
GATEAU « CHAMPS ELYSEES » 

Cours de cuisine du 7 décembre 2016 

 

LA GENOISE 

6 œufs 

180 g de sucre 

150 g de farine 

40 g de poudre d’amandes 

 

Préparation 

1. Mélanger au robot les œufs et le sucre et laisser 

monter 

2. Mélanger la farine et la poudre d’amandes 

3. Verser cette préparation dans le mélange œufs et 

sucre 

4. Etaler la pâte sur une plaque avec du papier sulfurisé 

et parsemer de nougatine concassée 

5. Mettre au four 7 mn à 200-220°C : surveiller la cuisson 

6. Laisser une cuillère en bois dans la porte du four pour 

qu’il reste entrouvert lors de la cuisson 

 

 
 

LA CREME A LA VANILLE 

6 œufs entiers 

300 g de sucre 

180 g de beurre 

12,5 g de feuille de gélatine 

150 g de nougatine 

800 g de crème liquide entière bien froide (Elle & Vire) 

Vanille liquide 

 

Préparation 

1. Tremper la gélatine dans de l’eau froide 

2. Concasser la nougatine 

3. Dans une casserole mettre les 6 œufs, le sucre, battre et 

faire chauffer à feu doux à 50-60 ° en remuant tout le temps, 

il faut que le mélange devienne mousseux 

4. Hors du feu incorporer au fouet la gélatine essorée, le beurre 

en morceaux, puis la vanille liquide 

5. Verser le tout dans un saladier et laisser refroidir 

6. Fouetter la crème liquide (vitesse 7) pour qu’elle monte 

7. Après refroidissement de la préparation, ajouter la nougatine 

et la crème fouettée en plusieurs fois 

 

 



LA NOUGATINE 

400 g de sucre semoule 

200 g de glucose ou de fondant 

200 g d’amandes hachées (sinon amandes effilées) 

 

Préparation 

1. Mettre le glucose ou le fondant au fond de la casserole en cuivre de préférence puis le sucre 

semoule ; faire fondre à feu doux à sec pour obtenir un caramel, remuer avec une cuillère en bois 

2. A la première fumée, ajouter les amandes hachées et remuer 

3. Verser le caramel sur une plaque en marbre de préférence ; avec une spatule de plâtrier en inox 

mélanger la nougatine, la partager en 2 parties ; les étaler au rouleau graissé (un rouleau en acier 

est préférable car il ne colle pas) 

4. Découper une partie en tranches et couper des triangles (dents de loup). Le reste sera concassé. 

Si la nougatine a refroidi, on peut la remettre au four sur une plaque à pâtisserie. 

Si on veut la travailler dans quelques jours, l’étaler, la laisser durcir et la faire réchauffer au four 

sur une plaque à pâtisserie le jour où l’on s’en sert 

 

 

 

   
 

 

   
 

 

 



 

 

 

PREPARATION DU GATEAU AVECUN CERCLE DE 20 CM 

 

1. Couper avec le cercle un morceau de génoise pour faire le fond 

2. Garnissez de crème jusqu’au haut du moule 

3. Mettre au frigo 

4. Vous pouvez la congeler. La sortir 4 h avant de la manger, en la sortant après le démoulage, 

mettre du sucre cristallisé et passer un coup de chalumeau. 

5. Décorer avant de servir avec des morceaux de nougatine en forme de triangle pour faire le tour 

du gâteau et le dessus. 

 

 

 

 

PREPARATION DU GATEAU EN BUCHE 

 

1. Mettre le film étirable dans la gouttière 

2. Mettre au fond la préparation finale (crème) 

3. De chaque côté mettre une bande de 

génoise 

4. Sur la crème mettre les morceaux de génoise 

5. Remettre une couche de crème et finir par 

un morceau de génoise pour faire le fond de 

la bûche 

6. Fermer avec le film étirable et mettre au 

frigo 

7. Vous pouvez la congeler. La sortir 4 h avant 

de la manger, en la sortant après le 

démoulage, mettre du sucre cristallisé et 

passé un coup de chalumeau 

  
 



PASTILLA AU POISSON 

Cours de cuisine du 7 décembre 2016 

 

Ingrédients pour 15 personnes 

2 kg de poissons blancs en morceaux 

1 bouquet de persil 

3 jus de citrons 

4-5 gousses d’ail 

100 g de vermicelles transparents 

Olives vertes 

20 feuilles de brick coupées en deux 

Sel, poivre, paprika 

Beurre fondu 

 

Préparation 

 

1. Faire tremper les vermicelles dans l’eau bouillante 

2. Faire revenir le poisson avec l’ail, le paprika, le sel et le poivre ; laisser refroidir la préparation 

3. Ajouter à cette préparation le vermicelle coupé en morceaux, le persil haché, le citron 

4. Couper la feuille de brick en deux ; mettre une CS de farce sur la demi-feuille de brick et rouler en 

cigare ou en triangle ; badigeonner de beurre fondu ; renouveler l’opération jusqu’à la fin de la 

farce 

5. Mettre au four 15-20 mn à 180-200°C 

 

 


