
 Tendances • Recettes • Pas à pas • Inspiration • Fiches techniques

MAISON ALEPH : ALLIANCE SUCRÉE ENTRE LA FRANCE ET L’ORIENT • LES RECETTES D’HIVER DE YANN COUVREUR  
• LA RIVIERA DORÉE DE JULIEN DUGOURD • LA TARTE 100 % AGRUMES DE CHEZ KREME • LES CONFIDENCES DE JEFFREY 
CAGNES  • LA TARTELETTE VANILLE PÉCAN DE CHEZ TARTELETTES  • SUPER NATURE : FAIRE SON LAIT VÉGÉTAL À LA MAISON.

Yannick Alléno
Yannick Alléno
Yannick Alléno

Maxence Barbot
Maxence Barbot
Maxence Barbot

Michael Bartocetti
Michael Bartocetti
Michael Bartocetti

Rémi Bouiller 
Rémi Bouiller 
Rémi Bouiller 

Je� rey Cagnes 
Je� rey Cagnes 
Je� rey Cagnes 

Anne Coruble 
Anne Coruble 
Anne Coruble 

Frédéric Cassel 
Frédéric Cassel 
Frédéric Cassel 

Yann Couvreur 
Yann Couvreur 
Yann Couvreur 

Dorner Frères
Dorner Frères
Dorner Frères

Julien Dugourd 
Julien Dugourd 
Julien Dugourd 

Christophe Felder
Christophe Felder
Christophe Felder

Maxime Frédéric 
Maxime Frédéric 
Maxime Frédéric 

Jordan Gasco 
Jordan Gasco 
Jordan Gasco 

Olivier Lainé 
Olivier Lainé 
Olivier Lainé 

Camille Lesecq
Camille Lesecq
Camille Lesecq

Nina Métayer
Nina Métayer
Nina Métayer

ÔjourdhuiÔjourdhuiÔjourdhui

Pierre-Jean Quinonero
Pierre-Jean Quinonero
Pierre-Jean Quinonero
Pierre-Jean Quinonero
Pierre-Jean Quinonero
Pierre-Jean Quinonero
Pierre-Jean Quinonero

Aurélien Rivoire 
Aurélien Rivoire 
Aurélien Rivoire 
Aurélien Rivoire 
Aurélien Rivoire 
Aurélien Rivoire 

Tristan Rousselot
Tristan Rousselot
Tristan Rousselot

Arnaud Ryckebush
Arnaud Ryckebush
Arnaud Ryckebush

Myriam Sabet
Myriam Sabet
Myriam Sabet50 !Le

e

 DES CHEF.FES & DES RECETTES     

     À DÉGUSTER SANS MODÉRATION 

#50
JANVIER-

FÉVRIER
2022

N
°5

0
  J

A
N

V
IE

R
-F

EV
R

IE
R

 2
0

22
FO

U
 D

E
 P

Â
T

IS
S

E
R

IE

TEA TIME
Les délicates pâtisseries 

de Nina Métayer

MASTERCLASS
Le paris-brest 

de Maxime Frédéric

FRUITISSIME
Michaël Bartocetti, 
siphonné de citron

Le top Le top 
des galettes des galettes 

de palacede palace

BE
LU

X 
6.

20
€ 

• C
H

 11
.2

0 
CH

F 
• I

T-
PO

RT
-C

O
N

T 
6.

50
€ 

• D
O

M
/S

 6
.4

0€
 • 

TO
M

/S
 8

60
XP

F 
• M

AR
 5

9M
AD

 • 
CA

N
 10

.9
9$

CA
D

 

PRESSMAKER

L 1
56

40
 - 5

0 -
 F:

 5,
90

 €
 - R

D



I N S P I R AT I O N

La tartelette vanille-pécan
de chez Tartelettes 

C’est l’une des jolies success stories de la reconversion en pâtisserie : issu du 
monde de la tech, Arnaud Ryckebush est aujourd’hui à la tête de Tartelettes, 
une maison qui s’est fait une spécialité de la préparation des tartes travaillées 
comme des entremets. Il nous livre aujourd’hui la recette de son best-seller, 

la tartelette vanille-pécan.
texte Adeline Glibota

photographies Thomas Dhellemmes
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Le choix du bon lait
Le secret de ces nouvelles gourmandises : des fèves de cacao 
sourcées, fermentées et torréfiées avec le même soin que 
celles destinées aux tablettes noires ; et bien sûr, un lait qui 
a du goût. Nicolas Berger se fournit à la ferme de Saint-Malo, 
ce qui lui permet d’obtenir un produit au bon goût de lait 
fermier. Mais les chocolatiers ne se limitent plus forcément 
au lait de vache. L’excellente chocolaterie Plaq propose ainsi 
un chocolat au lait de brebis, au goût lacté plus intense, 
qui offre en tous les cas une expérience différente. Et pour 
ceux qui craignent les notes animales ou souhaiteraient un 
produit entièrement végétal, certains artisans proposent des 
chocolats au lait d’amande ou de noix de coco, tout aussi 
gourmands. Julien Déchenaud propose ainsi un chocolat 
végane au lait d’amande, réalisé à base de tourteau, d’une 
grande douceur et d’une parfaite élégance.

Et en pâtisserie ?
Toujours en phase avec leur époque, les couverturiers 
de qualité ont déjà, depuis plusieurs années, 
commencé à diversifier leur offre en chocolats au 
lait, Valrhona en tête avec ses couvertures Azelia, 
Tanariva ou bien sur Jivara. Chaque référence affiche 
des profils organoleptiques différents, permettant aux 
pâtissiers de jouer sur les nuances de chocolat au lait. 
Carl Marletti ne s’en prive pas et utilise le chocolat 
au lait comme un ingrédient à part entière dans tous 
les domaines. « Pour avoir des contrastes au niveau 
gustatif, je contrebalance. Le chocolat au lait donne un 
bon équilibre avec les fruits exotiques, il fera ressortir 
le goût du fruit et l’acidité. Dans le Carabosse, je le 
challenge avec la Passion. Mais il va très bien aussi avec 
la noix de coco, c’est la raison pour laquelle j’ajoute à 
ma pavlova fruits exotiques une couche de croustillant 
chocolat au lait et coco pour créer la surprise. De 
manière générale, le chocolat au lait se marie très bien 
avec les fruits jaunes. » Et quand il n’associe pas le 
chocolat au lait avec des fruits, il n’hésite pas à jouer 
la carte de la gourmandise à pleine puissance : « Je le 
marie avec du caramel ou du praliné, là on est dans la 
gourmandise totale, la régression, quelque chose qui 
rend addictif. Ça apporte une rondeur, ça enveloppe, ça 
prend la main, et ça dit : “Viens mange-moi !” » (rires). 
Les clients suivent-ils le mouvement ? « Oui, ils adorent, 
même si au moment de Pâques, 80 % des ventes 
restent du chocolat noir. Je comprends, d’ailleurs si je 
vais chez Patrick Roger croquer un carré tout simple, 
ce sera plutôt du noir. Avec le lait, j’aime bien qu’il y 
ait autre chose, de la pistache, du raisin, des noisettes. 
Ce qui est bien, c’est qu’aujourd’hui les chocolats au 
lait sont de meilleure qualité, les chocolatiers ont fait 
un gros travail. On peut trouver des couvertures au 
lait avec une vraie puissance aromatique et un goût 
très cacaoté, qui restent pourtant dans l’esprit d’un 
chocolat au lait. » Il y a décidément de quoi se régaler…

Il faut des fèves de cacao, du sucre, parfois un 
ajout de beurre de cacao (avec modération), 
et bien sûr du lait. Nicolas Berger, qui fournit 
les pâtissiers et chocolatiers en couvertures 
d’excellence, nous en parle. « Je me fournis à la 
ferme de Saint-Malo, car ils ont une technique 
de transformation du lait en poudre qui donne 
de meilleurs résultats en termes de texture. » Car 
oui, c’est bien du lait en poudre qui est ajouté 
à la pâte de cacao pour faire le chocolat au lait. 
« Le chocolat a horreur de l’humidité, on ne peut 
pas lui ajouter de lait liquide. » Pas de souci : les 
techniques permettant d’obtenir de la poudre de 
lait sont naturelles et ne nécessitent pas l’apport 
d’ingrédients ou additifs, quels qu’ils soient. 
Une fois la poudre de lait ajoutée à la bonne 
proportion, le chocolat poursuit son processus de 
fabrication habituel.

MAIS AU FAIT,  
C’EST FAIT COMMENT  

LE CHOCOLAT AU LAIT ?

VÉGANE
Chocolat au lait 
d’amandes 48 % de 
Julien Déchenaud.

DARK MILK
Tablette noire lactée 
70 % de Encuentro 
de la Baleine  
à Cabosse.

SANS VACHE
Tablette au lait de 
brebis pur Pérou 
46 % de chez Plaq.

SHOPPING LACTÉ
Quelques tablettes pour redécouvrir le chocolat au lait.
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Nicolas Berger

CARABOSSE 
 CHOCOLAT AU LAIT  

ET PASSION
Par Carl Marletti (Paris)

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 120q
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Après une première vie de data scientist, Arnaud 
Ryckebush a quitté le monde de la tech pour celui de la 
pâtisserie. Passionné et déterminé, il passe son CAP en 
candidat libre, travaille en boulangerie le week-end et 
peaufine son projet de boutique avec sa compagne Suzuka 
Hotokebuchi. Ainsi naît Tartelettes, une offre de tartes 
sucrées et salées pour tous les moments de la journée. 
Des tartes, oui, mais travaillées comme des entremets : 
matières premières de qualité et techniques sophistiquées 
sont la marque de fabrique de la maison. Dans cette équipe 
qui ne compte que des pâtissiers, les propositions salées 
bénéficient du même savoir-faire que les gâteaux.
Au cœur de l’hiver, Arnaud Ryckebush partage la recette 
de sa création fétiche, qui allie parfums réconfortants et 
légèreté en bouche. La tartelette vanille-pécan ravira les 
gourmands avec son jeu de textures architecturé : une 
pâte sablée croustillante que vient compléter un biscuit 
moelleux surmonté d’une crème diplomate aérienne, 
dévoilant un cœur coulant de praliné. Une recette 
représentative de la pâtisserie d’Arnaud, qui aime travailler 
les fruits à coque, des plus classiques comme la noisette ou 
la pistache aux plus pointus comme la noix de cajou.
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3. Débarrassez la pâte sur le plan de travail et 
frasez : avec la paume de la main, écrasez-la de 
l’intérieur vers l’extérieur afin qu’elle soit bien 
uniforme.

8. Vous obtenez une pâte bien dorée.

1. Mélangez la poudre d’amande, le beurre 
pommade, le sucre et le sel jusqu’à ce que la 
préparation devienne homogène.

6. Foncez la pâte dans un cercle à tarte en 
insistant sur l’angle. Découpez le surplus avec 
un couteau.

2. Incorporez l’œuf et mélangez à la spatule. 
Ajoutez la farine et mélangez jusqu’à ce que les 
ingrédients soient bien incorporés, sans trop 
travailler la pâte.

7. Préchauffez le four à 160 °C (chaleur 
tournante). Enfournez pour 15 min environ.

4. Boulez la pâte et 
aplatissez-la à la main 
sur 2-3 cm environ 
d’épaisseur. Filmez et 
laissez reposer 2 à 3 h 
au réfrigérateur ou 
jusqu’au lendemain.

5. Une fois la pâte 
bien refroidie, 
étalez-la à 2 mm 
d’épaisseur entre 
2 feuilles de papier 
sulfurisé légèrement 
farinées. Laissez 
reposer 30 min au 
réfrigérateur.

 POUR LA PÂTE SUCRÉE (LA VEILLE) 
 135 g  de beurre doux 

pommade
 85 g  de sucre blond bio non 

raffiné
 30 g  de poudre d’amande 

brute
 1 pincée de sel
 50 g  d’œuf bio à température 

ambiante
 225 g de farine bio T65

 POUR L’INSERT PRALINÉ PÉCAN  
 (LA VEILLE) 
 150 g de noix de pécan
 60 g de sucre
 1 g de fleur de sel
 50 g de crème liquide 35 %

 POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE  
 VANILLE (LA VEILLE) 
 310 g de lait entier
 2 gousses de vanille bio
 90 g d’œufs bio
 30 g de Maïzena 

120 g   de sucre blond bio non 
raffiné

 
 POUR LE BISCUIT PÉCAN 
 80 g  d’œufs bio à 

température ambiante
 65 g  de sucre blond bio non 

raffiné
 40 g de crème liquide 35 %
 40 g de beurre doux
 50 g de farine bio T55
 50 g  de poudre de pécan
 2,5 g de levure chimique

 1 g de fleur de sel
 20  cerneaux de noix de 

pécan (2 par biscuit)

 POUR LA CRÈME DIPLOMATE  
 VANILLE 
 500 g de crème pâtissière
 410 g de crème liquide à 35 % 

 POUR LE MONTAGE 
 5 noix de pécan torréfiées

A • La pâte sucrée (la veille)

POUR    
10 TARTELETTES

CUISSON    
30 MIN

REPOS   
24 H

PRÉPARATION   
2 H

Tartelette vanille pécanTartelette vanille pécan
Par Arnaud Ryckebush (Tartelettes, Paris)
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Après une première vie de data scientist, Arnaud 
Ryckebush a quitté le monde de la tech pour celui de la 
pâtisserie. Passionné et déterminé, il passe son CAP en 
candidat libre, travaille en boulangerie le week-end et 
peaufine son projet de boutique avec sa compagne Suzuka 
Hotokebuchi. Ainsi naît Tartelettes, une offre de tartes 
sucrées et salées pour tous les moments de la journée. 
Des tartes, oui, mais travaillées comme des entremets : 
matières premières de qualité et techniques sophistiquées 
sont la marque de fabrique de la maison. Dans cette équipe 
qui ne compte que des pâtissiers, les propositions salées 
bénéficient du même savoir-faire que les gâteaux.
Au cœur de l’hiver, Arnaud Ryckebush partage la recette 
de sa création fétiche, qui allie parfums réconfortants et 
légèreté en bouche. La tartelette vanille-pécan ravira les 
gourmands avec son jeu de textures architecturé : une 
pâte sablée croustillante que vient compléter un biscuit 
moelleux surmonté d’une crème diplomate aérienne, 
dévoilant un cœur coulant de praliné. Une recette 
représentative de la pâtisserie d’Arnaud, qui aime travailler 
les fruits à coque, des plus classiques comme la noisette ou 
la pistache aux plus pointus comme la noix de cajou.
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18. Ajoutez 
2 cerneaux de 
noix de pécan par 
tartelette.

19. Enfournez pour 
12 min à 160 °C dans 
un four préchauffé.

11. Versez le praliné dans une poche et 
pochez-le dans des moules demi-sphères de 
4 cm de diamètre. Laissez reposer une nuit au 
congélateur.

14. Versez la préparation dans la casserole 
et faites chauffer à feu moyen. Mélangez au 
fouet jusqu’à ce que le mélange épaississe, 
continuez à fouetter doucement durant 1 min 
à feu moyen. Débarrassez et filmez au contact. 
Laissez refroidir et conservez au réfrigérateur 
jusqu’au lendemain.

17. Pochez 25 g de biscuit pécan dans les fonds 
de tarte préalablement cuits.

9. Mixez les noix de pécan, le sucre et la fleur 
de sel afin d’obtenir une pâte liquide.

12. Faites chauffer le lait à feu doux. Fendez les 
gousses de vanille en deux, grattez les grains et 
incorporez-les au lait. Donnez un bouillon et 
réservez.

15. Fouettez ensemble les œufs et le sucre. 
Ajoutez la crème liquide et le beurre fondu 
tiède et mélangez.

10. Transvasez la préparation dans un cul-de-
poule puis mélangez avec la crème liquide 
préalablement chauffée (pour éviter le choc de 
température avec le praliné légèrement chauffé 
par le robot).

13. Fouettez énergiquement les œufs, le sucre 
et la Maïzena dans un cul-de-poule. Versez la 
moitié du mélange dans le lait chaud. Retirez 
les gousses de vanille et mélangez au fouet.

16. Ajoutez les poudres (farine, levure 
chimique, fleur de sel et la poudre de pécan). 
Mélangez l’ensemble et versez dans une poche 
à douille.

D • Le biscuit pécan 

B • L’insert de praliné pécan (la veille)

C • La crème pâtissière vanille (la veille)
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F • Le montage

23. Sortez les inserts pécan du congélateur et déposez-les sur les 
biscuits pécan.

25. Pochez la crème diplomate en prenant 
garde à rester bien droit pour obtenir une belle 
demi-sphère. Décorez chaque tartelette d’une 
demi-noix de pécan.

24. Mettez en poche la crème diplomate, en utilisant un emporte-pièce 
de 40 mm en guise de douille.

20. Prélevez 500 g de crème pâtissière, versez-
la dans un cul-de-poule et fouettez-la afi n 
qu’elle retrouve une texture lisse.

21. Montez la crème liquide au robot. Intégrez 
en 3 fois la crème fouettée dans la crème 
pâtissière : incorporez le premier tiers au fouet.

22. Incorporez tour à tour les deux derniers 
tiers de la crème montée à l’aide d’une Maryse. 

E • La crème diplomate vanille 
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18. Ajoutez 
2 cerneaux de 
noix de pécan par 
tartelette.

19. Enfournez pour 
12 min à 160 °C dans 
un four préchauffé.

11. Versez le praliné dans une poche et 
pochez-le dans des moules demi-sphères de 
4 cm de diamètre. Laissez reposer une nuit au 
congélateur.

14. Versez la préparation dans la casserole 
et faites chauffer à feu moyen. Mélangez au 
fouet jusqu’à ce que le mélange épaississe, 
continuez à fouetter doucement durant 1 min 
à feu moyen. Débarrassez et filmez au contact. 
Laissez refroidir et conservez au réfrigérateur 
jusqu’au lendemain.

17. Pochez 25 g de biscuit pécan dans les fonds 
de tarte préalablement cuits.

9. Mixez les noix de pécan, le sucre et la fleur 
de sel afin d’obtenir une pâte liquide.

12. Faites chauffer le lait à feu doux. Fendez les 
gousses de vanille en deux, grattez les grains et 
incorporez-les au lait. Donnez un bouillon et 
réservez.

15. Fouettez ensemble les œufs et le sucre. 
Ajoutez la crème liquide et le beurre fondu 
tiède et mélangez.

10. Transvasez la préparation dans un cul-de-
poule puis mélangez avec la crème liquide 
préalablement chauffée (pour éviter le choc de 
température avec le praliné légèrement chauffé 
par le robot).

13. Fouettez énergiquement les œufs, le sucre 
et la Maïzena dans un cul-de-poule. Versez la 
moitié du mélange dans le lait chaud. Retirez 
les gousses de vanille et mélangez au fouet.

16. Ajoutez les poudres (farine, levure 
chimique, fleur de sel et la poudre de pécan). 
Mélangez l’ensemble et versez dans une poche 
à douille.

D • Le biscuit pécan 

B • L’insert de praliné pécan (la veille)

C • La crème pâtissière vanille (la veille)
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