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À la fin du Moyen Âge, les gens de bouche ont encore recours aux substances acides (verjus) et 
aux épices dans les préparations culinaires. Le sucre est peu employé. C’est une substance 
médicamenteuse, diffusée via les apothicaires. Il est notamment un composant des « épices de 
chambre » pour permettre une bonne digestion. 
Le sucre va cependant intégrer peu à peu les recettes de cuisine, souvent sous forme de 
saupoudrage et parfois utilisé « à grand foison ». Il est censé « adoucir l’âcreté, affaiblir l’acidité, 
(…), remédier à tout ce qui est fade et insipide »1. Les élites l’adoptent progressivement pour 
réaliser des recettes sucrées-salées. Produit rare, le sucre devient un élément de distinction 
sociale à table. 
Un mouvement se fait jour : la préservation du goût naturel des aliments. Le sucre est alors moins 
présent dans les plats et sa dégustation se fait de plus en plus en fin de repas. Apparaissent alors 
de nouveaux acteurs : les confiseurs et les confituriers qui vont devenir les vrais spécialistes du 
travail du sucre. Même si d’autres substances et techniques sont employées (aliments confits au 
vinaigre, au sel), le sucre reste omniprésent dans leurs préparations (confitures, fruits confits au 
sucre ou au miel). Les bonbons et les dragées apparaissent. Le sucre migre donc 
progressivement vers la fin du repas, le dessert. 
Le sucre est de moins en moins présent dans les recettes du Cuisinier François de Pierre de La 
Varenne2. Il acquiert une autonomie et une grande importance dans la rédaction d’ouvrages 
spécifiques : le Pâtissier François3. 
Nous en avons déjà exposé plusieurs recettes, complétées par d’autres ci-dessous : paste de 
sucre, la manière de faire de la glace de sucre4. 
 
 
PASTE DE SUCRE 
                                                
1 Jean Bruyerin-Champier (médecin de François 1er), De re cibaria. 1560. 
2 Le Cuisinier François. 1651. Bibliothèque bleue. Montalba. 1983. 
3 1654. Titre complet : Où est enseigné la manire de faire toute sorte de Patisserie, tres-utile à toutes sortes  
   de personnes. Ensemble. Le moyen d’apprester toute sorte d’œufs pour les jours maigres, & autres en 
   plus de soixante façons. 
4 Nous avons conservé l’orthographe des mots et expressions.	
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La recette : 
« Prenés par exemple un quarteron de sucre en poudre passez par un saz, & le mettez dans un 
mortier de marbre bien net, adjoutez y le quart d’un blanc d’œuf, & environ une demie cuillerée de 
jus de citron, remuez doucement ces choses ensembles jusque a ce que le sucre commence a se 
lier, & s’il a de la peine a se lier, on y adjoutera quelques goutes d’eau rose, & lors que le sucre 
commencera d’estre lié, vous le batterez avec le pilon pour le réduire en paste bien liée & bien 
ferme, & lors qu’elle sera bien corroyé, vous en ferez des abesses ou croutes de patisserie. 
Remarquez qu’on fait quelque fois de la paste à demy sucre, en meslant parties esgales de sucre 
& de fleur de farine, qu’il faut incorporer ensemble comme il a esté dit cy-dessus ». 
 
On remarque que le process est délicat. Cette préparation peut être repérée comme l’ancêtre de 
notre pâte sucrée. Des expressions nous sont bien connues : abaisses, fleur de farine (fleurage), 
croûtes. 
 
 
LA MANIERE DE FAIRE DE LA GLACE DE SUCRE  
 
La recette : 
« Mettés dans une escuelle de fayance, par exemple un quarteron de sucre qui soit en poudre 
bien diliée, adjutés-y la moitié d’un blanc d’œuf, & plein une cuillier d’argent d’eau rose, ou plus 
s’il est besoin battes ces choses ensemble, jusques à ce que le tout soit réduit en consistance de 
syrop bien espois ou de bouillie bien claire. 
Les pastisssiers appellent ceste composition de la glace de sucre, parce qu’elle sert à glacer des 
pièces de four, comme des masse pain, & des paste à l’Angloise, sur lesquels il faut l’estendre 
proprement, comme il sera dit cy-apres, avec le dos d’une petite cuillier, ou avec un couteau, ou 
avec une gâche en façon de doreure». 
 
C’est la recette identique à la glace royale que nous utilisons plutôt en décor. On relève le fait que 
le sucre utilisé aujourd’hui se dénomme alors sucre glace. 
 
Un doute subsiste concernant « l’eau rose ». Est-ce l’eau de rose, produit de la distillation des 
pétales de rose pour aromatiser glaces, sorbets et macarons ? 
 
Les utilisations préconisées dans la recette relèvent, dans nos pratiques actuelles, plutôt du 
fondant. 
 
ENSEIGNEMENTS GOURMANDS 
 
Le sucre est encore bien présent dans nos recettes « salées » actuelles. Les sauces dites « aux 
fruits » par exemple, ont recours au caramel (à base de sucre ou de miel) et au déglaçage avec 
différents liquides, liqueurs, voire le vinaigre. Le canard à l’orange en est l’illustration. Le gibier est 
fréquemment servi avec des garnitures sucrées (fruits, marrons glacés), des sauces agrémentées 
de confitures ou gelées (par exemple, la gelée de groseille). 
 
Il ne faut cependant pas perdre de vue que le « pastissier » est celui qui met en pâte (salé, sucré 
ou sucré-salé) comme nous le verrons dans un prochain article. 
 
 
	


