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TECHNIQUE DE RÉALISATION

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

2. Préparer le moule
Faire fondre le beurre.

Chemiser le moule avec le beurre fondu et la farine.

Réserver.

3. Confectionner l’appareil à génoise (voir p. 358)
Casser les œufs.

Ajouter le sucre.

Fouetter vigoureusement.

Monter le mélange, dans un bain-marie, jusqu’à l’obtention 
d’un ruban.

Fouetter, hors du feu, jusqu’à refroidissement.

Ajouter la farine tamisée en fine pluie.

Mélanger en partant du milieu vers les extérieurs.

Corner.

4. Mouler la génoise
Garnir le moule beurré et fariné aux 2/3 de la hauteur.

5. Cuire la génoise
Cuire au four à 170 °C pendant 20 à 30 minutes.

Démouler dès la sortie du four, poser sur grille et laisser 
refroidir.

6. Réaliser la crème anglaise (voir p. 406)
Mettre le lait à bouillir.

Ajouter la vanille.

Blanchir les jaunes d’œufs et le sucre.

Mélanger avec le lait.

Cuire la crème anglaise à la nappe (83 °C).

Passer au chinois.

Réserver au froid.

7. Dresser la génoise sauce anglaise
Décorer la génoise avec du sucre glace.

DENRÉES POUR 8 À 12 PORTIONS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE LA GÉNOISE

- sucre kg 0,125

- farine kg 0,125

- œuf (entier) kg 0,200

ÉLÉMENTS DE LA SAUCE ANGLAISE

- lait l 0,50

- œuf (jaune) kg 0,080

- sucre kg 0,125

- vanille gousse 1/2

ÉLÉMENTS DE DÉCOR

- sucre glace kg 0,010

ÉLÉMENTS DE CHEMISAGE

- beurre kg 0,020

- farine kg 0,020

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 2 H

DURÉE MOYENNE DE CUISSON DE LA GÉNOISE : 20 À 
30 MIN

MATÉRIEL

• Calottes
• Russe
• Moules à génoise

• Tamis
• Chinois étamine
• Pinceau

GÉNOISE SAUCE 
ANGLAISE FICHES TECHNIQUES DE FABRICATION LA PÂTISSERIE DE RÉFÉRENCE

GÉNOISE SAUCE ANGLAISE
Entremets à base de biscuit « génoise » : œufs, sucre monté au ruban et additionné de farine, décoré au sucre glace. 
Servi avec une crème anglaise (mélange de jaunes d’œufs, sucre, lait et vanille) cuite à la nappe (83 °C).
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