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PÂTISSERIES À BASE DE PÂTE LEVÉE

SAVARIN CHANTILLY
« Pâtisserie à base d’une pâte levée rendue particulièrement souple et alvéolée grâce à l’utilisation de levure de 
boulanger. Le savarin tire ses origines du baba polonais que le roi Stanislas Leszczynski arrosait copieusement de 
rhum. Il est garni de crème Chantilly et servi le plus souvent avec une “macédoine de fruits”. »

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Confectionner la pâte à savarin - 30 min (voir p. 665 à 668)
Tamiser la farine dans une calotte en inox.

La mettre en fontaine.

Délayer la levure de bière avec un peu d’eau tiède.

Disposer dans la fontaine les œufs battus et tempérés, puis  
la levure.

Placer le sucre et le sel sur la farine à l’extérieur de la fontaine.

Délayer du bout des doigts la farine, l’eau, la levure et les œufs.

Incorporer d’un mouvement plus rapide de la main des 
quantités plus importantes de farine.

Battre vigoureusement la pâte contre la paroi de la calotte en 
soulevant le mélange dans la masse.

Donner le plus de corps possible à la pâte, elle doit se détacher 
de la calotte et ne plus adhérer à la main.

Rassembler la pâte au centre de la calotte à l’aide d’une corne.

Ajouter le beurre ramolli et découpé en parcelles.

Couvrir la calotte avec un linge humide et laisser pointer la pâte 
dans un endroit plus tiède pendant une trentaine de minutes.

3. Confectionner le sirop - 5 min (voir p. 722)
Réunir dans une russe l’eau, le sucre, les zestes d’orange ou  
de citron et la demi-gousse de vanille.

Porter à ébullition durant quelques minutes.

Écumer si nécessaire et réserver le sirop au chaud.

4. Beurrer copieusement le moule à savarin - 2 min
5. Terminer la pâte à savarin - 10 min

Incorporer le beurre et travailler à nouveau afin de lui redonner 
du corps.

Emplir le moule au tiers de sa hauteur et laisser pointer à nouveau 
dans un endroit tiède.

6. Confectionner la crème Chantilly - 10 min (voir p. 679 à 681)
La réserver au frais.

7. Marquer le savarin en cuisson - 3 min
Cuire le savarin au four à 200 °C pendant 25 à 30 min environ.

8. Chauffer le nappage abricot - 5 min
Dans une petite sauteuse, le détendre avec un peu de sirop  
si nécessaire.

9. Imbiber le savarin* - 5 min (voir p. 668)
S’assurer de sa cuisson, puis le démouler sur la grille d’une 
candissoire.

Parfumer le sirop avec les 2/3 du rhum.

Imbiber le savarin avec le sirop ou le kirsch à l’aide d’une petite 
louche.

Répéter plusieurs fois l’action afin d’imprégner correctement  
le savarin.

Imbiber en dernier avec le reste de l’alcool pur.

*  Un sirop trop concentré pénètre mal les savarins. Un sirop trop 
léger les traverse rapidement et les savarins sèchent très vite. 
Utiliser un sirop chaud pour les savarins froids ou rassis, un sirop 
tiède pour les savarins frais ou encore chauds.

10. Abricoter le savarin - 5 min
Avec le nappage bouillant, à l’aide d’un pinceau.

11. Dresser le savarin - 5 min
Glisser délicatement le savarin dans le plat de service.

Le garnir avec la crème Chantilly à l’aide d’une poche munie 
d’une douille cannelée.

Décorer harmonieusement avec des fruits confits, des amandes 
effilées, des violettes ou des grains de mimosa.

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

PÂTE À SAVARIN

-  farine forte riche en gluten  
de type 55

kg 0,200

- levure de bière kg 0,010
- eau l 0,08
- sel fin kg 0,004
- sucre semoule kg 0,020
- œufs entiers (2 pièces) kg 0,110

- beurre kg
0,080  
à 0,100

- Beurre (pour le moule) kg 0,020

SIROP À 1.1247 D OU 16 B

- eau l 0,40
- sucre semoule kg 0,250
-  zestes d’oranges ou zestes  

de citrons
kg PM

- vanille gousse 1/2
- rhum ou kirsch (selon la garniture) l 0,10

FINITION

- nappage abricot kg 0,140

CRÈME CHANTILLY

- crème liquide à 35 % de MG l 0,40
- sucre glace kg 0,040
- vanille (extrait liquide) l PM

DÉCOR

- bigarreaux confits kg 0,020
- angélique kg 0,020
- grains de mimosa kg 0,010
- violettes kg 0,010
- amandes effilées kg 0,010

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 20 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 25 À 30 MIN

MENU

VARIANTE EN VIDÉO
Savarin et baba chantilly
www.bpi-campus.com
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FICHE 176RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER

MATÉRIEL

• 2 grandes calottes
• 1 corne
• 1 candissoire
• 1 petit pochon

• 1 tamis
• 1 spatule
• 1 grille à pâtisserie

CUISSON

•  1 grand moule  
à savarin 
(couronne)

ou

•  2 petits de 12 à  
14 cm de diamètre

• 1 petite sauteuse
•  1 russe moyenne 

pour le sirop

DRESSAGE

•  grand plat rond 

légèrement creux

PLATS SIMILAIRES

Savarin à la crème
•  Remplacer la crème Chantilly par de la crème Chiboust ou de la 

crème pâtissière additionnée de meringue italienne.

• Saupoudrer au sucre glace et glacer au fer.

Baba au rhum
•  Pâte à savarin additionnée de raisins secs réhydratés et cuits 

dans des moules spéciaux (grosses darioles ou bouchons).

• Imbiber au sirop parfumé impérativement au rhum et abricoter.

Marignan
•  Savarin cuit dans un moule ovale imbibé au sirop parfumé au 

rhum puis abricoté.

•  Inciser en diagonale et garnir de crème pâtissière allégée ou de 
crème Chantilly.

Savarin aux fruits exotiques
•  Savarin en couronne imbibé au sirop parfumé au jus de fruits 

(passion ou orange) ou au kirsch ou au rhum.

•  Présenter avec une salade de fruits exotiques.

Pomponnettes (petits fours frais pour cocktail)
• Mini-savarins cuits dans des petits moules ronds à « côtés ».

• Garnir selon l’appellation et décorer avec de la crème Chantilly.

Résultat
Savarin belle fruitière

Résultat
Savarin Chantilly

KUGELHOPF

Proche de la pâte à baba dans sa composition, ce gâteau alsacien 
se consomme « sec », non imbibé.

1. Confectionner un levain
Dans une calotte travailler 0,100 kg de farine avec 0,010 kg de 
levure, une prise de sucre et 0,05 l de lait tiédi.

Laisser gonfler 1 heure à couvert à température ambiante.

2. Confectionner la pâte
Réunir 0,150 kg de farine, 0,005 kg de sel, 0,025 kg de sucre,  
4 œufs et un peu de lait.

Pétrir pour donner du « corps ».

Incorporer le levain (qui a doublé de volume).

Une fois la pâte souple, lorsqu’elle se décolle facilement des 
parois de la calotte, ajouter 0,100 kg de beurre en pommade.

L’incorporer et laisser pousser pendant 2 h.

3. Terminer la pâte
Rompre la pâte et y ajouter 0,100 kg de raisins secs gonflés  
à l’eau et égouttés.

4. Chemiser le moule à kugelhopf
Beurrer le moule en terre vernissée ou en cuivre.

Garnir les aspérités d’amandes entières non mondées.

5. Emplir le moule
Garnir le moule à mi-hauteur avec la pâte et laisser pousser  
à 22 °C environ.

6. Cuire le kugelhopf
Enfourner à 180 °C pendant 45 min.

Démouler dès sa sortie du four.

7. Dresser le kugelhopf
Saupoudrer le kugelhopf de sucre glace.

Le poser dans un plat rond recouvert de papier dentelle.
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