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Évoluons !
Avez-vous déjà croisé des gens capables de jouer à la 
perfection une chanson entendue à la radio sur leur guitare 
ou leur piano ? Pas besoin de partition, la musique coule 
dans leurs veines. À l’inverse, il existe des musiciens qui ont 
besoin d’avoir les notes sous les yeux avant de commencer 
à jouer. Plutôt que de jouer à l’instinct, ils optent pour la 
méthode traditionnelle.

Cette distinction, on la retrouve 

également chez les pâtissiers. Certains 

ont suivi une formation classique 

et peaufiné leurs techniques en les 

répétant à l’envi. C’est le cas de 

Willem Verlooy, qui nous présente les 

meilleures techniques de pochage 

dans ce numéro. D’autres, comme 

Julie Stampaert, apprennent sur le 

tas : en étant à l’écoute du client, en 

essayant diverses techniques et en 

pratiquant pour apprendre et atteindre 

la perfection. 

La perfection était d’ailleurs à l’honneur 

à l’occasion de la Coupe du Monde de 

la Pâtisserie : l’événement le plus 

prestigieux du monde de la pâtisserie. 

Bien entendu, les meilleurs pâtissiers 

du monde maîtrisent parfaitement 

la technique. Et pourtant, eux aussi 

doivent souvent prendre du recul et se 

détacher de la présentation, pour se 

concentrer sur le goût et le contenu. 

Quelles sont les fondations les plus 

solides ? Les diplômes ou la passion ? 

L’expérimentation ou la répétition ? 

À chaque pâtissier ses fondations. Et, 

en fin de compte, tout nous ramène 

à la question de l’expérience. Ne 

pas compter ses heures, à l’école 

comme devant son plan de travail. Les 

fondations sont comme le terreau : 

chaque plante a besoin d’un terreau 

adapté pour pouvoir pousser et 

s’épanouir. Il n’existe pas un type de 

terreau qui soit meilleur que les autres. 

Ensemble, les différents terreaux 

produisent un superbe bouquet de 

fleurs variées. Quelles fondations 

vous aideront à évoluer ? Quelles 

expériences feront de vous un pâtissier 

ou une pâtissière de renom ?

Bonne lecture !

CONCEPT4
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Les produits laitiers occupent une place importante dans les pâtisseries

professionnelles. C’est pourquoi Debic s’efforce de proposer

des crèmes et des beurres faciles à utiliser au quotidien, sans sacrifier 

le goût, l’onctuosité et la technicité. Grâce à ces qualités, vous pouvez 

vous concentrer sur votre créativité, afin de vous démarquer.

Pour vous-même et pour vos clients.

Découvrez toute notre gamme sur debic.fr  

et nos inspirations sur le compte Instagram debic_france.

Une gamme 
complète de crèmes 
et de beurres pour 
les professionnels

NOTRE ASSORTIMENT
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À Gand, Julie’s House mise  
sur le changement.

En Belgique, à Gand, tout le monde connaît Julie’s 
House. La pâtisserie de Julie Stampaert est devenue 
the place to be* pour déguster de délicieux gâteaux 
et cupcakes. Julie a ouvert sa boutique il y a dix ans, 
en plein cœur du centre historique de Gand, près du 
château de Gravensteen. Faisons connaissance avec la 
reine de la pâtisserie belge.

 « Que veut 
   le client ? »

* là où il faut être !
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« Pour moi, l’essentiel ,  
c’est le goût.  
Si le goût est bon,  
le reste suivra. »

Rêver de desserts : Julie ne fait que ça depuis 
son enfance. Elle a toujours su qu’elle voulait être 
pâtissière. À quatorze ans, elle a commencé sa 
formation à l’école hôtelière Spermalie, avant de faire 
une année de formation à la pâtisserie à l’école Ter 
Grœne Poorte. De retour à Gand, elle a suivi des études 
de photographie, mais sa passion pour la pâtisserie 
ne l’a jamais quittée. « Après plusieurs stages dans 
des restaurants et pâtisseries du coin, j’ai intégré 
une chaîne connue spécialisée dans les gâteaux et les 
quiches. C’était l’endroit idéal pour me former, mais 
j’avais envie d’aller plus loin et de créer ma propre 
entreprise. Je ne pouvais pas le faire en restant là-
bas. Un jour, je suis passée devant un bâtiment sur le 
Kraanlei et j’ai eu le coup de foudre. J’ai tout de suite su 
que j’allais y ouvrir ma boutique ! »

LE STYLE DE JULIE

Bien qu’elle ait reçu une formation classique à 
Spermalie et Ter Grœne Poorte, Julie fait des 
pâtisseries qui sortent de l’ordinaire. Comment l’idée 
lui est-elle venue ? « Il y a dix ans, on découvrait à 
peine les cupcakes. C’était tout nouveau. Le look 
des pâtisseries américaines ou anglaises me plaît 
davantage que celui des pâtisseries traditionnelles. 
Je peux me permettre de créer mon propre style, 
de m’amuser. Pour être honnête, je n’ai pas assez de 
patience pour faire des cupcakes classiques, avec 
beaucoup de glaçage et de paillettes. Les petits 
détails décoratifs ne m’intéressent pas. Je préfère les 
gâteaux simples, qui n’ont pas d’autre choix que d’être 
délicieux ! Pour moi, l’essentiel, c’est le goût. Si le goût 
est bon, le reste suivra. »

DÉLICIEUSEMENT HONNÊTE

« Je pense que l’équilibre est important. J’aime tout. 
Un verre de vin, un hamburger, des frites... Mais je tiens 
également à ma santé et je veille à ce que mes enfants 
mangent beaucoup de fruits et légumes, comme moi. 
Tout doit être équilibré, même un gâteau. Bien sûr, 
il y a souvent de la crème ou du fromage blanc dans 
un gâteau, mais je reste toujours raisonnable. Chez 
Julie’s House, nous utilisons des produits honnêtes, de 
préférence sans colorants ni conservateurs. Si un client 
insiste vraiment pour avoir un cupcake rose, nous lui en 
ferons un. Mais tous nos produits ont une base pure et 
honnête. C’est très important pour moi. »

9



VIVRE AVEC SON TEMPS

En plus du Kraanlei, Julie a également ouvert une 
pâtisserie près de la gare et un nouvel atelier dans 
Wiedauwkaai. Julie est-elle à la tête d’une affaire 
rentable, et que lui réserve l’avenir ? « Au début, on 
m’a souvent répété que les cupcakes et les pâtisseries 
américaines étaient une tendance qui n’allait pas 
durer. Mais c’était il y a dix ans ! Je suis pâtissière, mais 
peut-être avant tout entrepreneuse. Je me demande 
tout le temps : qu’est-ce qui marche et qu’est-ce qui 
ne marche pas ? Que veut le client ? Il faut avoir envie 
d’évoluer, de changer, oser se remettre en question. 
S’ouvrir aux tendances sans perdre sa personnalité. 
Nous personnalisons une grande partie de nos cupcakes 
et meringues : avec des logos, des couleurs d’entreprise, 
tout est possible. Mais nous ne perdons jamais de vue 
nos propres valeurs et ambitions. »

« Pour survivre, il faut suivre les tendances. Si, par 
exemple, une entreprise cliente veut du banana bread, 
nous nous adaptons. Nous faisons également des 
gâteaux sans gluten, sans lactose et sans œufs, et même 
des pâtisseries véganes. Il y a beaucoup de demande. 
Sur notre boutique en ligne, nous détaillons clairement 
le contenu de chaque gâteau. Nous le faisions déjà avant 
que la loi nous y oblige. »

Julie’sHouse
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« Pour 
sur vivre, 
il faut 
suivre les 
tendances. »

Julie’sHouse
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« Il était important pour 
moi que l’atelier ne se 
retrouve pas dans une zone 
industrielle sans âme. »

Julie’s House
13, Kraanlei, 9000 Gand 

Julie’s House Shop 
26, Koningin Elisabethlaan, 9000 
Gand

Julie’s House Atelier 
23M, Wiedauwkaai, 9000 Gand

www.julieshouse.be

BIEN CHOISIR SON EMPLACEMENT

Le plan de mobilité de Gand, qui a eu beaucoup de 
répercussions sur les transports au sein de la ville, est 
très controversé. Quelles en sont les conséquences 
pour Julie’s House ? « Quand j’ai créé mon entreprise, 
tout n’a pas été simple. Je travaillais tout le temps, à 
la fois à l’atelier et à la boutique. À un moment, je me 
suis dit que je n’allais plus tenir longtemps. J’avais 
besoin de changement. Le plan de mobilité m’a obligée 
à faire quelque chose. Trois ou quatre ans avant qu’il 
soit mis en place, je savais déjà que l’emplacement 
de la pâtisserie allait poser problème. Comment les 
clients allaient-ils venir chercher leur commande ? 
Et le stationnement ? C’est pour cette raison que 
j’ai ouvert une deuxième boutique à la gare deux ans 
avant le plan de mobilité. J’étais ravie, mais ça voulait 
dire que je devais maintenant approvisionner deux 
boutiques. L’atelier du Kraanlei était trop petit. Il a 
encore fallu voir plus grand. En fait, mon entreprise 
s’est développée de façon très naturelle. » 

« Il était important pour moi que l’atelier ne se 
retrouve pas dans une zone industrielle sans âme. Je 
voulais absolument rester dans le centre et conserver 
une atmosphère de boulangerie-pâtisserie. En optant 
pour l’Eskimofabriek, une ancienne usine de textile 
entièrement rénovée, tout s’est mis en place. C’est 
un bâtiment industriel, mais qui a beaucoup de 
charme. Et il y a énormément de place, ce qui n’est pas 
négligeable ! Je suis ravie d’avoir décidé d’y installer la 
production. »

LE DOUX PARFUM DE LA RÉUSSITE

« Ma définition de la réussite ? Bien sûr, il faut que 
l’entreprise soit solide financièrement et que nous 
fassions des bénéfices. Mais je suis surtout contente 
de faire quelque chose qui me plaît. C’est peut-être 
cliché, mais c’est vrai. Il faut travailler dur et se donner 
à 100 % tous les jours. Pour moi, réussir, c’est grandir 
et m’entourer d’une bonne équipe qui sait ce que je 
veux et où je veux aller. C’est comme ça que je travaille 
le mieux. Mon équipe a également beaucoup de liberté. 
Par exemple, si quelqu’un met au point de nouvelles 
recettes, nous nous penchons tous dessus. »

Julie a-t-elle l’intention de continuer à développer son 
entreprise ? Peut-être dans d’autres villes ? « Je ne 
sais pas. Notre croissance s’est faite naturellement, 
parce que les occasions se sont présentées à nous et 
parce qu’il faut un certain volume pour faire tourner 
une entreprise. Pour le moment, je vais savourer ce que 
nous avons accompli l’année dernière : la rénovation 
de la boutique du Kraanlei, dont nous avons doublé la 
capacité pour servir nos clients beaucoup plus vite, et 
l’installation de l’atelier à l’Eskimofabriek. C’était une 
année bien remplie. Pour l’instant, j’ai juste envie de me 
détendre un peu et de faire en sorte que nous restions 
sur la bonne voie. Je n’envisage pas encore de m’installer 
dans d’autres villes. Ça n’a jamais vraiment fait partie de 
mes objectifs. Mais il ne faut jamais dire jamais. »
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CRÉATION DE JULIE STAMPAERT

CRÉATION DE JULIE STAMPAERT

Pavlova

75 CUPCAKES

Cupcakes
à la cerise

Frangipane    

1 000 g  de Beurre Extra-

Fin Incorporation 

Debic

  

1 000  g de sucre

250  g de sucre glace

1 300  g  de poudre 

d'amandes

150  g  de farine

825  g d'œufs

10  g de sel

Crème à la pistache

1 200  g   de Beurre Extra-

Fin Incorporation 

Debic

1 500  g de sucre glace

50  g de kirsch

80  g   de pâte de 

pistache

75  g d'amandes effilées

400  g  de confiture de 

griottes

MONTAGE ET DRESSAGE

Faire un trou au centre des 

cupcakes et les remplir de 

confiture de cerises (griottes). À 

l’aide d’une poche à douille, 

déposer délicatement une 

rosace de crème à la 

pistache sur les cupcakes 

cuits. Saupoudrer 

d’amandes effilées 

et décorer avec une 

cerise.

RECETTE

Meringue française 

500  g de blancs d’œufs

500  g de sucre

425  g de sucre glace

Chantilly

1  l  de Crème 35 % M.G. Tenue 

et Foisonnement Debic

120  g  de sucre glace

½   gousse de vanille

Montage et dressage

  fruits rouges

RÉALISATION

Frangipane 

Battre le Beurre Extra-Fin Incorporation Debic avec le 

sucre jusqu’à ce qu’il soit mou. Ajouter progressivement 

les œufs. Pendant ce temps, mélanger tous les ingrédients 

secs et les ajouter au précédent mélange dans un mixeur, 

sans faire entrer trop d’air. À l’aide d’une poche à douille, 

verser la préparation dans des moules à cupcakes en papier. 

Enfourner à 175 °C pour 15-16 minutes. Laisser refroidir.

Crème à la pistache

Utiliser du Beurre Extra-Fin Incorporation Debic mou et le 

mélanger avec le sucre glace tamisé. Ajouter la quantité de 

pâte de pistache et de kirsch qui convient.RÉALISATION

Meringue française

Battre les blancs d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le 

mélange soit onctueux. Incorporer délicatement le sucre 

glace tamisé. À l’aide d’une poche à douille, former des 

petits ronds de taille similaire sur une plaque ou une toile 

de cuisson Silpat®. Passer la meringue au four à 95 °C 

pendant 60-70 minutes. Laisser refroidir.

Chantilly

Battre la Crème 35 % M.G. Tenue et Foisonnement Debic 

avec le sucre et la pulpe de vanille.

MONTAGE ET DRESSAGE

À l’aide d’une poche à douille, former de grandes rosaces 

de crème chantilly sur les coques de meringue. Décorer 

avec des fruits rouges. 
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«  Se faire plaisir,  
du  petit-déjeuner 
à la  fermeture. »
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À Paris, Les Artizans 
allie pâtisserie 
et gastronomie

L’un est pâtissier, l’autre cuisinier. Après des parcours quasi 
identiques, le destin les a réunis à Paris, où ils ont ouvert 

Les Artizans, un restaurant qui conjugue leurs disciplines 
respectives. Mathieu Mandard, Champion de France du 

dessert, et Patrick Canal, cuisinier hors pair, proposent une 
cuisine de bistrot raffinée et gastronomique. Et sans doute 

les meilleures pâtisseries de Paris.
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REPORTAGE

« Pour moi, 
 le plus dur 
 a été de 
déménager 
 à Paris. »

Sans fondations, pas d’évolution

« Pour moi, le plus dur a été de déménager à Paris. 

On lit, on entend et on voit beaucoup de choses 

sur ce qui se passe ici : la magie, l’inconnu, le luxe. 

Des scènes de Coupe du monde. Mais la réalité est 

tout autre. J’ai eu plus de mal que prévu à trouver 

ma place à Paris. J’ai intégré l’Hôtel George V, ce 

qui n’avait rien à voir avec l’environnement familial 

d’une boulangerie ou d’un restaurant. Dans un 

palace qui compte environ 500 salariés, on n’est 

pas beaucoup plus qu’un numéro. On fait ses huit 

heures de travail par jour, pas une minute de plus. 

J’ai vécu cette expérience comme une révélation. 

C’était totalement nouveau pour moi, je ne savais 

pas quoi faire de mon temps libre. Jusque-là, c’est la 

discipline que l’on m’avait inculquée qui m’obligeait à 

continuer à m’entraîner après ma journée de travail. 

Il m’arrivait par exemple de préparer 100 quenelles 

ou de peaufiner d’autres techniques après le boulot. 

Fort de ces nouvelles fondations, je me suis inscrit au 

Championnat de France du Dessert. C’était en 2004. 

J’avais à peine 23 ans et j’ai gagné ! »

Moscou 

« Au bout de deux ans, j’en ai eu assez de l’Hôtel 

George V et j’ai rencontré Emmanuel Ryon (MOF et 

Champion du Monde de Pâtisserie). Il cherchait un 

pâtissier français pour l’aider à donner un nouveau 

souffle au Café Pouchkine, à Moscou. C’était un 

projet ambitieux, un immense challenge, mais aussi 

une aventure pleine de frustrations et d’obstacles. 

C’est à cette période que j’ai le plus avancé dans 

ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel. 

Les gros projets comme celui du café Pouchkine 

La carrière de Mathieu Mandard est digne d’un roman 

d’aventure. Il a quitté le cadre huppé de Val d’Isère 

pour Paris, avant de s’installer à Moscou, pour mieux 

revenir dans la capitale française. Il compare sa 

formation à un stage de survie. En parallèle de ses 

études, il a passé de nombreuses heures à travailler 

aux côtés de grands chefs pâtissiers : Philippe Segond 

(Meilleur Ouvrier de France) à Aix-en-Provence, 

Romaric Boilley à Lyon et Patrick Chevallot (Meilleur 

Ouvrier de France) à Val d’Isère.  

« Quand je travaillais avec Patrick Chevallot, j’ai 

pu me concentrer sur d’autres disciplines. Ce sont 

probablement les meilleures années de ma formation. 

C’est à cette époque que je suis devenu ami avec 

Jérôme Landrieu (Cacao Barry Chocolate Academy à 

Chicago, ndlr) et Loïc Bret (Bellouet Conseil, La Quête 

Sucrée, ndlr), entre autres. Lorsqu’on entre dans le 

monde des grands pâtissiers et chocolatiers, qu’on 

comprend et qu’on vit cette philosophie, on se met 

à en vouloir toujours plus, à chercher toujours mieux 

et plus prestigieux. Je me suis pris de passion pour 

les desserts à l’assiette. C’est peut-être la base de ce 

que je fais aujourd’hui : la pâtisserie, les desserts à 

l’assiette et l’esprit restaurant. »
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nécessitent une longue période de démarrage, avec 

beaucoup de travail de préparation : il faut concevoir 

les ateliers, choisir les ingrédients, définir la gamme, 

recruter du personnel. Les locaux n’ayant aucune 

expertise, nous avons passé une année entière à les 

former et leur apprendre les bases du métier. Nous 

sommes vraiment partis de zéro : comment utiliser 

une gazinière, à quoi sert un four, comment se servir 

d’un fouet, d’une spatule ou d’une poche à douille. 

Il a fallu leur enseigner les bases de la profession et 

leur transmettre la culture d’une brigade française : 

discipline, respect et dévouement. Le tout grâce à des 

interprètes ou en mimant les gestes ! »

« Ce que j’ai retenu de mon expérience à Moscou, 

et que je constate également aujourd’hui à Paris, 

c’est qu’il est de plus en plus difficile de se rendre au 

travail. Les gens en ont marre de passer des heures 

dans les bouchons ou le métro. C’est pour ça que la 

plupart des Moscovites ont deux emplois. Ils préfèrent 

faire deux journées de 15 heures de travail, pour 

pouvoir prendre le métro tôt le matin et tard le soir, et 

avoir un autre travail similaire ailleurs dans Moscou ou 

à proximité, sans problèmes de transports. »

« Après trois ans à Moscou, j’avais envie d’autre 

chose. J’ai fait mes valises et je suis rentré à Paris, 

dans l’idée de créer ma propre entreprise. En 2009, 

j’ai ouvert Art Macaron, ma première aventure 

commerciale. Un salon de thé 18 couverts qui servait 

petits-déjeuners, macarons, gâteaux, brunchs, etc. Je 

me suis affranchi des codes traditionnels en ayant une 

vitrine et un vendeur en plein milieu de la boutique, 

comme dans une bijouterie. »

« En 2009, 
 j’ai ouvert 
 Art Macaron, 
 ma première 
aventure 
 commerciale »
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Diversifier sa gamme

« Je ne pouvais pas m’agrandir sans changer d’endroit. 

La boutique tournait plutôt bien et je vendais des 

desserts, des gâteaux et des macarons à certains 

restaurants du quartier. C’est comme ça que j’ai 

rencontré Patrick Canal, qui était à l’époque chef du 

Tournon, un restaurant situé derrière le Jardin du 

Luxembourg auquel je vendais des desserts. Notre 

passion commune s’est transformée en business 

plan, qui a donné naissance à ce qui est aujourd’hui 

Les Artizans. Les recherches et les négociations 

pour ouvrir l’établissement dans ce bâtiment ont 

pris beaucoup de temps. Pour m’assurer un revenu 

pendant un an et demi, j’ai bricolé un atelier basique 

qui nous permettait de fournir six restaurants. »

« Ma discipline et celle de Patrick, la gastronomie et la 

pâtisserie, sont parfaites pour avoir un établissement 

ouvert tous les jours de la semaine, du début de 

matinée à la fin de soirée. C’est comme la philosophie 

d’un hôtel cinq étoiles, en plus accessible. À n’importe 

quel moment de la journée, on peut profiter d’un 

petit-déjeuner, d’un apéritif, d’une excellente 

pâtisserie, d’un déjeuner, d’un goûter, d’un dîner ou 

simplement d’une bonne bouteille de vin. Chez nous, 

les gens peuvent acheter des pâtisseries jusqu’à 22 

ou 23 heures s’ils ont des invités qui débarquent à 

l’improviste. »

De plus en plus d’obstacles

« 2018 n’a pas été la meilleure des années. Nous 

avons eu un hiver doux et long, et un été très chaud, 

ce qui n’est pas la météo idéale pour la pâtisserie. 

Tous les commerces souffrent de ce genre de 

situation. Et parfois, le doute s’installe. Est-ce que 

l’association de la pâtisserie et du bistrot a vraiment 

un avenir ? Les passants sont-ils simplement trop 

pressés pour entrer, ou sommes-nous en avance sur 

notre temps ? C’est une rue très commerçante, avec 

beaucoup de piétons, de touristes et de Parisiens qui 

prennent le métro. L’avenir nous le dira. »

« Depuis, avec ma femme et une amie, nous avons 

ouvert Bulliz, dans le 9e arrondissement. Nous 

y vendons des profiteroles, des macarons, des 

sandwichs et d’autres choses à grignoter dans un 

quartier radicalement différent de celui des Artizans. 

Ici, tout est bio et végan, et on ne croise que des 

hipsters. Nous essayons de suivre les tendances, 

tout en nous respectant et en respectant le client. 

Moins de gras, moins de sucre, moins de gluten. 

Certains pensent peut-être que ce n’est pas assez, 

mais les contrôles et les attestations exigés par le 

gouvernement quand on utilise les mentions « sans 

gluten » ou « sans lactose » ne sont absolument pas 

rentables ni viables pour un commerce. »

Réseaux sociaux 

« Les temps ont changé. Aujourd’hui, on se fait surtout 

connaître grâce aux influenceurs, qui achètent des 

pâtisseries et les prennent en photo dans un parc pas loin. 

Ils publient ensuite les photos sur leur blog ou leur compte 

Instagram. L’époque où un article dans un grand journal 

comme Le Figaro faisait venir des clients est révolue. »

« Malgré tout, en dehors de l’aspect visuel et créatif très 

soigné de nos produits finis, nous accordons toujours 

beaucoup d’importance aux fondamentaux. Beaucoup de 

pâtissiers ont tendance à oublier les bases pour privilégier 

le côté « instagrammable ». Mais ce n’est pas très compliqué 

de faire de beaux produits qui attirent le regard. Ce qui est 

difficile, c’est de faire un produit qui soit délicieux. Il n’y a 

pas que le goût et la qualité des ingrédients qui comptent. 

L’essentiel, c’est la technique. La pâte feuilletée, la pâte à 

brioche, la pâte brisée, les baguettes, la dacquoise... On 

n’apprend pas ces techniques dans un livre, mais en passant 

toutes ses journées dans un atelier. Si vous n’avez pas des 

bases irréprochables, vous ne pourrez pas fidéliser votre 

clientèle. Vous pourrez séduire des clients une fois à coups 

de pâtisseries éblouissantes, mais si le goût, la structure 

ou les associations ne fonctionnent pas, vous les perdrez. 

D’autant plus à Paris, où, à mon humble avis, il y a peut-

être trop de bons pâtissiers qui se disputent la première 

place. La concurrence est rude à Paris. On compte une 

cinquantaine de pâtissiers d’exception pour deux millions 

d’habitants. À Marseille, Bordeaux et Lyon, il y a trois à 

cinq grands pâtissiers maximum. Pour vous donner une 

idée, un peu plus loin dans la rue, il y a une excellente 

pâtisserie qui vend entre deux et trois mille galettes des 

rois en janvier. À Lyon, un pâtissier en vendra six mille. Paris 

arrive à saturation. Heureusement que les Parisiens aiment 

la pâtisserie et la bonne nourriture servie dans un cadre 

convivial et accessible. Nous continuerons à répondre à 

leurs besoins, jour après jour. »

  « Les temps  
    ont changé. »

Mathieu Mandard

Les Artizans

30 rue de Montorgueil – 75001 Paris

www.lesartizans.fr
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« CHRISTIAN EST 
LA TÊTE, NOUS 
SOMMES LES 
MAINS »
Travailler dans l’univers Escribà, 
à Barcelone

Christian Escribà a conquis l’Espagne avant 
de devenir l’un des pâtissiers les plus célèbres 
d’Europe. Avec sa femme, la pâtissière 
brésilienne Patricia Smith, il gère l’univers 
Escribà : trois boutiques et un centre de 
formation à Barcelone. Deux de ses plus proches 
collaborateurs, Marc Rodellas et Xavier Marco, 
nous emmènent dans les coulisses de cet univers.  
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Marc Rodellas, le prodige du chocolat

Depuis avril 2018, l’Escribà Academy a un nouveau 

directeur : le prodige du chocolat Marc Rodellas, 

successeur de Marc Balaguer, qui a décidé de voguer 

vers d’autres horizons. 

Marc Rodellas a rejoint le monde de la pâtisserie 

assez tardivement. Il avait déjà 27 ans quand il 

a intégré l’Escuela de Pastelería del Gremio de 

Barcelona. Son goût pour le sucré ne date cependant 

pas d’hier. C’est dans la pâtisserie de ses parents, à 

Sant Celoni, près de Barcelone, que Marc a découvert 

les ficelles du métier en grandissant.

 

« À la naissance de mon fils, j’ai décidé de suivre un 

bon programme de formation, pour mettre toutes les 

chances de mon côté. Je ne voulais pas travailler dans 

le commerce de mes parents toute ma vie. L'Escuela 

de Pastelaria m’a appris beaucoup de choses 

différentes, mais je me suis principalement spécialisé 

dans le chocolat. J’adore travailler le chocolat. C’est 

l’ingrédient que je maîtrise le mieux et qui me permet 

de laisser libre cours à ma créativité. Mes professeurs 

préférés de l’Escuela de Pastelería étaient Jordi 

Sempere et Alejandro Montes, qui ont par la suite 

ouvert Mama Framboise à Madrid. »
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« Christian Escribà

me permet de repousser

mes propres limites. »

Le chemin vers la pâtisserie

« Après mes études, j’ai travaillé dans plusieurs 

pâtisseries, notamment Saint Honoré, une petite 

pâtisserie de Barcelone, et Pastelería Fina, à Ibiza. Mais 

le commerce de mes parents restait mon camp de base. 

Entretemps, j’ai remporté le prix Santapau du meilleur 

chocolatier d’Espagne et j’ai été nommé « meilleur 

jeune artisan innovant » en Catalogne. J’ai également 

été deux fois médaillé de bronze au Concurso 

Internacional de Chocolate, un concours de création de 

figurines en chocolat. »

« Quand mes parents ont arrêté de travailler, mon frère 

a repris la pâtisserie. Je me suis dit qu’il était temps de 

faire autre chose. J’avais envie d’apprendre et de faire 

quelque chose de totalement nouveau, alors je suis 

parti. D’abord en Chine, où j’ai travaillé six mois. C’était 

une expérience très particulière. Toutes les techniques 

apprises en Espagne ne m’ont servi à rien là-bas. J’ai 

dû tout reprendre à zéro, parce que les Chinois ont une 

autre conception de la pâtisserie. »

L’Escribà Academy

« Marc Balaguer, qui était alors directeur de l’Escribà 

Academy, m’appelait de temps en temps pour me 

proposer de diriger des ateliers consacrés au chocolat. 

Quand il est parti, Christian Escribà m’a proposé de 

reprendre l’Academy. Le job de rêve ! J’organise des 

cours, je crée de nouveaux produits et je travaille 

sur les idées de Christian. Il invente des choses qu’il 

voudrait trouver dans un dessert et je les concrétise. 

Nous avons une bonne relation de travail, mais ce n’est 

pas toujours facile. Christian n’a pas de limites. Parfois, 

il veut des choses qui ont l’air impossibles. Mais il me 

permet de repousser mes propres limites. »

« Le Dark Pearl, à mi-chemin entre chocolat et gâteau, 

est l’un des premiers produits que nous avons créés. La 

perle se compose d’un élément croustillant, de gélatine 

et de mousse, le tout recouvert d’un glaçage. Et l’huître 

est en chocolat. L’association de différentes textures 

est très intéressante. Ce produit est né de l’imagination 

de Christian, et je lui ai donné vie. On peut dire que 

Christian est la tête, et moi les mains. »
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Apprendre auprès des meilleurs

L’Escribà Academy est devenu un 

important centre de connaissances sur 

la pâtisserie, le chocolat et le sucre 

décoratif. Professionnels et amateurs y 

suivent toutes sortes de cours, conçus 

pour différents profils. Peut-on rêver 

meilleurs professeurs que Marc Rodellas 

et Christian Escribà, mais aussi Patricia 

Smith et Patricia Alonso ? 

Tous les ans, l’Escribà Academy 

accueille de nombreux élèves désireux 

d’apprendre les ficelles du métier. 

« Nous avons beaucoup d’élèves 

d’Amérique du Sud. Ils adorent la 

pâtisserie espagnole. Et aussi beaucoup 

de Nord-Américains, d’Anglais et de 

Français.  

En général, ils sont bien préparés. Je 

leur enseigne bien souvent des recettes 

espagnoles traditionnelles que des 

élèves étrangers ne connaissent pas. 

Avant les périodes particulièrement 

chargées comme Pâques, je leur donne 

des cours théoriques et pratiques, pour 

qu’ils sachent tout préparer. À l’issue de 

leur stage à l’Escribà Academy, ils ont 

acquis beaucoup d’expérience et sont 

prêts pour la prochaine étape de leur 

carrière. »
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Marketing

« Nous accordons beaucoup d’importance au 

marketing et à la promotion, en particulier sur les 

réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. 

Nous utilisons ces plateformes pour parler des 

nouveaux cours que nous organisons, des gâteaux 

ou pâtisseries extraordinaires que nous réalisons ou 

des invités qui nous rendent visite. Nous montrons 

tout. Nous voulons être très proches des gens. Notre 

priorité n’est pas toujours de vendre des produits, 

mais de créer du lien avec les gens qui nous suivent. 

C’est pour ça que nous n’avons rien contre le fait 

que les gens prennent des photos. Je pense même 

que c’est une bonne chose pour nous. Aujourd’hui, 

quand quelqu’un prend une photo et la publie sur 

Instagram, vous touchez indirectement un large 

public. Le secret n’est plus à la mode. Aujourd’hui, 

nous voulons de la transparence, du partage. Les 

gens risquent de nous copier ? Et alors ? D’ici là, 

nous serons déjà passés à autre chose. » 

« On parle également souvent de nous dans les 

médias traditionnels. Christian est très connu. 

Beaucoup de gens s’intéressent à lui et il est très 

sollicité par la radio et la télévision, sans parler des 

événements publics. Il y a une émission de télévision 

très populaire en Catalogne qui s’appelle « Bogeria a 

la pastisseria » (« pagaille à la pâtisserie », ndlr). Ils 

ont tourné une dizaine d’épisodes chez nous. »

Dulce Barcelona

« Pourquoi la région de Barcelone est-elle si 

renommée pour sa gastronomie ? Nous avons la 

chance d’être à deux pas de la France, qui fait 

également partie des grands pays de la pâtisserie. 

Nous avons adopté et adapté un grand nombre 

de techniques françaises. La pâtisserie espagnole 

a énormément gagné en qualité ces dix dernières 

années. Avant, on utilisait beaucoup de saindoux 

en Catalogne. Il était difficile de faire un croissant 

au beurre en Espagne. Les choses ont beaucoup 

changé depuis que nous avons commencé à 

organiser le concours du « meilleur croissant au 

beurre d’Espagne ». Mais même lorsque nous 

innovons, les bases restent les mêmes : des sucres 

classiques, du bon beurre, des bonnes matières 

grasses, de la bonne crème. Des bons produits, 

comme on les faisait il y a 50 ans. »

« Ce que nous réserve l’avenir ? Je n’ai pas envie 

de voir à trop long terme. Je profite de l’instant. J’ai 

l’impression d’être à ma place. La semaine dernière, 

on m’a encore dit que je faisais du très bon travail. J’ai 

envie de continuer à apprendre et progresser ici, pour 

devenir encore meilleur. »

« Les gens risquent  

de nous copier ?

Et alors ? D’ici là, nous serons 

déjà passés à autre chose. » 
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Xavier Marco, le perfectionniste  

de la pâtisserie

Chez Escribà, Xavier Marco est 

principalement responsable des 

pâtisseries faites sur commande, 

par exemple pour des événements 

spéciaux. Il réalise des pâtisseries et 

des pralines, tout en donnant différents 

cours de pâtisserie. « Pour nous, 

tous les piliers de l’entreprise ont la 

même importance : ils se conjuguent 

pour définir l’ADN d’Escribà. Ce 

qui nous distingue vraiment de la 

concurrence, ce sont nos gâteaux et 

pâtisseries personnalisés pour les 

fêtes et événements. Les idées de 

Christian auxquelles nous donnons 

vie aboutissent à des créations 

spectaculaires qu’on ne trouve nulle 

part ailleurs. »

La cinquième génération

« Tout a commencé ici, en 1906. Là 

où nous nous trouvons en ce moment 

même ou, plus exactement, à l’étage 

en dessous. C’est ici que Mateu Serra 

Capell avait sa boulangerie. Sa fille a 

épousé Antonio Escribà Casas, le grand-

père de Christian. L’un de leurs enfants, 

Antonio Escribà Serra, a été formé au 

travail de la pâte à sucre par Etienne 

Tholoniat, à Paris. Antonio est tombé 

amoureux de la fille d’Etienne, qui s’est 

installée avec lui à Barcelone. Un jour, 

alors qu’Antonio voulait préparer le 

petit-déjeuner, sa femme a exigé de 

vrais croissants au beurre. C’est comme 

ça qu’Antonio Escribà est devenu l’un 

des premiers pâtissiers d’Espagne à 

faire des croissants au beurre. »

« Antonio et sa femme avaient trois 

enfants, dont Christian. Christian est 

la quatrième génération à travailler 

ici. La cinquième, son petit-fils Pol, 

travaille aussi ici. Pour l’instant, il 

est responsable de l’atelier. Il ne 

travaille pas encore sur l’aspect créatif. 

Avant de commencer à créer, il faut 

maîtriser l’ensemble du processus de 

production. »
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Exuberantie à la Escribà

« Nous sommes connus pour notre pâtisserie visuelle 

et exubérante. C’est un style qu’Antonio Escribà a 

créé et que Christian et sa femme Patricia perpétuent 

avec brio. Antonio se destinait à être sculpteur 

quand il a dû reprendre l’affaire familiale. Il a décidé 

d’appliquer les techniques de sculpture qu’il avait 

apprises à son travail de chocolatier. Prenez la 

« mona » (une pâtisserie de Pâques traditionnelle, 

ndlr), par exemple. Les créations d’Antonio étaient 

peut-être statiques, mais leur expression faciale 

donnait vraiment l’impression qu’elles étaient vivantes. 

Antonio a également créé les fameuses chaussures 

à talon aiguille en chocolat que nous faisons encore 

aujourd’hui. Nous sommes aussi connus pour 

nos « lèvres de Salvador Dali », que nous avons 

transformées en pralines et pâtisseries. La pâtisserie 

doit subjuguer les gens et créer des moments 

uniques. »

De nouveaux horizons

« Nous avons aujourd’hui trois boutiques très bien 

situées à Barcelone : une sur la Gran Via, qui abrite 

également l’Academy, une sur les Ramblas et une 

dans un centre commercial de l’avenue Diagonal. 

Pour l’instant, nous n’avons pas prévu de nous 

installer dans d’autres villes ou pays. Nous travaillons 

sur des projets à l’étranger, mais c’est notre propre 

équipe qui s’en charge. Nous sommes très proches 

d’un entrepreneur de Tokyo, mais rien n’est fait. La 

créativité ne s’exporte pas si facilement. »

« Les idées de Christian 

auxquelles nous donnons 

vie aboutissent à des 

créations spectaculaires

qu’on ne trouve

nulle part ailleurs. » 

Escribà Gran Via :  

546, Gran Via de les Corts Catalanes, 

08011 Barcelone

Escribà La Rambla :  

83, Rambla de les flors, 

08002 Barcelone

Escribà Illa Diagonal :  

557, Avinguda Diagonal, 

08029 Barcelone

www.escriba.es
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GALETTES
AU BEURRE
Création de Marc Rodellas, Escribà

50 GALETTES

Biscuits

250 g  de farine à gâteaux 

25 g de farine d’amande

125 g  de Beurre Extra-Fin Incorporation 

Gold Debic 

75 g  de sucre glace 

25 g  de blancs d’œufs

0,1 g de sel

Vanille et caramel au beurre salé  

(fourrage n° 1)

80 g  de sucre

80 g   de Beurre Extra-Fin Incorporation 

Debic 

100 g   de Crème 35 % M.G. Tenue et 

Foisonnement Debic 

½   gousse de vanille 

½ g  de sel

Crème au beurre avec zeste de citron 

et citron vert 

(fourrage n° 2)

200 g  de Beurre Extra-Fin Incorporation 

Gold Debic, attendri avant 

utilisation 

200 g  de sucre glace

  zeste de citron et de citron vert 

Truffe au chocolat noir  

(fourrage n° 3)

500   g   de Crème 35 % M.G. Tenue 

et Foisonnement Debic 

525   g  de chocolat noir (70 %)

80     g  de miel

160   g   de Beurre Extra-Fin Incorporation 

Debic 
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GALETTES
AU BEURRE
Création de Marc Rodellas, Escribà

RÉALISATION

Biscuits

Mélanger le Beurre Extra-Fin Incorporation Gold 

Debic et tous les autres ingrédients dans le mixeur, 

en utilisant le batteur plat, jusqu’à ce que la pâte 

soit bien lisse. Étaler la pâte au rouleau entre 

deux feuilles de papier sulfurisé, jusqu’à ce qu’elle 

fasse 3 mm d’épaisseur. Découper les biscuits avec 

l’emporte-pièce de votre choix et les laisser reposer 

10 à 20 minutes. Enfourner les biscuits à 160 °C pour 

15 minutes environ.

Vanille et caramel au beurre salé (fourrage n° 1)

Chauffer le sucre jusqu’à ce qu’il prenne une couleur 

dorée et le mélanger avec le Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic. Ajouter la Crème 35 % M.G. 

Tenue et Foisonnement Debic chaude, pour éviter un 

choc thermique, continuer à mélanger jusqu’à ce que 

les cristaux de sucre soient complètement dissouts. 

Ajouter la pulpe de vanille. 

Crème au beurre avec zeste de citron et citron vert 

(fourrage n° 2)

Battre le sucre glace et le Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic préalablement attendri dans le 

mixeur. Ajoutez le zeste de citron et de citron vert. 

Truffe au chocolat noir (fourrage n° 3)

Chauffer la Crème 35 % M.G. Tenue et Foisonnement 

Debic avec le miel. Faire fondre le chocolat. Quand 

le chocolat atteint 40 °C, ajouter le Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic attendri. À 32-33 °C, transférer 

dans une poche à douille.  

MONTAGE ET DRESSAGE   

Choisir votre fourrage préféré et le pocher au centre 

du biscuit. Recouvrir d’un deuxième biscuit et ajouter 

du chocolat pour la décoration. 

2

3

1
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« Les apparences comptent. » C’est peut-être un peu cliché, mais à une époque où 
les selfies, Instagram et les réseaux sociaux en général jouent un rôle prépondérant 
dans le quotidien de vos clients, cette phrase est plus vraie que jamais. Tout se joue 
dans le premier regard que pose votre client sur vos pâtisseries.

L’aspect de vos produits est le 

meilleur moyen de donner envie 

et de séduire. À l’occasion de la 

Coupe du Monde de la Pâtisserie, 

qui a eu lieu à Lyon en janvier 

dernier, nous avons pu constater 

que les équipes créatives mettaient 

un point d’honneur à utiliser les 

techniques manuelles traditionnelles 

pour réaliser leurs créations. Les 

poches à douille et leurs divers 

embouts ont à nouveau la cote. Les 

grands concours de pâtisserie font 

également la part belle aux glaçages 

colorés qui respirent la fraîcheur, la 

créativité et le professionnalisme. 

Heureusement pour le 

consommateur, cette technique 

est constamment améliorée pour 

parfaire le goût. Fini l’époque où 

la première bouchée laissait place 

à une épaisse couche de gelée 

collante et bien souvent trop sucrée. 

Willem Verlooy

Il va sans dire que Debic suit de 

très près ces nouvelles tendances. 

Nous testons de nouvelles 

techniques et associations pour les 

transformer en recettes et solutions 

professionnelles et efficaces. 

Willem Verlooy, propriétaire de 

Verlooy Broodbœtiek, à Westerlo en 

Belgique, nous livre en exclusivité 

ses techniques pour glacer vos 

pâtisseries et entremets. Pour 

ces créations, il utilise la gamme 

spéciale pâtisserie de Debic. DUO 

Debic parfait pour ces recettes. 

Plus nécessaire de redouter un 

résultat trop épais. Les produits 

de la gamme Debic permettent de 

réaliser des glaçages parfaitement 

liquides et opaques. Saviez-vous que 

grâce aux matières grasses d’origine 

végétale utilisées dans cette gamme 

de produits, les glaçages sont 

nettement plus beaux même après 

la congélation ou après 24 heures 

passées en vitrine ? 

GLAÇAGES ET

CRÈME CHANTILLY
TECHNIQUES DE POCHAGE

30 TECHNIQUES ET TENDANCES



Glaçage rose 
RÉALISATION

Mélanger l’eau (1) et 

la gélatine en poudre 

et laisser reposer le 

mélange. Porter l’eau 

(2), le sucre et le 

glucose à ébullition. 

Ajouter le mélange 

eau-gélatine et le 

Végétop Debic. Ajouter 

le colorant alimentaire. 

Mélanger et réserver 

au moins 24 heures au 

réfrigérateur. Utiliser 

le glaçage à une 

température de 35 °C.

CONSEILS POUR RÉUSSIR SON GLAÇAGE

•  Mélanger les ingrédients délicatement et éviter les 

bulles d’air.

•  Préparer les glaçages à une température de 35 à 

38 °C environ et les mélanger avant de les utiliser.

•  Retirer les cristaux de glace ou le givre des 

produits à verser.

•  Si nécessaire, conserver le glaçage au congélateur 

dans une boîte en polystyrène hermétique.

•  On recommande de verser le glaçage juste avant 

de servir.

INGRÉDIENTS

20 g  de gélatine en 

poudre

100 g d'eau (1)

150 g d'eau (2)

300 g de sucre

300 g de glucose

200 g  de Végétop Debic 

   Quantité  

suffisante de Red 

Power Flowers 

(IBC)

DÉCORATIONS EN CRÈME CHANTILLY

Les flans, gâteaux et pâtisseries magistralement 

recouverts de crème chantilly pochée témoignent 

d’un vrai savoir-faire. C’est pour cette raison que la 

poche à douille classique et ses divers embouts sont 

à nouveau en vogue dans le monde de la pâtisserie. 

Une crème joliment pochée vient souligner la fraîcheur 

des créations que vous offrez au regard de vos clients. 

Avec Willem Verlooy, nous avons laissé libre cours à 

notre imagination pour vous faire (re)découvrir les 

techniques de pochage de France et d’Espagne. Vous 

trouverez ci-dessous plusieurs techniques testées 

et approuvées par William qui sont réalisables et 

économiquement viables pour tout professionnel. Vous 

cherchez un bon investissement qui sera rapidement 

rentable pour votre entreprise ? Équipez-vous 

d’embouts originaux et entraînez-vous !
WILLEM VERLOOY, 

PROPRIÉTAIRE DE VERLOOY  
BROODBŒTIEK, À WESTERLO (BELGIQUE)
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 Création de Willem Verlooy

Piémont

TECHNIQUES ET TENDANCES

TECHNIQUE DE POCHAGE :

VAGUES
EMBOUT : 

Plat 

RÉALISATION :

Pocher des vagues en faisant 
des gestes délicats.
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40 PARTS

Dacquoise aux noisettes du Piémont

4 g de gélatine en poudre 

230  g de blancs d’œufs

75  g  de sucre

230  g  de sucre glace

210  g  de noisettes du Piémont 

Praliné croustillant

300 g  de chocolat au lait

800  g  de praliné (50 % noisettes)

550  g  de pailleté feuilletine 

75  g      de Beurre Extra-Fin Incorporation 

Debic

Ganache au caramel

340  g  de DUO Debic

23  g  de glucose

173  g  de sucre

63  g   de Beurre Extra-Fin Incorporation 

Debic

223  g  de chocolat

Mousse de chocolat au lait au caramel  

et à la fleur de sel

250  g   de Crème 35 % M.G. Tenue et 

Foisonnement Debic (1)

90  g  de sucre

70  g  de jaunes d’œufs

336  g  de chocolat au lait

120  g  de chocolat noir

9  g  de fleur de sel

587  g   de Crème 35 % M.G. Tenue et 

Foisonnement Debic (2)

Glaçage gourmand

1 000  g  de chocolat au lait

200  g  d'huile d’arachide 

  Noisettes finement hachées

Crème sucrée

800  g  de DUO Debic

80  g  de sucre

RÉALISATION

Dacquoise aux noisettes du Piémont

Faire une meringue avec les blancs d’œufs et le sucre. Mélanger le sucre glace 

et les noisettes broyées. Incorporer la meringue au mélange sucre-noisettes. 

Ajouter les noisettes finement hachées. Enfourner à 170 °C pour 30 minutes.

Praliné croustillant

Faire fondre le chocolat au lait et le praliné. Ajouter la feuilletine et le Beurre 

Extra-Fin Incorporation Debic fondu. Mélanger quelques instants. 

Ganache au caramel

Porter la DUO Debic à ébullition avec le glucose. Faire un caramel à sec avec 

le sucre. Ajouter le Beurre Extra-Fin Incorporation Debic. Verser la crème 

bouillante sur le caramel. Ajouter le chocolat et mélanger bien avec un batteur 

à main. Réserver au réfrigérateur. 

Mousse de chocolat au lait au caramel et à la fleur de sel

Porter la Crème 35 % M.G. Tenue et Foisonnement Debic (1) à ébullition. Faire 

un caramel à sec avec le sucre. Verser la crème bouillante sur le caramel. 

Verser ce mélange sur les jaunes d’œufs et chauffer à 83 °C. Ajouter la fleur de 

sel et mélanger avec les chocolats. Refroidir à 38 °C. Pour terminer, incorporer 

la Crème 35 % M.G. Tenue et Foisonnement Debic (2) légèrement fouettée. 

Glaçage gourmand

Fondre le chocolat. Ajouter l’huile d’arachide et les morceaux de noisettes et 

mélanger. Utiliser le glaçage à une température de 35 °C.

Crème sucrée

Fouetter la DUO Debic avec le sucre jusqu’à ce qu’elle soit légère et aérienne. 

Verser dans une poche à douille avec embout plat. 

MONTAGE ET DRESSAGE

Disposer le praliné croustillant sur la dacquoise aux noisettes. Couper des 

rectangles (8 x 2 cm). Disposer une couche de ganache au caramel sur les 

rectangles. Mettre au congélateur. Remplir le moule en silicone de mousse 

au chocolat au lait et insérer délicatement le fourrage. Mettre au congélateur. 

Chauffer le glaçage. Tremper la pâtisserie congelée dans le glaçage et lisser le 

dessous. Pocher le mélange de DUO Debic et de sucre sur la pâtisserie. 
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Création de Willem Verlooy

Lemon
Love

TECHNIQUE DE POCHAGE :

TOURNE-
DISQUE  

EMBOUT :
 

Plat

RÉALISATION :

Placer la tartelette au centre
du tourne-disque. Pendant

que la tartelette tourne,
déplacer lentement la poche

à douille de l’intérieur vers
l’extérieur. Maintenir une
pression constante sur la
poche pour que la crème

soit répartie uniformément.
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RÉALISATION

Pâte brisée aux amandes

Mélanger le beurre, le sel et le sucre glace. Ajouter l’œuf puis les autres 

ingrédients. Réserver au réfrigérateur toute la nuit. Étaler la pâte à 2 mm 

d’épaisseur. Découper des cercles de 10 cm de diamètre et les faire cuire 

dans des cercles de 8 cm de diamètre (avec un rebord de 1 cm). Cuire au four 

pendant 8 minutes à 210°C.

Biscuit aux amandes

Mélanger la poudre d’amandes avec le sucre (1), l’œuf entier et le jaune 

d’œufs. Battre les blancs d’œufs avec le sucre (2) jusqu’à ce qu’ils soient légers 

et mousseux. Ajouter les blancs d’œufs montés au mélange à base de poudre 

d’amandes. Incorporer la farine. Cuire au four pendant 7 minutes à 210°C. 

Découper des cercles de 7 cm.

Crème au citron

Tremper les feuilles de gélatine dans l’eau froide. Faire chauffer tous les 

ingrédients sauf le beurre à 83°C. Ajouter la gélatine égouttée. À 35°C, ajouter 

le beurre et mixer.

Crème sucrée

Fouetter la crème avec le sucre. Débarrasser dans une poche à douille plate.

MONTAGE ET DRESSAGE

Placer le biscuit aux amandes au fond de la tartelette et ajouter la crème au 

citron. Pocher la crème sucrée à l’aide d’un tourne-disque sur la crème au 

citron.

28 PIÈCES

Pâte brisée aux amandes

220 g  de Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic

4 g  de sel fin

140 g  de sucre glace

50 g de poudre d’amandes

2 g  de vanille en poudre

70 g  d’œufs entiers

380 g  de farine T55

Biscuit aux amandes

48 g  de poudre d’amandes

48 g  de sucre semoule (1)

48 g  d’œufs entiers

15 g  de jaunes d’œufs

60 g  de blancs d’œufs

37 g  de sucre semoule (2)

37 g  de farine T55

Crème au citron

280  g  de purée de citron

280 g  de sucre semoule

280 g  de jaunes d’œufs

280 g   de Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic

6 g  de feuilles de gélatine Or

Crème sucrée

800 g   de Crème 35% Tenue & 

Foisonnement Debic

80 g  de sucre semoule
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TECHNIQUE DE POCHAGE :

ROSETTE
EMBOUT : 

Plat

RÉALISATION :

Créer la rose en pochant par 
petites courbes les unes sur les 
autres. Démarrer au milieu avec 

une courbe fermée pour plus 
de stabilité, puis travailler vers 

l'extérieur. 

Création de Willem Verlooy

Rose
blanche
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CONSEIL DU CHEF :

Ne pas sortir plus de 5 crémeux
à la fois du congélateur
car ils fondent rapidement.

35 PIÈCES

Gelée framboise-litchi

225 g  de purée de framboises

225 g  de purée de litchis

75 g  de purée de citrons verts

50 g  de sirop de sucre inverti

50 g  d’eau de rose

15 g  de glaçage neutre

75 g  de sucre semoule

100 g  de litchis au sirop

Crémeux aux framboises

230 g  de purée de framboises

92 g  d’œufs entiers

70 g  de jaunes d’œufs

70 g  de sucre semoule

3.5 g  de feuilles de gélatine Or

92 g   de Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic

Crème sucrée

900 g   de Crème 35% Tenue & 

Foisonnement Debic

90 g   de sucre semoule 

Biscuit aux amandes

47 g  de poudre d’amandes

47 g  de sucre semoule (1)

470 g  d’œufs entiers

14 g  de jaunes d’œufs

58 g  de blancs d’œufs

36 g  de sucre semoule (2)

36 g  de farine T55

Meringue

230 g  de blancs d’œufs

336 g  de sucre semoule

138 g  d’eau

Velours blanc

200 g  de beurre de cacao

20 g   de chocolat blanc 

Colorant blanc (poudre)

RÉALISATION

Gelée framboise-litchi

Chauffer les purées de fruits avec le sirop de sucre inverti. Mélanger le glaçage 

neutre avec le sucre puis ajouter les purées de fruits. Laisser chauffer pendant 

au moins 2 minutes. Ajouter l’eau de rose. Déposer quelques litchis dans des 

moules en demi-sphère de 2 cm de diamètre et verser la gelée dessus. Mettre 

au congélateur.

Crème de framboises

Tremper la gélatine dans l’eau froide. Chauffer la purée de framboises, l’œuf 

entier, les jaunes et le sucre à 83°C. Ajouter la gélatine hydratée préalablement 

égouttée et laisser refroidir à 38°C. Ajouter le beurre lorsque le mélange est 

à température ambiante. Verser dans des moules en demi-sphère de 2 cm de 

diamètre et mettre au congélateur.

Crème sucrée

Fouetter la crème avec le sucre jusqu’à obtention d’un mélange léger.

Débarrasser dans une poche à douille plate.

Biscuit aux amandes

Mélanger la poudre d’amandes, le sucre (1), l’œuf entier et le jaune d’œufs.

Battre les blancs d’œufs avec le sucre (2). Incorporer délicatement au mélange 

précédent. Ajouter la farine. Verser la pâte sur des plaques (830 g par plaque). 

Cuire au four pendant 7 minutes à 210°C. Découper des cercles de 3 cm de 

diamètre.

Meringue

Chauffer le sucre et l’eau à 121°C. Verser le sirop de sucre dans la cuve 

d’un robot et ajouter le blanc d’œufs. Mélanger à vitesse moyenne. Verser la 

meringue sur le dos des demi-sphères en silicone. Cuire au four pendant 10 

heures à 75°C.

Velours blanc

Chauffer tous les ingrédients à 35°C et placer dans un pistolet.

MONTAGE ET DRESSAGE

Placer une demi-sphère de crémeux de framboise sur un biscuit aux amandes

et placer au congélateur. Une fois pris, piquer sous le biscuit avec un cure-

dents et pocher la crème sucrée en petites courbes sur le crémeux de 

framboises pour créer une rose. Remplir la coquille en meringue d’une demi-

sphère de gelée framboise-litchi. Ajouter le biscuit aux amandes et le crémeux 

de framboises avec la crème sucrée. Terminer en pulvérisant une couche fine 

de velours blanc.
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Création de Pascal De Deyne

Tarte tatin 
revisitée

TECHNIQUE DE POCHAGE :

COQUILLE
EMBOUT : 

Saint-Honoré 

RÉALISATION :

Pocher des vagues en faisant 
des gestes délicats.
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RÉALISATION

Feuilletage inversé

Beurre manié

Mélanger brièvement le Beurre Extra-Fin Top Gold Debic avec la farine (1) 

jusqu’à obtention d’un mélange bien lisse. Diviser la pâte en deux et 

former des rectangles bien nets. Envelopper de film étirable et reserver au 

réfrigérateur. 

Détrempe

Mélanger brièvement la farine (2) avec le sel, le Beurre Extra-Fin Incorporation 

Gold Debic, l’eau et le vinaigre. Diviser la pâte en deux et former des 

rectangles bien nets. Envelopper de film étirable et laisser reposer au 

réfrigérateur une nuit. 

Tourage

Le lendemain, étaler la le beurre manié pour qu’il soit deux fois plus grand que 

la détrempe. Placer le beurre manié et replier. Plier la pâte 

(2 x 4) et laisser reposer une nuit. Plier une dernière fois (x 4) et laisser 

reposer. Étaler la pâte au rouleau pour obtenir une épaisseur de 2 mm. 

Laisser la pâte reposer sur le plan de travail. Piquer la pâte et la découper en 

rectangles de 40 x 60 cm. Placer les rectangles de pâte feuilletée sur du papier 

sulfurisé et laisser reposer au réfrigérateur quelques heures avant d’enfourner. 

Juste avant d’enfourner, saupoudrer d’une fine couche de sucre glace. Couvrir 

d’une feuille de papier sulfurisé et placer une grille par-dessus. Enfourner à 

190 °C. Découper le feuilletage inversé en bandes de 11 x 18 cm.

Caramel aux dés de pomme

Faire un caramel blond avec le sucre, le glucose et le sel. Ajouter le Beurre 

Extra-Fin Incorporation Debic et le zeste de citron et mélanger. Verser une 

fine couche de caramel sur des tapis en silicone. Disposer une épaisse couche 

de dés de pomme par-dessus et enfourner pour 30 minutes. Bien mélanger 

et presser fermement, puis réserver le caramel au réfrigérateur. Découper le 

caramel en bandes de 9 x 16 cm. 

Crème au mascarpone

Mélanger la DUO Debic avec tous les ingrédients et laisser reposer quelques 

heures. Passer le mélange au tamis et le battre au fouet jusqu’à ce qu’il soit 

léger et aérien. 

MONTAGE ET DRESSAGE

Placer le caramel sur la pâte feuilletée. En utilisant un embout pour 

Saint- Honoré, pocher de jolies vagues de crème au mascarpone sur le caramel. 

Décorer avec des tranches de pomme, des copeaux de chocolat 

et éventuellement de la feuille d’argent. 

10 PARTS (18 X 5,5 CM) 

Feuilletage inversé

675 g  de Beurre Extra-Fin Top Gold 

Debic

270 g de farine T45 (1)

630 g de farine T45 (2)

32 g de sel

200 g  de Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic

270 g de eau glacée

5 g de vinaigre

Caramel aux dés de pomme

1  kg de sucre

100 g de glucose

10 g de sel

100 g  de Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic 

25 g de zeste de citron

2 kg de dés de pomme

Crème au mascarpone

1 kg de DUO Debic

250 g de mascarpone

10 g de zeste de citron

100 g de sucre glace

1  gousse de vanille
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TECHNIQUE DE POCHAGE :

GOUTTE
EMBOUT : 

Rond

RÉALISATION :

Réaliser une ou plusieurs 
gouttes. Presser légèrement 

avec une cuillère sur la crème 
pour une finition raffinée 

et nette.

TECHNIQUE DE POCHAGE :

DÛCHESSE
EMBOUT : 

Douille cannelée, 20 mm

RÉALISATION :

Réaliser une ou plusieurs 
dûchesses. Presser légèrement 
avec une cuillère sur la crème 

pour une finition raffinée 
et nette.

TECHNIQUE DE POCHAGE :

SAINT-
HONORÉ 

EMBOUT : 
 

Saint-Honoré n°34
 

RÉALISATION :
 

Pocher en diagonale autour du
bord. Commencer au milieu et

continuer vers l’extérieur.
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TECHNIQUE DE POCHAGE :

NUAGE
EMBOUT : 

Uni

RÉALISATION :

Réaliser plusieurs gouttes avec 
un mouvement circulaire sur le 

bord du gâteau. Lisser le surplus 
sur les cotés.
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DES 
FONDATIONS 
POUR 
L’AVENIR

Les connaisseurs considèrent la Coupe du Monde de la 
Pâtisserie comme les « Jeux olympiques de la pâtisserie ». 
Quoi qu’il en soit, ce concours, qui a lieu tous les deux ans 
dans le cadre de ce qui pourrait bien être le plus grand 
salon alimentaire professionnel d’Europe, est l’événement 
incontournable de notre profession.  

À l’occasion du salon professionnel international Sirha, à Lyon, 

plus de vingt pays se disputent les médailles et les honneurs. Les 

participants à la Coupe du Monde de la Pâtisserie repoussent les 

limites de leur art pour créer des associations savoureuses. En 

janvier dernier, c’est l’équipe de Malaisie qui a créé la surprise en 

décrochant une médaille d’or bien méritée. Le Japon a (de nouveau) 

fini deuxième et l’Italie, arrivée troisième, n’a pas démérité.  
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Formation intensive

Toutes les équipes nationales sont composées de 

trois candidats, qui ont dix heures pour réaliser trois 

créations artistiques : une pièce en glace sculptée, une 

pièce en chocolat et une pièce en sucre. Impossible 

de relever ce défi sans avoir au préalable suivi une 

formation intensive. Tous les membres de chaque 

équipe méritent donc le plus grand respect !

Top 10

Les équipes asiatiques ont une fois de plus dominé 

le top 10. Si la Malaisie a décroché l’or et le Japon 

l’argent, les créations impressionnantes de Singapour 

(7), de la Corée du Sud (9) et de Taïwan (10) se sont 

également classées dans le top 10. Sans oublier la 

Chine, qui a fini onzième.  

Les pays anglophones comme les États-Unis (4), la 

Grande-Bretagne (5) et l’Australie (6) ont également 

fait forte impression. L’Italie (3) et la Belgique (8) se 

classent quant à elles régulièrement dans le top 10. 

La France ayant remporté l’édition 2017, elle n’a pas 

participé à la Coupe du Monde cette année, comme le 

veut le règlement. 

Savoir-faire

Comme on peut s’y attendre, les participants à la 

Coupe du Monde de la Pâtisserie rivalisent de savoir-

faire technique. Pour cette édition, les organisateurs 

ont mis la barre encore plus haut en limitant 

l’utilisation de moules design hors de prix et en 

invitant les équipes à se concentrer sur les techniques 

manuelles. Le dessert à l’assiette, qui avait besoin d’un 

petit coup de jeune, devait cette année être végan : 

une tendance qui est en train de conquérir le monde 

culinaire. Devant cette volonté d’éviter les ingrédients 

d’origine animale, la recherche de nouveaux liants 

et exhausteurs de goût prend de plus en plus 

d’importance. 

Debic est partenaire et sponsor de la Coupe du 

Monde de la Pâtisserie depuis de nombreuses années. 

À ce titre, nous sommes fiers d’avoir accueilli invités et 

clients sur notre stand Debic du Village VIP de Lyon. 

Voici un petit aperçu des coulisses de la compétition 

la plus gourmande au monde, ainsi que la recette de 

l’entremets au chocolat qui a permis à la Malaisie de 

l’emporter : « La Nature ».
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La Nature
Création gagnante réalisée par l’équipe de Malaisie 
lors de la Coupe du Monde 
de la Pâtisserie 2019, à Lyon
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RÉALISATION

Crumble croquant 

Mélanger le Beurre Extra-Fin Incorporation 

Debic avec le sucre roux, la farine, les 

noisettes en poudre et le sel. Enfourner à 

160 °C. À la sortie du four, verser le crumble 

dans un saladier et ajouter immédiatement le 

chocolat noir et la purée de noisettes. Ajouter 

la feuilletine et le gros sel marin et mélanger 

pour former une pâte épaisse. Étaler la pâte 

au rouleau entre deux feuilles de papier 

sulfurisé. Laisser reposer au réfrigérateur, 

puis découper à l’aide de cercles à entremets.

Glaçage au chocolat

Porter l’eau à ébullition avec le sucre et le 

glucose. Ajouter la gélatine préparée. Verser 

le mélange sur les chocolats et la gelée 

transparente. Mélanger avec un batteur 

à main jusqu’à obtention d’une émulsion 

brillante. Si vous le souhaitez, ajouter de la 

poudre d’or.

Génoise au chocolat

Passer la pâte d’amande au four à micro-

ondes jusqu’à ce qu’elle soit molle et tiède. 

La mélanger progressivement avec les œufs 

jusqu’à obtention d’un mélange léger et 

aérien. Ajouter le miel et mélanger. Incorporer 

le Beurre Extra-Fin Incorporation Debic et 

les ingrédients secs. Pour terminer, ajouter 

le chocolat fondu et mélanger délicatement. 

Étaler le mélange sur un Flexipan (60/40) et 

enfourner à 180 °C pour 9 minutes environ.

Ganache au chocolat

Porter la Crème 35 % M.G. Tenue et 

Foisonnement Debic et le miel à ébullition. 

Faire fondre le chocolat noir avec l’huile de 

pépins de raisin et verser la crème chaude 

dessus. Émulsionner avec un batteur à main. 

Verser dans les cercles, sur le crumble au 

chocolat.

Crémeux au chocolat

Faire une crème anglaise avec la Crème 35 % 

M.G. Tenue et Foisonnement Debic, le lait, 

le sucre et les œufs (84 °C). Verser la crème 

anglaise sur le chocolat noir. Émulsionner 

avec un batteur à main.

Crémeux à la vanille

Chauffer la Crème 35 % M.G. Tenue et 

Foisonnement Debic avec la gousse de vanille 

fendue, le zeste et le miel. Faire une crème 

anglaise (84 °C) avec le jaune d’œuf. Ajouter 

la gélatine préparée et le Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic et émulsionner avec 

un batteur à main. Verser dans un moule et 

mettre au congélateur.

Gelée au yuzu et à la mangue

Chauffer les purées avec le tréhalose. 

Mélanger le sucre et la pectine, les ajouter 

au mélange de purées et continuer à faire 

chauffer. Ajouter la gélatine préparée, 

mélanger et verser dans le cercle à 

entremets.

Sirop au miel et safran

Mélanger tous les ingrédients.

Mousse au chocolat noir

Faire une meringue avec les blancs d’œufs, 

le sucre inverti et le glucose. Porter la Crème 

Debic 35 % (170 g) à ébullition avec le lait et 

ajouter les jaunes d’œufs en remuant (84 °C). 

Ajouter la gélatine préparée et mélanger 

bien. Verser sur les chocolats et émulsionner 

avec un batteur à main. Incorporer la Crème 

35 % M.G. Tenue et Foisonnement Debic 

légèrement fouettée et la meringue dans la 

préparation.

MONTAGE

Monter l’entremets à l’envers. Verser la gelée 

yuzu-mangue dans un cercle de 16 cm et 

mettre au congélateur. Ajouter ensuite le 

crémeux à la vanille, le crémeux au chocolat 

et la génoise au chocolat avec ganache au 

chocolat. Verser la mousse au chocolat dans 

le dernier moule (20 cm de diamètre) utiliser 

pour la création et placer la préparation 

congelée dedans. Terminer par le crumble 

croquant et faire durcir le tout au congélateur. 

 

DRESSAGE

Démoulez l’entremets, recouvrez-le de 

glaçage au chocolat (35 °C) et décorez-le.

* Pâte d’amande au miel
 125 g de poudre 

d’amande, 60 g de miel 
de châtaignier, 60 g de 
miel de forêt. Mélangez 
jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse.

RECETTE 

Crumble croquant 
120 g  de Beurre Extra-fin 

Incorporation Debic 
120 g de sucre roux
120 g de noisettes en poudre
120 g de farine
1,25 g de sel
90 g de chocolat noir Guanaja
75 g de purée de noisettes
75 g de feuilletine
2 g de gros sel marin

Glaçage au chocolat
135 g d'eau
157 g de sucre
75 g de glucose
157 g de gelée transparente
100  g de chocolat noir Manjari
200 g de chocolat au lait Jivara
17 g de gélatine
102 g d'eau

Génoise au chocolat
134 g de pâte d’amande au miel* 
250 g d'œufs
47 g de farine
3,2 g de levure chimique
23 g de cacao en poudre
48 g de chocolat noir
70 g  de Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic
60 g de miel de forêt
60 g de miel de châtaignier

Ganache au chocolat
163 g  de Crème 35% M.G. Tenue 

& Foisonnement Debic
30 g de miel de châtaignier
28 g d'huile de pépins de raisin
123 g de chocolat noir Guanaja

Crémeux au chocolat
140 g de lait
140 g  de Crème 35% M.G. Tenue 

& Foisonnement Debic
56 g de jaunes d’œufs
24 g de sucre
150 g de chocolat noir Guanaja

Crémeux à la vanille
206 g  de Crème 35% M.G. Tenue 

& Foisonnement Debic
20 g de miel de châtaignier
20 g de miel de forêt
45 g de jaunes d’œufs
13 g de gélatine préparée 
  (2 g gélatine en poudre + 11 g eau)
19 g de Beurre incorporation Debic
  zeste d’un citron vert
1  gousse de vanille

Gelée au yuzu et à la mangue
100 g de purée de yuzu
150 g de purée de mangue
8 g de tréhalose
5 g de pectine NH
14 g de sucre
8,4 g de gélatine préparée

Sirop au miel et safran
16 g de miel de forêt
16 g de miel de châtaignier
20 g de Jack Daniel’s Tennessee Honey

Mousse au chocolat noir
100 g de lait
170 g  de Crème 35% M.G. Tenue 

& Foisonnement Debic (1)
225 g de chocolat noir Guanaja
70 g de Cœur de Guanaja
28 g de gélatine préparée 
  (4 g gélatine en poudre + 24 g eau)
160 g de meringue basique 
70     g   de blancs d’œufs
50     g   de sucre inverti
50     g   de glucose
225 g    de Crème 35% M.G. Tenue 

& Foisonnement Debic (2)
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La Nature
Création gagnante réalisée par l’équipe de Malaisie 

lors de la Coupe du Monde  

de la Pâtisserie 2019, à Lyon

WEI LOON TAN,  
SUCRE : ACADEMY OF PASTRY ARTS, 
MALAISIE

OTTO TAY, 
CHOCOLAT : DOBLA ASIA

MING AI LOI, 
CRÈME GLACÉE : ACADEMY OF 
PASTRY ARTS, MALAISIE

PHOTOS ET RECETTE :
COUPE DU MONDE  
DE LA PÂTISSERIE 
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CHOCOLAT 
À EMPORTER !

De plus en plus de consommateurs recherchent des snacks 

pratiques à emporter partout avec eux. L’ère des trois repas 

par jour semble révolue. Aujourd’hui, les jeunes mangent 

quand ils veulent, où ils veulent. Et le chocolat peut tout à fait 

s’adapter à cette tendance.

Le temps est une denrée de plus en plus rare 

dans nos sociétés. Gagner du temps devient 

notre principal objectif. C’est pour cela que 

les snacks d’aujourd’hui doivent être faciles à 

trouver et faciles à manger, sans coûter trop 

cher. De nos jours, le snack est avant tout 

quelque chose de pratique et nourrissant 

que l’on mange entre les repas. Il devient un 

moyen de se nourrir, et non plus de combler 

une petite faim. Cette tendance à intégrer 

de plus en plus de snacks faciles à manger 

et à transporter à notre alimentation a été 

baptisée « snackification ». 

  Jurgen Baert
 Originaire de Baasrode, Jurgen Baert 

faisait partie des dix finalistes de la 

dernière édition des World Chocolate 

Masters, une prestigieuse compétition 

triennale qui voit s’affronter les 

meilleurs chocolatiers du monde. Avant 

cela, il avait été sacré maître chocolatier 

belge. En exclusivité pour ce numéro 

du magazine Debic, Jurgen Baert nous 

présente deux créations chocolatées 

qui correspondent parfaitement à la 

tendance actuelle du snack. 

 

Snacks au chocolat

Ces dernières années, l’innovation s’est 

principalement portée sur les biscuits et 

les gâteaux, ce qui n’a rien d’étonnant 

quand on sait que ces produits 

répondent parfaitement aux désirs des 

consommateurs, qui veulent des snacks 

pour chaque occasion. Le chocolat a 

son rôle à jouer dans cette tendance, 

d’autant plus si vous mettez l’accent sur 

l’aspect relativement sain et nutritif. Dans 

vos snacks au chocolat, vous pouvez par 

exemple utiliser du chocolat amer à forte 

teneur en cacao, ajouter des noix pleines 

de bienfaits pour la santé ou utiliser des 

fruits subtropicaux, comme les dattes, 

pour sucrer le produit. 

Tendances

Les saveurs orientales et africaines ont la 

cote, en partie pour leurs caractéristiques 

aromatiques. Les épices s’associent 

parfaitement avec tous les types de 

chocolat. À vous de tester et de goûter !
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50 BARRES

Gelée de cerises

400 ml de purée de cerises

80 g de sucre

32 g de Gelcrem (Sosa)

5 g de vinaigre à la vanille

Crème infusée

500 ml  de Crème 35% M.G. Tenue 

& Foisonnement Debic

50 g de gingembre moulu

1  d'anis étoilé 

½   bâton de cannelle

3  clous de girofle

1 g de gingembre en poudre

  huile de noisette

Ganache au gingembre

240 ml de crème infusée

100 g de trimoline

550 g de chocolat blanc

20 g  de Beurre Extra-Fin 

Incoroporation Debic  

10 ml de concentré Cointreau®, 60 % vol.

Praliné au sésame caramélisé

400 g de praliné

400 g de chocolat au lait 

50 g de sésame caramélisé

Montage

  Griotinnes®

Barres à la cerise 
Création de Jurgen Baert

RÉALISATION

Gelée de cerises

Mélanger le sucre et le Gelcrem. 

Ajouter la purée de cerises et le vinaigre et mélanger.

Crème infusée

Broyer toutes les épices avec l’huile dans le mortier. 

Chauffer la Crème Tenue & Foisonement Debic à 

80 °C. Ajouter les épices et laisser infuser 24 heures. 

Passer au tamis.

Ganache au gingembre

Chauffer la crème infusée à 45 °C. Mélanger la crème 

et le chocolat en cinq fois. Ajouter le beurre et le 

Cointreau et mélanger.

Praliné au sésame caramélisé

Mélanger le praliné et le sésame. Ajouter le chocolat 

cristallisé et mélanger.

MONTAGE ET DRESSAGE

Utiliser du ruban adhésif pour tracer une ligne 

dans les moules. Ajouter le beurre de cacao rouge 

dans les moules à barres. Appliquer une couche de 

poudre d’argent. Retirer le ruban adhésif. Mouler 

les barres dans le chocolat. À l’aide d’une poche à 

douille, ajouter un trait de gelée de cerises dans les 

barres. Ajouter une griotinne (en morceaux) par barre. 

Remplir les moules de ganache. Laisser prendre au 

réfrigérateur. Ajouter une couche de praliné. Laisser 

durcir complètement. Démouler.
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50 RECETTE

BELGIAN  
SWEET PEARL
Création de Jurgen Baert 



50 PARTS

Gaufre

260 g de farine

25 g de cacao en poudre

75 ml de lait

100 g d'œufs

100 g  de Beurre Extra-Fin 

Incoroporation Debic

18 g de levure

15 g de sucre

4 g de sel

50  disques en chocolat, 6 cm Ø

Crémeux

190 ml de DUO Debic

30 g de sucre

115 g de jaunes d’œufs

12 g de gélatine préparée

45 g de chocolat au lait

20 g  de Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic

30 ml de cognac Fine Champagne 

  (Rémy Cointreau)

Gelée au gingembre et à l’orange

200 ml de jus d’orange

25 ml de jus de citron

25 ml de jus de kalamansi

50 g de gingembre frais moulu

250 ml de sirop de sucre 50/50

6 g de gomme gellane

5 g d'agar-agar

Caramel au dashi

200 g de sucre

160 g de glucose

240 ml  de Crème 35% M.G. Tenue 

& Foisonnement Debic

120 ml de lait concentré

320 g  de Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic

5 g de dashi

Glaçage végétal 

500 ml d'eau

50 g de gélifiant végétal (Sosa)

   quantité suffisante de poudre 

d’argent 

Montage 

  Ghoa Cress

  Fleurs de jasmin

RÉALISATION

Gaufre 

Mélanger le Beurre Extra-Fin Incorporation Debic et 

tous les ingrédients dans le mixeur et pétrir pendant 

10 minutes. Laisser reposer la pâte 10 minutes. Former 

des boules de 15 grammes de pâte. Laisser lever 

30 minutes. Passer au gaufrier à 220 °C. Ouvrir les 

gaufres et, quand elles sont encore tièdes, placer un 

disque de chocolat dessus. Laisser durcir le chocolat.

Crémeux

Chauffer le Duo Debic, le sucre et le jaune d’œuf à 

82,5 °C. Faire fondre la gélatine préparée, ajouter le 

chocolat et mélanger. Mélanger le Beurre Extra-Fin 

Incorporation Debic et le cognac à 35 °C. Remplisser les 

moules à demi-sphères de crémeux et les superposer 

avec le chocolat. Laisser prendre au congélateur. 

Gelée au gingembre et à l’orange

Porter tous les ingrédients à ébullition. Laisser refroidir, 

mélanger et passer au tamis. Transférer dans un flacon 

souple.  

Caramel au dashi

Porter le sucre et le glucose à ébullition jusqu’à obtention 

d’un joli caramel. Déglacer avec la Crème 35% M.G. Tenue 

& Foisonnement Debic tiède. Ajouter le lait concentré 

et le Beurre Extra-Fin Incorporation Debic et mélanger. 

Pour terminer, ajouter le dashi. Transférer dans un flacon 

souple.

Glaçage végétal 

Porter tous les ingrédients à ébullition. Utiliser le glaçage 

à 90 °C. 

MONTAGE ET DRESSAGE

Sorter les boules de crémeux du congélateur et les 

plonger dans le glaçage végétal. Disposer les gaufres de 

façon à ce qu’elles soient ouvertes. À l’aide d’une poche 

à douille, déposer une base de gelée au gingembre sur 

la partie inférieure de la gaufre. Placer une boule sur la 

partie supérieure de la gaufre. Pocher une belle noix de 

caramel sur la boule. Placer deux brins de Ghoa Cress et 

une fleur de jasmin à côté de la boule. Fermer la gaufre et 

la saupoudrer de sésame caramélisé.
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TENUE & FOISONNEMENT
la crème 35%

impeccable dans tous ses rôles  

Debic. Toujours plus loin, ensemble.

La crème gastronomique Debic pour 
de très belles performances

• depuis longtemps appréciée par les artisans boulangers-pâtissiers

• réputée pour son excellente fermeté et sa tenue garantie sans 
affaissement ni exsudation

• un foisonnement performant : 1 litre donne 2,6 litres de crème foisonnée

• un goût de crème généreux pour sublimer les saveurs 

• parfaite dans tous ses rôles : en foisonnement pour les décors, 
en garnissage, en mélange, en mélange fouetté et en ganache


