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PÂTISSERIES À BASE DE PÂTE FEUILLETÉE

MILLE-FEUILLE
« Pâtisserie parisienne attribuée à Carême, composée d’une superposition d’abaisses de feuilletage au beurre et de 
crème pâtissière. Le dessus peut être recouvert de sucre glace, d’une couche fine de fondant blanc marbré au café ou 
au chocolat ou d’amandes craquelées. »

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

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

Peser et mesurer les denrées.

2. Confectionner la pâte feuilletée - 30 min (voir p. 627 à 631)
3. Confectionner la crème pâtissière - 5 min (voir p. 685 à 687)

Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre puis ajouter la poudre à 
crème.

Verser progressivement le lait bouillant et vanillé sur l’appareil et 
mélanger à l’aide d’un petit fouet.

Remettre le mélange dans la russe et cuire la crème pâtissière 
pendant quelques minutes.

La débarrasser, la tamponner, la filmer et la réserver.

4. Confectionner l’abaisse du mille-feuille - 10 min
Abaisser la pâte feuilletée d’une épaisseur de 3 mm et aux 
dimensions d’une plaque à pâtisserie.

Soulever rapidement la pâte en la faisant retomber pour éviter le 
rétrécissement à la cuisson.

La piquer à l’aide « d’un pique-vite » puis déposer l’abaisse 
retournée sur une plaque humidifiée à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie.

Éliminer l’excédent de farine à l’aide d’une brosse et parer 
l’abaisse en passant le rouleau sur les bords de la plaque.

5. Marquer l’abaisse de feuilletage en cuisson - 5 min
Cuire au four à 220/230 °C durant 10 à 15 min.

Saupoudrer de sucre glace au 2/3 de la cuisson.

Débarrasser l’abaisse sur une grille à pâtisserie et la découper 
encore chaude en trois parties égales dans le sens de la 
longueur à l’aide d’un couteau-scie.

6. Réaliser le montage du mille-feuille - 15 min (voir p. 636)
Détendre la crème pâtissière avec l’alcool ou la liqueur.

Déposer la première bande de feuilletage sur le marbre et la 
masquer régulièrement avec une couche de crème pâtissière.

Appliquer la deuxième bande et masquer à nouveau de crème 
pâtissière.

Retourner la troisième puis l’appliquer sur la deuxième, égaliser 
délicatement l’épaisseur en appuyant légèrement sur le 
mille-feuille.

7. Glacer ou marbrer le mille-feuille - 10 min
Saupoudrer uniformément de sucre glace.

ou

Masquer soigneusement le dessus du mille-feuille avec le 
fondant à 35 °C.

Rayer de 5 à 7 liserés parallèles de chocolat fondu ou de 
fondant coloré au café, à l’aide d’un cornet.

Marbrer le mille-feuille en tirant transversalement le fondant à 
l’aide de la pointe d’un couteau d’office humide.

8. Dresser le mille-feuille - 5 min
Parer délicatement les extrémités du mille-feuille.

Le dresser sur un grand plat rond recouvert d’un papier dentelle.

Il est possible de lustrer légèrement le mille-feuille avec du 
nappage bouillant avant d’appliquer le fondant.

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

PÂTE FEUILLETÉE

- farine kg 0,250
- sel fin kg 0,005
- beurre fondu refroidi kg 0,025
- eau l 0,125
- beurre sec pour feuilletage kg 0,180
- farine pour tourer kg 0,040

DORURE

- œuf entier (1 pièce) kg 0,055

FINITION

- sucre glace non amylacé kg 0,020

CRÈME PÂTISSIÈRE*

- lait l 1/2
- œufs (jaunes, 3 pièces) kg 0,060
- sucre semoule kg 0,100
- poudre à crème kg 0,040
- vanille gousse 1/2
- alcool ou liqueur l 0,02
- beurre pour tamponner kg 0,010

FINITION (GLAÇAGE)

- sucre glace kg 0,040
ou  
- fondant

 
kg

 
0,300

- sirop à 1.2624 D l PM
- chocolat couverture kg 0,040
ou  
- café (extrait liquide)

 
l

 
PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 40 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 10 À 15 MIN

*  Les dérivés allégés de la crème pâtissière peuvent être utilisés 
(crème, diplomate, mousseline, Chiboust, …).

MENU

VARIANTE EN VIDÉO
Mille-feuille
www.bpi-campus.com
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FICHE 175RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER

MATÉRIEL

• 1 tamis à farine
•  1 corne ou  

1 coupe-pâte
•  2 calottes 

moyennes
• 1 grille à pâtisserie

•  1 plaque  
à débarrasser

•  1 rouleau  
à pâtisserie

• 1 brosse à farine
• 1 ramequin
• 1 règle métallique

CUISSON

• 1 russe moyenne

•  1 plaque à 
pâtisserie 60/40

•  1 sauteuse 
moyenne

DRESSAGE

•  grand plat long  
ou torpilleur  
ou plateau  
à pâtisserie

• papier dentelle

Résultat
Mille-feuille rond au Cointreau

PLATS SIMILAIRES

Mille-feuille au chocolat
•  Réaliser la détrempe de la pâte feuilletée en tamisant la farine 

avec 0,040 kg de cacao en poudre.

•  Garnir avec une crème mousseline au chocolat et quelques 
griottes.

Mille-feuille individuel caramélisé aux pruneaux 
et à l’orange
•  Détailler 16 abaisses rondes de feuilletage au beurre de 8 cm  

de diamètre.

• Les dorer et en parsemer 8 d’amandes concassées.

•  Saupoudrer généreusement de sucre glace non amylacé durant 
la cuisson afin d’obtenir un aspect caramélisé, brillant et 
croustillant.

•  Garnir entre deux disques de feuilletage avec une mousse aux 
pruneaux en utilisant une poche munie d’une douille à Chantilly.

• Dresser sur assiette avec un coulis d’oranges.

•  Disposer tout autour et en les intercalant, des segments 
d’oranges et de pruneaux pochés dans un sirop au vin rouge 
parfumé à l’orange.

•  Décorer avec des zestes d’orange confits avec un peu de sirop  
à la grenadine.

Mille-feuille glacé jour et nuit
•  Garnir le mille-feuille à la commande de glace à la vanille et  

de glace au chocolat.

•   Masquer avec une couche régulière de crème Chantilly.

•   Décorer avec des copeaux de chocolat.

Résultat
Mille-feuille

MILLE-FEUILLE ROND AU COINTREAU

1. Mettre en place le poste de travail
2.  Détailler trois abaisses de 22 à 24 cm de diamètre dans  

une plaque de feuilletage surgelée
Les piquer, les retourner et ôter l’excédent de farine.

3. Cuire les disques de pâte au four
Les cuire à 220/230 °C sur une plaque humidifiée.

Placer en début de cuisson une feuille de papier siliconé et une 
grille à pâtisserie afin de régulariser le développement.

Sucrer aux 2/3 de la cuisson puis débarrasser les disques sur 
une grille à pâtisserie.

4. Réaliser la crème Diplomate au Cointreau
Réaliser 1/2 l de crème pâtissière à la poudre à crème et lui 
incorporer trois feuilles de gélatine trempées au préalable.

Monter 1/4 l de crème fouettée sans la sucrer.

Parfumer la crème pâtissière avec 0,02 l de Cointreau.

Incorporer délicatement la crème fouettée à la crème pâtissière 
refroidie.

5. Réaliser le montage du mille-feuille
Terminer en plaçant le dernier disque à l’envers de manière à 
obtenir un dessus très plat.

Égaliser en « tassant » sans excès à l’aide d’une petite plaque ou 
d’une petite grille.

Réserver le mille-feuille en enceinte réfrigérée.

6. Mettre en place les éléments de finition et de décor
Griller sans excès 0,120 kg d’amandes concassées ou effilées.

Porter 0,100 kg de nappage blond à ébullition.

Mettre au point 0,250 kg de fondant blanc, le détendre si 
nécessaire avec du sirop à 1.2624 D.

Prélever un peu de fondant et le parfumer au café ou au 
chocolat.

7. Terminer le montage du mille-feuille et le marbrer
Abricoter le dessus du mille-feuille et le masquer uniformément 
avec le fondant puis le marbrer (voir p. 636).

Masquer le pourtour avec les amandes grillées.
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