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L U C  D E B O V E
En tant qu’amateur, vous avez sans doute rencontré quelques difficultés 

au fur et à mesure de vos réalisations. Pour continuer à progresser, 
posez vos questions au chef pâtissier exécutif de l’École Ducasse –  

École nationale supérieure de pâtisserie, Luc Debove.

 PÂTE 

Pourquoi doit-on laisser reposer la 

pâte pendant 1-2 heures avant de 

l’abaisser ? Peut-on éventuellement se 

passer de cette étape si on est pressé ?

C’est pour faire du
rcir le beurre et pe

rmettre que 

la pâte soit moins
 élastique. Cela fac

ilite la tâche 

pour l’étaler. De no
s jours, comme no

us avons 

à disposition du p
apier cuisson, on 

ne s’embête 

pas : on étale celle
-ci entre deux feui

lles de papier 

cuisson, on la rése
rve au frais 10 min

 puis on la 

moule.

 NAPPAGE 
Je ne veux pas acheter mes nappages 
neutres dans le commerce. Comment 
puis-je les remplacer à la maison ?En faisant vous-même une gelée de pommes 
ou d’abricots. Pour cela, prendre des épluchures 
de pommes avec les trognons, les mettre dans 
une casserole, les recouvrir d’eau et faire réduire 
de moitié. Chinoiser et bien écraser à l’aide d’un 
pochon pour récupérer toute la pectine. Puis peser 
et ajouter à poids égal de sucre. Refaire bouillir et 
réserver au froid. Nous aurons fait ainsi de la gelée 
de pommes, tout en utilisant des restes.

 CRÈME ANGLAISE 

Comment rattraper  
une crème anglaise  

qui a bouilli ?

En la mixant et en lui  
incorporant un peu de lait, 
puis en la chinoisant  

pour enlever tous les grains  
qui restent.

 MOUSSE AU CHOCOLAT 

J’ai fait une mousse au chocolat (chocolat 
+ jaunes + blancs en neige), mais rien à 
faire, la texture ne ressemble en rien à une 
mousse, on dirait un brownie refroidi – ce 
n’est pas aussi léger et mousseux que cela 
devrait l’être. Comment faire ?

En fait, il vous manque un ingrédient : la crème fouettée 
montée molle. Effectivement, ici, vous avez une base de 
brownie, il ne vous manque plus que le beurre et la farine 
pour le réaliser.

 À L’AVANCE 

Je souhaiterais faire à l’avance 
un bavarois poires chocolat 
(mousse de poires + mousse au 
chocolat sur une base de spécu-
loos-beurre). Est-il possible 
de le congeler et de réaliser le 
« miroir » aux poires le jour J ?

Il n’y a aucun problème pour congeler la 
bavaroise (c’est ce que font les pâtissiers 
professionnels d’ailleurs). Pour le glaçage, on 
peut glacer avant ou bien le jour J. Toutefois, 
si on glace la bavaroise avant, il faut s’assurer 
que le glaçage contient suffisamment 
de sucre pour qu’il puisse se congeler 
correctement.

 VANILLE 

Comment bien conserver des gousses de vanille ?  
Que pensez-vous de la conservation au congélateur ?

Personnellement, je la conserve au congélateur dans une boîte fermée, 
même si certains indiquent que cela peu altérer légèrement le goût. 
En fait, tout dépend de la rapidité de son utilisation, je préfère la 
conserver au congélateur plutôt que de la voir sécher ou bien moisir. 
Sinon, on peut la conserver au réfrigérateur dans un bocal fermé 
hermétiquement. On conseille même de mettre au fond de celui-ci  
un peu de sucre en poudre qui servira à réguler l’humidité.

 CRÈME AU BEUR
RE 

Comment faire quand une  

crème au beurre a grainé ?

Il est difficile de la
 rattraper… Il faut

 prendre une 

partie, la faire fond
re, puis incorpore

r dans la 

partie fondue la p
artie grainée, et re

commencer 

jusqu’à l’obtention
 de la texture désir

ée. Mais si 

on veut éviter qu’e
lle ne tranche, il va

ut mieux 

respecter les temp
ératures : incorpo

rer votre 

beurre que vous a
urez préalablemen

t monté au 

batteur (il va pren
dre presque un qu

art en plus  

de son volume) à 
votre préparation 

à 40 °C.

 CARAMEL 
En faisant mon caramel avec 250 g de sucre et 15 cl d’eau, j’ai rencontré un problème. J’ai voulu faire un gâteau avec des ananas caramélisés. J’ai donc préparé mon caramel, puis je l’ai versé au fond du moule, il a refroidi. J’ai ensuite disposé les ananas et la pâte à gâteau, puis j’ai enfourné à 180°. Sauf que le caramel a cristallisé et est resté au fond du moule. Comment expliquer cela ?

Il faut décuire le caramel dans le déroulé de votre recette : au moment où il aura la couleur voulue, il faudra le retirer du feu et lui verser délicatement 50 g d’eau chaude en plus. Cela va permettre de lancer sa décristallisation. Attention à ne pas vous brûler, car verser de l’eau bien chaude sur votre sucre à 185/200 °C environ, cela va faire beaucoup de vapeur.
 HUILES ESSENTIELLES 

Peut-on parfumer de la crème  
fouettée avec des huiles essentielles  
comestibles ? Est-ce qu’elle va  
tourner ou retomber ?

Aucun problème, juste faire attention de l’incorporer 
seulement à la fin quand la crème est presque montée, 
en l’incorporant délicatement. Petite astuce, vous 
pouvez faire vos propres huiles essentielles : avec un peu 
de sucre et un rouleau à pâtisserie, écrasez des zestes 
de citrons, de mandarines, d’oranges, des feuilles de 
menthe ou autres herbes, jusqu’à obtenir une pâte. Puis 
incorporez celle-ci à votre crème montée selon le parfum 
et l’intensité voulus. Vous verrez, le 
parfum obtenu est extraordinaire 
et de la manière la plus 
naturelle.

 SURPLUS 

J’ai préparé une tarte au citron et j’ai de 
la pâte en trop que je voudrais congeler. 
J’aimerais l’étaler dans le moule et congeler 
mon fond de tarte, mais comment protéger 
le moule dans le congélateur ? Dans un 
simple sac plastique ?

Le mieux selon moi est de l’étaler entre deux feuilles de 
papier cuisson aux dimensions de celle-ci et dela mettre à 
plat au congélateur dans un sac alimentaire ou bien filmé. 
C’est plus facile à stocker, et cela prend moins de place.

QuestionsVos

au Chef...

Écrivez-nous !
 patisserie@turbulencespresse.fr   @patisseriesetco   @patisserieetcomagazine


