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

Compréhension Orale 

A - Avant de répondre au quizz de compréhension, je vous propose de mettre une image 
sur chaque nom de pâtisserie ou gâteau français typique : 

Photos de pâtisseries Les noms de pâtisserie Description de ces gâteaux

une madeleine Une madeleine est un 
petit gâteau traditionnel 
lorrain aux œufs, en 
forme de coquillage, 
allongée ou ronde. 

un éclair Un éclair, anciennement 
appelé pain à la duchesse 
(avant 1850) ou petite 
duchesse, est une pâtisserie 
d'origine française 
constituée de pâte à choux 
allongée et fourrée 
de crème pâtissière, avec 
un glaçage sur le dessus.

une tarte au citron La tarte au citron est 
une tarte sucrée garnie de 
crème à base de citron. Elle 
ne comprend aucun fruit. La 
crème est un mélange d'œufs, 
de sucre, de jus de citron et 
de zeste de citron. ... La tarte 
au citron est souvent 
complétée par une meringue et 
devient alors une tarte au 
citron meringuée.

une tarte aux fraises La version classique de 
la tarte aux 
fraises s'élabore avec 
de la crème pâtissière, 
une pâte sablée et des 
fraises bien choisies

Photos de pâtisseries
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_p%C3%A2tissi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gla%C3%A7age
https://www.youtube.com/watch?v=Op4K803XoQs
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la barquette La « Barquette 3 
chatons » est un biscuit 
LU pointu aux deux 
extrémités et 
historiquement garni de 
confiture, ou de 
chocolat de nos jours.

le marbré chocolat Un gâteau marbré est un 
gâteau présentant des traits 
de différentes couleurs 
(rappelant le marbre) que 
l'on obtient en mélangeant 
différentes pâtes sombres et 
claires.

l’île flottante  l'île flottante est un 
dessert à base de crème 
anglaise et de blanc d'œuf 
montés en neige

un baba au rhum Le baba au rhum est 
un savarin servi imbibé 
d'un sirop au rhum.

le fraisier Le fraisier est 
une pâtisserie à base 
de fraises, de génoise, 
de crème et souvent 
recouverte d'une mince 
couche de pâte 
d'amande (la plupart du 
temps rose).

le mont-blanc Mont-blanc désigne, soit 
un gâteau d'origine 
française à base de 
crème de marrons et de 
crème fouettée.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Savarin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhum
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2tisserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraise_(fruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9noise_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_fra%C3%AEche
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_d%27amande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(couleur)
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des fraises chantilly Fraises de saison 
surmontées de chantilly 
de sucre cristallin.

une religieuse au café, au 
chocolat ou à la vanille

La religieuse est une 
pâtisserie à base de pâte à 
choux et de crème 
pâtissière, généralement au 
chocolat ou au café.

un mille feuilles Un mille-feuille, 
ou millefeuille, est une 
pièce de pâtisserie faite de 
trois couches de pâte 
feuilletée et deux couches 
de crème pâtissière. Le 
dessus est glacé avec du 
sucre glace ou du fondant.

un Paris-Brest Le paris-brest1 est 
une pâtisserie traditionnelle 
d'origine française, en forme de 
couronne, elle est composée 
d'une pâte à choux fourrée 
d'une crème mousseline pralinée, 
parsemée d'amandes effilées.

un macaron Le macaron est un petit 
gâteau à l'amande, 
granuleux et moelleux, à 
la forme arrondie, 
d'environ 3 à 5 cm de 
diamètre, dérivé de 
la meringue.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris-brest#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2tisserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_%C3%A0_choux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_mousseline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meringue
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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 ___________________ 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

l’esthétique du gâteau

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

les saveurs et les produits qui définissent le gâteau

le goût du gâteau


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 _______________ 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.


	 

	 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.
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Il propose de remplacer la meringue à l’italienne par 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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