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L’ORIGINE DES RECETTES (2) 
 
 
Le Pâtissier François1 est une partie constitutive du livre le Cuisinier François2 . Des investigations 
ont permis d’examiner quelques formules pâtissières, ancêtres de nos recettes actuelles.  
Nous poursuivons notre déambulation gourmande à la rencontre d’autres propositions, après 
celles de paste bize3, paste blanche pour faire de gros pastez et  paste fueilletée4. 
 
 
PASTE A L’HUILE, & LE MOIEN DE LUI OSTER L’ODEUR 
 
La recette :  
« Il faut premierement faire passer l’huile sur le feu, c’est a dire la faire boüillir jusques a ce qu’elle 
ne fasse plus de bruit, & par ce moyen elle perdra ce qu’elle a de desagreable, quelques uns y 
adjouste une croute de pain.  
Quand vostre huile sera aprestée, on mettra sur le tour, par exemple un litron de fleur de farine, 
adjoutez y trois ou quatre jaunes d’œuf, une pincée de sel, de l’huile a discrétion & le quart d’un 
demy septier d’eau ou environ, meslez bien ces choses ensemble, & maniez bien la paste, & faite 
ensorte qu’elle demeure un peu dure, parcequ’elle n’a pas tant de soutenance que du beurre, puis 
vous l’employerez selon vostre besoin ». 
 
Le passage sur le feu et les conséquences annoncées apportent la preuve que l’huile n’est pas 
pure. Manifestement, se trouvent mélangés à l’huile, une partie aqueuse et des produits qui ont 
une odeur peu prisée. Le recours à la croûte de pain est encore (un peu) préconisé en pâtisserie 
et en cuisine pour (essayer) de faire disparaître les mauvaises odeurs. La contribution d’un corps 
gras chaud dans ce type de préparation fait penser à la pâte spécifique pour l’élaboration du pâté 
en croûte. 
 
LA MANIERE DE FAIRE DE LA CRESME DE PATISSIER 
 
La recette : 
« Prenez par exemple une chopine de bon lait selon la mesure des laitières, c’est environ une livre 
& demie pesant de lait de vache. Mettez ce lait dans un poelon sur le feu : il faut aussi avoir quatre 
œufs, & pendant que le lait s’eschauffera sur le feu, on cassera deux œufs, & faudra delayer le 
blanc & et le jaune avec environ un demy litron de fleur de farine, comme si c’estoit pour faire de 
la bouillie, en y adjoutant un peu de lait ; Et lors que la farine sera bien delayée en sorte qu’il n’y ait 
point de grumeaux vous y casserez encore les deux autres œufs l’un après l’autre, afin de les 
mieux mesler dans cet appareil.  
Et comme le lait commencera à bouillir, vous y verserez peu a peu ledit appareil d’œufs & de farine 
détrempez ensemble avec du lait  comme nous l’avons dit, faites les bouillir ensemble à petit feu 
qui soit clair & sans fumée : remuez avec une cueillière tout cet appareil comme si c’estoit de la 
bouillie. Il faut aussi le saler à discrétion pendant qu’il cuit, & y adjoûter une quarteron de bon 
beurre frais. 
Cette cresme doit estre cuitte au bout d’un quart-d’heure & demy ou environ, puis on le versera 
dans une escuelle, & vous garderez cette composition, que les Pastissiers nomment de la cresme 
dont on employe en beaucoup de pièces de four ». 

                                                
1	Titre complet :  Où est enseigné la manière de faire toute sorte de Patisserie, tres-utile à toute sortes de 
  personnes. Ensemble. Le moyen d’apprester toute sorte d’œufs pour les jours maigres, & autres en plus 
  de soixante façons. 
2 Le Cuisinier François. Bibliothèque bleue. Montalba. 1983. 
3 Nous avons conservé l’orthographe des mots et expressions. 
4 Voir L’origine des recettes (1). 
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Cette recette a les caractéristiques de ce que nous appelons aujourd’hui la crème pâtissière, à 
deux détails près : l’absence de sucre et la présence (modeste) du sel. Les « pastissiers », nous 
l’avons déjà évoqué, mettent en pâte tout à la fois, les mets salés et les mets sucrés. Il est 
possible que nous ayons une préparation de base, qui peut se décliner en fonction de sa 
destination définitive. Cette hypothèse se confirme dès lors que, la crème qui suit, est : cresme 
qui est plus fine. 
Il faut relever la mention du temps nécessaire à la cuisson de la crème, ce qui est assez rare pour 
l’époque. Le rédacteur l’a mentionné (comme nous le faisons aujourd’hui) dès lors, qu’il semble 
important qu’il y ait cuisson « longue » pour garantir une préparation non collante en bouche. Le 
recours au beurre est à noter faisant penser à notre crème mousseline, voire la crème au beurre.  
 
CRESME QUI EST PLUS FINE 
 
« Prenez par exemple un carteron d’amandes douces pelées, & les pilez dans un mortier, & y 
adjoutez peu à peu un bon quarteron ou pres d’une demye livre de sucre, incorporés les ensemble 
en y adjoutant de fois à autre un petit d’eau rose.  
Quand les amandes seront apprestées de la sorte il faut avoir une chopine de laict selon la mesure 
des laitières, & quatre œufs frais : Cassez vos œufs & mettez seulement le jaune dans une 
escuelle, & les délayer avec un peu de lait puis on les versera dans la paste d’amandes pour les 
mesler ensemble.  
Lors vous prendrez autant de fleur de farine, qu’il en pourra tenir quatre-fois dans une cuillier 
d’argent, delayez-là avec une partie de vostre lait comme si c’estoit pour faire de la bouillie : & lors 
que cette farine sera détrempée parfaitement, on y versera le treste de la chopine de lait, puis on 
la fera cuire en façon de bouillie, si elle devient trops espoisse en cuisant. 
Quand cette boullie sera à demy cuite, versez-y vostre appareil d’amandes, & remués bien le tout 
pendant qu’il cuira, & le sallés aussi : Et lors que cet appareil sera cuit &  espoissy en consistance 
suffiante, il faudra le verser dans une escuelle & laisser reposer cette cresme jusques au jour 
suivant, ou pour le moins jusques à ce qu’elle soit porise en façon de gelée, ensorte que vous 
puissiez la couper avec un cousteau, comme de la paste, ou de la gelée ». 
 
Cette préparation est davantage conforme à ce que nous appelons la crème pâtissière. La 
présence de sucre confirme notre intuition. L’adjonction d’amandes fait penser à la crème 
frangipane. 
 
ENSEIGNEMENTS GOURMANDS 
 
Fille du Moyen Âge, la pâtisserie du XVIIème siècle utilise encore des ingrédients, dont les corps 
gras (le suif, le saindoux), qui demandent à être épurés (cf la recette : paste a l’huile, & le moien 
de lui oster l’odeur) avant d’être progressivement abandonnés. 
La description de la recette intègre la recommandation du temps à respecter pour effectuer une 
technique de cuisson.  
L’adoption du beurre, jusqu’alors caractéristique de la cuisine et de la pâtisserie paysanne, 
démontre l’abandon progressif des produits d’origine lointaine qui se sont, au fil du temps, très 
largement répandus dans presque toutes les couches de la société. Pour l’aristocratie et la 
noblesse, la distinction sociale à table n’est plus dans l’emploi de ce type de produits. La 
distinction a pour nouveau fondement la sophistication des recettes et la mise en valeur des 
produits de luxe du terroir. 
	


