
PARIS BREST 
Cours  du 18 octobre 2017 
 
Ingrédients pour 16 Paris-Brest individuels et 1 grand 
 
300 g de farine 
50 cl d’eau 
250 g de beurre 
8 œufs 
10 g de sel 
20 g de sucre 
 
Préparation de la pâte à choux 
 
1. Dans une casserole, porter à ébullition l’eau, le beurre coupé en morceaux, le sel et le sucre 

2. Hors du feu incorporer la farine en une seule fois et remuer 

3. Remettre la casserole sur le feu et continuer à remuer pour 
dessécher la pâte, il faut que la pâte se décolle bien du fond 
de la casserole 

4. Hors du feu, incorporer les œufs  3 par 3 dans la pâte, 
mélanger jusqu’à ce que la pâte forme une « langue » 

5.  Mettre la pâte dans une poche à douille avec un embout 
cannelé 

6. Poser un cordon de pâte de forme ovale sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé, et sur une autre plaque 16 
ronds de plus petite taille 

7. Enfourner dans un four préchauffé à 220°C, dessus /dessous sans chaleur tournante pendant  18 
mn environ (à surveiller) ; laisser refroidir 
On peut congeler la pâte à choux cuite mais non garnie 

 

 

 

 

 

 

 



 

Préparation du praliné 

200 g d’amandes entière avec la peau 
200 g de sucre 
 
1. Mettre les amandes entières à blondir dans un four à 

150°C, il faut qu’elles soient jaunes au milieu 

2. Mouiller le sucre à l’eau et faire un caramel blond, le 
verser sur les amandes 

3. Laisser refroidir puis mixer afin d’obtenir une pâte, le 
faire en plusieurs fois en petites quantités et mélanger 
l’ensemble après avoir tout mixé  

 
Crème mousseline 
 
50 cl de lait 
70 g de maïzena 
200 g de sucre 
2 œufs 
250 g de margarine froide coupée en morceaux (ou beurre) 
120 g de praliné (60 g d’amandes entières + 60 g de sucre) 
 
Préparation de la crème mousseline 
 
1. Mélanger dans un saladier la maïzena et le sucre et les œufs, rajouter un peu de lait et mélanger 

2. Mettre le restant de lait dans une casserole et le faire bouillir 

3. rajouter le lait chaud dans la préparation et 
remuer au fouet afin qu’elle épaississe 

4. Faire refroidir la crème en incorporant la moitié de 
la margarine froide coupée en morceaux, mettre 
un film étirable pour éviter la formation d’une 
croûte 

5. Après refroidissement, ajouter l’autre moitié de la 
margarine froide coupée en morceaux ; fouetter 
pour les incorporer et monter la crème au batteur 

6. Mettre 125 g de praliné sur le marbre et rajouter 
un peu de préparation et mélanger 

7. Mettre cette 2ème préparation dans la 1ère et mélanger 

8. Ajouter le restant du praliné et mélanger en soulevant la masse ; remplir une poche à douille de 
la crème 

9. Couper en 2 les choux, remplir de crème une moitié et poser l’autre moitié sur la crème ; 
saupoudrer de sucre glace 


