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Livre De Recette Patisserie
"A comprehensive and beautiful reference focusing on French baking, written by awardwinning Pastry Chef Philippe Urraca. Contains step-by-step accessible instructions for the
creation of these wonderful pastries. wonderful pastries. wonderful pastries. wonderful
pastries. Book for amateur and professional bakers alike."--Amazon.com
A Bake for All Seasons is The Great British Bake Off's ode to Nature, packed with timely bakes
lovingly created to showcase seasonal ingredients and draw inspiration from the changing
moods and events of the year. Whether you're looking to make the best of asparagus in spring,
your prize strawberries in summer, pumpkin in autumn or blood oranges in winter, these
recipes - from Prue, Paul, the Bake Off team and the 2021 bakers themselves - offer insight
and inspiration throughout the year. From celebration cakes to traybakes, loaf cakes, and
breads to pies, tarts and pastries, this book shows you how to make the very best of what each
season has to offer.
Beloved À la Mère de Famille confectioneries are a venerable Parisian institution. This, their
first cookbook after more than 250 years in business, is as tempting and gorgeous as the
shop's bewitching displays. With the edges of the book dyed a brilliant orange and a cover
featuring an enchanting candy-shop window and richly embossed lettering, this is one of the
most beautiful cookbooks you've ever seen. Inside, each of the 95 recipes for classic
confections has been lovingly photographed. For the home candymaker always looking for
new and better formulas—and for bakers of all skill levels—this is a complete collection of
recipes for À la Mère de Famille favorites, from cakes to marshmallows to ice creams and
more.
Patisseries de NoelRecettes de NoelCreateSpace
Stunning recipes for patisserie, desserts and savouries with a contemporary Japanese twist.
This elegant collection is aimed at the confident home-cook who has an interest in using
ingredients such as yuzu, sesame, miso and matcha.
Jean-François Piège vous fait entrer dans sa cuisine personnelle et vous invite à sa table. Il
propose un ouvrage qui sort totalement des codes du livre de cuisine de chef : Jean-François
Piège se met en effet au niveau des amateurs de cuisine que nous sommes et livre 70
desserts ultrafaciles à réaliser au fil des saisons dans une cuisine non professionnelle, sans
matériel spécifique, avec quelques ingrédients que vous trouverez dans votre réfrigérateur ou
votre placard, mais avec une vraie touche de chef. Des desserts pour tous les jours et tous les
goûts, rapides et originaux pour faire de vous un chef !

Quelques ingrédients, un peu de savoir-faire et beaucoup de gourmandise. La
pâtisserie est l'un des piliers de la gastronomie française, la dernière note d'un
repas, ou un plaisir isolé pour mieux en savourer la douceur et contenter sa
gourmandise ! Si l'excellence de certains pâtissiers est un réel plaisir gustatif et
visuel, il n'en reste pas moins que la pâtisserie est avant tout faite à la maison,
simplement pour faire plaisir et surprendre son entourage. Partir d'ingrédients,
les manipuler, les travailler, les caresser, tout cela pour voir apparaitre une
pâtisserie, un gâteau, un dessert, c'est cela qui rend magique cet univers où les
goûts et les couleurs s'associent pour notre plus grand bonheur ! La pâtisserie
doit être à la portée de tous, et c'est pourquoi je vous propose d'en découvrir les
secrets ou de perfectionner vos connaissances au travers de 60 recettes
expliquées simplement. Je pense qu'il est important de connaitre les bases, car il
est toujours plus facile de développer ses connaissances sur un socle solide. Les
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bases vous permettront de réaliser un grand nombre de recettes simplement en
les associant, mais également de comprendre le déroulement des différentes
étapes de fabrication. Dans ce livre, j'ai également souhaité parcourir certains
grands classiques de la pâtisserie française, des références indissociables de
notre patrimoine culinaire. Enfin, quelques recettes revisitées permettent de faire
place à la créativité, une valeur importante en pâtisserie qui permet à chacun de
laisser libre cours à son imagination au travers de sa personnalité. Soyez
convaincu que la pâtisserie est accessible à tous, car avant tout, c'est l'occasion
de vous faire plaisir et de contempler la satisfaction de vos hôtes !
A delightful volume devoted to the delicate, charming treats that are the soul of
France's neighborhood patisseries. With Felder's expert guidance, any home
cook can now re-create the sweet enchantments and small indulgences that are
the hallmark of many a holiday in France. Christophe Felder, along with his
longtime collaborator, Camille Lesecq, are back with a new volume that focuses
upon the delightful small pastries that are one of the highlights of the art of
French baking. Both children and adults adore these often bite-size indulgences.
Included here are all the fundamental recipes--the classics and the traditional
favorites--along with original, inventive creations. Recipes include amandines,
babas, biscuits, bostocks, creams, croquantes, croustillons, financiers, flans,
madeleines, Alsatian manderlis, Napoleans, petits fours, sablés, tartlets, and
much more. The book opens with a section on twenty-seven base recipes from
which all others can be made, including pâte brisée, pâte sucrée, sablé breton,
dacquoise, pâte á choux, feuilletée rapide, and crème pâtissière. It is then
divided into chapters of increasing complexity, with a final chapter on "funny"
cakes--playfully decorated small cakes designed to delight children or for parties.
Each recipe comes with precise preparation and cooking times, step-by-step
decorating tips, and suggestions for vegan and gluten-free alternatives--this
seemingly petite package contains a wide range of sweet and simple pleasures
to delight big and small gourmets alike.
Réussir des pâtisseries délicieuses, légères, belles, et saines n'est pas toujours
simple ! Beaucoup de cuisinier(e)s en ont fait les frais : il ne suffit pas de
remplacer dans une recette classique le beurre par de l'huile ou de la purée
d'oléagineux, des farines raffinées par des farines complètes, le sucre par du
miel ou du sirop d'agave, la gélatine par de l'agar-agar... Non, il faut savoir
choisir, doser, préparer, cuire, marier, en un mot, cuisiner les ingrédients sains !
L'auteure nous confie son savoir-faire, ses tours de main (en photos) et 130
recettes désormais inratables. Crèmes fouettées ou pâtissières, génoises ou
biscuit de Savoie, pâtes à tarte en tous genres, forêt-noire, bûches, profiteroles,
vos pâtisseries n'auront rien à envier aux traditionnelles ! Avec de nombreuses
recettes sans gluten, sans lactose, sans oeufs et avec indication de l'indice
glycémique.
" La pâtisserie est une affaire de tendresse maternelle. Je veux que mes gâteaux
réconfortent les gens, qu'ils leur apportent de la douceur. " La pâtisserie, un
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condensé d'émotions... S'il s'exprime aussi bien en cuisine qu'en chocolaterie,
Cyril Lignac nous ouvre ici les portes de sa pâtisserie pour mieux nous livrer son
savoir-faire au coeur de notre quotidien. Avec Benoît Couvrand, grand pâtissier
et complice créatif, il imagine 55 recettes sous le signe de la simplicité et de la
proximité : classiques revisités, petites douceurs, gâteaux de saison... Les
pâtisseries quittent leur vitrine pour embaumer les foyers des meilleurs parfums :
ceux du goût, du plaisir et de la joie partagés.
DÉCOUVREZ 150 RECETTES APPÉTISSANTES MÉDITERRANÉENNES
DONT VOUS NE POUVEZ PAS VOUS PASSER ! Ça se produit, c’est tout
entier dans la mode de vie. La mode de vie méditerranéenne, les aliments, et
tout, sont incroyablement sanitaires pour vous. Des études ont montré que les
peuples habitant dans les pays comme la Grèce et l’Italie ont moins de risque de
mourir à cause des maladies coronaires. Leur secret se trouve dans le régime
alimentaire. Leur régime s’est avéré apte à réduire le risque de maladie
cardiovasculaire, ce qui veut dire extrêmement diététique, bénéfique, et quelque
chose duquel la grande majorité des gens dans le monde entier peuvent tirer
parti. Le régime méditerranéen est recommandé par les médecins et par
l’Organisation Mondiale de la Santé comme étant non seulement sain mais
aussi durable, c’est-à-dire il est quelque chose de très recommandable, même
par les experts. Si vous avez trouvé que vous avez eu des difficultés avec la
perte de poids, maladie du cœur, gestionDÉCOUVREZ 150 RECETTES
APPÉTISSANTES MÉDITERRANÉENNES DONT VOUS NE POUVEZ PAS
VOUS PASSER ! Ça se produit, c’est tout entier dans la mode de vie. La mode
de vie méditerranéenne, les aliments, et tout, sont incroyablement sanitaires pour
vous. Des études ont montré que les peuples habitant dans les pays comme la
Grèce et l’Italie ont moins de risque de mourir à cause des maladies coronaires.
Leur secret se trouve dans le régime alimentaire. Leur régime s’est avéré apte à
réduire le risque de maladie cardiovasculaire, ce qui veut dire extrêmement
diététique, bénéfique, et quelque chose duquel la grande majorité des gens dans
le monde entier peuvent tirer parti. Le régime méditerranéen est recommandé
par les médecins et par l’Organisation Mondiale de la Santé comme étant non
seulement sain mais aussi durable, c’est-à-dire il est quelque chose de très
recommandable, même par les experts. Si vous avez trouvé que vous avez eu
des difficultés avec la perte de poids, maladie du cœur, gestion de votre tension
artérielle, ou tout ce qui ressemble à ces problèmes, alors le régime
méditerranéen est pour vous. Lorsque vous suivez ce régime, vous pourrez
ramener la santé à votre vie et vous réjouir des plats en les préparant. Il est
parfait si vous désirez être capable de jouir de votre régime sans vous inquiéter
des impacts qu’il aurait sur vous. Dans Ce Livre Vous Découvrirez
d’Extraordinaires Recettes Telles que : ? Feta Mac et fromage méditerranéens ?
Pot-au-feu de pois chiche ? Petit déjeuner muffin savoureux méditerranéen ?
Pâtisserie méditerranéenne à forme de toupie ? Yaourt grec parfait ? Avoine
instantanée ? Yaourt aux pommes fouettées ? Saumon rôti à l’ail et choux de
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Bruxelles ? Saumon croûteux à noix avec romarin ? Gratin de petit déjeuner
méditerranéen ? Saumon croûteux à noix avec romarin ? Morue
méditerranéenne ? Feta cuite avec tapenade aux olives. ET BIEN PLUS
ENCORE ! Prenez votre copie de ce livre sans tarder en cliquant sur le bouton
ACHETER MAINTENANT en haut de cette page !
? Vos enfants s'initient à la cuisine et à la pâtisserie ? ? Ce livre de recettes
unique, aux pages soigneusement préparées, vous aidera à rassembler les
recettes préférées de vos enfants et fera d'eux l'heureux propriétaire de leur tout
premier livre de cuisine personnalisé ! Nous avons deux éditions, l'une pour les
garçons et l'autre pour les filles. ? Mon Premier Livre de Recettes : Kid Chef
Junior - Édition Garçon. Cahier de recettes à remplir. Livre pour ecrire ses
recettes. Carnet de recette à remplir. Livre de recettes à remplir. Cahier de
recettes à écrire. Mon livre de recette. ? Mon Premier Livre de Recettes : Kid
Chef Junior - Édition Fille. Cahier de recettes à remplir. Livre pour ecrire ses
recettes. Carnet de recette à remplir. Livre de recettes à remplir. Cahier de
recettes à écrire. Mon livre de recette. ? Le livre est également disponible en
espagnol, français, allemand et italien. ? Cliquez sur le nom de l'auteur pour les
trouver tous. ? Livre à remplir pour cuisiner soi-même. Livre de cuisine
personnalisé pour les enfants. ? Journal de recettes vierge à remplir pour les
enfants. ? Livre à remplir pour cuisiner soi-même. Livre de cuisine. Le cadeau
idéal pour votre enfant, petit-enfant, neveu, nièce ou ami. Le livre de cuisine
personnalisé pour noter ses recettes. ? Le livre peut être entièrement
personnalisé avec le nom du propriétaire et la photo du jeune chef en action ? Le
livre comprend : ? La liste des recettes ? Un espace pour tous les détails sur la
préparation des repas ? Évaluation de la recette ? Difficulté de la recette ?
Temps de preparation ? Temps de cuisson ? Un espace pour les photos des
repas ? Notes supplémentaires pour chaque recette ? Un espace pour les notes
personnelles à la fin du livre ? Un tableau de conversion d'unités ? Taille (21,5 x
28 cm) livre pour noter recette, mes recettes cahier, livre pour ecrire ses recettes,
cahier de recettes à écrire, cahier de recettes à remplir, vos 100 recettes
préférées, mon premier livre de recettes, carnet de recette à remplir, livre de
recettes à remplir, classeur recettes, livre recette vierge, cahier recettes à
remplir, carnet recettes à remplir, mon cahier de recette, livre de recette a
remplir, cahier de recettes a remplir, mes recettes mon cahier de recettes, livre
recette, cahier de recettes Ã remplir, mon livre de recette, mes recettes, livre de
recette, cahier de recette, carnet de recette, livre recette a remplir, livre de
recette patisserie pour enfant, cahier de recettes, carnet recette, cahier recette
cuisine a remplir, carnet de recettes, carnet de recettes, carnet recette cuisine à
remplir, carnet de recettes a remplir, cahier de cuisine a remplir, cahier recettes
cuisine à remplir, livre de recette a completer, carnet cuisine à remplir, carnet de
cuisine a remplir, cahier recette cuisine, livre ecrire recette, cahier pour recette
de cuisine ecrire, carnet de cuisine, livre de cuisine à remplir, livre cuisine a
remplir
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There is something incredibly satisfying about baking your own bread and this book is a great
introduction to the art of bread-making, perfect for children and beginners of any age.
A career flavor scientist who has worked with such companies as Lindt, Coca-Cola and
Cadbury organizes food flavors into 160 basic ingredients, explaining how to combine flavors
for countless results, in a reference that also shares practical tips and whimsical observations.
Découvrez une très grande variété de recettes des grands classiques connus de tous (opéra
chocolat pistache, galette des Rois, Forêt-Noire, fraisier, macarons framboise, etc.) ; des
recettes familiales faciles à réaliser (mi-cuits coeur coulant au chocolat, muffins mangue et
pépites de chocolat, soufflés chauds vanille, fondant aux pommes façon tatin, etc.) ; des
créations plus innovantes (choux yuzu au chocolat blond, tartelettes chocolat guimauve,
entremets aloé vera et fraises des bois, cubes vanillés et pensées cristallisées, etc.).
Retrouvez, à la fin de l'ouvrage, la présentation des ustensiles et des ingrédients
indispensables à la pâtisserie et les préparations de base. Pour chaque recette, un encadré
spécifique sur la présentation d'un produit, d'un geste ou une astuce du Chef vous guidera. Le
Cordon Bleu vous transmet tous ses secrets pour devenir un vrai chef pâtissier.
The latest French patisserie cookbook from award-winning French pastry chef Cédric Grolet
Opéra Pâtisserie marks the entrance of the most talented pastry chef of his generation, Cédric
Grolet, into the world of boulangerie-pâtisserie. This book coincides with the opening of his
new shop in the Opéra district in the heart of Paris. Far from the haute couture pastries
designed at palace hotels, with Opera Pâtisserie, Grolet returns to the essentials with a
collection of hearty and accessible recipes. Follow your senses through the pages to discover
the very best French recipes for viennoiseries, breads, biscuits, pastries, and frozen fruit
sorbets. From croissant to mille-feuille, from tarte tatin to .clairs, the book features 100 fully
illustrated desserts we all love. Recipes are organized into chapters that follow the rhythm of
the day. At 7 a.m., it’s time for viennoiseries and breads; at 11 a.m., it’s pastries; at 3 p.m.,
desserts and frozen fruits; and at 5 p.m., it’s time for the final batch of bread. Opéra Pâtisserie
is the indispensable book for every pastry lover!
Mon Livre de Patisseries. Voici un carnet pour noter vos recettes de pâtisserie au fil des mois
de l'année.Indispensable dans votre cuisine que vous soyez pro ou amateurt(trice) de la
pâtisserie locale au mondiale. Le Carnet est organisé d'une façon créative pour vous permettre
de mémoriser la recette sous tous ses angles pour ne pas oublier aucun détail. A profiter;) 120
pages = 120 Recettes 15,24cm x 22,86cm
Voici la meilleure période de l'année qui arrive, celle où s'opèrent les retrouvailles en famille et
entre amis, celle du retour à l'enfance, des belles traditions et des fêtes lumineuses : les
vacances de Noël ! Le moment idéal pour faire plaisir avec 25 recettes de pâtisseries et
confiseries, des plus classiques aux plus étonnantes : de l'authentique Bretzel au souriant
Bonhomme en pain d'épices, en passant par le Panettone, le caramel mou, le Christstollen, le
nougat, le Julekage et l'incontournable bûche, sans oublier le Christmas Pudding... les
meilleures recettes aux saveurs de fin d'année enfin réunies. Voici le cadeau idéal pour
célébrer Noël .

Roxane vous invite dans son univers sucré, girly et un brin décalé. Pour son
premier livre, la youtubeuse à succès vous propose les recettes emblématiques
de ses meilleures vidéos comme le rainbow cake ou le cookie pizza, et plus de
40 inédites. Au programme des gourmandises : des goûters fun : barquettes au
chocolat, glace Oréo sans sorbetière, cupcake Kinder Bueno, guimauve licorne...
; des gâteaux d'anniversaire : pinata cake au chocolat, gâteau licorne, layer cake
rose à la framboise, brownie sucette... ; des gâteaux pour faire la fête : sapin au
Nutella, gâteau de crêpes au chocolat, roulé imprimé Halloween, macarons
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faciles... En bonus : les recettes surprises de 4 invités dont Norbert Tarayre,
découvert dans Top chef et aujourd'hui animateur de l'émission Toque show. Un
livre gourmand et explosif !
Les meilleures recettes de desserts et gâteaux italiens. Des recettes
emblématiques ou des joyaux de gourmandises plus confidentiels, Laura Zavan
propose ici son carnet personnel de douceurs. Au sommaire : tiramisu et panna
cotta, biscotti et amaretti, torta della nona et autres gâteaux de ménage, gelati
maison et granite... 70 recettes au bon goût d'amaretto, de limoncello et cie. Le
livre de référence de la pâtisserie italienne "maison" . Des recettes qui
transmettent les secrets de fabrication.
French pâtisserie—from a flaky croissant in the morning to a raspberry macaron
with tea or a layered Opéra cake after dinner— provides the grand finale to every
memorable meal. This comprehensive volume, from the professionals at the
Ferrandi School of Culinary Arts—dubbed “The Harvard of Gastronomy” by Le
Monde newspaper—offers everything the home chef needs to create perfect
pastries for all occasions. 1500 skills and techniques Learn how to make
pastries, creams, decorations, and more with step-by-step instructions and tips
and tricks from Ferrandi’s experienced chefs. 235 classic French recipes
Recipes for the complete range of French pâtisserie also include variations that
are rated according to level of difficulty so that home chefs can expand their skills
over time.
Livre de recettes format idéal 17x25cm (7x10 pouces)| Ce cahier de recettes à
remplir est idéal pour constituer votre propre collection de recettes sur le thème
de la pâtisserie. Contient :-sommaire-100 pages de recette (2 pages par recette)
* Mes recettes est un cahier de 110 fiches où chacun pourra noter ses propres
recettes. * Il comprend un index numéroté à compléter. * Ces pages illustrées
vous permettrons de noter le nom, les ingrédients, le déroulement de votre
recette. * Idéal pour vous constituer un livre de recettes. Fini les Post-It : * le
cahier de recette à composer soi-même est une idée parfaite de cadeaux pour
vos proches ou amis. * Les pages intérieures du cahier sont blanches et reliées
dans une couverture souple mat (mince et flexible) légers et pratiques. * Mise en
page et interlignes agréables. Taille 210 mm x 297 mm, pour 0,6 cm d'épaisseur.
Servez-vous de la fonction "Feuilleter" d'Amazon pour y trouver un exemple de
page intérieure.
Discover your favorite character’s favorite desserts! From Hobbits to Willy
Wonka, from Nostradamus to Ghostbusters, from Harry Potter to Merlin, wizards
and fantastic creatures alike like to put a little sweetness in their daily lives. There
are bites to snack and share, charming cookies and cakes, and divine desserts
that are full of mystery! Discover all their wonderful recipes, including: Butterbeer
(Harry Potter) Paige’s pecan tartlets (Charmed) Gingerbread men (Shrek)
Energy spheres from Dungeons and Dragons Peculiar’s eyes (Miss Peregrine’s
Home for Peculiar Children movie) Lucy Pevensie’s magic cordial (The
Chronicles of Narnia) Bilbo’s 111th birthday cake (The Lord of the Rings)
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Queenie Goldstein’s strudel (Fantastic Beasts and Where to Find Them) And
many, many more! Whether you are a beginner wizard or a confirmed alchemist,
you will see, dessert is fantastic!
“The macaron bible that we have all waited for . . . filled with imagination, creativity and
wonder” by the universally acknowledged king of French pastry (Cooking by the Book).
With shops in Tokyo, Paris and London, Pierre Herme has taken the world by storm
and has even been described as a couturier of pastry. This is a man at the top of his art
and there is no question his macarons are in a league of their own. Macarons are the
aristocrats of pastry; these brightly colored, mini meringues, daintily sandwiched
together with gooey fillings have become a holy grail for cookery fanatics and there are
even food blogs dedicated to them. Like Pierre Herme’s famous macarons, it would be
difficult for any macaron book to surpass this universal bestseller. There are 208 pages
of recipes and beautiful food photography, and because making macarons is mostly
about technique, rather than just a standard recipe, readers will appreciate the 32 stepby-step photo-illustrated instructions for making shells and fillings. All the classics are
here like dark chocolate, praline, coffee, and pistachio, but others feature the more
unusual macarons that Herme is justly famous for: Isfahan is one, with lychee, rose and
raspberry, Arabesque with apricot and pistachio, Satine with passion fruit, orange and
cream cheese, Mandarin and pink pepper, black truffles, balsamic vinegar as well as a
bright-green macaron filled with fresh mint.
PHILIPPE URRACA, Meilleur Ouvrier de France, met son savoir-faire au service des
plus jeunes et propose ses recettes gourmandes expliquées étape par étape. Grâce
aux dessins pleins d'humour et d'une extrême précision de MÉLODY DENTURCK, les
enfants découvriront tous les gestes et tours de main pour réussir à coup sûr
chouquettes, charlotte aux fraises, guimauve ou cake marbré. Ils vont ainsi apprendre à
varier les plaisirs et à cuisiner comme un vrai chef-pâtissier.
« François Perret is a magician of taste. [His] madeleine . . . is a masterpiece. » — Pierre
Hermé What happens when François Perret — the world-renowned pastry chef at the
Ritz Paris — leaves behind his state-of-the-art kitchen to compete in a Los Angeles food
truck competition ? Trading in his chef’s toque for a baseball cap, chef Perret roamed
central California in his food truck, sampling fresh produce and culinary specialties with
local growers and chefs. His encounters inspired him to reinterpret American classic
recipes including s’mores, tacos, donuts, and cookies. His experience, seemingly an
inversion of the Ratatouille story, culminates into the perfect fusion of French pastry
technique and the sunny flavors of California. Chef François Perret first shared his
adventures in the Netflix series The Chef in a Truck, and this volume — part travel
journal, part recipe book — recounts his unique culinary journey. It shows readers once
again that food is truly a shared international language that builds bridges across
cultures.
Un ouvrage avec plus de 50 recettes adaptées aux enfants, des classiques aux plus
originales, réparties en 7 onglets (Chocolat, Fruits, Biscuits, Mousses et crèmes,
Desserts du monde, Boissons, Fêtes) : - Gâteau moelleux au chocolat, - Cake pops
multicolores, - Lassi indien à la mangue, - Bûche de Noël enneigée, - Cookies aux
M&M's®, - Thé glacé à la pêche, - Barre de céréales aux pommes, etc. 7 idées déco
pour apprendre à décorer sa table et ses gâteaux. Une maquette ludique et amusante
qui permet de bien différencier et identifier les 7 domaines abordés, et de nombreuses
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illustrations qui montrent les différentes étapes des recettes. Une fermeture de livre
originale : une patte sur toute la hauteur qui se rabat sur la couverture, tenue par un
élastique le long duquel coulisse un petit personnage qui vient s'incruster dans la patte
de fermeture.
Recipes for entremets (multi-layered mousse cakes), small individual cakes, and
pastries served in glasses. Text in French and English.
Tarte au citron, paris-brest, forêt noire... Amateurs ou passionnés de gourmandises,
lancez-vous grâce au savoir-faire professionnel de Ferrandi Paris ! 1500 gestes, tours
de main et techniques : pâtes, crèmes, décors... Des pas-à-pas accompagnés des
conseils et astuces des chefs. 130 recettes parmi les plus grands classiques de la
pâtisserie française : macarons, entremets, tartes... Des recettes incontournables
déclinées en 3 niveaux de difficulté pour mettre en application les techniques, ou bien
par saison pour pâtisser toute l'année. Avec la participation de nos grands pâtissiers et
Meilleurs Ouvriers de France préférés Ophélie Barès, Christelle Brua, Christine Ferber,
Nina Métayer, Christophe Adam, Julien Alvarez, Nicolas Bacheyre, Nicolas Bernardé,
Nicolas Boussin, Yann Brys, Frédéric Cassel, Gontran Cherrier, Philippe Conticini,
Yann Couvreur, Christophe Felder, Cédric Grolet, Pierre Hermé, Jean-Paul Hévin,
Arnaud Larher, Gilles Marchal, Pierre Marcolini, Carl Marletti, Yann Menguy,
Christophe Michalak, Angelo Musa, Philippe Urraca.
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