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Le Concept Du Cateau Kicorne 
 

Le gâteau Licorne, c'est tout d'abord... un gâteau  

Le gâteau que vous voulez,  

- gâteau au Yaourt,  

- Un simple gâteau au chocolat 

- Madeira cake,  

- Moly cake  

- Génoise  

 

Un gâteau rond quel qu'il soit :  

C’est le départ, Il peut rester tel quel ou être agrémenté plus ou moins à l'intérieur  

Mais forcément décoré à l'extérieur  

Couvert de blanc, 2 yeux, 2 oreilles, une corne et une crinière  

Le plus simple ne sera pas forcément le moins joli  

 

Le Gateau  

L’intérieur peut être coloré (Rainbow cake) : 

 Il vous suffira de diviser la pâte en 6 ou 7 portions que vous colorerez avant de faire cuire chaque portion 

séparément, ça fonctionnera avec tous les gâteaux sauf les gâteaux au chocolat bien sûr (attention à la génoise 

dont la pâte n'apprécie pas d'être excessivement mélangée ni d'attendre pour la cuisson) 

Pensez à choisir des colorants qui résistent à la chaleur bien sur  

 

L’intérieur peut être garni de crème (ganache, ganache montée, crème chantilly, Curds...), toutes les crèmes 

seront les bienvenues si vous respectez les consignes sanitaires et que le gâteau ne passera pas des heures sur 

la table pour la décoration  

Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise dans la déco et l'usage de la poche à douilles, restez sur des préparations 

simples et sans risques (curd, ganaches non montée, confiture, crème au beurre sans œufs ou à la meringue 

suisse) 

 

Donc... vous avez choisi votre gâteau, vous avez choisi votre garniture ou vous n'en mettez pas  

La dimension : elle va varier selon le nombre de gourmands  

Un gâteau de 10 cm de hauteur sera plus élégant mais un gâteau de 5 à 7 cm peut être tout aussi joli  
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Quelques dimensions pour vous donner une idée  

20 sur 7 cm régalera 20 personnes, et 24 si il fait 10 cm  

22 X 7 fera 24 parts, 22 X 10 pourra vous donner jusqu’à 28 à 30 parts  

La cuisson du gâteau se fera en chaleur statique ou sera adoucie grâce à un linge roulé autour du moule ce qui 

évitera ou limitera la bosse qui souvent se développe sur le gâteau  

Le gâteau doit être fait, cuit, puis rangé quelques heures au frigo (il sera plus facile à découper pour le garnir)  

 

 

Quelques Regles  Sanitaires 
 

Quelque soient les recettes le gâteau sera meilleur si il est fini au moins la veille de la dégustation  

Les biscuits peuvent être cuits à J -3 filmés et réservés au frais  

Selon la décoration envisagée, vous ne pourrez pas mettre n'importe quelle garniture  

Les crèmes au beurre avec jaune d’œuf pas plus de 48 h au frigo  

Les chantilly et ganaches montées pas plus de 48 h la chantilly et 48 h une fois la ganache montée au frigo  

Les crèmes pâtissières et dérivés (mousseline, diplomate, Madame…)  Pas plus de 48 heures au frigo 

Les mousses de toutes sortes pas plus de 48 h au frigo  

Les ganaches non montées faites avec une crème à 30% minimum et bouillie !!  5 jours au frigo et pas plus de 3 

jours hors frigo  

Les crèmes au beurre à la meringue suisse ou italienne une bonne semaine au frigo et 3 jours hors frigo Ma 

Crème au beurre sans œuf (américaine) une bonne semaine au frigo et 3 jours hors frigo  

Tenez compte des restes que vous pourrez encore consommer ou pas consommer après la fête  

 

Si vous prévoyez une couverture en pâte à sucre 

 Le gâteau ne devra pas abriter de crème pâtissière ni dérivés (diplomate mousseline...) pas de chantilly, pas de 

fruits frais, pas de ganache montée  

Vous pourrez y mettre des ganaches de toutes sortes faites avec une crème fleurette à 30% minimum qui aura 

bouilli mais non montées  

Une crème au beurre soit à la meringue suisse soit à la meringue Italienne (plus difficile à réaliser au Thermomix) 

soit américaine  

Directement sous la pâte à sucre   

Une ganache chocolat noir légèrement plus riche en chocolat que la ganache de couverture offrira une base 

assez solide ou une crème au beurre prise au frigo  

 

Pour une couverture crème avant la pose de la pâte à sucre   
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Prévoyez 1 kg de ganache chocolat noir par exemple pour couvrir un gâteau de 20 X 10 et 1.3 pour 22 X 10 

Prévoyez 900 gr pour garnir 2 disques de 20 cm de diamètre et 1.150 gr pour 2 disques de 22 cm 

Pour une couverture pâte à sucre ou pâte d’amandes  

Prévoyez   

1.100 kg en pâte d’amandes ou 900 gr de pâte à sucre et 500 gr pour 20 X 7 cm et  

1.350 kg de pâte d’amandes ou 1.250 kg pour 20 X 10 cm 

1.250 kg de pâte d’amandes et 1 kg Pour 22 X 7 et  

1.500 kg de pâte d’amandes et 1.250 kg de pâte à sucre pour 22 X 10 

 

LA CORNE, LES YEUX ET LES OREILLES la trilogie 
La corne sera fabriquée avec un boudin de pâte à sucre de couleur pastel, le boudin affiné à chaque pointe sera 

plié en 2 et torsadé autour d’un ‘tuteur » (pique de bois qui devra suffisamment dépasser à la base pour être 

piqué dans le gâteau  

Vous pouvez la dorer avec un colorant alimentaire en poudre à passer à sec au pinceau  

 

LES YEUX  
Je vous propose 3 formes  

Des yeux ronds bien ouverts et lumineux, des yeux fermés rieurs et des yeux fermés rêveurs, le choix vous 

appartient  

 

Pour la mise en place, des yeux, utilisez une règle et des cures dents pour faire des repères afin de les poser le 

plus d’aplomb possible  

 

Il vous faudra pour le montage de l’œil ouvert : un pinceau à peine humidifié d’eau (attention à ne pas en mettre 

trop sinon la pâte à sucre va fondre (une astuce peut consister a vaporiser un peu d’eau à l’aide d’une bombe 

dans une assiette et d’en prélever un peu avec le doigt pour humidifier les parties à assembler) 

 

1/ découper la forme entière de l’œil dans de la pâte à sucre noire  

2/ découper la forme du blanc de l’œil et la coller sur la forme noire 

3/ en utilisant 2 douilles côté le puis large comme emporte-pièce, faire 

l’iris en couleur pastel puis la pupille noire à coller en place,  

4/ à l’aide du petit côté de 2 douilles lisses, faire les 2 éclats de lumière 

et collez les sur la pupille,  

Laisser sécher un peu et posez sur la crème l’œil y adhèrera seul  

Ou coller sur la pâte à sucre  
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Les Yeux fermés à découper dans de la pâte à sucre noire 

 

 

 

 

 

 

LES OREILLES  
Elles seront découpées dans 2 pâtes à sucre de couleur différentes, découper chaque forme 2 fois et mettre la 

petite oreille intérieure à la base de la grande, entre les 2, pensez à insérer un tuteur pas trop épais que vous 

piquerez dans le gâteau  

 

 

 

 

 

 

 

LA CRINIERE  
Vous la ferez de différentes manières  

 

Soit, en roulant des bandes de pâte à sucre ou de pâte d’amandes de différentes couleurs (comme des petites 

roses)  

Soit, en pochant une crème que vous colorerez (crème au beurre ou ganache montée au chocolat blanc) le 

pochage d’une crème grasse peut s’avérer difficile sur une pâte à sucre, la crème risque de glisser  

Soit, vous faites de jolies meringues multicolores que vous poserez et qui adhèrera à la crème ou que vous 

collerez à l’aide d’un peu de sucre glace humidifié avec une goutte de citron 

- Pour pocher plusieurs couleurs en même temps. Prendre plusieurs poches à douilles remplies de couleur 

différentes et els glisser dans une poche vide, bien les aligner et pocher simplement (bien sûr, plus vous 

avez de couleur, plus c’est difficile d’avoir toutes les épaisseurs de plastique dans la main) 
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- Une autre solution consiste à étendre un film étirable sur le plan de travail, y dresser les boudins de 

crème de différentes couleur côte à côte, rouler le film pour n’en faire qu’n gros boudin, en couper une 

extrémité et glisser le boudin dans la poche munie d’une douille 

 

 

 

Les Biscuits (recettes)  
 

Un simple gâteau au yaourt que je vous recommande de faire en 2 fois  

Un madeira cake qu’il vous faudra faire en 2 fois également  

Une génoise nature ou chocolat toujours en 2 fois  

Gâteau au chocolat... en 2 fois, vous l’aurez compris  

 

GATEAU AU YAOURT  

 

Ingrédients  

1 Pot de yaourt  

1 pot et demi de sucre  

3 oeufs 

½ Pot d’huile  

2 Pots et demi de farine   

1 sachet de Levure chimique  

Préchauffer le four à 180° (th6) chaleur statique 

Mettre dans le bol tous les ingrédients dans l’ordre et mélanger 10 sec vit 6 , verser dans un moule beurré et 

enfourner 30 à 35 mn une lame de couteau piquée dans le gâteau doit ressortir propre et sèche  

 

GENOISE SIMPLE    

 

(Vous trouverez un pas à pas ici https://tef-original.fr/genoise-au-thermomix-en-pas-a-pas/) 

4 œufs 

120 gr de sucre 

60 gr de farine 
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60 gr de maïzena 

 

Préchauffer le four à 170 ou 180° et bien chemiser son moule pendant que votre Thermomix bat les œufs 

Peser les ingrédients poudres (sauf le sucre) dans un bol et les mélanger 

Mettre le fouet, les œufs entiers et le sucre programmer 10 mn 60° vit 4, puis 10 mn sans température vit 4 pour 

refroidir et vous obtiendrez des œufs bien mousseux 

Programmer à nouveau 10 mn sans température vitesse 3,5 afin de refroidir les œufs 

Puis faire tourner le fouet à vitesse 2 et, à travers le trou du couvercle introduire les poudres en les tamisant  

Mon astuce : j’utilise mon entonnoir à confiture et mon tamis (ou simplement une passoire à thé) 

Verser immédiatement dans le moule et enfourner 

Surtout, Ne pas ouvrir le four pendant le début de la cuisson (10 à 15 premières minutes) 

La piquer pour contrôler la cuisson la lame d’un couteau doit ressortit propre et parfaitement sèche 

Laisser refroidir au moins 10 mn dans le four très légèrement entrouvert 

La cuisson doit se faire à 170°/180° (th7) chaleur statique afin de garder un gâteau moelleux 

Env. 30 à 35 mn pour un moule de 20 cm de diamètre 

Env. 20 à 25 mn pour un gâteau rond de 22 cm de diamètre env. 

Tenez compte de la qualité du moule de cuisson un moule métallique cuira plus vite qu’un moule silicone 

Elle peut être faites 2 jours à l’avance et filmée pour la conservation 

Si vous voulez la découper afin de la garnir elle sera plus facile à travailler si elle a séjourné une nuit au frigo 

 

GENOISE AU CHOCOLAT  
(Vous trouverez un pas à pas ici https://tef-original.fr/genoise-au-chocolat-thermomix-en-pas-a-pas/! 

4 œufs 

120 gr de sucre 

40 gr de farine 

60 gr de maïzena 

20 gr de cacao sans sucre 

1/2 sachet de levure chimique (soit 1 c à café rase ce qui fait 5 gr) 

Préchauffer le four à 170 ou 180° et bien chemiser son moule pendant que votre Thermomix bat les œufs 

Peser les ingrédients poudres (sauf le sucre) dans un bol et les mélanger 

Mettre le fouet, les œufs entiers et le sucre programmer 10 mn 60° vit 4, puis 10 mn sans température vit 4 pour 

refroidir et vous obtiendrez des œufs bien mousseux 

Programmer à nouveau 10 mn sans température vitesse 3,5 afin de refroidir les œufs 
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Puis faire tourner le fouet à vitesse 2 et, à travers le trou du couvercle introduire les poudres en les tamisant  

Mon astuce : j’utilise mon entonnoir à confiture et mon tamis (ou simplement une passoire à thé) 

Verser immédiatement dans le moule et enfourner 

Surtout, Ne pas ouvrir le four pendant le début de la cuisson (10 à 15 premières minutes) 

La piquer pour contrôler la cuisson la lame d’un couteau doit ressortit propre et parfaitement sèche 

Laisser refroidir au moins 10 mn dans le four très légèrement entrouvert 

La cuisson doit se faire à 170°/180° (th7) chaleur statique afin de garder un gâteau moelleux 

Env. 30 à 35 mn pour un moule de 20 cm de diamètre 

Env. 20 à 25 mn pour un gâteau rond de 22 cm de diamètre env. 

Tenez compte de la qualité du moule de cuisson un moule métallique cuira plus vite qu’un moule silicone 

Elle peut être faites 2 jours à l’avance et filmée pour la conservation 

Si vous voulez la découper afin de la garnir elle sera plus facile à travailler si elle a séjourné une nuit au frigo 

 

Madeira cake 
Pour un gâteau de 20 cm de diamètre sur env 7 cm de haut 

350 g de farine+ 1 sachet de levure chimique 

250g de beurre bien mou 

250g de sucre semoule 

4 œufs de 60 gr  

Préchauffez le four à 180° 

Mettre le fouet dans le bol avec le beurre bien mou et le sucre programmer 2mn vit 3 jusqu’à ce que le mélange 

blanchisse bien et devienne crémeux 

Programmer 4 mn vit 3 et ajouter en alternance la farine et les œufs en 3 fois en battant 15 secs. bien entre 

chaque ajout, et laisser tourner le fouet jusqu’au bout du temps programmé 

Quand la pâte est prête, enfournez une cinquantaine de minutes 

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 … 

 

UNE RECETTE POUR UN RAINBOW CAKE 

 

- 430 gr de farine  
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- 430 gr de sucre en poudre  

- 220 gr de beurre  

- 350 gr de lait  

- 5 œufs  

- 1 cuillère à café de levure chimique 

- 1 gousse de vanille  

- colorants alimentaire 

Préchauffer le four à 180°C ou Thermostat 6 en chaleur statique  

Faire tiédir le lait avec le beurre dedans 5 mn 50° vit 2 jusqu’à ce que le beurre soit fondu, réserver 

Laver le bol et Insérer le fouet. Fouetter le sucre et les œufs 4 mn, vit 3.5 jusqu'à ce qu'ils blanchissent et doublent 

de volume. 

Mélanger la farine avec la levure chimique 

Programmer 6 mn vit 2.5 et, par l’orifice du couvercle, ajouter au mélange le lait/ beurre et farine/ levure en 

alternant et en fouettant continuellement. 

Couper la gousse de vanille en 2, en gratter les graines et les incorporer au mélange précédent. 

La pâte est prête. La diviser en 6 portions égales et ajouter le colorant jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Bien 

mélanger. 

Faire cuire 10 à 12 min en surveillant car ça va assez vite selon le moule choisi (plus le moule est grand, moins il 

faudra de temps de cuisson et inversement) 

 

 

 

Les Curds (recettes) 
 

Les curds sont des purées de fruits cuits comme la crème au citron de la tarte au citron meringuée ils ont souvent 

moins de tenue que les ganaches et peuvent avec bonheur se marier avec pour apporter une pointe de fraîcheur 

a un gâteau  

Sanitairement les Curds aux œufs seront sans risques si ils sont bien cuits entre 65° et 80° 

 

CURDS AUX FRUITS 

 

150g de purée de framboise sucrée à 10% (attention, une purée ce n’est pas un coulis !!! ) 

 le jus d’un demi citron (surtout n’oubliez pas, sinon ça n’aura aucun goût !!!) 

30g de sucre (optionnel) 
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2 jaunes 

30g de maïzena 

50g de beurre 

Mettre tous les ingrédients sauf le beurre dans le bol et programmer 6 mn 80° vit 3  

Ajouter le beurre en petits morceaux, puis mélanger 10 sec vit 2 

 

Curd fruits de la passion 

 

(Pour un pot de 20cl environ) 

2 œufs 

130 gr de jus de fruits de la passion (4-5 fruits) 

20 gr de jus de citron 

60 g de sucre 

50 g de beurre 

Mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 6 mn 80° vit 3 ajouter le beurre en morceaux et mélanger 

10 sec vit 3 

Filmer au contact et laisser refroidir. 

 

Coco curd 

 

Ingrédients 

200 gr. de lait de coco 

2 c.a. c. de noix de coco râpée 

90 g. de sucre en poudre 

2 œufs 

20 g. de beurre 

Mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 8 mn 80+ vit 3 

Verser dans un pot et laisser refroidir. 
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Les Ganaches  
 

 

 

Au chocolat noir De couverture :  
Donc on commence par la ganache au chocolat noir qui convient bien et offre une belle surface pour une 

couverture de pâte à sucre  

200 g de chocolat noir de pâtissier (au moins 60% cacao) 

150 gr de crème liquide à 30% 

Mettre la crème dans le bol, programmer 5 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat et laisser fondre 30 sec à 1 mn et 

mélanger 10 sec vit 3 

 

Pour garnir vos gâteaux 
 

 

Ganache au chocolat blanc à décliner  

 

Ingrédients  

100 gr de crème liquide à 30% 

250 g. chocolat blanc  

Mettre la crème dans le bol et chauffer 4 mn 100° vit 2, ajouter le chocolat, laisser fondre 15 à 20 secs et mélanger 

10 sec vit 3 

 

- Ganache speculoos 

Base de la ganache au chocolat blanc +40 g de pâte de spéculoos 

 

- Ganache au cafe 

Base de la ganache au chocolat blanc+2 c. à c. d'expresso+30 g de beurre  
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- Ganache framboise ou fruits rouges 

Base de la ganache au chocolat blanc +200 g de purée de framboise  

 

- Ganache pistache 

Base de la ganache au chocolat blanc +2 c à s de purée de pistache 

 

 

Ganache au chocolat  

 

Ingrédients 

15 gr de crème liquide à 30% 

200 gr de chocolat au lait  

20 g de beurre 

Faire chauffer la crème 5 mn 100% vit 2, ajouter le chocolat noir et laisser fondre 20 à 30 sec, ajouter le beurre 

et mélanger 10 sec vit 3 (le beurre lui donnera un peu plus de tenue) 

 

GANACHE A LA FRAISE TAGADA 

 

100 gr de crème liquide (à 30% de mg) 

100 gr de fraises tagada 

100 gr de chocolat blanc de couverture 

Une pointe de colorant rouge (facultatif) 

 

Mettre 300 gr de crème programmer 6 mn 100° vit 3 

Ajoutez 200 gr de fraises tagada et 200 gr de chocolat blanc en petits morceaux, et ajouter la pointe de 

colorant, attendre 30 secs à1 mn puis mélanger 30 sec vit 3 

Ganache nutella 

Base de la ganache au chocolat au lait ou au chocolat noir et ajouter 50 gr ou plus de nutella (selon vos goûts)  

 

 

   Ganache au nougat  

 

200 g de nougat mou (recette dans l’album chocolats et gourmandises)  
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100g de crème liquide entière 

2 feuilles de gélatine  

 

Mettre les feuilles de gélatine dans de l’eau froide. 

Faire fondre le nougat dans la crème 5 mn/90°/vit 3. Ajouter la gélatine essorée et mixer 15s /vit 2. Ajouter la 

crème de nougat 10s/v 2 et réserver laisser refroidir 

 

 

Les Ganaches Montées 

 

 

(Criniere, garniture, couverture) 

 

 (À ne pas utiliser sous une pâte à sucre ni en garniture ni en sous couche)  

Les ganaches montées peuvent être colorées et être utilisées en garniture, en couverture et pour al crinière  

Les ganaches montées ont une durée de conservation bien plus courte que les ganaches simples. A partir du 

moment où elles sont foisonnées, elles ne se conserveront que 48 heures au frigo, ne devront pas rester plus 

que nécessaire a température ambiante au risque de développer des bactéries nocives  

Le principe reste une ganache à laquelle on ajoutera de la crème liquide (toujours à 30% voir plus de mg) et 

l’ensemble sera fouetté comme une chantilly  

 

110 g (11 cl) de crème liquide entière 

       90 g de chocolat noir 70 % + 200 g de crème liquide entière 

Ou 110 g de chocolat noir 60 % + 220 g de crème liquide entière 

Ou 150 g de chocolat au lait 40 % + 260 g de crème liquide entière 

Ou 160 g de chocolat blanc 35 % + 270 g de crème liquide entière 

Faire chauffer les 1100 gr de crème liquide 5 mn 100° vit 2 ajouter la quantité de chocolat indiquée, laisser fondre 

10 à 20 sec et mélanger 10 sec vit 3 Ajouter la quantité de crème liquide froide indiquée en fonction du chocolat 

choisi. Mélanger 10 sec vit 3  

Filmer au contact et réserver au réfrigérateur au minimum 3 heures. 

Mettre le fouet dans le bol très froid (mettez le bol ainsi que le couvercle au moins 15 mn au congélateur) 

fouetter la ganache à vit 2 jusqu’à obtenir la consistance d’une crème onctueuse qui pourra être travaillée à la 

spatule ou à la poche. 
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Quelques conseils  

Prenez le soin de fouetter à vitesse modérée et de surveiller sans quoi sa texture perdra sa légèreté et son 

fondant pour devenir grasse 

Vous pouvez aromatiser cette ganache au gré de vos envies 

En faisant infuser des feuilles de thé, de la vanille, des épices, des herbes... dans les 110 g de crème. 

 

CREME AU BEURRE A LA MERINGUE SUISSE 

 (garniture, couverture, crinière)  

Très bonne conservation même hors du frigo peut être battue à nouveau su elle a été rangée au frigo, offre une 

belle base pour poser une couverture pâte a sucre, peut être colorée et aromatisée  

Sortir le beurre bien avant du réfrigérateur afin qu’il soit bien mou. 

 

Les ingrédients pour couvrir un gâteau de 20 cm généreusement 

130 gr de blanc d’œufs 

260 gr de sucre semoule 

390 gr de beurre 

1 c à soupe d’extrait de vanille  

Colorants, si possible en gel 

Méthode de préparation : 

Préparer votre bol pour monter les blancs en neige bien laver, dégraisser et sécher  

 Préparer votre sucre dans deux récipients – un avec 100 gr et un avec 160 gr) 

Sortez le beurre du frigo afin qu’il soit bien mou 

 Mettre les blancs dans le bol, avec le fouet, ne pas mettre le gobelet et programmer 2 mn 37° vit 4 au bout 

d’1.30 mn env. verser en pluie les 100 gr de sucre et programmer 10 mn à 60° vit 4 au bout de la 5ème minute 

ajouter le reste de sucre en pluie sans stopper l’appareil et déprogrammer la température, laisser tourner jusqu’à 

la fin  

Réserver dans un saladier 

Mettre le beurre dans le bol avec le fouet. Fouetter le beurre jusqu’à ce qu’il mousse (env. 15 sec vit 4). A ce 

moment ajouter l’extrait de vanille et le colorant. Ramener tout le beurre dans le fouet et mixer à nouveau 10 

sec vit 4. Contrôler la couleur et ajuster si nécessaire 

Introduire un peu de beurre dans la meringue et mélanger à la spatule. Si elle a l’air de retomber, pas de panique 

c’est normal 

Faire tourner le fouet à vit 3 et ajouter la meringue du saladier dans le bol fouetter jusqu’à obtenir une crème 

bien homogène souple et brillant 

On peut la préparer à l’avance et la ranger dans le réfrigérateur, mais pour l’utiliser il faudra la laisser reprendre 

la température ambiante et la fouetter un peu à nouveau. 

Diviser en plusieurs portions pour al colorer et pocher la crinière 
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La crème peut être aromatisée si vous voulez 

-  Au café pensez à mettre un extrait de café (une cuil à soupe ou un peu plus)  

- Au nougat, mettre 100 gr de pâte de nougat  

- Au spéculoos : mettre 100 gr de pâte de spéculoos  

- Au chocolat, rajoutez du chocolat non sucré en poudre au même moment une cuil à soupe ou plus à 

vous de savoir l’intensité que vous voulez donner à votre crème 

 

 

 

 

CREME AU BEURRE SANS ŒUF  

 

300 gr de beurre (bien mou) 

250 gr   sucre glace   

100 gr Crème fleurette  

10 gr d'extrait de vanille  

Mettre le beurre et le fouet et programmer 3 mn vit 2, incorporer, par le trou du couvercle, le sucre en 2 fois 

fouetter, mettre la crème et la vanille et fouetter encore 1 mn vit 2.5 

 

 

Le Timing 

 Les temps sont indicatifs, à vous de juger si chaque étape est bien accomplie, je vous donne les temps 

maximums, vous pouvez raccourcir et faire le gâteau sur 2 jours 

Un gâteau couvert de pâte à sucre sera bien meilleur si il est fini 48 heures avant dégustation, pour un gâteau à 

la crème et sans pâte à sucre, tenez compte de la durée de conservation, et du fait que peut être qu’il restera du 

gâteau à consommer plus tard  

J-5 si vous voulez une crème au beurre à la meringue suisse, vous pouvez la faire  

J-4 Le biscuit peut être cuit puis, filmé et rangé au frigo pour 12 à 24 h, il sera plus facile à découper ; et vous 

pouvez faire les différents accessoires en pâte à sucre  

J-3 vous pouvez faire les ganaches et garnir puis couvrir le gâteau, bien le lisser, le mettre au frigo, le ressortir 

lorsque la ganache ou crème au beurre est bien durcie, et le lisser a nouveau soigneusement avec une spatule 

chaude et remettre au frigo  
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J-2 poser la couverture pâte à sucre et à partir de ce moment, vous pouvez décorer 

Si vous utilisez chantilly, ganache montée, crème pâtissière ou dérivés, tenez compte que ce sont des 

préparations à réfrigérer absolument, qui doivent être consommées dans les 48 heures et qui ne devront pas 

rester des heures sur une table pour la décoration 

 

LE MONTAGE  

 Le gâteau est cuit et bien refroidi, les ganaches sont faites, on passe au montage, rien de mieux qu’un schéma 

pour expliquer comment monter votre gâteau  

1/ la découpe avec une lyre à gâteau ou simplement un long couteau si possible à dents, pour vous guider, vous 

pouvez piquer des cure dents sur le tour du gâteau en vous aidant d’une règle pour les positionner tous à la 

même hauteur  

8/ une fois coupé en tranche le gâteau sera remonté avec de la garniture entre chaque disque de biscuit  

3/ vous pouvez ou pas « puncher » (imbiber légèrement), à l’aide d’un pinceau, chaque disque de biscuit avec un 

sirop moitié eau/moitié sucre porté à ébullition puis refroidi  

Poser le premier disque (celui du dessus) à l'envers devant vous le couvrir de la crème choisie pour la garniture, 

et poser le second disque, recommencer jusqu'à mettre le dernier disque qui devra être le fond du gâteau posé 

à l'envers pour avoir un dessus parfaitement plat avec des angles bien formés 

ASTUCES  

Vous trouverez des moules vendus par 5 de même diamètre (15 cm env.) et de peu de hauteur (2 cm env.)  (5 

moules pour layer cakes chez Planète gâteaux par exemple) 

Vous pouvez cuire plusieurs gâteaux pas trop épais que vous découperez avec un emporte pièces de la bonne 

dimension  

 

 



 

18 

Pour une belle couverture en pâte à sucre, il est essentiel de travailler le lissage de la crème, ‘taler la pâte à sucre, 

utilisez un rouleau spécial, un soupçon de maïzéna pour « fariner » le plan de travail et poser le disque sur le 

gâteau en le faisant adhérer de haut en bas sur tout le tour du gâteau, en veillant a ne pas faire de plis,  

Lissez bien et coller les décorations  

 

 

 

 

 

Des licornes, un vrai troupeau 
 

 La licorne de Violine Puledda  

Suivie de son descriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génoise pour le biscuit colorée en plusieurs couleurs pour Rainbow cake dedans Ganache chocolat 

pour les couches intérieur Dessus pâte à sucre et en dessous ganache chocolat pour que ça colle 

Il était assez haut j’ai dû faire au moins trois fois la génoise et la ganache chocolat en double 

La crinière est en pâte à sucre il faisait très, très chaud et la crème au beurre ne tenait pas 
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La licorne de Nad Dadé 
 Suivie de son descriptif 

 

 

  

 

 

 

 

 

Molly cake fait la veille  

Pris dans l'album gâteaux de tous les jours recouvert d'une Ganache chocolat tiré du fichier d'accueil 

des macarons. A l'intérieur un Curd citron de l'album gourmandise à tartiner Je n'ai pas fait la pâte à 

sucre qui recouvre le gâteau et la corne. Crème au beurre à la meringue suisse pour la crinière, ...  

Dimension du moule à charnière 22cm. 

 

 

 

La licorne de Veronique Rey  
Suivie de son descriptif  
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C’est un moly cake, j’ai pris exactement votre recette de l’album gâteaux simples, le diamètre est de 

23cm. Ensuite il a été garni avec un curd framboise (recette d’une des fiches de la publication épinglée) 

et autour une crème au beurre à la meringue suisse que j’ai aussi utilisée pour la crinière (recette 

également prise des fichiers de la publication épinglée 

 

 

La licorne de Amb Aklf  
suivie de son descriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette du gâteau au yaourt avec ganache chocolat blanc entre chaque Et crème au beurre meringue 

suisse le moule fait 20 cm 

 

 

 

La licorne de Carine Villedieu Dumas  
suivie de son descriptif 
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Le moule fait 24cm. C’est un moly nature et un chocolat ganache chocolat et que CBMS pas de pâte à 

sucre sauf pour les décos 

 

 

La licorne de Caroline Jusseaume  

suivie de son descriptif  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis désolée je pensais que vous ne cherchiez que des visuels. C’un gâteau que j’ai fait dans un moule 

à manquer traditionnel de 24 cm. A l’intérieur comme il s’agissait d’un goûter d’anniversaire d’enfant, 

il s’agit tout simplement d’un quatre-quart au chocolat (3 œufs, 200g farine, 200g de sucre, 200g de 

beurre et 200g de chocolat) 

 

La licorne de Stef Giorda  

Suivie de son descriptif 
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Voici le descriptif du gâteau qui est au final très simple. Le moly cake a été préparé la veille et tout le reste le 

matin même. Le moly cake a été fait en diamètre 20 cm avec la recette qui est dans votre fichier à la seule 

différence que j'ai ajouté 2 cc de cannelle et 2 cc de 4 épices. Je chemise également le moule en laissant bien 

dépassé le papier pour permettre au cake de bien monter. J'ai garni le cake de crème diplomate un peu citronné 

avec des framboises disposées à l'intérieur. J'ai ensuite utilisé la recette de la crème au beurre meringue suisse 

de votre fichier (j'ai eu besoin d'une dose 1/2 pour faire la crinière et la couverture du gâteau).  J'ai trouvé que 

pour une première, ça ne m'avait pas pris plus de temps que ça, ce n'est qu'une question d’organisation.  

 

 

 

La Licorne de l’atelier du 
rempaillage, 
suivie de son descriptif  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le moule du bas une génoise de 30cm le moule du haut une génoise de 25cm... 
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Je fais deux fois la préparation « ganache au nougat » j’en mets un peu plus de la moitié dans le 

30cm et le reste dans le 25cm /un sirop à la vanille puis une crème aux beurre meringue suisse pour 

le masquage et les roses et la crinière recette plus bas les oreilles et corne « gumpaste » collier en 

petite perles de bonbon  

Note :  la « gumpaste » est une pâte à sucre qui durcit plus vite que la pâte à sucre ordinaire, elle est 

aussi appelée pâte à fleurs, on l’utilise pour les fleurs et autres sujets de décoration  

 

 

 

Une derniere licorne : la mienne  
Suivie de son descriptif  
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Un madeira cake cuit dans un moule de 28 X 19 X 7 puis découpé en utilisant une photo d’un 

cheval couché imprimée sur une feuille A4 les morceaux découpés ont été rajouté, et collés à la 

ganache, là où il fallait du volume (cuisse, encolure) 

Le museau a été façonné avec du biscuit aggloméré de ganache au chocolat  

Le madeira a été fourré avec une ganache fraise tagada puis l’ensemble du gâteau a été couvert et 

bien refroidit avant un bon lissage avec une ganache au chocolat, puis couvert de pâte à sucre blanche, 

crinière, queue et corne en pâte à sucre blanche faite maison dorée au colorant alimentaire or pour al 

corne, ombré au colorant noir et avec un aérographe sur l’ensemble du corps 

L’encolure ayant cassé sous le poids de la tête j’ai dû enfoncer 2 baguettes de bois (des baguettes pour 

les barbes à papa)  

 

Maintenant Vous savez faire un gâteau licorne, vous pourrez le décliner avec un peu d’imagination en 

rêne du père Noel, ou en lapin de Pâques  

 

FIN 
 

 

Epilogue 

Maintenant grâce à Thermomix en Famille vous 

pourrez dire 

« Je ne peux pas j’ai licorne » 

 

 

 


