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L’ORIGINE DES RECETTES (3) 
 
 
 
La pâtisserie du XVIIème siècle est traversée par plusieurs courants. Il y a, tout 
d’abord, l’abandon progressif du recours massif aux épices.  Si elles conservent 
quelques propriétés médicamenteuses, elles ne sont plus utilisées pour garantir 
un grand prestige aux consommateurs (nobles et aristocrates). Un temps de 
transition est nécessaire, confirmé par l’examen d’une recette : La manière de 
faire de l’espice douces des Pastissiers. 
 
Un autre courant est constant : le respect des règles religieuses catholiques qui distinguent le 
gras et le maigre. Un traité de gourmandise, qui veut se faire accepter, ne peut s’affranchir de 
l’observation de ces recommandations. Examen d’une recette : Cresme pour le caresme.  
Les techniques se sophistiquent, tout en respectant les injonctions religieuses  : La manière de 
faire de la doreure des pastissiers pour donner couleur à la pastisserie. 
 
 
LA MANIERE DE FAIRE DE L’ESPICE DOUCES DES PATISSIERS 
 
La recette :  
« Prenez deux parties de gingembre, par exemple deux onces, & une partie, c’est à dire une once 
de poivre battu en poudre, meslez les ensemble, ajoutez y du clou de girofle battuë, de la 
muscade raspée bien menuë, de la canelle battuë, de chacun une once environ, pour une livre de 
poivre, plus ou moins, comme il vous plaira, & conservez toutes ces choses meslées ensemble 
dans une boëte. 
Remarquez qu’on peut garder separément chaque sorte d’episse dans des petites bourses de 
cuir, ou dans une boête divisée en plusieurs tiroirs. 
Remarquez aussi qu’il y a plusieurs personnes qui n’employent que du poivre seul au lieu des 
autres episses, quoy que l’episse composée soit plus douce que le poivre seul ».  
 
On repère les épices retenues à l’époque, et qui ont traversé le temps pour arriver jusqu’à nous. 
La rupture concerne un certain nombre qui sont de moins en moins utilisées : cardamome, 
cubèbe, maniguette (graine de paradis), galanga, mastic… 
 
CRESME POUR LE CARESME 
 
La recette : 
« Prenés une chopine de bon lait de vache, faites le bouillir, ayés aussi un petit plus d’un demy 
littron de fleur de farine détrempée ou delayé avec du lait, & la versés dans le lait bouillant, puis on 
y adjoutera un bon quarteron pesant d’amandes douces pelées, & battues dans le mortier avec un 
peu de lait, & il faut qu’elle soient battuës un peu moins que si c’estoit pour faire un macaron. 
Voius sallerés cette cresme pendant qu’elle cuit adjoutés y aussi un quarteron de beurre frais, & 
remués continuellement cet appareil durant qu’il cuit, & sur la fin vous pouvés y adjouter un petit 
de safran détrempe avec un peu de lait pour donner une couleur jaune à cette cresme : lors 
qu’elle sera cuite en consistance suffisante, on la dressera dans une escuelle pour la laisser 
prendre & reposer jusques à ce que vous en ayez besoin » . 
  
Les œufs ont disparu de la recette de base. Les amandes, aux multiples propriétés fonctionnelles, 
vont les remplacer.  La cuisson des amandes apporte un léger goût sucré. L’absence de la 
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couleur apportée par les œufs est compensée par le safran. Il est probable que ce type de 
préparation puisse être à la fois une base pour une préparation sucrée mais aussi salée. 
 
 
 
LA MANIERE DE FAIRE DE LA DOREURE DES PASTISSIERS POUR DONNER 
COULEUR A LA PASTISSERIE 
 
La recette :  
« Battez ensemblement des jaunes & des blancs d’œufs, comme si vous desiriez en faire une 
omelétte, & si vous desirez que la doreure soit forte & bien bonne, il suffit de delayer un blanc 
d’œuf avec deux ou 3. jaunes : qui si vous desieres que la doreure soit pasle, ne prenez que des 
jaunes des doeufs qu’il faudra delayer avec un peu d’eau. 
Et pour employer la doreure, mouillée avec en une plume ou une petite brosse ou ballet de 
plumes, ou de soye de porc, & que cette brosse soit douce, puis en dorerez la pastisserie. 
Si vous ne desirez pas employer d’œufs pour faire de la doreure, vous pouvez détremper un peu 
de safran, ou de fleur de soucy dans du laict, ou vous servir d’œufs de brochet, pour faire vostre 
doreure en Caresme, car cette doreure est maigre, vous remarquerez que les Pastissiers mettent 
du miel dans leur doreure, pour espargner les œufs ».  
 
Les recommandations de préparation sont à l’identique de celles d’aujourd’hui. Le recours au 
brochet se justifie par son classement en tant qu’aliment « maigre ». 
 
ENSEIGNEMENTS GOURMANDS 
 
Les épices sont arrivées jusqu’à nous. Certaines relèvent davantage du domaine du salé (clou de 
girofle, poivre), que du sucré : la cannelle. Le safran, le gingembre et d’autres  peuvent se 
retrouver dans les deux types de préparation. Un produit fait l’unanimité : le pain d’épices. 
La distinction du gras et du maigre ne renvoie pas à ce que nous comprenons aujourd’hui. Le 
gras désigne la viande (qu’elle soit grasse ou non). Cependant cette définition va changer, évoluer 
au fil du temps et des régions ou pays. Le lait, les œufs par exemple, verront leur statut évoluer et 
leur appartenance à telle ou telle classification, changer.  Le maigre désigne les produits 
végétaux, les poissons (d’où le recours aux œufs de brochet pour la dorure en maigre). Ici, la 
nature du brochet prédomine celle de ses œufs. Il y a donc des jours gras (où tout est mangeable) 
et des jours maigres qui imposent des restrictions.  
 
 
 
	


