
François Perret  - Pâtissier
https://www.youtube.com/watch?v=Op4K803XoQs

Correction 
Compréhension Orale 

B - Écoutez et répondez : 


1 - François Perret s’exprime sur la pâtisserie qu’il réalise pour le Ritz. Il la qualifie de 
généreuse et associe cette générosité à :


l’énormité

l’indécence

le volume


2 - Il voulait cette patisserie volumineuse et aussi :

lourde

aérée

légère

futile


3 - Quels sont les trois axes sur lequel un pâtissier doit travailler selon lui ? 
le coût du gâteau

la rentabilité du gâteau

le visuel du gâteau 1er axe

l’esthétique du gâteau 1er axe

le nom de la pâtisserie en correspondance avec le produit lui-même 2ème axe

les saveurs et les produits qui définissent le gâteau 3ème axe

le goût du gâteau 3ème axe


4 - Il poursuit en décrivant ses pâtisseries phares. 
	 a - Comment s’appelle la première ?


le palet breton

la madeleine

le sablé


	 Quelle est la particularité de la madeleine de F.Perret ?	

Elle est devenue le « classique » du Ritz.

Elle est le gâteau le plus vendu.

Elle n’a pas connu le succès.


	 Et pourtant, il a revisité ce célèbre gâteau français en y ajoutant :

du miel d’accacia

du miel de chataîgner


	 b - Quel est le deuxième gateau ?

la tarte à la confiture de fraises

la tarte aux framboises et fraises

la tarte aux fraises


	 C’est évidemment un classique. Quelle est la touche en plus de F.Perret ?

les fraises sont trempées dans un concentré de fraises.

les fraises sont trempées dans un concentré de framboises.

la crème gastronomique de Bresse ainsi que le sucre cristallin est ajoutée à la tarte 

pour rappeler le dessert très traditionnel « les fraises chantilly ».	 

	 c - Quel est le troisième gâteau ? 

la tarte meringuée à l’italienne

la tarte au citron

la tarte à la crème pâtissière meringuée


	 Pourquoi Francois Perret n’a-t-il pas ajouté la meringue à l’italienne sur sa tarte au 
citron ?


Parce que ce type de meringue est trop sucrée.	

Parce qu’il n’aime pas cette meringue.

Parce qu’il pense que la meringue ne doit pas atténuer la saveur du citron.
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	 Que propose-t-il donc ?


Il propose une tarte au citron sans meringue.

Il propose de remplacer la meringue à l’italienne par des blancs en neige.

Il propose de remplacer la meringue à l’italienne par des blancs d’oeufs battus.


→ les blancs en neige sont des blancs d’oeufs battus

	 d - Quel est le quatrième gâteau ? 

le cheese cake aux fraises

le cheese cake à la fraise des bois

le cheese cake pavolva


	 Quelle est la particularité du cheese cake de François Perret ? 
la base est un sablé très croustillant et friable

la base est un scrumble de cookies à la cannelle

en son coeur, il y a une comptée de fraises et en décoration des fraises des bois.


	 e - Quel est le cinquième gâteau ?

la barquette

la langue de chat

l’île flottante


	 Comment François Perret revisite-t-il « ce classique » ?

en y ajoutant un caramel fondant à la crème

en y ajoutant un simple caramel que l’on retrouve sur les îles flottantes

en réalisant une base à partir d’un sablé


	 f - Quel est le sixième gâteau ?

le pudding

le cake marbré

le quatre-quart


	 Quelle est la particularité du cake marbré de F.Perret ? 
Il a ajouté à son marbré une mousse à la vanille	 ultra légère et une émulsion intense de 

vanille.

Il a ajouté à son marbré une mousse très légèrement vanillée.

Il a ajouté à son marbré une mousse au chocolat très intense.


5 - Pour conclure, il dit que pour réaliser une pâtisserie digne de ce nom :

ce qui est primordial est la dégustation : il faut que les saveurs éclatent en bouche.

ce qui est primordial est la dégustation : il faut qu’il y ait des contrastes qui se mélangent 

harmonieusement en bouche.

 ce qui est primordial est la dégustation : il faut qu’il y ait des oppositions entre les différentes 

saveurs du gâteau.
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