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

Quizz de compréhension

Écoutez 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.
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7 - Puis, à propos de notre appareil à soufflé, 

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 !


