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L’ORIGINE DES RECETTES (5) 
 
 
Le « pastissier » a pour fonction de mettre en pâte, certainement l’essentiel de son occupation. 
Ce peut-être une préparation salée, sucrée ou sucrée-salée. Les recommandations sont 
nombreuses quant à la façon de procéder. De multiples indications viennent aider à bien 
appréhender les recettes de pâtisserie, dont ces Advis generaux pour le fait de la Pastisserie. Il est 
traité notamment des poids et des mesures. 
 
ADVIS GENERAUX POUR LE FAIT DE LA PASTISSERIE 
 
« Remarquez que si vous n’avez que peu de pastisserie a faire cuire dans un grand four il n’est pas 
besoin de chauffer tout le four entier, mais seulement une partie d’iceluy pour y faire cuire vostre 
pastisserie1.  
Les personnes curieuses2 ont de petits fours particuliers en leur maison, & quelques curieux en ont 
qui sont portatifs.  
Les Cuisiniers ordinerement se servent de tourtières couvertes, pour y faire cuire leurs tourtes & 
autre pastisseries delicates3.  
Remarquez, que quand nous parlerons du mot de livre, par exemple d’une livre de beurre, nous 
entendons parler de la livre qui pese treize onces, ou deux marcs des Orfèvres, & ainsi des autres 
poids a proportion (…) ». 
 
D’autres indications sont formulées plus en avant, précisant ce à quoi correspondent une pinte (0, 
93 l), une chopine (moitié d’une pinte), un quartaut (67 l), une feuillette (134 l)4, le poinçon, le grain, 
l’once (0,030 kg), la ligne, le pouce (2,7 cm), le pied (32,4 cm), la toise (1,94 m), le quarteron (0, 
650 kg), le litron (1,956 kg), le boisseau (5,868 kg)… 
 
Fort de toutes ces recommandations, le pâtissier est à même de réaliser les pâtes de base, le 
montage des mets et leur mise en cuisson. Nous retrouvons la recette de notre jambon en croûte 
dans la recette : la manière de mettre un jambon en paste5. 
 

                                                
1 Monsieur Jean-Claude Deschaintre, notre ancien professeur de pâtisserie au lycée hôtelier de Strasbourg 
  a fait le commentaire suivant : «  il s’agit de four chauffé avec des fagots directement sur la sole, 
  probablement pour y cuire du pain, c’est-à-dire assez vaste. Il est curieux qu’on ait pu n’en chauffer  
  qu’une partie très certainement en maintenant du feu tout alentour… ». 
2	Il faut entendre personne qui porte un intérêt, sans connotation négative. 
3	Monsieur Deschaintre fait le commentaire suivant : « Probablement sorte de braisière. Marmite épaisse à 
  fond plat dont le couvercle bien encastré était creux et pouvait recevoir des braises. L’apport de chaleur  
  par-dessus et par-dessous, en vase clos, reconstituait approximativement l’atmosphère d’un four ».	
4 Cette mesure, qui correspond au volume d’un tonneau, était encore en vigueur récemment : cf. Monsieur  
  Truchelut Pierre, agriculteur à Villehardouin. Aube. 
5	Le Patissier François, où est enseigné la manière de faire toute sorte de Patisserie, tres-utils à toute sortes  
  de personnes. ENSEMBLE Le moyen d’apprester toute sorte d’œufs pour les jours maigres, & autres en 
  plus de soixante façons.		
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LA MANIERE DE METTRE UN JAMBON EN PASTE 
 
La recette : 
« Faites tremper dans de l’eau un jambon suivant qu’il sera plus ou moins gros & espois, & sec. Si 
un jambon est bien gros & bien sec ou fumé, comme sont les jambons de Mayence ou de 
Bayonne, il faudra le laisser tremper pour le moins durant vingt-quatre heures ou plus dans l’eau. 
Puis vous verrés si le jambon sera dessalé sufisamment. 
Pour cette effet vous le tirerés hors de l’eau, & ferés une ouverture ou entaille profonde, au milieu 
de la chair pour en tirer un petit morceau que vous mettrez dans vostre bouche, pour recognoistre 
si le jambon est assez dessalé ; & si vous jugez qu’il soit suffisamment dessalé, vous l’appresterez 
suivant qu’il est requis pour le mettre en paste. 
Premièrement, il faudra parer le dessous du jambon jusques à la chair visve, afin d’en oster la 
superficie de la chair, & ce qu’il y en a de trop sec est salé6 ; puis vous leverez & osterez la coene 
& peau de dessus, & couperez aussi le bout du manche7. 
Lors que vostre jambon sera preparé de cette sorte, vous estendrés autant qu’il sera besoin de 
paste sur le tour : il faut luy donner l’espoisseur de deux pouces ou environ ; & sur le milieu de 
cette abesse, vous ferés un lict de tranches de lard.  
Il faut que ce dit lict de lard soit aussi grand que le jambon8 : vous mettrez sur ce lict de lard une 
bonne poignée de persil haché grossièrement, puis vous piquerez sur le dessus du jambon 
quelques cloux de girofle, & de petits morceaux de canelle, puis vous mettrés encore sur vostre 
jambon un couche de persil, & un lit de tranches de lard9, & cinq ou six fueilles de laurier 
pardessus le lard, puis une bonne demye livre de beurre frais10 qui soit aplatie & estenduë en sorte 
qu’elle couvre toutes les tranches de lard qui sont sur le jambon. 
Lors vous estendrés sur le tour autant de paste que en sera besoien pour faire l’abesse de dessus 
pour couvrir la paste.  
Mouillés un petit cette paste avec la petite brosse11, & couvrez le pasté, & lors qu’il sera façonné, 
vous le mettrez incontinent dans le four, qui doit estre quasi aussi chaud que si c’estoit pour cuire 
de gros pain. Si le jambon est bien gros, il faudra trois bonnes heures à le cuire & s’il est 
médiocre, il suffira qu’il soit au four deux heures & demie, ou seulement deux heures, suivant qu’il 
sera plus gros ou plus petit. 
Quand le pasté aura esté environ une demie heure dans le four, il faudra faire deux ou trois trous 
sur le couvercle12, pour donner vent au paste, à faute dequoy il creveroit. Ce qu’on doit observer à 
toute sorte de pastés qui sont gros. 
                                                
6		Les techniques de salage étaient moins performantes et les différentes parties du jambon contenaient des  
   taux de sel différents.	
7	Techniques mises en œuvre que nous appelons habillage et parage.	
8	Le lard permet de protéger la pâte de l’humidité provenant du jambon pendant la cuisson.	
9	Le lard va « nourrir » le jambon afin de lui donner du moelleux.	
10 Le beurre se trouve tout au-dessus de la préparation ce qui révèle son statut particulier. 
11 Il s’agit ici de faire adhérer, « coller » les deux abaisses de pâte. 
12 Précaution appliquée également de nos jours, si l’on ne veut pas que la pâte se fissure. 
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Si la crouste du pasté prend beaucoup de couleur en peu de temps, & qu’elle noircisse, c’est un 
signe que la chaleur du four est trop forte, & qu’elle brusle le pasté, c’est pourquoi il faudra oster 
de la braise. 
Que si au contraire, le pasté ne prend pas de couleur, c’est un signe que le four n’est pas assez 
chaud, ce qui vous obligera d’augmenter la braise, afin que ce pasté puisse cuire en perfection, & 
lors qu’il sera cuit  vous le tirerez hors du four. 
Un jour après que le pasté sera cuit, il faudra boucher ave de la paste les trous qui sont au 
couvercle du pasté, afin qu’il ne s’évente point en prenant air par ces trous ; ce qui seroit cause 
qu’il ne se garderoit pas long-temps13 ».  
 
ENSEIGNEMENTS GOURMANDS 
 
La référence, à des mesures précises de volumes et de poids, s’affine. Cette remarque vaut 
également pour les temps de préparation, mais surtout de cuisson. 
Il est fait mention de produits typés avec une origine précise (jambon de Bayonne), presque 
locale, si l’on met en perspective l’abandon progressif des épices issues de contrées lointaines. 
Les produits aromatisants sont bien identifiés et bien éloignés de ceux prisés au Moyen Âge : 
persil, clou de girofle, laurier… 
La recette pourrait être reprise à l’identique aujourd’hui. La formulation, l’orthographe et la 
ponctuation seraient à modifier quelque peu. Seule manque la mention des degrés de cuisson. 
Pour le reste, le mode opératoire est tout à fait fiable. 
 
D’autres produits sont mis en pâte selon des précisions culinaires différentes que celles retenues 
pour le jambon, objet de futurs articles : 
 

- Manière de faire un pasté à la Basque. 
 

- Manière de mettre en paste de la chair de cerf, ou de sanglier, ou de dain, ou de quelque 
autre viande grossière, comme une roüelle de veau, une tranche de bœuf, ou un un 
membre de mouton. Comme aussi la manière de faire un pasté de lièvre, de lapin, d’oye, 
de volaille d’inde, canards, de perdrix, de pigeons vieux, & autres gros oiseaux. 

 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
13 L’ouverture, non obstruée, va permettre la contamination par l’environnement et de ce fait, le jambon  
   peut se corrompre. 
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