
Recette du Paris Deauville
https://www.youtube.com/watch?v=9xEgxPXTJhA

Correction
Quizz de compréhension

Ecoutez le chef Eric Fréchon et répondez aux questions suivantes :

1 - Quels sont les ustensiles dont on a besoin pour réaliser cette recette de gâteau ?
un moule à cake
une casserole
divers bols
une grande fourchette
une cuillère en bois

2 - Quels sont les ingrédients dont on a besoin pour réaliser cette recette de gâteau ?
des miettes de pain
du caramel liquide
du beurre
de la poudre à crème
de la poudre à lever
de la fleur d’oranger
de la vanille
du sucre
des oeufs
de l’eau
de la crème fraîche
du citron

3 - Il s’agit dans cette recette de
de réaliser un appareil à crème pâtissière.
de réaliser un appareil à macaron qu’on gardera bien au chaud.
de réaliser un appareil à soufflé qu’on refroidira ensuite.

4 - Il faut commencer par préparer cet appareil en mélangeant
le lait chaud, les graines de vanille grattées des gousses ainsi que les gousses elles-mêmes ; puis 
on ajoute la poudre à crème et la farine.
le lait chaud et le sucre.
le lait chaud et la farine.

5 - On met cet appareil sur le feu et
on le porte à ébullition.
on le porte à ébullition, puis on baisse la température du feu et on le cuit environ 5 minutes.
on le porte à ébullition, on enlève les gousses de vanille et on le laisse « buller » environ 5 
minutes jusqu’à ce qu’il épaississe.

6 - Pendant ce temps, 
on sépare les blancs des jaunes des oeufs.
on chemise le moule à savarin de caramel liquide à l’aide d’un pinceau à pâtisserie.
on bat les jaunes d’oeufs.

7 - Puis, à propos de notre appareil à soufflé, 
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on retire la casserole du feu et on y ajoute le beurre que l’on bat dans notre appareil jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène.
on laisse la casserole sur le feu et ajoute à cet appareil le beurre liquide et on mélange le tout.
on retire la casserole du feu et y ajoute le beurre en morceaux que l’on mélange à la crème puis 
on ajoute les jaunes d’oeufs un à un et continue à battre mon appareil.

8 - Dans un bol cul de poule, 
on monte les blancs en neige avec une goutte de citron et une pincée de sel et on fouette jusqu’à 
l’obtention d’une préparation mousseuse et compacte.
on mélange le citron, le sel et les jaunes d’oeufs que l’on ajoute à la crème pâtissière.
on monte d’abord les blancs en neige avec une goutte de citron, une pincée de sel ; puis on 
ajoute une petite quantité du sucre et on continue à fouetter les blancs ; et enfin, on ajoute le 
reste du sucre et fouette à nouveau jusqu’à l’obtention d’une préparation mousseuse et 
compacte.

9 - Je mélange rapidement un peu de ces blancs montés à mon appareil à soufflé, puis
on incorpore ce nouveau mélange au reste des blancs en neige, mixte le tout délicatement et le 
verse dans le moule à savarin au trois-quart.
on met le tout sur le feu.
on transverse le tout dans un moule à savarin.

10 - La cuisson de ce gâteau est la même que celle d’un soufflé :
il faut le cuire au bain-marie au four, 35 minutes à 180°C.
il faut le mettre au four à température très basse, un long moment.
il faut le mettre au four à température très haute, un court moment.

11 - La différence avec le soufflé, c’est que
il faut le démouler de suite et le mettre au frigidaire.
une fois sorti du four, il faut le mettre au frigidaire, toujours dans son moule. 
quand il est bien froid, on le démoule sur une assiette plate et voilà !

Voici votre recette du Paris-Deauville :

Ustensiles :
Un moule à savarin
Une casserole
Divers petits bols
Un fouet
Un bol à pâtisserie cul de poule
Un pinceau à pâtisserie

Ingrédients :
caramel liquide
1/2 litre de lait
3 gousses de vanille fendues en 2
20 grammes de poudre à crème
40 grammes de farine
4 oeufs (séparez les blancs des jaunes)
75 grammes de beurre
100 grammes de sucre
une pincée de sel

https://www.amazon.fr/Guardini-36525-Rev%C3%AAtement-Anti-Adh%C3%A9rent-Carnauba/dp/B07QRBCDNZ/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=moule+%C3%A0+savarin&qid=1582622567&s=kitchen&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMzhCQ1c2SEdTOEFKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTQ5Mjg1M0ZSNUc5VlVLT01SVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDcyNjA0MTAyNUVSOTE5OUgwWCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.fr/Kamberg-0008115-Casseroles-Inoxydable-induction/dp/B084QYZYMH/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Une+casserole&qid=1582622372&s=kitchen&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyWEU3NzNPMDlUUzJWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTUwMDIwM0FGRFpFTUZRQjVRRyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTI5ODAyN0Y0SU9YUVlZOTExJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.fr/MALACASA-C%C3%A9r%C3%A9ales-Porcelaine-Saladier-Vaisselle/dp/B01MS4A6E9/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=petits+bols&qid=1582622344&s=kitchen&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyVldWTFZYU00ySUNWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODM5MTY0MVVQNkNCN0o2VEhLVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjkyNTg0MVpEVEVQNDc2Q0I5JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.fr/Buyer-2610-25-Fouet-Professionnel-Ergonomique/dp/B002S52WZ6
https://m.cuisinstore.com/de-buyer-bol-a-patisserie-cul-de-poule-de-buyer-prd940.html
https://www.amazon.fr/Uulki-Ensemble-Spatules-Pi%C3%A8ces-Traditionnel/dp/B01F7MY9FM/ref=asc_df_B01F7MY9FM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=85458253806&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13655210508185478765&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056139&hvtargid=pla-199277768166&psc=1
https://www.google.com/search?q=caramel+liquide&tbm=isch&ved=2ahUKEwiBoeOirOznAhUBgHMKHYqzAioQ2-cCegQIABAA&oq=caramel+liquide&gs_l=img.3..0j0i30l9.34196.37253..37505...0.0..0.43.592.15......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i5i30j0i8i30.tbkN_0KA3HE&ei=-eJUXsHAE4GAzgOK54rQAg
https://www.google.com/search?q=lait&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6ueS9r-znAhUPKhoKHe-cDbkQ2-cCegQIABAA&oq=lait&gs_l=img.3..0l10.310957.310957..311288...0.0..0.46.46.1......0....1..gws-wiz-img.R9pQ0K7_igI&ei=V-ZUXvqxEI_UaO-5tsgL
https://www.google.com/search?q=gousses+de+vanille&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSi6y1rOznAhUO_4UKHdmkBAkQ2-cCegQIABAA&oq=gousses+de+vanille&gs_l=img.3..0j0i30.28032.28032..28498...0.0..0.38.38.1......0....1..gws-wiz-img.wWdyn_0X4Ys&ei=IONUXtL7D47-lwTZyZJI
https://www.google.com/search?q=poudre+%C3%A0+cr%C3%A8me&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bn61EHGPidFKMM%253A%252CHRejisvc27yv_M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQs34fY1Z9PQuY2WLXwSCr9bxhFzg&sa=X&ved=2ahUKEwiis4uQrOznAhVRyhoKHUKABmgQ9QEwA3oECAoQCA%23imgrc=Bn61EHGPidFKMM:
https://www.google.com/search?q=farine&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZ_M7DrOznAhXW_IUKHfclCd0Q2-cCegQIABAA&oq=farine&gs_l=img.3..0l10.21586.21586..21871...0.0..0.44.44.1......0....1..gws-wiz-img.W_rCvALxL_8&ei=PuNUXtnlC9b5lwT3y6ToDQ
https://www.google.com/search?q=oeufs&tbm=isch&ved=2ahUKEwiH0NfOrOznAhVHgM4BHTB4AFQQ2-cCegQIABAA&oq=oeufs&gs_l=img.3..0l10.548417.548417..548735...0.0..0.41.41.1......0....1..gws-wiz-img.otBLhwzQnIw&ei=VeNUXsfRGMeAur4PsPCBoAU
https://www.google.com/search?q=beurre&tbm=isch&ved=2ahUKEwjs4P7UruznAhUMahoKHah7AHQQ2-cCegQIABAA&oq=beurre&gs_l=img.3..0l10.20527.21440..21651...0.0..0.144.336.5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i10.YnVg3KYr4Ns&ei=e-VUXqy3HozUaaj3gaAH
https://www.google.com/search?q=sucre&tbm=isch&ved=2ahUKEwjh6fGsseznAhUM9hoKHdoLBR0Q2-cCegQIABAA&oq=sucre&gs_l=img.3..0l10.95419.95419..95685...0.0..0.51.51.1......0....1..gws-wiz-img.VuojkyyiJlY&ei=TOhUXuGTK4zsa9qXlOgB
https://www.google.com/search?q=une+pinc%C3%A9e+de+sel&tbm=isch&ved=2ahUKEwii-NzSsOznAhUY4oUKHYuwAuEQ2-cCegQIABAA&oq=une+pinc%C3%A9e+de+sel&gs_l=img.3..0j0i30j0i5i30j0i24.155642.158984..159428...0.0..0.45.639.17......0....1..gws-wiz-img.......0i67.3kbIw3ms8lg&ei=j-dUXuL0JZjElwSL4YqIDg


Recette du Paris Deauville
une goutte de citron

Il s’agit dans cette recette de réaliser un appareil à soufflé qu’on refroidira ensuite.

1 - Il faut commencer par préparer cet appareil en mélangeant le lait chaud, les graines de vanille 
grattées des gousses ainsi que les gousses elles-mêmes ; puis on ajoute la poudre à crème et la 
farine.
2 - On met cet appareil sur le feu et on le porte à ébullition, on enlève les gousses de vanille et on le 
laisse « buller » environ 5 minutes jusqu’à ce qu’il épaississe.
3 - Pendant ce temps, on sépare les blancs des jaunes des oeufs et on chemise le moule à savarin de 
caramel liquide à l’aide d’un pinceau à pâtisserie.
4 - Puis, à propos de notre appareil à soufflé, on retire la casserole du feu et y ajoute le beurre en 
morceaux qu’on mélange à la crème puis on ajoute les jaunes d’oeufs un à un et continue à battre 
mon appareil.
5 - Dans un bol cul de poule, on monte d’abord les blancs en neige avec une goutte de citron, une 
pincée de sel ; puis on ajoute une petite quantité du sucre et on continue à fouetter les blancs ; et 
enfin, on ajoute le reste du sucre et fouette à nouveau jusqu’à l’obtention d’une préparation 
mousseuse et compacte.
6 - On mélange rapidement un peu de ces blancs montés à notre appareil à soufflé, puis, on 
incorpore ce nouveau mélange au reste des blancs en neige, on mixte le tout délicatement et on le 
verse dans le moule à savarin au trois-quart.
7 - La cuisson de ce gâteau est la même que celle d’un soufflé : il faut le cuire au bain-marie au 
four, 35 minutes à 180°C.
8 - La différence avec le soufflé, c’est qu’une fois sorti du four, il faut le mettre au frigidaire, 
toujours dans son moule et quand il est bien froid, on le démoule sur une assiette plate et voilà !

https://www.google.com/search?q=une+goutte+de+citron&tbm=isch&ved=2ahUKEwi076afseznAhUNgHMKHZtaCEkQ2-cCegQIABAA&oq=une+goutte+de+citron&gs_l=img.3...24234.27060..27378...0.0..0.45.606.16......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i19j0i5i30i19j0i8i30.RQpBHM6Kb6g&ei=MOhUXrSXDY2AzgObtaHIBA

