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MILLE-FEUILLE
Gâteau à base de bandes de pâte feuilletée cuites et garnies de crème pâtissière. Décor au fondant et au chocolat ou au sucre glace.

TECHNIQUE DE RÉALISATION

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

2. Préparer le feuilletage (voir p. 378)
Détailler le feuilletage.

Piquer.

Disposer le feuilletage sur plaque humide.

Poser du papier cuisson sur le dessus.

Applatir.

Poser une grille sur le papier cuisson afin que le feuilletage 
reste bien à plat.

3. Cuire la pâte feuilletée
Cuire au four à 200 °C environ.

Aux trois-quarts de la cuisson, retourner le feuilletage.

Saupoudrer de sucre glace.

Mettre le feuilletage à glacer quelques minutes 

4. Réaliser la crème pâtissière (voir p. 414)
Blanchir le sucre et les jaunes d’œufs.

Ajouter la poudre à crème.

Ajouter le lait bouillant.

Cuire.

Débarasser.

Refroidir.

5. Préparer les éléments de finition
Mettre le chocolat à fondre au bain-marie.

Mettre au point le fondant.

Préparer l’abricotine.

6. Monter les mille-feuilles
Découper les bandes de feuilletage de taille identique.

Garnir avec la crème patissière.

Intercaler le feuilletage entre les couches de crème 
pâtissière.

Abricoter la dernière abaisse de feuilletage.

7. Décorer les mille-feuilles
Glacer au fondant.

Faire au cornet des traits de chocolat à intervalles régu-
liers (1 cm).

Passer sur chaque traits de chocolat, avec la pointe du 
couteau, de manière à obtenir le décor traditionnel du 
mille-feuille.

Mettre au froid.

8. Dresser
Parer, après refroidissement, en parts individuelles ou ser-
vir entier.

DENRÉES POUR 8 À 12 PORTIONS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DU FEUILLETAGE

- eau l 0,125

- farine kg 0,250

- matière grasse feuilletage kg 0,190

- sel kg 0,005

ÉLÉMENTS DE LA CRÈME PÂTISSIÈRE

- lait l 1,00

- œuf (jaune) kg 0,120

- sucre kg 0,250

- farine kg 0,100

- vanille gousse 1

ÉLÉMENTS DE FINITION

- abricotine kg 0,050

- chocolat kg 0,050

- fondant kg 0,100

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 2 H 30 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 30 MIN

MATÉRIEL

• Calottes
• Russe
• Plaque à pâtisserie

• Tamis
• Batteur mélangeur
• Fouet
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