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SAVARIN
Dessert à base de pâte poussée (levure biologique dite du boulanger) garni de chantilly et de fruits.

TECHNIQUE DE RÉALISATION

1. Mettre en place le poste de travail 
Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de 
dressage. 

2. Préparer la pâte à savarin (voir p. 386)
Tamiser la farine.

Tiédir le lait.

Diluer le sel et la levure avec 2/3 du lait tiédi.

Ajouter à la farine tamisée, les œufs et le sucre.

Travailler au batteur.

Ajouter le restant du lait.

Ajouter le beurre fondu.

Corner.

3. Préparer les moules
Beurrer les moules.

4. Mouler les savarins
Garnir les moules et faire pousser à l’étuve (35 °C environ).

5. Préparer le sirop à tremper (voir p. 340)
Mélanger le sucre et l’eau.

Faire bouillir.

Ajouter le rhum.

Tiédir.

6. Cuire les savarins
Cuire au four à 180 °C environ.

Débarrasser sur grille.

7. Tremper les savarins
Tremper dans le sirop.

8. Préparer la crème Chantilly (voir p. 424)
Monter la crème Chantilly.

9. Préparer les éléments de décor
Laver et découper les fruits.

10. Dresser les savarins
Déposer de la crème Chantilly et des fruits frais sur les 
savarins.

DENRÉES POUR 8 À 12 PORTIONS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE LA PÂTE À SAVARIN

- farine kg 0,125

- levure biologique kg 0,006

- lait l 0,04

- sel PM

- sucre kg 0,015

- œuf (entier) kg 0,075

- beurre kg 0,045

ÉLÉMENTS DU SIROP À TREMPER

- eau l 0,50

- rhum l 0,10

- sucre kg 0,250

- vanille gousse 1

- zeste de citron PM

ÉLÉMENTS DE LA CRÈME CHANTILLY

- crème l 0,50

- sucre kg 0,050

- vanille gousse 1/2

ÉLÉMENTS DE LA GARNITURE

- coulis de fruits rouges PM

- fraises PM

- oranges PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 2 H 30 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 30 À 40 MIN

MATÉRIEL

• Calottes
• Russe
• Moules à savarins
• Plaque à pâtisserie

• Tamis
• Batteur mélangeur
• Fouet
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