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LES NOUVELLES DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 19 - FORMATION INBP  

Faite de pâte à pain viennois, nature et au cacao,
cette viennoise feuilletée et tressée renferme une garniture au caramel,

du chocolat blanc et se pare, en sa base, d’amandes sablées.
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C O N S E I L 
DU CHEF Utilisez des moules antiadhésifs ou chemisés de papier cuisson afin d’éviter toute adhérence 

au cas où la garniture coulerait.

MATÉRIEL UTILISÉ   Batteur.
INCORPORATION   Mettre tous les ingrédients de la pâte à pain viennois dans la cuve, sauf le beurre. 
FRASAGE Environ 3 minutes en 1ère vitesse.
CONSISTANCE Pâte ferme.
PÉTRISSAGE Environ 6 minutes en 2ème vitesse.
INCORPORATION Ajouter le beurre en 1ère vitesse.
PÉTRISSAGE Environ 3 minutes en 2ème vitesse.
CONSISTANCE Pate bâtarde.
TEMPÉRATURE Pâte à 24°C.
PÉTRISSAGE Prélever 2 600 g de pâte et la teinter au cacao.
POINTAGE Environ 5 minutes.
PESAGE En pâton de 1 450 g pour la pâte nature.
 En pâton de 600 g pour la pâte cacao.
MISE EN FORME Bouler.
DÉTENTE Environ 10 minutes puis abaisser en carré avant de réserver au réfrigérateur.
BEURRAGE Enchâsser le beurre de tourage entre les deux couleurs de pâte.
TOURAGE Donner 1 tour double et 1 tour simple en laissant la pâte nature à l’extérieur.
DÉTENTE Environ 30 minutes au réfrigérateur.
ABAISSE En rectangle de 58 x 42 cm.
 Ebarber les bords.
DÉTAILLAGE En rectangle de 28 x 8 cm.
 Couper en 3 sur la longueur, affiner les extrémités.
FAÇONNAGE En tresse à 3 branches.
 Garnir le centre de la tresse avec de la garniture caramel et déposer du chocolat blanc.
 Recouvrir avec les extrémités et déposer dans des moules de 18 x 8 x 8 cm.
APPRÊT Environ 3 heures à 28°C.
CUISSON Environ 25 minutes à 150°C, dans un four ventilé.
FINITION Siroper entièrement après le démoulage.
RESSUAGE Sur une grille.
FINITION Napper la base afin de faire coller les amandes sablées.

Méthode de travail

Pour 50 pièces

Ingrédients 

PÂTE À PAIN VIENNOIS
Farine de gruau 2 500 g
Farine courante 2 500 g
Lait (température de base : 50°C) 2 500 g
Œuf 750 g
Sel 90 g
Levure 200 g
Sucre 600 g
Beurre 750 g

PÂTE À PAIN VIENNOIS AU CACAO
Pâte à pain viennois 2 600 g
Poudre de cacao 200 g
Beurre 200 g
-  Au batteur, mélanger la pâte à pain viennois,  

la poudre de cacao et le beurre.
- Débarrasser et bouler.

AMANDES HACHÉES SABLÉES 
Amande hachée   1 400 g
Eau 150 g
Sucre semoule 425 g
-  Faire griller les amandes hachées au four à 150°C, 

jusqu’à coloration.
- Dans une casserole, faire cuire l’eau et le sucre à 120°C.
- Ajouter les amandes hachées grillées.
- Sabler.

GARNITURE AU CARAMEL
Sucre semoule 625 g
Beurre 225 g
Crème liquide 300 g
Poudre d'amande blanche  350 g
Blanc d'œuf liquide  225 g
-  Dans une casserole, à feu doux, 

caraméliser à sec le sucre semoule, à environ 165°C. 
- Décuire le caramel avec le beurre.
- Ajouter la crème liquide.
-  Ajouter la poudre d’amande et le blanc d’œuf 

dans le caramel mou.

SIROP À 30°B
Eau 325 g
Sucre semoule  425 g
-  Dans une casserole, faire bouillir l’eau et le sucre.

TOURAGE
Beurre de tourage 2 000 g

GARNITURE
Chocolat blanc 1 000 g

FINITION
Nappage miroir 1 000 g

Viennoiserie
Viennoise feuilletée caramel 


