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1 PÂTE A SUCRE les bases
 

Le mieux pour vous essayer c'est en principe, d'acheter la pâte à sucre pour la première fois

ce qui vous permettra de vous familiariser avec la texture

A NOTER que la pâte à sucre se travaille comme une pâte à modeler

il faut bien la malaxer pour la réchauffer et l'assouplir

un vrai moment régressif!!!

 

PAS DE FRIGO NI CONGEL

Frigo ou congel = condensation possible = fonte de la pâte à sucre possible  


PAS D'HUMIDITE!!

 LE SUCRE GLACE DURCIT ET DESSECHE LA PÂTE

 L'EAU LA FOND ET LA REND COLLANTE

 LA MATIERE GRASSE LUI DONNE DU LIANT ET DE LA TEXTURE 

 

IL EXISTE 25 RECETTES DE PÂTE A SUCRE, l'essentiel est de trouver celle qu'on préfère
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2  POUR LA TRAVAILLER 
Installez vous large et confortablement sur une feuille de silicone c'est le mieux

 

il vous faut : 

 un tapis de silicone 

 un rouleau à pâtisserie

 du sucre glace avec une passoire fine et de la maïzena (un ramequin) 

J’utilise un gros pinceau pour épousseter après avoir "fariné" mon plan de travail avec la maïzena ou 

le sucre glace (le sucre glace assèche la pâte a sucre et peut  la rendre trop friable)

Conseil : Lavez vous régulièrement les mains à l'eau chaude si besoin, et  huilez-les 

généreusement après, la chaleur aidera à assouplir votre pâte à sucre

 de la matière grasse

 une petite bouteille d'huile neutre (tournesol) et (ou de la végétaline)

 une assiette creuse (je verse de l'huile dans mes mains au dessus de l'assiette pour travailler 

et huiler mon rouleau, et le surplus je le verse dans l'assiette)

 un bloc de végétaline peut aussi faire l'affaire a ce moment là on l'utilise comme un savon 

pour graisser ses mains et son plan de travail

 vos colorants gel (idéal), poudre  ou liquide à portée de main

Attention avec le colorant liquide il faudra l'incorporer puis rajouter éventuellement du 

sucre glace sinon ça humidifiera trop la pâte à sucre

Si colorants en poudre prévoyez un peu de jus de citron ou de CMC (colle alimentaire) pour les diluer 

avant incorporation

 un petit pot d'eau avec un pinceau pour humidifier et  faire adhérer la pâte

 une ou des cuillère en inox dont le dos servira de lisseur

 tout ce dont vous pouvez vous servir pour réaliser des décors (emporte pièce, fourchette, a 

vous de faire travailler vos méninges pour utiliser le matériel de votre cuisine que vous 

possédez déjà )

 un couteau fin pour les découpes ou une roulette a  Pizza, parfaite pour découper le surplus 

de pâte à sucre à la base du gâteau recouvert
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3 POUR LES MODELAGES:

Tout ce qui peut servir de calages :

 des boites à œufs en plastiques bien lavées idéales pour caler vos modelage le temps qu'ils 

durcissent

 de l’essuie-tout que vous pourrez tordre en boudin pour les calages

 des cure dents pour tuteurer les pièces un peu délicates ou lourdes

il faut aussi avoir à portée de main plusieurs sacs à congélation pour ranger la pâte à l'abris de l'air 

quand on ne la travaille pas

 et du cellophane pour emballer la pâte faite d’avance 

 

Les sujets modelés doivent pouvoir sécher plusieurs jours à l’abri de la poussière 

si on doit travailler plusieurs jours sur un sujet  on le fermera bien dans une boite hermétique au 

besoin pour l’empêcher de sécher  entre deux interventions
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4 LES GÂTEAUX A COUVRIR
 

Tous les biscuits font l'affaire (génoise, 4/4 marbrés ....)Commencez simple

 

LES GÂTEAUX QU'ON NE PEUT PAS UTILISER :

 les bavarois, des framboisiers/fraisiers, 

 fôret-noires , les trianons, 

 et tous les gâteaux trop humides en général

 

LES GARNITURES A UTILISER

 

 Les ganaches ... toutes!! Dans la mesure ou la crème a bouilli la ganache se conserve entre 3

et 5 jours à température ambiante un peu plus d’une semaine au frigo

 Les confitures (plutôt les gelées pour la couverture directement sous la pâte à sucre sinon on 

risquerait de voir les fruits faire des bosses a travers)

 Les pâtes à tartiner chocolat, carambar, spéculos confiture de lait ...

 Les crèmes au beurre (sans oeuf)

 Les crèmes au beurre à la meringue suisse

 Les lemon-curds (à décliner avec d'autres fruits)

 Les compotes épaissies (a l'intérieur) et les coulis gélifié sous la pâte à sucre

 

donc PAS DE CHANTILLY 

PAS de CREME PÂTISSIERE 

NI d'AUTRES CREMES QUI DOIVENT ETRE REFRIGEREES

OU QUI SONT TROP HUMIDES

LES MODELAGES PEUVENT ÊTRE FAITS BIEN TROIS SEMAINES A L'AVANCE

alors n'hésitez pas a prendre de l'avance et vous laisserez sécher vos modelages à l'air et à l'abri de 

la poussière
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4.1 POUR COUVRIR UN GÂTEAU ROND
 

DETERMINER LE DIAMETRE de Pâte à sucre nécessaire

Diamètre du biscuit + 2 fois sa hauteur + 4 ou 5 cm pour avoir de la marge et pouvoir faire une coupe 

nette a la base

Le premier essai avec une pâte a sucre achetée de 

couleur blanche, 

Sur un gâteau chocolat tout simple couvert de

 ganache chocolat et modelage des cygnes 

UNE PREMIERE VRAIE REALISATION DE PÂTE A SUCRE TOUTE 

SIMPLE:

Un cake (Madeira cake  citron/pavot ganache nutella)

Couverture pâte a sucre aux chamalows (les chamalows étaient roses d’où la couleur)

ensuite j’ai fait un peu de pâte verte avec chamalows blancs et colorant vert alsa
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le RKT avec quelques patchs de pate a 
sucre beige 

LA DEUXIEME 

Modelage d’une tête de cheval la structure de base n’est pas un biscuit 

Mais du RKT (Rice Krispies Treats)  

Du  riz soufflé aggloméré avec du chamalows façonné a la main et 

qu’on laisse bien sécher  ne fois durci on peut le tailler avec un couteau a 

dents fines 

ATTENTION c’est le genre de modelage qu’il faut commencer au moins une semaine avant afin 

d’avoir le temps de laisser durcir la RKT qui est assez épais sur cette réalisation 

la conservation est de plusieurs semaines 

quelques étapes :

d’abord le  modelage en RKT je n’avais pas assez de temps pour le laisser

durcir  donc au lieu de tailler dedans j’ai rajouté la matière autour 

pose des yeux : avec deux pistoles de

chocolat noir  ensuite rajout en couverture

de la pâte a sucre blanche par touches

puis lissage des raccords avec le dos

d’une cuillère pose des oreilles et en dernier de la crinière ombrage

au pinceau avec un peu de colorant dilué dans du jus de citron
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5 LES BISCUITS :
2 MADEIRAS CAKES cuits avec la technique du torchon mouillé 

La technique du torchon mouillé consiste a mettre un torchon mouillé autour du moule et de laisser 

cuire le cake comme ça (ça ne prendra pas feu ) 

l’avantage : c’est une cuisson plus homogène qui ralentit la cuisson périphérique et qui empêchera la 

bosse de se former 

Chaque cake a une saveur différente  et chaque cake est couvert individuellement 

sur la photo du gâteau vert vous voyez que j’ai enfoncé des pailles dans l’emplacement tracé 

c’est juste pour soutenir la tête de cheval (elle faisait 900 gr ) 

et je n’ai as pris de risques je l’ai posée dessus au dernier moment 
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UN GATEAU D’ANNIVERSAIRE (18 ANS) POUR 90 PERSONNES 

 trois semaines de travail sur les décors 

 18  roses 

 une centaine de papillons 

le jeudi confection des gâteaux et le vendredi couverture et assemblage des décors 

le samedi empilage des biscuits directement sur place et pose des roses 
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6 LES RECETTES BISCUITS

6.1 GENOISE SUPER SIMPLE à la vanille

4 œufs,

120 g de sucre semoule

10 g de vanille liquide ou 2 sachets de sucre vanillé

60 g de farine

60 g de maïzena

1 sachet de levure chimique

préchauffez le four 180° th 6 préparez votre moule ou cercle de cuisson 

- Mettre le fouet dans le bol, les œufs, le sucre et la vanille.

- Programmer 15 mn /60° / vit 3

- a 1 mn de la fin mettre la vitesse sur 2 et ôter la température

- introduire en tamisant le mélange farine /maïzena et levure par le trou du couvercle 

- Mélanger 1 mn / vit 2

- Verser sans attendre  la préparation dans votre moule enfournez à 180°

ne jamais ouvrir la porte du four durant le premier quart d’heure

contrôlez la cuisson en enfonçant une pointe de couteau qui doit ressortir sèche 

attendez 10 mn à la sortie du four pour démouler 

6.2 GENOISE AU CHOCOLAT
4 œufs

120 g de sucre

50 g de farine

50 g de maïzena

20 g de cacao amer en poudre

1 sachet de levure chimique

Préchauffez le four 180° th 6 

Préparez votre moule ou cercle de cuisson 

- Mettre le fouet dans le bol, les œufs, le sucre et la vanille.

- Programmer 15 mn /60° / vit 3

- a 1 mn de la fin mettre la vitesse sur 2 et ôter la température
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- introduire en tamisant le mélange farine /maïzena et levure par le trou du couvercle 

- Mélanger 1 mn / vit 2

- Verser sans attendre  la préparation dans votre moule enfournez à 180°

ne jamais ouvrir la porte du four durant le premier quart d’heure

contrôlez la cuisson en enfonçant une pointe de couteau qui doit ressortir sèche 

attendez 10 mn à la sortie du four pour démouler

6.3 GENOISE CITRON PAVOT
préchauffer le four a 180°

 

4 œufs,

120 g de sucre semoule

75 gr de jus de citron

70 g de farine

30 g de maïzena

1 sachet de levure chimique

1 grosse cuil a soupe de graines de pavot

 

- Mettre le fouet dans le bol, les œufs, le sucre et le citron

- Programmer 15 mn / 60° / vit 3

- Pendant ce temps tamiser la farine, la maïzena, le pavot et la levure.

- Mettre le mélange tamisé dans le bol

- Mélanger 1 mn / vit 2,5

- Verser la préparation dans votre moule

- Réserver le biscuit sur un torchon propre.

 

6.4 LE MADEIRA CAKE

C’est un gâteau simplissime au beurre utilisé par la plupart des cake designers pour, les 

raisons suivantes:

il est impossible à rater

il est neutre et donc, facile à aromatiser, il offre en plus beaucoup de possibilités de garniture

quand il est nature et donc, plus facile à adapter aux goûts des uns et des autres

il est facile a tailler et à sculpter: quand il est bien froid, bien sûr (méfiez vous de votre 

impatience)

il est peu cher et rapide: pas besoin de bain marie ou de thermomètre ou je ne sais quoi…
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Pour un gâteau de 20 cm de diamètre:

350 g de farine+ levure (350 gr de farine et un sachet de levure chimique)

250g de beurre bien mou

250g de sucre semoule

4 œufs

Préchauffez le four à 180°

Mettre le fouet dans le bol avec le beurre et le sucre programmez 2mn vit 3 jusqu’à 

ce que le mélange blanchisse bien et devienne crémeux

Ajoutez y la farine (+levure) et mixer 1 mn vit 3: si le beurre est bien mou, il n’y a 

pas de grumeaux

Ajoutez les oeufs un par un en battant 15 sec bien entre chaque oeuf

Quand la pâte est prête, enfournez une cinquantaine de minutes

qu’il faut bien mélanger la pâte sinon le gâteau pourrait manquer d’air. Un Madeira 

réussi est moelleux, tendre et ne fait quasiment pas de miettes

 mettez une petite cuil à café d’arome d’Amande amère ou le  jus d’un citron+ zeste qui doit 

être mixé avant de faire la pâte (je mixe dans le bol puis je mets le sucre et le beurre par-

dessus, ou cacao,ou  vanille,ou  pâte de pistache, vanille fourrée avec du spéculoos à 

tartiner …

Ne pas hésiter a utiliser un « beurre végétal » genre fruit d’or aux trois graines qui 

convient très et en goût et en texture pour ce genre de biscuit  

6.5 MADEIRA CAKE PROPORTIONS
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6.6  CLASSIC WHITE CAKE – GATEAU BLANC 
– Cuisson 30 minutes  

 

Ingrédients :

- 340 gr de sucre

- 235 ml de lait à température ambiante

- 220 gr de farine

- 170 gr de beurre à température ambiante

- 5 blancs d’œufs à température ambiante

- 2 CAC d’arôme vanille (essayer de prendre un arôme sans colorant)

- 1 sachet de levure

- 1 pincée de sel fin

- 2 moules à génoises

 

 diviser le sucre en 2 partie une de 240 gr et une de 100 gr

 

Méthode :

Préchauffer le four à 175°C et positionner votre grille au milieu du four.

 

Beurrer et fariner vos moules, ou graissez les et poser un cercle de papier de 

cuisson découpé au diamètre du moule dans le fond, graisser le papier.

mettre le fouet dans le bol et le beurre faire tourner le fouet a vit 3 pour le rendre 

léger puis ajouter 240 gr de sucre petit à petit et battre a vitesse 3 jusqu’à ce que ce soit 

léger et pale. 

Ajouter la vanille et la levure une fois la texture légère.  faire tourner le Termomix  

sur vit 1  et ajouter le sel. Ajouter ensuite la farine en 3 fois en alternant avec le lait. 

Commencer et finir avec la farine. Ne pas trop battre, arrêter de mélanger SITOT que c’est 

incorporé.

 

débarrasser et réserver

bien laver le 

mettre les blancs dans le bol avec 100 gr de sucre programmez 5 mn vit 4 

37°jusqu'a ce que les blancs tiennent

. Ajouter 1 grosse CAS de blanc dans la pâte et mélanger pour alléger la pâte, puis 

ajouter le
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restes des blancs à la spatule en incorporant le plus d’air possible. Ne pas 

mélanger mais soulever la pâte (comme pour une mousse au chocolat).

 

Diviser la pâte dans les deux moules et lisser le dessus. Cuire environ 30 minutes 

mais surveiller la cuisson et dès que un cure dent ressort propre du centre des gâteaux, ils 

sont cuits
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7 LES GANACHES
 

se conservent 4 a 5 jours à température ambiante (pièce fraiche )

LA GANACHE DOIT ËTRE FAITE AVEC UNE CREME UHT QUI EST UTILISEE 

A EBULITION

sauf avis contraire une ganache doit toujours "prendre" au moins 2 heures dans un 

frigo

pour la ranger au frais il faudra soit la filmer au contact soit la ranger dans une 

poche à douilles fermé 

POUR  L'UTILISER il faudra penser à la sortir 2 heures a l'avance

puis remettre le gâteau garni et couvert de ganache au frigo pour q'il durcisse 

suffisamment pour pouvoir facilement travailler sur la couverture en Pâte a sucre

Là aussi il faudra le sortir une petite heure à l'avance pour qu'il n'y ait pas de chocs 

thermique a la pose de la Pâte a sucre

 

ATTENTION

UNE GANACHE MONTEE NE CONVIENDRA PLUS À LA

GARNITURE D'UN GATEAU PÂTE À SUCRE
si vous incorporez de l'air dans la ganache vous la rendrez instable et elle devra absolument être 

gardée au frigo

7.1 REGLES DE BASE POUR LES GANACHES

Faire bouillir la crème 3 à 5 mn a 100° vit 2, ajouter le chocolat, laisser reposer et mélanger 5 a 10 sec

vit3

 CHOCOLAT NOIR

◦ autant de chocolat que de crème

 CHOCOLAT LAIT OU PRALINE

◦ 2 part de chocolat pour une de crème

 CHOCOLAT BLANC

◦ 3 parts de chocolat pour une part de crème

FRAISES, CHOCOLAT AU LAIT/ FRUITS DE LA PASSION, SPECULOS, AUX TROIS CHOCOLATS,

TOBLERONE, FRAISES TAGADA,AFTER EIGHT, AU SIROP,OREO, NOISETTES, 

CHOCOLAT/CARAMEL/AMANDES, A LA PISTACHE, AU NOUGAT, CARAMEL/NOUGAT, 

16



CALISSON, CITRON, KINDER/NUTELLA, NUTELLA,AU BAILEY, CARAMBARS, MANGUE/COCO,A

LA NOIX DE COCO
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8 LES CURDS

Sanitairement les curds seront sans risques si ils sont bien cuits

la cuisson doit se faire entre 60 et 70° (idéalement 65°) 

LES curds peuvent se faire à l’avance et se conserver au frigo jusqu'a 10 jours 

(filmer au contact)

Ils peuvent être congelés sans aucune incidence

mais vous pouvez aussi les mettre en pot et les stériliser (bouillir 20 mn)pour ne 

conservation de 3 a 4 mois

Exemple d’un curd : la crème au citron de la tarte au citron meringuée 

LEMON CURD, LES CURDS AUX FRUITS, CURDS FRAMBOISE AU MICRO 

ONDES ORANGE, FRUITS DE LA PASION, FRUITS ROUGES, NOIX DE COCO, CERISES
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9 LES PATES A SUCRE 
Préparez toujours plus de sucre glace avant de commencer (au moins 1 kilo)

9.1 PATE A SUCRE AUX CHAMALOWS

600 gr de sucre glace 

60 g de chamalows

2 c à s d'eau

Colorant

Mettre les chamalows et l'eau dans le bol 7 mn 60°c/ vit 2 (rajoutez du temps et température 

si nécessaire ) jusqu'à ça que ce soit fondu

 

Baisser la température a 37° et faites tourner à vitesse 3 et ajouter le sucre glace par le 

couvercle jusqu'à obtenir une texture épaisse mais souple.

Sortir la pâte du bol (n'oubliez pas de bien poudrer  votre plan de travail de sucre glace) et 

continuer à travailler la pâte à la main en ajoutant du sucre glace jusqu'a obtention de la 

texture souhaiter. Vous pouvez ajouter du colorant mais n'oubliez pas les gants. Pour obtenir

un vrai noir, colorez déjà la pâte a sucre en bleu foncé puis mettre du colorant noir.

Pour conserver la pâte à sucre il faut la filmer au contact, surtout qu'il n'y ait pas d'air et dans

une boite hermétique

9.2 PATE A SUCRE A LA GELATINE

500 gr de sucre glace  

30 g d'eau

6 g de feuille de gélatine

50 g de miel

16 g de beurre

colorant

Casser la gélatine en petits morceaux et la plonger dans l'eau bien froide (au moins 10mn)

Mettre dans le bol le beurre, le miel et le mélange eau gélatine 1mn/80°/vit2

Régler vit 3 et incorporer du sucre glace jusqu'à obtenir une texture assez compact mais 

souple.
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Sortir la pâte du bol (n'oubliez pas de badigeonner votre plan de travail de sucre glace) et 

continuer à travailler la pâte a la main en ajoutant du sucre glace jusqu'a obtention de la 

texture souhaiter. Vous pouvez ajouter du colorant mais n'oubliez pas les gants. Pour obtenir

un vrai noir, colorez déjà la pâte a sucre en bleu foncé puis mettre du colorant noir.

Pour conserver la pâte à sucre il faut la filmer au contact, surtout qu'il n'y ai pas d'air et dans 

une boite hermétique.

9.3 SOS PATE A SUCRE 
Votre Pâte a sucre a l’air ratée pas d’affolement elle est toujours rattrapable 

elle est trop friable : une ou 2 gouttes d’eau, la réchauffer (passage quelques sec au Micro 

ondes) puis bien la malaxer, bien graisser vos mains !!!!

elle est trop molle et colle trop : quelques sec au micro ondes et ajout de sucre glace bien 

graisser vos mains !!!

9.4 Améliorer votre pâte à sucre 
la matière grasse : Crisco (graisse végétale) ou Mycrio (beurre de cacao) va la rendre 

plus soupe et plus texturée de plus la souplesse va être flagrante au passage au micro 

ondes 

CMC ou colle alimentaire : on en fait un gel qui permettra d’introduire les colorants en 

poudre et qui vous servira de colle  (une cuil a café pour 4 cuil a soupe d’eau) 

Introduite  en poudre, (2 cuil à café rase pour 500 a 600 gr de pâte) pendant le pétrissage  

dans la pâte à sucre permet de la rendre moins friable et de faire une pâte à sucre plus fine 

qui vous est vendue sous le nom de gumpaste ou pâte à fleur 

Elle vous permet d’étaler bien plus finement la pâte à sucre 

20



10 LE RKT

Rice Krispies Treat 

Ingrédients :

100 gr de riz soufflé

100 gr de chamalows

1 cuillère à soupe d’huile.

 

Préparer le RKT

Mettre les chamalows et l’huile dans un grand saladier et fondre quelques secondes au 

micro-onde ou doucement à la casserole.

Bien mélanger avec une spatule en bois huilée pour homogénéiser.

Puis ajouter le riz soufflé et continuer de mélanger de telle sorte que chaque grain de riz 

soufflé soit enrobé de chamalows fondu.

Maintenant, on s’amuse !!! On peut modeler cette pâte avec les mains mouillées, ou utiliser 

un moule en silicone légèrement huilé, ou encore une bouteille plastique découpée, … 

L’important est de bien tasser cette pâte dans le contenant.

Laisser durcir quelques heures avant d’affiner le modelage au couteau pour le sculpter.
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