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Programme de formation : Pâtisserie Végétale Module 2 

Objectifs : 


• Approfondir ses connaissances dans le végétal et les techniques alternatives.

• Aller plus loin dans l’analyse et la perception des goûts.

• Proposer une approche plus saine de la pâtisserie.


ENSEIGNEMENT THÉORIQUE 

- Aller plus loin dans les spécialités du végétal: travailler sans gluten, diminuer les allergènes, utiliser les 
aliments crus, connaître les index glycémiques. 

- Les différents sucres utilisés en pâtisserie: sucres naturels et sucres ajoutés, savoir s’en passer. 

- Les techniques de transformation alternative à la cuisson au four: cuisson vapeur et déshydratation. 

- Optimiser les saveurs et les goût en pâtisserie végétale: analyser les perceptions gustatives, valoriser les 
goûts dans le végétal, utiliser les différentes matières grasses en fonction de leur température de fusion, 
rechercher le plaisir par l’équilibre et la subtilité. 

- Zéro déchet: réutiliser et recycler les préparations végétales. 

- Conservation et congélation. 

- Épaississants, gélifiants, texturants, nouveaux produits et substituts sur le marché. Comment les utiliser?  
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ENSEIGNEMENT PRATIQUE 

A. Objectifs des réalisations pendant la formation (toutes les préparations sont sans gluten) : 

- Tiramisu 

- Biscuits sablés pochés 

- Gâteau pomme vapeur  

- Cake chocolat banane pécan 

- Macarons 

- Pavlova 

- Gâteaux sans sucres pomme et épices 

- Gâteaux sans sucres poire cacao vanille  

- Tartelettes aux pommes fine crues sans sucre 

- Tartelettes abricot pistache crues sans sucre  

- Tartelettes mi-crues banane et praliné de noix de coco 

- Tartelette mi-crues « choco-peanut » 

- Tartelettes au chocolat cru 
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B. Fiches techniques de fabrication  

1. Fond de tarte cru 

2. Crème d’amande crue 

3. Praliné de noix de coco 

4. Barquette croustillante banane 

5. Crème fouettée coco 

6. Cuir de banane 

7. Crème chocolat-cacahuète 

8. Croustillant façon feuillantine 

9. Glaçage chocolat 

10. Beurre de cacahuète crémeux 

11. Tartelettes abricot pistache crues sans sucre (montage) 

12. Tartelettes mi-crues banane et praliné de noix de coco (montage) 

13. Tartelettes aux pommes fine crues sans sucre (montage) 

14. Tartelette mi-crues « choco-peanut » (montage) 

15. Tartelette au chocolat cru (montage) 

16. Moffa 

17. Cake Cake chocolat banane pécan 

18. Mousse coco  

19. Mousse au chocolat 

20. Biscuit reconstitué 

21. Biscuit moelleux 

22. Crème alba 
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23. Gâteaux sans sucres pomme et épices 

24. Gâteaux sans sucres poire cacao vanille 

25. Biscuits sablés pochés 

26. Insert mangue 

27. Gâteau pomme vapeur (montage) 

28. Glaçage à la mangue 

29. Tiramisu 

30. Coques de macarons 

31. Pavlova 
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