
Cuire les choux au four à 200 °C pendant 25 à 30 min, puis 
ouvrir le oura en fin de cuisson afin de libérer la vapeur (si 
nécessaire, entrouvrir la porte du four pour bien les dessécher 
en fin de cuisson).

Les débarrasser sur une grille à pâtisserie.

5. Confectionner la crème Chantilly - 10 min (voir p. 679 à 681)
Réunir dans une calotte en acier inoxydable, la crème et 
quelques gouttes de vanille.

Fouetter (éventuellement sur de la glace pilée) et arrêter  
le fouettage lorsque la crème s’épaissit et tient légèrement  
aux branches du fouet.

Saupoudrer de sucre glace et serrer la crème.

6. Garnir les choux - 12 min
Ouvrir le dessus des choux avec un couteau-scie ou 
éventuellement avec une paire de ciseaux.

Égaliser les chapeaux à l’aide d’un emporte-pièce.

Emplir de crème Chantilly une poche munie d’une douille 
cannelée, puis garnir les choux en laissant apparaître la crème 
sur 1 cm de hauteur.

Saupoudrer les couvercles de sucre glace, puis les replacer  
sur chaque chou.

7. Dresser les choux - 3 min
Disposer harmonieusement les choux Chantilly sur un grand plat 
rond recouvert de papier dentelle.

La crème fouettée peut être parfumée au café, au chocolat ; dans 
ce cas, elle ne doit pas être appelée « crème Chantilly » mais  
« crème fouettée au café » ou « crème fouettée au chocolat ».

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

PÂTE À CHOUX

- eau l 0,25
- sel fin kg 0,005
- sucre semoule kg 0,010
- beurre kg 0,080
- farine kg 0,125
- œufs entiers (4 à 5 selon le calibre) kg 0,220
- beurre pour la plaque kg 0,010

DORURE

- œuf (1 entier) kg 0,055

CRÈME CHANTILLY

- crème liquide à 30 % de MG l 0,60
- sucre glace kg 0,040
- vanille (extrait liquide) l PM

FINITION

- sucre glace kg 0,040

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H

DURÉE MOYENNE DE CUISSON DES CHOUX : 25 À 30 MIN

MENU
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FICHE 166RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER

MATÉRIEL

• 1 grande calotte
• 1 tamis
• 1 grille à pâtisserie

•  1 douille cannelée  
à Chantilly

•  1 couteau-scie ou  
1 paire de ciseaux

• 1 calotte moyenne
• 1 grand fouet
• 1 poche 

CUISSON

•  1 russe moyenne 
ou 1 sauteuse

•  1 plaque  
à pâtisserie

DRESSAGE

• plats ronds plats
• papier dentelle

Résultat
Saint-Honoré

PLATS SIMILAIRES

Cygnes Chantilly
•  Coucher des choux de forme ovale légèrement effilés  (ils 

représentent le corps des cygnes). Coucher un nombre identique 
de « S » à l’aide d’une poche munie d’une douille ronde unie n° 2.

•  Insister légèrement à l’emplacement du bec et simuler les yeux 
en plaçant un petit détail de fruit confit.

•  Ouvrir les choux et partager les couvercles en deux dans le sens 
de la longueur, ils représenteront les ailes.

•  Garnir le corps des cygnes avec de la crème Chantilly. Placer le 
cou et les ailes et saupoudrer généreusement de sucre glace.

Panier de fruits rouges Chantilly
•  Coucher de gros choux légèrement aplatis ronds ou ovales. 

Coucher les anses à l’aide d’une poche munie d’une douille ronde 
unie n° 2.

•  Ouvrir les choux, réserver les couvercles, les partager en deux, les 
saupoudrer de sucre glace (ils simuleront les couvercles du panier).

• Garnir les choux avec la crème Chantilly et les fruits rouges.

•  Placer l’anse et les couvercles légèrement entrouverts pour laisser 
apercevoir les fruits et la crème.

Profiteroles au chocolat
• Coucher de petits choux à raison de 5 à 6 pièces par personne.

• Les garnir généreusement de crème Chantilly.

•  Les napper et servir à part une sauce chocolat chaude. Il est 
possible de remplacer la crème Chantilly par de la glace à la 
vanille ; dans ce cas cet entremets se nomme « désir du roi » ou  
« profiteroles glacées ».

Résultat
Choux Chantilly

SAINT-HONORÉ

1.  Réaliser 0,150 kg de pâte brisée ou sucrée ou utiliser des 
parures de feuilletage

2. Réaliser 0,25 l de pâte à choux (voir p. 637 à 639)
3. Réaliser la base de Saint-Honoré (voir p. 641)

Abaisser un disque de pâte, sur le bord, coucher une couronne 
de pâte à choux et une spirale moins épaisse en partant du 
centre.

Avec le reste de pâte à choux, coucher séparément 25 petits 
choux.

Cuire séparément au four à 200 °C.

4. Réaliser 1/4 de litre de crème pâtissière (voir p. 685 à 687)
La parfumer et la coller avec 2 feuilles de gélatine.

La maintenir au chaud.

5. Terminer la crème Chiboust (voir p. 689)
Monter simultanément à la cuisson de la crème pâtissière, 4 blancs 
d’œufs en neige ferme, les serrer avec 0,050 kg de sucre.

Incorporer très délicatement la meringue à la française à la crème 
pâtissière.

6. Glacer et garnir les choux
Les garnir sur le côté à l’aide d’une poche munie d’une douille 
ronde.

Les glacer au caramel blond et les souder également au caramel 
à la couronne du fond de base.

7. Terminer le Saint-Honoré
Garnir immédiatement l’intérieur avec une partie de la crème.  
La crème Chiboust doit être mise en place avant son complet 
refroidissement.

Décorer le dessus en épi avec le reste de la crème. Utiliser  
une poche munie d’une douille spéciale, dite à Saint-Honoré.

Placer en enceinte réfrigérée et utiliser le jour même.

Dresser sur un carton à entremets et papier dentelle.

La crème Chiboust est particulièrement fragile et vulnérable  
sur le plan bactériologique. Beaucoup de restaurateurs préfèrent 
alléger la crème pâtissière collée avec de la meringue italienne ou 
tout simplement la remplacer par de la crème Chantilly ou de la 
glace (vanille, café, chocolat) dans le cas d’un Saint-Honoré glacé.

VARIANTE EN VIDÉO
Éclairs et choux
www.bpi-campus.com

Propriété des Editions BPI- R
eproduction interdite




