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CHAPITRE II Définitions Culinaires  

TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES DESSERTS 
Fiche technique n°07 
 

 

DEFINITION : 
A l'origine l’entremets était une préparation salée servie entre le  rôti et le dessert.   

Aujourd'hui, ce terme désigne tout simplement un met sucré, chaud ou froid, servi en fin de repas. 

 

LES ENTREMETS FROIDS 

APPELLATION DEFINITION 

BAVAROIS RUBANNÉ 
Entremets froid composé de crème anglaise collée et allégée de crème 

fouettée. Le bavarois est présenté en couches successives parfumées à 

la vanille, au café et au chocolat. 

CHARLOTTE AUX 
POIRES 

Entremets froid réalisé à partir de pulpe de poire additionnée de 

crème fouettée et de sirop collé. L’appareil à bavarois est versé dans 

un moule chemisé de biscuits à la cuiller imbibés de sirop, parfumés à 

l’alcool de poires. L’entremets peut être accompagné d’un coulis de 

framboises ou d’une sauce au chocolat. 

CHOUX À LA CRÈME, 
ÉCLAIRS CAFÉ - 
CHOCOLAT 

Choux et éclairs en pâte à choux, garnis de crème pâtissière 

aromatisée à la vanille, au café ou au chocolat, et glacés au fondant. 

CHOUX CHANTILLY 
Choux cuits au four, ouverts, garnis de crème Chantilly, et saupoudrés 

au sucre glace. 

CRÈME RENVERSÉE 
AU CARAMEL 

Entremets réalisé à partir d’un appareil à crème prise sucré «poché au 

bain-marie» dans un moule caramélisé. Après complet 

refroidissement la crème caramel est démoulée de manière à ce que le 

caramel soit sur le dessus. Les petits pots de crème dont l’appareil est 

plus fragile (uniquement réalisé à partir de jaunes d’œufs) sont servis 

directement dans les petits pots de cuisson. 

ENTREMETS AU 
FROMAGE BLANC 
ET AUX FRUITS 
ROUGES 

Entremets d’une très grande finesse réalisé à partir d’une crème au 

fromage blanc additionnée de Chantilly et garni de fruits rouges. 

ENTREMETS FAÇON 
FORÊT NOIRE 

Entremets à base d’un appareil à biscuit ou d’une génoise au cacao, 

garni d’une crème légère au chocolat, de cerises à l’eau de vie et 

décoré de crème Chantilly et de copeaux au chocolat. 

ENTREMETS FAÇON 
SINGAPOUR 

Entremets à base de génoise imbibée d’un sirop parfumé au Kirsch et 

garni d’une crème pâtissière à la compote d’ananas. L’entremets est 

masqué d’amandes grillées et décoré de tranches d’ananas et de fruits 

confits 

ENTREMETS FAÇON 
TIRAMISU 

Entremets d’origine italienne à base de fromage (mascarpone), 

d’appareil à bombe et de crème fouettée. Le Tiramisu est servi avec 

une crème anglaise parfumée au café. 

FEUILLANTINE AUX 
FRAMBOISES, 

Superposition de petits disques de nougatine, de crème pâtissière à la 

pistache allégée de crème Chantilly, et de framboises. Le dessert est 
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CRÈME LÉGÈRE À LA 
PISTACHE 

présenté avec un décor de fruits rouges et un coulis de framboise. 

FRUITS CONDÉ 
Fruits pochés (poires, abricots, pêches) et dressés sur un socle de riz 

cuit au lait, et accompagnés le plus souvent d’une sauce abricot. 

MACARONS CAFÉ / 
CHOCOLAT 

Petits gâteaux secs à base de poudre d’amandes, de sucre et de blancs 

d’œufs. Les macarons peuvent être parfumés au café, au chocolat et 

colorés en vert ou en rose pâle selon la crème de fourrage. 

MILLE-FEUILLES 

Pâtisserie parisienne attribuée à Carême, composée d’une 

superposition d’abaisses de feuilletage au beurre et de crème 

pâtissière. Le dessus peut être recouvert de sucre glace ou masqué 

d’une couche fine de fondant blanc marbré au café ou au chocolat. 

MIROIR PASSION 
FRAMBOISE 

Entremets à base de pulpe de fruits gélifiée, allégée de meringue à 

l’italienne et de crème fouettée. 

MOKA 
Entremets à base de génoise parfumée au rhum, fourrée et masquée de 

crème au beurre au café, décoré avec des amandes effilées grillées. 

MOUSSE AU 
CHOCOLAT 

Entremets à base de chocolat fondu dont la consistance a été allégée 

en ajoutant soit de la meringue à la française, soit de la crème fouettée 

ou parfois les deux. 

ŒUFS À LA NEIGE 
Blancs d'œufs fouettés en neige, sucrés, puis pochés dans de l'eau ou 

du lait, servis avec de la crème anglaise 

parfumée à la vanille. 

OPÉRA 

Entremets à base de biscuit joconde punché au café et garni par 

couches successives de crème au beurre au café et de ganache. Le 

dessus est masqué de pâte à glacer. La décoration peut comporter 

quelques parcelles de feuilles d’or. 

PITHIVIERS 

Pâtisserie traditionnelle du Gâtinais composée de crème d’amandes 

fourrée entre deux abaisses rondes de pâte feuilletée au beurre. En 

plaçant un petit sujet en porcelaine à l’intérieur (fève), le pithiviers 

non festonné devient la délicieuse galette des rois de toute la moitié 

nord de la France 

PUDDING DIPLOMATE 
OU PUDDING DE 
CABINET 

Entremets à base de biscuits à la cuiller ou de génoise, de fruits 

confits et d’un appareil à crème prise. 

Le pudding est servi froid avec une crème anglaise au Kirsch. 

RIZ À L'IMPÉRATRICE 
Riz cuit au lait, allégé avec un appareil à bavarois aux œufs et 

additionné de fruits confits macérés au Kirsch, et servi avec un coulis 

de fruits rouges. 

SALADE DE FRUITS 
Mélange de fruits frais doux et acides présentés dans un sirop léger 

parfumé avec un alcool ou une liqueur. Les salades de fruits peuvent 

être accompagnées de glaces ou de sorbets. 

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». 

TARTE AU CHOCOLAT 
Tarte réalisée en pâte sucrée et cuite à blanc, garnie d’une fine couche 

de framboises pépins et de crème ganache. 

TARTE AU CITRON 

Tarte réalisée en pâte sucrée garnie d’un appareil particulièrement 

moelleux parfumé au citron. La tarte au citron peut être recouverte 

d’une couche de meringue à la française (meringuée) saupoudrée de 

sucre glace et glacée sous la salamandre. 
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TARTE AUX POIRES 
ET À LA CRÈME 
D’AMANDES (appelée à 
tort tarte Bourdaloue) 

Tarte réalisée en pâte brisée sucrée. Le fond est masqué d’une couche 

épaisse de crème d’amandes et de poires pochées au sirop escalopées. 

En cuisant les poires s’enfoncent dans la crème et la parfument. La 

tarte aux poires est servie de préférence tiède. 

TARTE AUX POMMES 
Tarte en pâte brisée, garnie de marmelade de pommes et de pommes 

émincées, cuite au four. 

TARTE AUX POMMES 
À L'ALSACIENNE 
(appelée parfois tarte 
normande) 

Tarte en pâte brisée sucrée, garnie de quartiers de pommes et d'un 

appareil à crème prise sucré parfumé à la vanille, et cuite au four. 

REMARQUE : en saison, il est préférable d’utiliser des quetsches ou 

des mirabelles. 

TARTES FEUILLETÉES 
AUX FRUITS 

Tartes de forme longue, réalisées en pâte feuilletée au beurre, garnies 

de fruits frais (ou au sirop), de crème pâtissière et lustrées au nappage 

blond 

 

LES ENTREMETS CHAUDS 

APPELLATION DEFINITION 

BEIGNETS DE 
POMMES 

Rondelles de pommes macérées au calvados, enrobées de pâte à frire, 

frites et servies chaudes avec de la sauce abricot. 

CRÊPES AU SUCRE 
Fines crêpes cuites à la poêle (sautées), servies tièdes juste saupoudrées 

de sucre. 

GRATINÉE 
D’AUTOMNE AU 
CALVADOS 

Entremets individuel servi chaud, réalisé à partir de pommes 

caramélisées, de rhubarbe pochée et de mûres. Les fruits sont disposés 

sur une couche fine de crème d’amandes et nappés d’un appareil à 

bombe allégé de crème fouettée. Le gratin est obtenu dans un four très 

chaud et le dessert est accompagné d’une boule de sorbet au cidre. 

SOUFFLÉS À LA 
LIQUEUR 

Entremets chauds réalisés le plus souvent à partir de crème pâtissière 

aromatisée avec une liqueur, allégée avec des blancs en neige et cuits 

au four. 

 

LES GLACES ET SORBETS 

APPELLATION DEFINITION 

GLACE À LA 
VANILLE 
ET GLACES 
DÉRIVÉES 

La glace aux œufs est obtenue en congelant (par sanglage et turbinage) 

un mélange pasteurisé (crème anglaise à base de lait, de jaunes d’œufs 

et de sucre). De nombreux arômes et ingrédients naturels peuvent être 

ajoutés (café, thé, chocolat, praliné, pistache, fruits confits, fruits secs). 

FRUITS MELBA 

Fruits frais (fraises) ou pochés au sirop vanillé (pêches, poires, …) 

accompagnés de glace à la vanille et nappés de coulis de framboises. 

Auguste Escoffier créa cet entremets glacé à base de pêches pour la 

célèbre cantatrice «Nelly Melba» (nom d’artiste en l’honneur de sa 

ville natale Melbourne en Australie). La préparation ne comporte ni 

crème Chantilly, ni amandes grillées. 
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POIRES BELLE-
HÉLÈNE 

Entremets à base de poires pochées au sirop dressées sur de la glace à 

la vanille et nappées de sauce au chocolat chaude. Entremets créé en 

l’honneur de la célèbre opérette d’Offenbach «La Belle-Hélène». 

SORBETS AUX 
FRUITS 

Les sorbets aux fruits sont obtenus par la congélation en sorbetière 

d’un mélange d’eau potable et de sucre, additionné de pulpe ou de jus 

de fruits. Les sorbets aux vins, alcools et liqueurs sont composés de 

sirops additionnés du vin d’appellation d’origine, de l’alcool ou de la 

liqueur en quantité suffisante auquel ils font référence. 

NOUGAT GLACÉ, 
COULIS DE 
FRAMBOISES 

Entremets glacé réalisé à base de meringue italienne allégée de crème 

Chantilly et additionnée de nougatine concassée, de fruits confits et de 

fruits secs. Le nougat est servi avec une crème anglaise au miel ou un 

coulis de framboises. 

SOUFFLÉ GLACÉ À 
LA LIQUEUR 

Soufflé glacé réalisé à partir d’un appareil à bombe. Appareil composé 

de jaunes d’œufs et de sirop rendu mousseux par fouettage et 

additionné de crème fouettée et de liqueur. 

 

LES PATES 

APPELLATION DEFINITION 

PATE A BRIOCHE 

Pâte faite à base d'œufs, de beurre, de levure, de sucre, de sel, d'eau ou 

de lait. La levure provoque une fermentation, il se forme des bulles de 

gaz carbonique à l'intérieur de la pâte. La brioche est moelleuse et 

savoureuse. 

PATE A CHOUX 

Pâte faite à base de beurre, farine, eau ou lait, sel, desséchées sur le 

feu, mélangés avec des œufs. Elle peut être cuite: au four: choux 

éclairs pochée à l'eau: gnocchi Parisienne frite: beignets soufflés, 

pomme Dauphine. 

PATE A CREPE 
Pâte liquide composée de lait, farine, œufs, sucre et sel, pour la 

préparation des crêpes et des pannequets. 

PATE A FRIRE 
Pâte semi-liquide composée de farine, d'eau, de bière ou de levure, de 

sel et de beurre. Les aliments sont trempés dans la pâte à frire avant 

d'être frits à l'huile. ex.: beignets de pommes. 

PATE A GENOISE 

Appareil préparé avec des œufs, du sucre, de la farine et du beurre. Ce 

"gâteau" moelleux est la base de nombreuses préparations en 

pâtisserie. La génoise est souvent imbibée de sirop parfumé, ou garnie 

de crème pâtissière, crème au beurre, crème Chantilly… 

PATE BRISEE 
Pâte faite à base de beurre, farine, eau, sel, sucre. La plus couramment 

utilisée en cuisine pour les quiches, tartes, barquettes, tartelettes… 

PATE FEUILLETEE 
Pâte faite à base de farine, d'eau, de sel et de beurre. Cette pâte est 

travaillée d'une façon particulière (le tourage), ce qui lui permet de se 

développer pendant la cuisson. 

 


