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DU

F10ID,

Aucune partie de l'art culinaire n'est plus éclatante que celle dont nous allons nous occuper ; aucune, selon
nous, ne récompense plus généreusement des soins qu'on lui apporte ; c'est elle, en un mot, qui honore le
plus le praticien : car elle suffit quelquefois à lui faire sa réputation, et nous pourrions, sans trop chercher,
en citer bon nombre qui ne doivent leur renommée qu'au relief qu'ils ont su se donner par des créations
heureuses et bien comprises. Gr, s'il est vrai qu'une seule partie de l'art ait le pouvoir d'ouvrir les portes au
succès et conduire un homme à une certaine célébrité, cela prouve non-seulement que cet art est plein de
ressources, mais encore que cette spécialité mérite d'être prise au sérieux.
L'ornementation se rattache aux productions de ce genre par les liens les plus étroits; c'est elle qui leur
donne cette grâce élégante et susceptible d'inspirer tant de sympathies, même aux esprits les plus indifférents
aux beautés du métier. Cette ornementation est aujourd'hui l'objet d'une étude constante de la part de beaucoup d'hommes de goût qui, par leurs recherches, sont parvenus à l'élever si haut, que jamais, on peut le dire
sans blesser les susceptibilités de l'ancienne école, jamais elle n'a été si largement comprise; les produits de tous
les jours sont là pour attester notre assertion. La difficulté n'intimide nullement nos habiles praticiens ; la
résistance des obstacles cède ou s'évanouit devant l'effort de leur volonté; c'est sous l'égide de cette persévérance qu'ils sont arrivés à cette perfection où les travaux les plus futiles rentrent pour ainsi dire dans l'ordre
d'un art positif. C'est qu'ici l'artiste a ses franches coudées, c'est qu'il n'est plus contraint ni gêné par l'austérité des règles culinaires, et qu'un esprit actif, dans ces conditions de liberté, peut toujours traduire ses
fantaisies et les mettre en évidence avec avantage; car les ornements des pièces froides n'ont de commun avec
celles-ci que le concours qu'ils leur prêtent : leur rôle est séparé et parfaitement distinct. Ces deux éléments
s'allient sans se confondre et se soutiennent sans s'affaiblir : socles élancés, fraîches ciselures, coupes dentelées,
gracieux sujets, étalent leurs formes sveltes et hardies, mais se détachent naturellement de la sévère ordonnance des pièces principales qui brillent, elles, par leur physionomie à la fois simple et majestueuse.
Mais si dans l'ornemenlation du Froid toute licence est tolérée, il n'en est pas de même clans la mise en pratique des préceptes culinaires. Ici, les règles sont inflexibles, aucune déviation n'est permise et le moindre
écart peut avoir des conséquences désagréables. Aussi, chercher la science en dehors de ces limites, c'est marcher dans le vague ; car les ornements les plus coquets sont incapables d'atténuer leurs défectuosités de confections capitales. Rien ne doit donc être livré au hasard sur ce point.
En cuisine, on peut hardiment affirmer que, sans expérience pratique, l'esprit le plus intelligent se perd
ou s'égare, et que la théorie seule, isolée, hésitante, est toujours impuissante à former un homme. Celle
question résolue depuis longtemps par la logique des faits, nous amène à dire que l'ornemenlation du froid
ne serait plus qu'une diversion frivole et sans
mérite, si elle n'était accompagnée et relevée par le concours
des préparations fondamentales. Or, il faut conclure de là
que les pièces froides se passent très-bien d'ornement, mais qu'elles ne supportent pas de médiocrité dans leur confection culinaire. Si celle confection est
parfaite, elles se suffisent toujours, même sous les apparences les plus modestes. Si au contraire elle est faussée, rien ne saurait plus racheter les qualités absentes des mets. Le décor, en ce cas, leur devient nonseulement superflu, mais il semble encore leur donner un cachet de ridicule qu'on doit éviter. Ainsi il ressort
de ces considérations que l'ornementation n'est vraiment à sa
place qu'alors que les objets auxquels elle
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s'applique sont en parfaite concordancede ton et de valeur réelle, et forment un ensembleirréprochable;
il est donc nécessaire que les hommes qui se préparent à aborder cette importante spécialité ne perdent
jamais de vue cet écueil.
L'ornementationriche et élevée n'est pas familièreà toutes les intelligences, mais il ne faut pas s'en
effrayer.Ondoit savoirqu'à côté de l'art proprementdit, il y a un autre ordre d'ornements qui ne réclament
ni beaucoupde temps ni une grande sommede capacités, et qu'onpeut faire ressortir avec avantage, surtout
si on a le bon sens de s'attacheruniquementà mettre en relief leur simplicitécaractéristique. A ces conditions, on peut parfaitement leur donner une portée méritoire; les ressources modernes sont d'ailleurs si
étendues, qu'avecdu goût tous les hommespeuvent trouver le moyen de briller. D'ailleurs,nous l'avonsdit
plus haut, l'ornementationne saurait jamais être d'une nécessitéabsolue.D'un autre côté, il n'esl pas douteux qu'un cuisiniermanqueraitson but s'il ne s'attachait qu'aux productions apparentes qui ne charment
que les yeux; il y a dans touteslessituationsdes illusionsdangereusesdont il faut avoirle courage de se sevrer.
Quelsque soientson instinctet son goût pour le décors, un praticien doit modérerson ardeur, pour s'appliquer, avant tout, aux confectionsméthodiquesde la cuisine; ce sont là, en effet, ses premiers besoin?et son
premier devoir.
Nousne sommespas, commeon le voit, des fanatiquesadmirateursde l'ornementation.Ellenous plaît sans
nous passionner, et nous ne l'admettonsque tout autant qu'ellen'empiètepas sur les prérogatives de la cuisine elle-même,dont elle dérive et à laquelleelle reste toujourssubordonnée; maisnous ne sommespas non
plus de ces esprits timidesqui ne cessentde répéter, et finissentpar se persuaderà eux-mêmes,que l'ornementation a fait son temps et qu'elle est tombée en désuétude. Ceshommessemblentignorer qu'en cherchant
ainsi à dépouillerl'art du prestige qui l'entoure, ils le poussent involontairementà la décadence.Nous
le répétons hautement: propager de telles maximes,c'est s'engager dans le sentierqui mène à la déconsidération.Maisnous qui croyonsencore à l'avenirde la cuisine,nous repoussonsces insinuations, parce qu'elles
peuvent avoir pour nous tous des conséquencesfâcheuses.Loin d'amoindrir ou déprécier le métier, nous
ferons tous nos effortspour en rehausser l'importance, propager ses ressourceset étendre son action; c'est
pourquoinous formulonsici un désir que nous croyonsconformeà ses besoins: nous voudrionsque l'élèvese
vouantà l'étude pratique de lacuisinepût la fairemarcher de pair avecquelquesnotionsélémentairesde dessin
linéaireet de modelage. Cesconnaissances,en développantses facultés,serviraient à lui rendre les travaux
plus faciles,tout en lui fournissantde puissantsmoyensde diversion: ce sont là nos voeux.
Le chapitre du Froid, tel que nous le représentons,quoique des plus importants, sera pourlant traité
brièvement; les préparations élémentairesétant en partie décritesdans les chapitres qui précèdent, notre
laconismey trouve naturellementson excuse. D'ailleurs,si le mode de description que nous avons adopté a
l'avantaged'être court, il a aussi celui d'être précis; ici, commedans toutesles parties de ce livre, nous nous
sommessurtout attachésà donner des formulesqui représententles genres spéciaux, afin de ne pas tomber
dans des redites fatigantes. En suivant les anciennes méthodes,il nous eût été facile d'y ajouter de nombreux détails, dont le moindre défaut serait d'occuper une place utile.
Afin de rendre nos définitionsplus claires, nous avons classé le Froid en deux catégories, celle des
Grossespièceset celledes Entrées, offrant, chacunedans son genre, toutes les variétés désirables. Toutesles
deuxsont analyséesau point de vue du serviceà la Russe,c'est-à-dire que tous lesmets sont découpés; pour
ceux qui serventà la Française,ces détailssont superflus,et leur tâchese simplifieà cet égard, puisque le découpages'opèreailleurs. Mais, mêmesans être découpés, les mets que représentent nos dessinspeuvent être
dressés d'après notre méthode,sauf les modificationsqu'on croirait deyoir leur apporter.
En dehors de l'ornementationdes soclesou autres sujets, les accessoiresles plus usuels du Froid sont la
gelée et les hàtelets; ils ne peuvent guère être suppriméssans préjudice, la gelée surtout est, pour ainsi
dire, inhérenteà ces sortesde mets. Les garnituresjouent aussi un rôle très-actif; ellesseront traitées séparémentet d'une manière complète.
Lessoins que nous avonsmis à l'exécutionde nos planchesdonneront mieuxque notre plume pourrait
le faire l'idéede leur distinctionet de leur genre particulier. Nousn'avons rien négligépour lesrendre compréhensibleset exécutables;d'ailleursnous n'avonsvouludonner que des piècesque nous ayons nous-mêmes
exécutées,et pour lesmettreà la portée de tout le inondeellesont été distribuéesde manièreà pouvoir les sim-
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cette suppressionnuise aux pièces elles-mêmes.En
sans
leur
en
au
besoin
entourage,
que
supprimant
plifier
et aussi prévenirles objectionsqu'on pourrait nous
agissantainsi,c'étaitd'abordrépondreà toutesles exigences
dans les maisons où le
à
opposer. Sans doute ce travail, tel qu'il est présenté, serait impossible reproduire
et les amphitryons
budget se règle avecparcimonie; niais l'art ne discutejamais les questions d'économie,
nos dessins à ce
compétentssavent fort bien que leluxeest toujourscoûteux.Noireintention, en produisant
encore d'inspirer
point de vue, n'était pas seulementd'apporter quelqueenseignementà nos confrères, mais
aux amphitryonsle goût de l'élégance et les pousser ainsi au luxe delà table, le plus profitableentre tous,
et celui qui résumeà lui seulla magnificenced'une grande maison.

DE L'ORNEMENTATION.
Dansce chapitre,nous passeronsen revuetousles genres de décorsadmis dans l'ornementationdu froid,
tout en étant aussi précis que le sujet le permet; maisnous n'avons pas la prétention d'apprendre à tout
venantl'art de confectionnerune pièce élégante, socleou sujet, sans qu'il en coûteaucune étude, et simplement d'après lesdessinset les descriptionsque nousallons donner; ce serait là une présomptionqui ne peut
entrerdans nosvues. Leshommesde pratiquesavent,par expérience,ce qu'il faut de tempset d'intelligence
pour se former à ce travail. En donnant ces explicationsabrégées, mais raisonnées et suivies de modèles
multipliéset bien compris,nous croyonsavoirfait ce qui était en notre pouvoir. Pour entreprendre une description complèteet détailléede tous les sujets ou soclesque-nous produisons, le volumeentier n'eût pas
suffi, et, au fond, ces minutieusesanalyses n'eussent pas fait faire un pas déplus à celui qui est entièrement étranger à l'art, ou qui n'en a pas le goût. Quantaux praticiens, elles ne leur seraient d'aucune utilité,
car pour ceux-làles dessinset l'exposé des méthodessont ce qu'ily a de plus important. C'est par ces motifs
que nous noussommesbornésà représenter les différentsgenres, en nous attachant surtout à faire ressortir
les difficultéset les obstaclesqu'ils présentent, et qu'il faut prévenir pour n'avoir pas à les corriger. La
planche 38ereprésente tous les accessoiresqui serventde base à ce travail. Ces dessins, quelque peu élégants et simplesqu'ils paraissent, sont néanmoinsde premièreimportance,et s'ils sont bien étudiés et compris, ils donnerontdes indicationsprécisespour la constructiondes piècesavec toute la solidité nécessaire;
ils pourront ainsiinitier avecavantageà la pratique de cette belle partie que nous avons prise à sa base même
pour la suivreavec plus de facilitédans tous ses développements.Nousne pouvionsemployerdes moyens
plus démonstratifset à la fois plus certains pour donner des résultats satisfaisants.
Lesdessinsdes carcassesclmandrins sont assezraisonnespour en commander d'après ces modèles; ils
réunissentles qualitésvoulues,rendent le maniementdes socles plus facile, leur exécution plus correcte et
leur solidité certaineet durable.
967. — FONDSDE PLATS,PAINS-VERTS
ET SUPPORTS
POURGROSSES
PIÈCESET ENTRÉES
FROIDES.
Les pains sont nécessairespour donner de l'élégance aux grossespièces ou entrées froides; ces pains
peuvent être ronds ou ovales,pleins ou creux, suivantl'emploiqu'on leur réserve. Ceuxen bois massifsont
d'une longuedurée, mais pluslourds; on en fait aussi en bois de tamisnon massif.La hauteur de ces
pains
varie de 4 à 6 cenlim. selonleur destination.
Lesdessinsde la planche38e,portant les n"s193,195et 215,représentent les différents
genres. Le premier
est un fond simpleen bois plein,ayant une douillemobilefixée au milieu,destinée à recevoirun
sujel quelou
un
hàtelct.Cette
douillepeut être faite en graisse, en carton ou en bois, ces deuxderniers masqués
conque
de graisse. Le n° 195est ovale;il peut être plein ou creux; il a une ouverturesur le centre
qui sert à l'enlever et au besoin à introduire une douille.Len°215 est disposé
pour supporter un sujet et des hâtelets;
le fond peut être creux, le support exécuté en bois, en
graisse ou en pain frit, masqué de graisse ou de
beurre. Les painsse masquentavecde la graisseà socle, travaillée
d'après les règles ordinaireset lisséeavec
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la lame d'un couteau. On les masque aussi en beurre colorié ; levert est la amance qui convient le mieux. S'ils
sont masqués à blanc, ces pains peuvent être décorés avec des détails de truffes ou de langue enlevés à l'emporte-pièce. On les décore aussi au cornet avec de la graisse ou.du beurre de couleur. Le décor est superflu
en certains cas, Surtout pour les pains très-^bas, car ils sont couverts par les croûtons de gelée qui les entourent. Les pains adaptés aux pièces froides que représentent les dessins donneront une idée de l'utilité de
leur emploi, en même temps quedes décors qui leur conviennent. Le support ti" 205 sert adresser une entrée
froide de volaille ou dé gibier entier ; il est de forme triangulaire, il peut être cdllé-sur un pain vert ; on le
fait en pain masqué de graisse ou de beurre et même entièrement en graisse taillée. On peut placer sur le
milieu un sujet quelconque ou un lîâtelet. Le n»210 se confectionne dans les mêmes conditions ; il peut servir
à piquer un ou plusieurs hâtelets et à former le milieu d'une entrée. On construit ainsi des supports quadrangulaires et hexagones.
968. — MANDRINSPOUR SOCLESRONDS ET OVALESDE PIÈCES FROIDES.
Les mandrins de socle pour les entrées ou grosses pièces froides veulent être faits avec solidité ; car de
la combinaison de leur structure dépendent beaucoup l'élégance et la durée des socles. Ceux produits dans
la planche 38bsont assez démonstratifs pour servir de modèle et en confectionner d'aulres applicables à des
socles d'un autre genre. Le n° 191 représente un mandrin pour socle ovale profilé ou sculpté ; il peut être
en bois plein ou creux en tout ou en partie ; on doit lui donner le plus possible la forme du socle qu'on veut
exécuter. Quels qu'ils soient, ces mandrins doivent toujours être construits dans les proportions des plats sur
lesquels ils doivent aller, en tenant compte naturellement du volume que l'épaisseur de la graisse doit leur
donner. Rien n'est disgracieux comme un socle placé sur un plat disproportionné. Ce mandrin est garni en
dessus de deux poignées mobiles en fer, servant à soulever le socle sans le déformer; ces poignées doivent
rentrer dans les rainures ménagées pour ne pas excéder le niveau de la surface.
Le mandrin portant le n° 192 sert pour les socles taillés ; il peut, en quelque sorte, servir à la construction de tous les socles ovales de grosses pièces. 11se compose de 3 pièces en bois plein ; il est figuré coupé par
le milieu afin de donner une idée juste de sa construction. Les anses qu'il porte aux extrémités sont en bois ou
en fer, mais mobiles, pour pouvoir au besoin être remplacées par d'autres d'un genre différent. Les contours
du mandrin sont hérissés de pointes dépassant au plus de 1 centim. de longueur ; ces clous ont pour but de
maintenir la graisse contre le bois; ils doivent en être recouverts d'une couche suffisante pour que le couteau n'arrive jamais jusqu'à eux en taillant le socle. Le mandrin n° 198 est rond, la partie qui forme la coupe
est creuse et fermée avec des petites planches en bois mince, clouées en haut et en bas. La base est en bois
massif pour lui donner de l'aplomb. Une lige en bois est fixée à son centre pour supporter l'abaisse supérieure.
Les contours peuvent aussi être hérissés de petits clous; ils sont en partie indiqués. L'abaisse supérieure est
garnie d'une poignée en fer. Ce mandrin sert pour socles profilés et taillés. Le n° 194 est un mandrin pour
socle d'entrée bas ; il est en bois plein ; pour le masquer, on le place dans une casserole plus large que son
diamètre, dans laquelle on le renverse le pied en haut; on le recouvre de graisse travaillée à point. Quand
celle-ci est froide, on la démoule pour tailler le socle dans le genre de celui représenté au n° 117. Les mandrins du n° 212 et 213, en bois tournés, peuvent aussi être appliqués aux socles ronds d'entrées froides. Le
montant n° 196 est constitué pour servir de soutien à un sujet coulé ou modelé devant servir pour socle, dans
le genre de ceux de la planche 22°. La tige est en fer, ce qui lui donne beaucoup de solidité, sous un volume
très-rcslreint ; le haut et la base sont en bois.
969. — SAINDOUXPOUR SOCLES.
Celle composition s'obtient par le mélange d'une quantité proportionnée de saindoux ordinaire très-blanc,
et de graisse de rognons dé mouton ; celle-ci doit être choisie très-pure et fraîche. Il faut en retirer toutes les
peaux et les filaments, la diviser en petites parties et la jeter à mesure dans l'eau pour la faire dégorger pendant
vingt-quatre heures au moins si le temps le permet, en ajoutant à l'eau un peu d'acide citrique. Au bout de ce
temps, égoutlez, rafraîchissez et placez-la dans une casserole bien étamée, avec quelques décilit. d'eau, suivant
la quantité ; couvrez et placez-la sur feu modéré, en la remuant de temps en temps, afin qu'elle ne se prenne
pas au fond, et laissez réduire ainsi toute son humidité; à ce point elle devient limpide; passez-la à la serviette avec pression, laissez-la déposer quelques minutes pour la transvaser tout doucement et sans verser le
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au bain-marie, laissez redépôt du fond, mêlez-lui 2 tiers de son volume de saindoux bien blanc et dissous
froidir à moitié cet appareil pour le travailler ensuite avec une grande spatule ou un fouet en buis, pour la
blanchir. Le volume du saindoux peut être diminué, en été surtout, où la graisse doit être maintenue plus ferme.
Ces proportions sont données dans les cas où la graisse se trouve dans les conditions voulues, car il arrive
la quantité de sainquelquefois qu'elle est trop grasse et se raffermit plus difficilement; il faut alors diminuer
doux en conséquence. Quand la graisse est bien liée, il faut la tenir dans un lieu à température douce et l'emcar elle est alors
ployer le plus promptement possible ; il faut surtout éviter de la rendre trop mousseuse,
moins consistante. Pour certaines opérations, on lui additionne une pointe de bleu dissous, afin de lui donner
une légère teinte azurée qui en fait ressortir la blancheur. Cette graisse peut à ce point être nuancée en rouge,
vert, jaune ou toute autre couleur suivant l'emploi auquel elle doit être appliquée. Si cette graisse doit servir à
couler une coupe ou sujet quelconque, il ne faut pas attendre qu'elle soit ferme au point de ne pouvoir prendre
les empreintes du moule. Si elle devait, au contraire, servir à modeler, il faudrait la blanchir autant que possible
par le travail, la laisser refroidir et la gratter ensuite avec un couteau, puis ramasser les parties grattées dans
Hnlinge humide pour les manier d'un seul corps, auquel vous donnez la consistance du beurre ferme. On peut
aussi, en certains cas, piler la graisse, peu à la fois, dans un mortier, pour lui faire prendre du corps et l'élasticité nécessaire. Lorsque la graisse n'est pas de première blancheur, on peut lui ajouter quelques grammes
de crème de tartre ou du jus de citron, après qu'elle a été dissoute et pendant qu'elle est encore liquide.
970. — SOCLESEN SAINDOUXPROFILÉS.
Les socles profilés sont les moins élégants; ce genre est pourtant tres-recommandablé dans un moment
pressé. Le décor est ici d'une impérieuse nécessité, il a surtout pour résultat de dégager leur forme massive.
Le profilage convient spécialement pour les socles bas. Mais à ceux de grande dimension, il n'est pas
aisé, par ce procédé, de leur donner la légèreté qu'on obtient en les sculptant; cependant il faut convenir qu'ils sont d'une exécution plus facile et à la portée de toutes les intelligences ; ils sont assez connus
pour que nous croyions inutile d'entrer dans de longs détails sur leur confection. Le choix des profils en
fait en partie le mérite ; il faut les choisir d'une coupe gracieuse ;pour les grands socles surtout, la frise doit
être large et bien détachée ; pour les socles bas, il faut toujours placer les décors sur les parties saillantes :
ils ressortent ainsi beaucoup mieux. Les socles représentés à la planche n° 21 sont profilés et suffiront à
donner la juste mesure du genre. Les dimensions des profils peuvent être modifiées.
Pour exécuter un socle profilé, rond ou ovale, il faut d'abord un mandrin disposé dans des conditions
raisonnées et ayant le plus possible dans ses contours du rapport avec le profil, afin d'employer moins de
graisse; à défaut de mandrin une boîte renversée ou un moule peut en tenir lieu. Une fois le mandrin établi,
placez-le sur un plafond renversé, et masquez les contours avec une forte couche de graisse, travaillée au
moment, que vous appliquez à la main, pour lai donner à peu près la coupe du profil. Unissez la bien et passez le profil tout autour en le tenant droit et suivant régulièrement les contours du mandrin ; enlevez à mesure
la graisse que le profil entraîne pour la reporter sur les parties saillantes, contre lesquelles le profil n'a pas
encore de prise. Dès que les moulures sont obtenues tout autour, trempez le profil dans l'eau tiède et passezle une seconde fois pour lisser la graisse; il faut opérer promptement, pendant que la graisse est encore de
consistance molle ; sans ce soin le travail devient plus pénible et ne donne pas de bons résultats.
Quand le socle est profilé, il ne reste plus qu'à le décorer : on emploie, pour ces décors, des ornements
de toute nature, des guirlandes formées en graisse blanche, des fleurs et des petits fruits en cire, entremêlés de
feuilles vertes. On emploie quelquefois des ornements en pastillage, enlevés à la planche ou taillés avec des
coupe pâte. On décore aussi avec du saindoux ou du beurre coloré que l'on pousse au cornet. Si ce genre
de décor est exécuté par un praticien exercé, il est certainement d'un joli effet; il a en outre le grand avantage
de pouvoir s'improviser. Ces genres de décors sont les plus usuels ; mais nous ajouterons qu'on peut tirer parti
de tout ce qui peulparaître convenable. Les fleuristes de Paris ont, dans leurs
cartons, des ressources infinies
aux
applicables
décors, et très-recommandables dans un moment pressé ou comme variété. D'aucuns pensent
qu'on ne doit pas employer ces fantaisies dans le décor des socles : nous sommes d'avis qu'il faut toujours profiter des avantages qu'on a sous la main, sans s'inquiéter d'où ils
viennent; le point essentiel est de les applià
quer propos, avec goût et dicernement.
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971. — SOCLEPROFILÉ. (Dessinn° 110.)
Ce socle est profilé contre un tambour ovale et creux, formé en bois mince comme on fait les tamis, et
recouvert d'une planche ovale plus large que le tambour, solidement clouée dessus ; lorsque le socle est profilé bien régulièrement, masquez toute la frise avec du beurre bien vert passé au tamis, pour imiter de la
mousse ; enlevezà la planche des petites guirlandes en pastillage vert ; collez en dessous, au bout de chacune,
un petit morceau de ruban pour les soutenir, en les piquant tout autour du socle avec des petites épingles
et masquant les jointures avec des points ronds en pastillage; poussez au cornet des petites fleurs en beurre
rose tout le long de chaque guirlande; poussez aussi un petit décor ati cornet sur le pied du socle, et recouvrez
sa surface avec du papier ; la hauteur de ce socle varie de 15 à 18 centimètres. 11est évident que les proportions et les détails de ces socles peuvent être modifiés.
972. — SOCLEPROFILÉ. (Dessinn° 112.)
Ce socle est profilé sur un mandrin dans le genre de celui représenté n° 191. Nous répétons ici que ce
mandrin doit être de dimension proportionnée au plat sur lequel doit être servi le socle. La frise de ce socle
est recouverte avec des feuilles imitées en graisse, ou en cire verte et rose. Sur le milieu du socleest fixéeune
guirlande de petits fruits variés, entremêlés de feuilles vertes. On trouve de ces fruits de-toutes espèces et de
toutes dimensions chez les fleuristes ; on peut les modeler soi-même en pastillage et les farder avec des couleurs fines, les peindre ou les vernir selon leur nature. On les adapte au socle en les piquant sur des petites
chevilles de bois ou en les collant avec de la graisse maniée. Recouvrez ensuite la surface du socle avec une
grande feuille de papier blanc, taillée de forme à s'y adapter juste. Pour mettre les socles sur plat, il faut les
enlever à l'aide des poignées en fer fixées à la surface des mandrins.
973.—

SOCLESEN SAINDOUXTAILLÉS.

Ce genre de socles est plus élégant et plus susceptible d'être varié que ceux profilés, mais ils ne sont beaux
qu'alors qu'ils sont exécutés correctement; Leur combinaison est à peu près la même que celle des croustades
en ce qui concerne les principes d'exécution, mais le travail de ceux-ci est plus minutieux et plus long.
La préparation de la graisse est la même que pour les socles profilés, il faut l'obtenir très-blanche et
surtout éviter de la rendre mousseuse par le travail. De la forme des mandrins dépend la légèreté des socles,
avec lesquels ils doivent autant que possible être en harmonie. Mais le point auquel on doit surtout s'attacher,
c'est de leur donner la solidité nécessaire. Mieux vaudrait sacrifier quelque chose à la forme que de les construire dans des conditions hasardées ; il n'y a là aucun prétexte valable pour faire excuser cette imperfection,
et il ne faut pas perdre de vue que celte négligence peut avoir des conséquences fâcheuses.
Le mandrin établi, placez-le sur un grand plafond recouvert de papier blanc ; le côté de la coupe étant le
plus important doit être tourné à plat sur le plafond pour être masqué le premier. Ayez alors la graisse tra
vaillée d'après le procédé décrit; tournez-la en la refroidissant jusqu'à ce qu'elle ait la consistance du beurre
mou ; masquez tous les contours du mandrin d'une couche de celle graisse en lui donnant autant que pos •
sible la forme que doit avoir ce socle, lorsque la coupe est masquée régulièrement ; masquez le pied dans
les mêmes proportions, et laissez raffermir celte graisse jusqu'au lendemain. Cette méthode de masquer les
mandrins s'applique à tous les socles qu'on se propose de sculpter, et en partie à ceux où il entre des détails
modelés ou coulés.
Lesanses des socles s'adaptenl lorsque le socle est en voie d'exécution pour qu'elles offrent les garanties
de solidité suffisantes. Lorsqu'elles sont volumineuses on les forme sur des tringles en fer ou en bois façonnées, ayant à peu près les dimensions qu'on veut donner aux anses.
974.—

SOCLESA ANSES. (Dessinn" 02.)

Pour produire beaucoup d'effet, ce socle doit être gros et surtout cannelé d'un beau relief. Masquez de
graisse un mandrin dans le genre de celui représenté n° 192, tout en lui donnant le profil que vous voulez
oblcnir, seulement plus ample, pour faire la part du déchet inévitable. Lorsque la graisse est entièreaient
raffermie, parez correctement l'ensemble, afin que la couche de graisse ne soit pas plus épaisse d'un côté que
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de l'autre; arrondissez ensuite la coupe en ovale parfait cl proportionné au plat ou à la pièce qui doit aller
sur socle; renversez celui-ci, le pied en haut; parez le dessous de la coupe et cannelez-la dans le genre que
de
représente le dessin. Retournez alors le socle sur son pied et parez-le de la dimension qu'il doit avoir, afin
jii.o-erde l'effet et rectifier au besoin les manques de proportions. Cannelez la frise supérieure du socle ; les canneIons doivent être égaux, d'un beau relief, légèrement inclinés et dominant la surface du socle, pour lui donner
plus d'élégance. Cela fait, enlevez de la graisse à chaque boni du socle avec une gouge étroite qui doit pénétrer au fond des trous pratiqués à chaque bout de mandrin. On peut aussi garnir ces trous d'avance avec
deux chevilles en bois ou deux tubes de boîte à colonne recouverts de papier légèrement huilé; retirez-les et
enfoncez de chaque bout une lige en bois ou en fer, en forme-d'anse, dans le genre de celle représentée à
gauche du dessin ir 192. Les pariies destinées à entrer dans le socle doivent être enduites avec de la graisse
bien maniée, afin de les fixer solidement. Masquez-les alors entièrement avec de la graisse grattée et maniée
pour leur donner le volume nécessaire à l'ornement que vous leur destinez; laissez refroidir la graisse poulies sculpter à l'aide de petits couteaux ou gouges : le fini se donne avec des ébauchons de différentes formes,
et des petits pinceaux très-fermes trempés dans l'eau chaude, selon que le besoin s'en fait sentir. Ce socle
est entièrement blanc ; les an-es peuvent être supprimées, mais elles contribuent beaucoup à lui donner de la
légèreté et de l'apparence.
975.—
SOCLES A ANSES. (Dessinn° 93.)
Masquez d'abord correctement le mandrin avec la graisse, en laissant les parties saillantes, qui doivent
être découpées quand elle est bien refroidie. Rectifiez la forme du socle et laillez-le dans l'ordre qu'indique
le dessin. La cannelure de la frise doit être-taillée avant de retourner le socle sur son pied ; enfoncez alors de
chaque bout une anse en fer dans le genre représenté à la droite du dessin n" 192; recouvrez-les avec de la
graisse grattée el maniée bien lisse; donnez-leur d'abord grossièrement la l'orme qu'elles doivent avoir, poulies modeler ensuite à l'ébauchoir et au couteau. Les anses unies et simples sont aussi d'un bel effet lorsqu'elles sont bien proportionnées. Entourez la base du socle avec des petites boules exécutées avec de la graisse
grattée et ramollie dans un linge humide, puis roulée en cordons de la grosseur du petit doigl; divisez ensuite
ces cordons en petites parties égales que vous roulez entre les mains el la servielle pour les former rondes el
régulières. On les colle en les trempant tour à tour d'un côté dans de la graisse fondue, et les appliquant à
mesure l'une à côté de l'autre pour en former une chaîne serrée. Une autre manière plus simple 11 commode
pour les coller, c'est celle de h's chauffer d'un côté à la flamme d'une bougie, el les appliquer aussitôt, que
la graisse commence à fondre. Dans ces conditions, bordez les contours de la frise el de la cannelure pendante avec un filet de beurre vert poussé au cornet très-lin. Ce socle peut aussi rester entièrement blanc,
surtout s'il est d un beau fini et la graisse d'une blancheur irréprochable. Recouvrez la surface avec un papier
ovale taillé de grandeur voulue. Placez sur le centre un fond ovale, creux pour qu'il soit plus léger, masqué
en graisse blanche cl recouvert, de papier. Ce fond sert à rehausser le plat ou la pièce qui doit être servie
sur socle. Pour soulever le socle sans le déformer, il faut se servir de la poignée qui est fixée au centre du
mandrin. Les anses peuvent être remplacées par un pelit sujet dans le genre de ceux des dessins nos 98 el 100.
976. — SOCLE A DOUBLE FRISE. (Dessinn" 0/,.)
Ce socle,est aussi ovale de grande dimension. Ayez un mandrin dans le genre de celui représenté n° 192,
masquez-le amplement avec de la graisse préparée d'après la manière décrite el égalisez-la avec la lame d'un
couteau. On peut, employer un profil pour étaler la graisse avec plus de régularité; mais afin que l'opération
soit plus prompte, il faut profiler ce socle la coupe en bas, en cherchant à lui donner les proportions exactes,
tout en passant sur le fini. Dans les deux cas, laissez refroidir la graisse, parez le socle correcleinenl, dégagez
le dessous de la frise et taillez la cannelure du milieu avant de le retourner. Les cannelures doivent être bien
prononcées, saillantes el régulières; retournez alors le socle sur un plafond el découpez la cannelure ainsi
que l'indique le dessin. Collez entre les deux frises supérieures deux rangs de petites boules en graisse blanche
roulées bien égales; décorez la base et la cannelure tombante du milieu avec un ornement léger en beurre on en
saindoux rose poussé au cornet ; imitez cinq guirlandes en saindoux rose très-pâle, que vous étalez sur cinq morceaux de ruban de même couleur et taillés de longueur voulue; après leur avoir donné la forme, imitez les plis
avec un ébauchoir el piquez-les par les bouts avec des pelilesépingles pour les adapter en dessous du socle ; collez
a chaque jointure nn anneau en graisse blanche et disposé de minière à
paraître supporter la guirlande, de la43
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quelle doivent se détacher des bouts flottants; placez ce socle sur plat, au fond duquel vous coulez de la
graisse, s'il est nécessaire, pour lui donner de l'aplomb, etrecouvrez le dessus avec un rond de papier.
977.

SOCLEA DOUBLEFRISE. (Dessinn° 95.)

Cesocle est préparé d'après le même principe que le précédent et destiné à lui faire face; la cannelure seule
est différente. Celle qui est entre les deux frises, celle du pied et celle du milieu sont bordées avec un double
filet très-fin en saindoux bleu clair poussé au cornet. Cette couleur, employée avec modération, contribue à
faire ressortir la blancheur de la'graisse.
978. — SOCLEA OISEAUX. (Dessin.n«,96.)
Ce socle est rond et, construit sur un mandrin dans le genre de celui représenté n° 198, mais plus évasé.
Il faut le masquer d'une couche très-épaisse en lui donnant la forme d'une large corbeille ; taillez tout autour
des gros cannelons droits partant de haut en bas, mais arrêtés sur le centre par un boudin taillé en corde.
Pour tailler ces cannelons très-réguliers, il faut en marquer la distance avec un coupe-pâte tout autour de la
frise. Celle méthode, très-expéditive, s'adapte à toutes les grosses cannelures et remplace parfaitement le
compas. Retournez le socle, découpez la frise du haut, en feuilles pendantes, que vous égalisez avec de la
graisse maniée. Les anses sur lesquelles s'appuienl les oiseaux sont en graisse, modelées sur bois et solidement
fixées contre le socle. Les corps des oiseaux sonl modelés séparément; collez-les d'abord sur les anses; les
pattes seront terminées ensuite afin de les fixer sans danger. Les queues et les ailes seront aussi posées sur
place. Donnez-leur une pose aussi gracieuse et dégagée que possible. Cela fait, parez bien la frise du socle,
entourez sa base avec une couronne de mousse, imitée en graisse ou en beurre. Ornez les cannelons, le boudin
du milieu el la frise, avec des détails en filets roses poussés au cornet; appliquez en dessous de la frise une
jolie guirlande de fleurs et feuilles en cire imilantla nature et exécutées à part. Les feuilles se collent simplement en appuyant le bout de chacune sur un point de graisse poussé au cornet ; les fleurs se piquent contre
la graisse au moyen de liges en bois ou en fil de fer. L'essentiel est de les grouper solidement et avec grâce.
979. — SOCLEBASTION. (Dessinn» 97.)
Ce socle est ovale: pour produire tout son effel il doit être de grande dimension. Le mandrin est très-simple;
il se compose de deux planches de forme ovale, reliées par une forte douille en bois. L'une de ces planches
fait la base el l'autre l'entablement de la corniche. La douille doit être masquée par un cylindre ovale en fort
carton, afin de rendre le socle plus léger. Cela fait, renversez le mandrin, le pied en haut, sur une table,
masquez d'abord le carton d'une couche de graisse, puis l'abaisse inférieure pour former la corniche et la frise
pendante : celte dernière doit être détachée el insensiblement évasée. Laissez raffermir la graisse, égalisez-la
correctement sur tous ses points el taillez ensuite la frise dans l'ordre du dessin, après l'avoir bien évidée en
arrière afin de la rendre avissi légère que possible; alors retournez le socle pour ranger debout sur l'abaisse
supérieure une bande de graisse sur laquelle vous (aillerez plus lard les créneaux. Les moulures de la corniche
peuvent être profilées. Les petites meurtrières du dessous sont creusées dans la masse à l'aide d'une gouge
carrée trempée dans l'eau chaude; elles sonl encadrées avec un petit filet rose poussé au cornet. Les dents de
loup pendantes sonl également ornées de détails roses en pastillage levés à la planche ou en saindoux, poussés
au cornet. Les portes de la base, dont l'une est invisible, sonl légèrement creusées el bordées au cornet, ainsi
que les pierres de taille. Les deux petites vedettes sont construites séparément : elles peuvent être vides. Les
entablements peuvent être exécutés en même temps que le socle, mais ils doivent être solidement fixés à
celui-ci.
Cette partie du socle terminée, recouvrez le pied avec de la graisse passée au tamis pour lui faire imiter
la mousse; entourez le pied avec des petits gabions en graisse, vides ou massifs, recouverts avec de petits
cordons de graisse poussés au cornet pour imiter le bois. Groupez tout autour des petits attributs de
guerre en graisse modelés, sculptes ou coulés. Ce socle bien exécuté produit un joli effet; mais il est d'une
exécution assez minutieuse pour ne pas être entrepris dans un moment pressé. La partie supérieure est d'abord masquée de papier, puis on place dessus un fond en bois de tamis masqué de graisse sur lequel porte
le plat.
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SOCLEBASTION. (Dessinn» 101.)

La carcasse de ce socle est simplement une caisse en bois carrée et masquée de graisse blanche ; les angles
sont saillants et garnis de meurlrières, ainsi que l'indique le dessin. Au milieu de chaque façade se trouve une
embrasure garnie d'un canon en graisse blanche. Ce socle n'est pas d'une exécution très-difficile, mais il
demande beaucoup de régularité. Il est de forme trop massive pour être exécuté en grand ; mais il convient
pour les petits dîners où un gros bastion serait trop volumineux. Il fait ainsi partie de la pièce, qui n'en est
que plus élégante. Il doit être servi dans un plat très-large et entouré à sa base de gelée hachée et de croûtons carrés.
981.— SOCLECOURONNE.(Dessinn" 102.)
Ce socle est tout à fait de circonstance : il se compose d'une couronne en graisse posée sur un coussin en
graisse de couleur. Le coussin se fait avec un fond de bois masqué d'une couche épaisse dé graisse colorée en
rouge, ramollie, mais très-lisse; donnez-lui ainsi la forme d'un coussin ; enveloppez-le ensuite carrément dans un
gros linge humide ; tirez les quatre coins les uns après les autres, de manière que le linge laisse l'empreinte des
plis sur la graisse ; laissez-la raffermir en cet état et renversez le coussin sur le plat où il doit être servi ;
enlevez le linge avec soin, afin de bien conserver les empreintes du tissu; parez égalementles quatre angles
auxquels vous adaptez quatre glands modelés en graisse jaune, et que vous terminez ensuite avec de la même
graisse poussée au cornet ; imitez de même un cordon tout autour et quelques broderies très-fines sur les
angles ; placez sur ce coussin un fond masqué en saindoux blanc de dimension à servir de base à la couronne ;
exécutez séparément les fleurons de la couronne en graisse bien blanche, ayant une petite boule piquée à chaque extrémité. Cetteboule est maintenue à l'aide d'une petite pointe; puis rangez-les tout autour de la lisière du
fond imitant le cercle de la couronne, en les collant avec soin. Pour plus de sûreté, on peut les maintenir avec
des petites pointes. Alors, décorez le cercle de la couronne avec deux lignes de petites boules et quelques détails en graisse jaune, verte et rouge, pour imiter les pierreries. La variété des nuances dégage un peu ce
socle qui est par lui-même massif. Au centre de la couronne posez un pain vert évasé et arrivant à la hauteur
des fleurons : c'est sur ce pain qu'on démoule l'entrée.
982. — SOCLEA SATYRES. (Dessinn- 106.)
Il faut masquer de graisse un mandrin hexagone dans le genre de celui représenté au n° 200. Celte
graisse étant raffermie, taillez-la en forme de corbeille hexagone unie et très-régulière. Ayez trois têtes de
satyres proportionnées et coulées dans un moule en plâtre ou dans la gélatine : le même moule peut suffire pour
couler les trois têtes. S'il est en plaire, il faut le tremper dans l'eau et l'égouller avant d'y verser la graisse.
Les moules en gélatine demandent simplement d'être huilés très-légèrement; la graisse doit être obtenue bien
blanche et ramollie en la travaillant près du feu, non pour la chauffer, mais afin seulement qu'elle devienne
assez liquide pour prendre parfaitement les empreintes du moule. Lorsque les trois têtes sonl démoulées et
bien refroidies, collez-les sur trois faces du socle ; servez-vous pour les coller de graisse maniée et ramollie à
consistance de beurre très-mou. Il est prudent, pour qu'elles ne soient pas entraînées par leur propre
poids,
de les fixer au moyen d'une tige en bois adhérente au montant du socle ; ces
tiges doivent dépasser de quelques centimètres le niveau de la graisse et pénétrer dans un trou pratiqué derrière les têtes, de manière à ce
que celles-ci, étant collées avec la graisse, offrent les garanties de solidité suffisantes. Imitez les cornes sur
chaque tête avec de la graisse roulée, et collez-les sur place pour les canneler ensuite en forme de torsades.
Modelez trois grosses coquilles en graisse blanche grattée ; collez-en une entre
chaque tète et finissez de les
modeler sur place ; formez en dessous un ornement également modelé el
régulièrement taillé ; entourez le milieu du socle avec un gros cordon de graisse et recouvrez le pied avec des ornements
modelés; retouchez
ensuite le tout sur place afin d'obtenir le socle
très-régulier et d'un beau relief. Pour exécuter ce genre de
socle, quelques notions de dessin elde modelage sont indispensables.
983.—

SOCLEA TÈTES D'ANGES. (Dessinn° 107.)
Ce socle se travaille de même que le précédent ; la forme seule diffère.
L'abaisse de celui-ci formant corniche est ronde, quoique le socle soit par le fait
hexagone. Les écussons placés entre chaque tête peuvent être
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ornés d'un chiffre ou d'une lettre quelconque ; la couronne ici représentée peut être remplacée par une d'un
autre genre. Ce socle est disposé pour faire parallèle à celui du n° 106.
Le moulage des têtes formant ces deux socles est un expédient qui réclame moins de temps et de capacités que le modelage ; pourtant ceux à qui ce genre de travail n'est pas étranger doivent de préférence l'adopter; ils n'en sont que plus méritoires ; ce n'est pas là d'ailleurs une exécution impossible ; avec du goût et
de la persévérance on vient à bout de tout,
984. — SOCLERUSTIQUE. (Dessinn» 107.)
Ce socle est d'une certaine élégance d'originalité sans être d'une exécution très-difficile : il est fait sur
une corbeille en bois rustique ou autre, sans ornement, légère, solide, très-évasée et recouverte d'une
abaisse solidement clouée. On masque tous les contours du bois avec de la graisse maniée et très-blanche ; il
faut l'étaler bien lisse avec les doigts afin que le bois ne se voie nulle part. On gratte ensuite la surface
de la graisse pour imiter le rustique; roulez sur une serviette mouillée des cordons de graisse de différentes:
grosseurs, avec lesquels vous imitez une double frise de ronces entrelacées que vous collez sur le haut de la
corbeille ; grattez ensuite cette frise avec le bec d'une plume et des petits ébauchoirs pour imiter le rustique ;
terminez de même le pied du socle. Une guirlande de petites feuilles de lierre ou de chêne en graisse peut
être enlacée dans la frise, ainsi que des glands ou des petites pommes de pins modelées. On peut remplacer
la corbeille par un gros tronc d'arbre modelé sur une douille.
985. — SOCLENAUTIQUE.(Dessinn»109.)
Ce socle est formé sur un mandrin clans le genre du dessin n» 200, mais dont l'abaisse supérieure est plus
large en proportion. Après avoir masqué complètement ce bois avec de la graisse, donnez-lui à peu près la
forme du socle, mais plus étroit; masquez le pied avec de la graisse verte passée au tamis pour imiter de la
mousse ; modelez trois avant-corps de chevaux nautiques que vous placez dessus en les collant contre la douille
du milieu; modelez séparément les ailes et les jambes que vous leur collez surplace; garnissez toutle dessous
de la coupe avec des feuilles de roseau modelées séparément en graisse sur une serviette humide, puis collées à mesure en dessous ; imitez aussi des roseaux que vous adaptez sur des liges en fil de fer élamées
el trempées à plusieurs reprises dans de la graisse tiède pour les obtenir bien blanches ; piquez ces roseaux
parmi les feuilles ainsi que l'indique le dessin ; masquez la frise du haut avec de la graisse on du beurre vert
passé au tamis pour imiter la mousse; sur cette mousse, placez des petites coquilles renversées, coulées en
graisse très-blanche. Au moment de servir, parsemez de la gelée blanche hachée parmi la mousse qui esl en
dessous des chevaux. Ce socle convient surtout pour les buissons d'écrevisses, de crevettes et de homards.
986. — SOCLEAUXCYGNES.(Dessinn»113.)
Ce socle est exécuté sur un mandrin dans le genre de celui représenté au dessin n" 196. La coupe du haut
est en bois el entre à l'aide d'une vis dans la douille en fer. Après avoir divisé cette coupe, masquez-la à part
avec de la graisse blanche ; laissez-la raffermir pour la tailler ensuite élégamment et de forme légère, comme
l'indique le dessin ; masquez également la base du mandrin avec de la graisse blanche, et la partie du dessus
formant dôme avec de la graisse verte de deux nuances, que vous passez au tamis pour imiter de la mousse
Ayez un Amour coulé en graisse dans un moule en plâtre ou en gélatine. Lorsqu'il esl refroidi et démoulé,
percez-le perpendiculairement avec un hâtelct chaud que vous passez par le bas, afin que la graisse qui en
coule ne salisse pas les contours ; lorsque le trou esl assez grand, traversez cet Amour avec la douille en fer;
passez de même une petite corbeille en graisse blanche que vous décorez au cornet; vissez la coupe sur le
haut, de façon que son poids ne. porte que sur la tringle eii fer ; de cette manière, l'ensemble représente
une garantie suffisante de solidité; placez à côté de l'Amourdeux petits cygnes modelés en graisse blanche, dont
un doit être, placé de façon à cacher la douille en 1er qui est visible à la base; finissez de la masquer avec
de la graisse verte passée au tamis; garnissez la petite corbeille avec de la même graisse imitant la mousse,
sur laquelle vous appliquez des petites fleurs en cire ou artificielles ; piquez tout autour de la même corbeille
des petites branches de Heurs extrêmement fines, montées sur des fils d'archal, pour les obtenir aussi légères
que possible; entourez la base du socle avec des petites feuilles el fleurs en cire. Un point essentiel, en
montant ce socle, c'est que chaque pièce soit placée bien droite et d'aplomb. Quant à la solidité, si le mandrin
est bien fait, il n'y a pas à en douter.
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987. — SOCLEA AIGLE. (Dessinn° 114.)
en fer est de la forme de celle
Le mandrin est le môme que celui du socle précédent, seulement la douille
du mandrin avec de la graisse blanche, et le milieu de la douille
représentée au n» 197. Masquez la base
d'un aigle proportionné au
avec un morceau de graisse maniée, de grosseur suffisante pour modeler le corps
vous
socle ; lorsque le corps est modelé, la tringle doit ressortir derrière le cou: vissez alors la coupe que
c'est-àaurez préparée à part sur le bois du mandrin, et lorsqu'elle est fixée bien d'aplomb, finissez l'aigle,
le socle ; décorez le
dire, modelez la tête et les ailes en les disposant de manière qu'elles semblent supporter
de petites boules
bord de la coupe avec un cordon de graisse rose, et,fixez en dessous de la coupe deux cordons
Avant de
blanches de grosseurs différentes; collez contre le pied un cordon de grosses olives en graisse rose.
servir le socle, groupez en dessous de l'aigle des petites truffes noires en rocher avec de la gelée hachée clans
.
les intervalles. L'aigle peut aussi être coulé.
988. — SOCLEA DAUPHINS. (De?sinn" 115.)
Le mandrin pour ce socle se compose d'une douille en fer solidement fixée sur un pied triangulaire. Lehaut
se compose d'une coupe eu bois à vis comme pour les socles précédents; masquez cette coupe séparément
avec de la graisse, et taillez-la ensuite clans le genre qu'indique le dessin. Coulez trois dauphins dans un moule
bien choisi et bien proportionné ; car de la beauté des dauphins dépend toute l'élégance du socle. Faute de
moule, ces dauphins peuvent être modelés. Préparez aussi trois coquilles coulées ou taillées, mais de grandeur
proportionnée et d'un beau relief; masquez le pied du mandrin avec de la graisse blanche, après l'avoir bien
lissée ; adaptez dessus trois volutes pour supporter les coquilles ; elles peuvent être en bois masqué de graisse ;
collez alors les coquilles à éf.aie dislance; masquez entièrement la tringle en fer avec de la graisse verte
passée au tamis; vissez la coupe sur lehaut, qu'elle soil bien droite et d'aplomb; collez ensuite les trois dauphins
en face de chaque coquille; garnissez les intervalles entre chacun avec de la graisse verte passée au tamis
pour imiter la mousse. Lorsque le socle est sur plat, il faut couler autour de la graisse liquide pour qu'il s'y
fixe solidement ; emplissez les coquilles avec de la gelée blanche hachée ; placez dans la gueule de chaque dauphin une lame de gélatine ramollie et disposée de manière à imiter de l'eau. Le pied du socle et le bord de la
frise peuvent, être décorés avec du beurre vert poussé au cornet très-fin, et le fond du plat garni de gelée
hachée.
988. — SOCLEA GRIFFES. (Dessinn» 116.)
Ce socle est fait sur un mandrin comme celui du précédent. Les esses sont coulées dans un mou'e en
cuivre très-connu. Masquez la douille enfer et la base du socle avec de la graisse blanche ; laissez-la refroidir,
et taillez sur le milieu de la douille un montant dans le genre de celui que représente le dessin ; modelez sur
le pied trois grosses griffes saillantes, sur lesquelles vous collez les essesainsi que l'indique le dessin. La coupe
est préparée à part avec de la graisse blanche; vissez la sur le haut du socle. La frise de cette coupe est faite
avec une longue bande de graisse maniée, rapportée et découpée sur place. Les reliefs de la coupe des esses
et du pied sonl bordés de filets de beurre rose poussés au cornet.
Les quatre socles représentés sur celte planche sont très-élégants, mais ne conviennent que pour des
entrées légères destinées à produire de l'effet : leur légèreté permet de leur donner une certaine hauteur qui
sérail disproportionnée pour des socles massifs, lors même qu'ils réuniraient les mêmes garanties de solidité.
m
989. — SOCLETAILLÉ. (Dessinn° 117.)
Le mandrin pour ce socle est fail en bois dans le genre de celui représenté au no 194; il suffit de le
masquer de graisse travaillée d'après le procédé ordinaire. On place le mandrin sur le milieu d'une,
casserole proportionnée ; lorsque la graisse est bien blanchie par le procédé décrit, chauffez-la légèrement
pour la ramollir, versez-la aussitôt dans la casserole jusqu'au niveau du mandrin, et laissez-la raffermir;
chauffez ensuite la casserole pour la démouler, et taillez-la en procédant comme à l'égard d'une croustade.
Ces socles sont d'une petite dimension el conviennent pour les entrées destinées à être passées; la blancheur
de la graisse et une sculpture saillante les rendent d'un joli effet. On fait parle même procédé des socles dans
le genre des croustades doubles : ils conviennent très-bien pour les entrées détaillées.
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990. — SOCLEPROFILÉ (Dessinn» 118.),
Ce socle est exécuté dans les mômes conditions que le précédent, maie il est profilé., Le profil est très-bas
et le mandrin doit être proportionné ; la frise est ensuite découpée en feuilles tombâmes bordées de beurre
vert ou rose. Sur le milieu du socle se trouve un décor de petites palmes également imitées en beurre de
couleur: le pied est surmonté d'une bordure de petites boules blanches en graisse. Ce socle peut être fait en
très-peu de temps avec du beurre manié; il se profile,d'après les mêmes procédés que ceux des gros socles
profilés.
991 . — GRADIN. (Dessinn° 119.)
Ge gradin se compose de trois petits socles massifs de différentes grandeurs, placés les uns sur les autres.
Cessocles peuvent être profilés ou taillés de forme évasée, puis décorés au cornet dans le genre qu'indique le
dessin. Sur le haut du gradin se trouve un petit pain en graisse, qui domine et sur lequel on peut coller une
petite coupe ou un autre sujet.
992.
GRADIN,(Dessinn» 120.)
Trois fonds en bois ou en pain frit de différentes grandeurs et masqués de beurre vert ou naturel composent
ce gradin; sur le milieu est plantée une petite tige en fil de fer mince sur laquelle s'adapte une petite coupe
taillée en graisse et percée de manière à se monter sur la tringle et s'y maintenir solidement. On peut, en
supprimant la coupe, y adapter un autre sujet ou des hâtelets.
993. — SOCLESEN SAINDOUXCOULÉS.
La préparation de la graisse est la même que celle décrite en premier lieu; seulement elle doit être préparée
avec les trois quarts de graisse de mouton el un quart de saindoux. On coule ces socles dans des moules d'une
seule pièce, s'ouvrant à charnières. Lorsque les formes sont légères, il faut toujours placer un montant en bois
dans le milieu du moule avant d'y couler la graisse ; par ce moyen il n'y a aucun danger que le pied du socle
se sépare de la coupe, n'importe le poids de la pièce qu'on sert dessus. Le moule doit être légèrement
huilé ; il faut alors travailler la graisse à la spatule jusqu'à ce qu'elle soil bien blanche, la chauffer ensuite
sans la quitter et la ramollir au point d'être assez liquide pour prendre les formes du moule; versez
aussilôl d'un seul trait, jusqu'à ce que le moule soit bien plein ; laissez raffermir la graisse el placez le moule
quelques minutes sur la glace avant de démouler. On relire enfin les charnières pour ouvrir le moule, qui se
détache de lui-même, et le socle reste très-brillanl, Lorsque les moules sont bien choisis, des socles ainsi
préparés peuvent quelquefois se passer de décors; mais on peul toujours leur ajouter des anses ou une
frise rapportée. On coule aussi ces socles dans des moules en plusieurs pièces, les coupes et leurs pieds
séparés. Les terrines, saladiers ou autres ustensiles de différentes formes servent à cet usage. Il faut les
huiler, les placer sur la glace et les emplir de graisse préparée comme ci-dessus ; on démoule ensuite les pièces
lorsqu'elles sont froides, on les perce avec un hâtelel chaud ou froid ; le principal est de ne pas les fendre et
de faire à chaque pièce un trou suffisant pour les enfiler l'une après l'autre sur une douille en bois ou en fer,
solidement fixée sur un fond en bois, eu ayant soin de mettre entre eux un peu de graisse maniée pour les
coller ensemble. Une fois les pièces assemblées, on place en dessus une abaisse en bois-entrant à vis forcée,
afin que tout le poids porte sur la douille; de cellemanière on esl parfaitement tranquille sur la solidité. Celte
abaisse supérieure est ensuite masquée d'une couche de graisse et se trouve confondue avec la coupe ou
corbeille, n'importe la forme. Reste maintenant à historier le socle : ceci dépend absolument du goût.
Pour couler les socles d'ans des moules en plâtre, entiers ou en plusieurs pièces, il faut d'abord tremper
les moules dans l'eau et les bien égouller ; on coule ensuite la graisse el on termine les socles d'après les
procédés décrits ci-dessus.
994-. — SOCLESCOULÉSEN STÉARINE.
Ce genre de socle esl très-élégant, d'une blancheur qui ne laisse rien à désirer, et sans odeur ; il est à
regretter que nous ne puissions préparer nous-mêmes la matière première, qui n'est autre que la composition
dont on fail les bougies, c'est-à-dire la graisse très-pure, de laquelle on a extrait les parties huileuses ou
acide oléique, pour ne lui conserver que la matière composée d'acide stéarique et margarlque. Celte
opération esl trop compliquée pour être faite dans une cuisine; elle réclame d'abord des ustensiles qui ne
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sont pas à notre portée, et l'emploi d'acides dangereux. Il convient donc d'acheter la stéarine chez les
fabricants; on la fond ensuite pour la couler dans des moules humectés s'ils sont en plâtre, ou simplement
bien essuyés s'ils sont en cuivre ou en fer-blanc ; la stéarine se détache d'elle-même en se refroidissant.
La forme des moules influe aussi sur la manière de couler ; par exemple, les moules à sujets gros ou
seule fois, dans la
petits, qui présentent des parties minces ou écartées, ne doivent pas être emplis d'une
crainte que ces parties ne se brisent en refroidissant, ce qui est inévitable, attendu que la stéarine se resserre
toujours quelque peu; il faut, lorsqu'elle est fondue sans être trop chaude, la couler dans le moule jusqu'à
ce qu'il soit plein, la laisser une seconde seulement el la reverser. Répétez encore l'opération jusqu'à ce que
le moule soil tout à fait plein; de cette manière, les sujefs sont moins exposés à se briser. Les gros sujets,
quels qu'ils soient, peuvent être vidés et n'en sont que plus beaux. Il suffit, lorsqu'ils sont coulés et qu'en refroidissant la stéarine est prise en couche d'épaisseur raisonnable, de renverser le moule pour égoulter toutes les
parties liquides de l'intérieur. Cette méthode convient pour les grosses corbeilles ou coupes pour socles ; on emploie ainsi moins de stéarine ; si on tient à les avoir massifs, on peut finir de les emplir avec de la graisse ordi naire; ils se percent plus facilement el sont aussi beaux. La stéarine doit être fondue dans un poêlon en terre et
à feu très-doux ou bain-marie, afin qu'elle conserve sa blancheur. Malgré cette précaution il arrive qu'elle se
cristallise en refroidissant; elle est ainsi d'un blanc moins beau. On fabrique aujourd'hui de la stéarine dans
toutes les grandes villes. Aussi, à l'exemple de quelques cuisiniers, on pourrait envoyer les moules aux fabricants
pour faire couler les sujets ou socles, ils sont ainsi plus blancs qu'on ne peut les obtenir lorsque la stéarine a
subi plusieurs fontes. Ces socles se conservent très -longtemps dans toute leur beaulé ; mais il est très-difficile
de les retoucher lorsqu'ils sont finis; la matière ne s'y prêle pas. Pour plus de précaution, il faut toujours percer
les socles et les traverser avec une douille, lorsqu'on a besoin de rapporter des pièces pour socles ou sujets;
les petits détails se collent en les chauffant contre la flamme d'une bougie. Les détails plus volumineux doiven t
être collés avec de la graisse maniée. Si on sert une pièce directement sur un de ces socles, il est indispensable
de couvrir la surface avec un fond masqué de saindoux ou de beurre et d'un papier blanc coupé d'après ses
dimensions.
995.— SOCLESEN BEURRE.
A défaut de graisse, dans un moment pressant ou simplement comme variété, on exécute des socles en
beurre ; ils sont loin d'avoir l'éclat de ceux en saindoux, mais enfin on peut les faire. Le moyen le plus simple
pour leur donner quelque élégance est de les profiler pour les décorer ensuite d'après la méthode décrite
pour les socles profilés avec des petites fleurs et feuillages naturels : ceci est purement une affaire de goût. Ces
socles sont plus spécialement appliqués aux entrées qu'aux grosses pièces, quoiqu'ils s'adaptent aux deux
emplois. H fard d'abord bien éponger le beurre dans un linge, le piler ouïe manier si c'est en hiver pour
lui donner de la souplesse, puis en marquer les mandrins ou tambours, en leur donnant à peu près la forme du
profil. On décore ces socles à l'égal de ceux en saindoux.
996. — SUJETS DITS EN TÉTINE ET EN BEURRE.
Les sujets pour pièces froides sont très-mullipliés ; dans nos dessins, nous représentons à différents
égards
tous les genres : il s'en trouve de simples et,de très-compliqués. Si les sujets travaillés expriment d'une manière
avantageuse le bon goût et le talent de l'artiste, il n'en esl pas moins vrai que les sujets simples remplissent
parfaitement le but el ont toujours leur mérite relatif; dans tous les cas, ils doivent être corrects et proportionnés.
On confectionne des sujets avec plusieurs matières; les premiers ont été faits en tétine : on l'a remplacée
ensuite avec avantage par la graisse mêlée avec le saindoux. Mais il n'est pas moins vrai
que le nom de
leline lui est resté. Le beurre se prèle aussi à la confection de certains
sujets. Nous ne traiterons pas] les
en
sujets
particulier, ces détails seraient trop longs, el pour bien dire superflus; ils ne pourraient pas être
aussi compréhensibles que nos dessins, car un modèle impressionne mieux
que les descriptions les plusjninulieuses. Nous nous bornerons donc à les Imiter par genre.
997. — COUPESET CORBEILLES.
Les coupes se coulent clansdes moules en fer-blanc ou en cuivre.
Longs ou ovales, unis ou cannelés, on
doit toujours légèrement les huiler. On coule les
coupes el leurs pieds séparément en plusieurs pièces; si les
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formesprésententbeaucoupde détails, on les coule à la graisseliquide. En général, celle graisse comporte
moinsde saindouxque.celledestinée aux socles taillés ou profilés; on les fail refroidir sur glace el ellesse
démoulentnaturellement.Pourcollersolidementles pieds avecles coupes,il faut toujours lestraverserpar le
centre avec une lige en fer ou en bois; après les avoir percées avec une aiguille à brider chauffée, il faut
tâcher, en les perçant, de tenir l'embouchureen bas, afin que la graisseliquéfiéepar la chaleurs'écoule.Sans
ce soin, la masse se réchauffeet se fend. Cescoupes, bien qu'élégantes par elles-mêmes,sonl presque toujours ornées par quelquesdétails, tels que d'une bordure sur les bords de la coupe, de deux anses, d'une
petite guirlandede feuii'esou simplementd'une chaînede peliles boules.Dansla série des coupes,nous comprenons aussicertains petits vasesou aiguièresdont nous produisons les dessins à la planchen° 19, et qui
peuvent être coulésentiers ou en plusieurspiècesdans des moulesen plâtre ou en gélatine. Les ornements
rapportésseconfectionnenthabituellementen graissegrattée ou pousséeau cornet.
998. — TROPHÉES
EN TÉTINE.
Les trophées, lorsqu'ils sonl groupés avec art, sonl toujoursd'un joli effet; c'est en partie le plus difficile de l'opération, car ils se composent habituellementde petits détails d'une exécution assez facile;
il faut, avant tout, s'appliquer à traiter chaque objet dans de justes proportions. Les trophées se dressent
habituellementsur des petits soclesrondsou carrés ; au milieudoit toujoursêtre la pièce la plus volumineuse,
solidementfixéepour pouvoirsoutenir les autres petits détails qui l'entourent; par exemple,pour le trophée
du dessin92, la cuirasse esl massive, appuyéesur une colle imitantla maille.Cesdeux pièces sont taillées
au couteausur de la graisserefroidie, en formeapprochantedu sujet; quand ellessonl finies, on les collesur
le milieudu petit socle. Lesanneauxde la maillese font en saindouxblanc poussé au cornet, ainsi que le décor de la cuirasse; tous les petits bâtons supportantles diversesarmes sont en fil de fer clame très-finou
en tigesde boisminceset trempéesdansla graissetiède; pour les masquerd'une couchemince el très-blanche,
il faut alors les planter dans la cuirassedans l'ordre qu'ilsdoiventoccuper; pour lesfixer solidement,on doit
piquer la cuirasseavec une aiguillechaudeet placerces petites tiges dans les trous. La partie supérieuredoit
être pointue, afin de pouvoir y piquer ensuite toutes les peliles armes imitéesen graisse très-blanche.Les
drapeauxsonl faitsavecdes petits morceaux de mousselinetaillés de grandeur voulue,et masquésensuite
d'une couchetrès-mincede graisse grattée ou fondue; après les avoir adaptés sur des petits fils de fer, il faut
les planterde suitedansla robe, imiterun fer delanceaubout de chacund'eux, el reployerles plisdes drapeaux
flottantsen dessouspour leur donner de la grâce. Le casqueest plantésur un petit montantmasquéde graisse
enfoncéclansle centre delà cuirasse; les bouclierssont adaptés à la cuirassesur des pelilestiges en filde fer;
les autres détails, massue, hache, rapière et,carquois, sonl simplement collés sur les parties où il y a des
vides; quelquesautres petitesarmes sonl placéesderrière dans le même sens, afin que le trophéepuisse être
vu des deuxcôlés. Ces détailssont habituellementtaillésau couteauou modelés; quelques-unspeuvent être
coulés.Lorsquele trophée esl monté, il fautdécorerau cornet avecdu saindouxles partiesqui réclamentquel'
ques ornements.
Le trophée du dessinn» 97esl faitdans les mêmesconditions,seulementici les armes sonl tout à fait
modernes; on peut toujours en augmenterou en supprimer, selonqu'on lejuge convenable.Onl'ailaussides
trophéesde musique,d'agriculture, de chasseet de marine.Il faut être bien pénétré de leurs exigencesavant
de les commencer,ou travaillerd'après modèle.
999. — ANIMAUX
MODELÉS.
Lesanimauxsont d'un joli effetsur les grossespiècesfroides.Onles exécute en graisse ou en beurre; ils
peuventaussiêtre coulésou modelés.Pourmodelerun anima', il fautavoir,sinondes connaissancesprofondes
de modelage,du moins quelques notions el surtout s'exercersouvent. Maisil faut aussi savoir choisirses
modèleset ne pas se hasardersur des sujets trop difficiles.Le choixdes sujets entre pour beaucoup dans la
réussite. Lesmodèles sont aussid'une utilité indispensable;dans cesconditionsle succèsn'est pas douteux.
Avanttout, quand on entreprend des travauxsemblables,il ne fautjamais être pressé par le temps, afind'être
calme el d'avoirl'esprit tranquille.Ces sujets au fond n'exigentpas celte précision mathématiquede certains
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autres; d'ailleurs,si on voulaitcopierexactementun animalou lui donnerle finidu modèle, on perdrait beaud'abord s'attacher à leur donner l'expression.
coupdé temps, et en définitiveil ne ferait pas plus d'effet; il faut
et la vigueursans trop descendredans les détailsminutieux,car ils passent inaperçus; il faut de l'expression
< .
> dans l'ensemblede la pièce, voilà tout. :
Lesanimauxrendent parfaitementen beurre et la matière se prête très-bienà ce travail,en hiver surtout;
mais la graisse est d'un plus bel effet et convientmieuxpour les sujets légers. Le beurre doit être choisile
lisse. Cela
plus blancpossible;il faut l'épongerparfaitement dans un linge et le manier ainsi pour l'obtenir
sur une
en
fait, il faut tout d'abord lui donner le profil et la pose de l'animal qu'on veut imiter, l'appuyant
doivent rester
petiteplancheen bois; on place ensuite des soutiensen fil de fer ou en bois sur les parlies qui
minces, et les pattes surtout,; s'il s'appuie dessus ou si elles sont susceptibles de ne pas avoir de points'
d'appui.Cesprécautionssont d'une urgente nécessité.Une fois dans ces conditions, vous le tenez sur glace
pour léfaire raffermiret le travaillerensuite avec un ébauchoir;il ne faut pas se presser, ni non plus y travaillertrop longtemps; il faut par intervallele remettre sur la glace, d'abord pour.lui donner de la solidité,
et ensuitepour rafraîchir l'esprit; si les yeux se fixent trop longtempssur un sujet, on finit pour ainsi dire
et les
par le perdre de vuef après quelquesinstants de repos, on se rend mieux compte des proportions
•
"'
...-•., i
. ,. .
défautsdeviennentplus saillants.
Lesanimauxen graisse réclamentles mêmessoins que ceux modelésen beurre. La graisse est préparée
dans les conditions ordinaires. On la tient aussi blanche que possible sans la fouetter trop, puis on la
coule dans un vase quelconquepour la faire refroidir en bloc; on l'a prend ensuite par petite partie qu'on
gratte attentivementavec un petit couteauen l'appuyant sur du papier blanc. Ce travail réclame d'être fait
avecune extrêmepropreté. On la placeensuitedans un linge humide,pour la manier en tous sens, entre les
mains; par ce travail, elle se ramollitet devient souple; alors on ébaucheaussitôtle sujet en l'appuyant sur
une petiteplancheet soutenantles parties mincesavec un fil de fer. Cesfils de fer peuvent être piqués sur
un gros bouchon tailléà peu près de la forme du corps de l'anima'. On travaille ainsi sur un corps solide,
il n'y a plus qu'à masquerle tout de graisse et à modeler commede coutume. L'essentielest de lui donner
d'un trait sa pose, afinde n'avoir plus aucunepartie à augmenter, mais plutôt à diminuer avec l'ébauchoir ou
tout autre outil. Ces sujets exigent d'être bien proportionnés, cela fait passer inaperçus les petits défauts
de perfectionqu'on ne peut exiger de nous et qui au fond ne sont pas nécessaires, car l'effet d'ensemble
'
leur supplée'toujours.
Lesdessins n"5 94, 95, 99 et lL4sont surmontés de quatre sujets différents; le sanglier est un des plus
facilesà exécuter; la pose et là forme de l'aninials'y prêtent d'ailleurs avantageusement.Le lion rentre dans
l'ordre dessujetscompliqués.Leslionneset les tigres sont d'une exécutionplus facile; mais on a toujours la
facultédu coulagepour ressource; c'est un expédientqu'on est quelquefoisobligéd'adopter malgré soi. Ce
lioncouléou modelédoit toujoursêtre soutenu par lerocher et reliéaveccelui-cipar une tige en bols ou en
fer qu'on dissimuleavec de la graisse. Le serpent peut être supprimé, bien qu'il n'offre aucune difficulté
sérieused'exécution.Lechevreuilesl daiisles mêmesconditionsque le lion ; il n'a de point d'appuique sousle
ventre, il doitdonc trouver dans ce tronc d'arbre une résistance certaine, et pour cela il faut que son corps
soit traversépar un soutienen fer ou en bois. L'écureuilest modeléet collé sur un arbre, imité avec une
petite branchede bois fixéed'aplombsur un morceaude liège recouvertde graisse.
Cessujets, nous,l'avonsdit et nous ne saurions trop le répéter, doivent toujours être faits sur modèle.
Les bronzes, les plâtres, et. à défaut les sujets dessinés,sont indispensables.Lorsque les sujets sonl finis, il
faut imiter en dessousune espècede gazon et dérocher avec de la graissepasséeau tamiset quelques feuillagesqui dissimulentle pointde support de l'animal.
1000. — SUJETSCOULÉSDANSDES FORMESEN GÉLATINE.
Lecoulageà la gélatine est le procédéqui convientle mieux à noire travail; il est facileet à la portée de
tous. Par ce moyen, on peutreproduire les sujets les plus compliquésavec une extrêmeressemblance.C'est
une éludeà laquelle les cuisiniersdevraient s'attacher, car elle peut leur rendre de grands services. Ou
pourrait nous objecter que les sujets coulés ont moins de mérite que ceux modelés, taillés ou sculptés;
on ne saurait, en effet, en disconvenir;mais ceux qui jugent nos travaux ne s'attachent
guère qu'à l'elfct
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d'ensemble, et un sujet rendu dans ces conditions sera toujours bien accueilli, n'importent les moyens ou les
procédés qu'on aura adoptés pour son exécution.
Quel que soit le sujet qu'on veut obtenir, il faut en avoir le modèle en plâtre ou en métal quelconque.
On l'imbibe d'abord avec de l'huile; s'il est en métal, une légère couche suffit; s'il est en plâtre, il faut
l'huiler au pinceau à plusieurs reprises, ou le plonger dans l'huile ; on le laisse ensuite se ressuyer, puis
on le place sur un marbre en dressant à une petite distance de ses contours une bande d'argile excédant la
hauteur du sujet et fixée sur le marbre. Alors on relire le sujet pour couler dans le vide de la bande une
couche de gélatine ordinaire, peu mouillée et dissoute à l'eau. Aussitôt cette couche raffermie, placez le sujet
dessus et coulez dans les intervalles le restant de la gélatine jusqu'à ce que le sujet en soit complètement,
masqué, laissez-la bien refroidir, el quandelle est solidifiée, coupez ensemble la gélatine et l'argile surlalongueur du sujet, en faisant arriver le couteau jusqu'à lui. Alors écartez les parties coupées pour enlever le sujet,
et les parties se referment d'elles-mêmes. Huilez intérieurement la gélatine à l'aide d'uu pinceau; replacez-la
sur le marbre, faites-lui une ouverture sur la partie supérieure; serrez la forme pour rapprocher les parties
et coulez aussitôt par l'ouverture pratiquée, la graisse blanchie, mais ramollie et assez liquide pour qu'elle
s'infiltre dans loules les cavités de la forme ; il faut nécessairement observer qu'elle ne soit pas assez chaude
pourfendre la gélatine. La graisse à couler est la même que celle qu'on emploie à l'usage des socles; elle peut
seulement être un peu moins chargée en saindoux. Quand celle graisse est froide, ouvrez le moule et relirez
le sujet. Ces moules, bien faits, servent pour plusieurs opérations. Si les sujets offraient de grandes difficultés
pour être démoulés, il faudrait couper l'argile et la gélatine en plusieurs endroits.
Il y a une autre manière de couler qui convient aussi pour certains sujets. On coule une couche de gélatine au fond d'une petite terrine ou tout autre vase, on la laisse refroidir, on place le sujet deboul et on coule
autour le reste de la gélatine jusqu'à ce que le sujet en soit couvert. Laissez bien refroidir; coupez la gélatine
en croix sans détacher les parties, pour enlever le sujet et la remettre dans la terrine; pratiquez une petite
ouverture circulaire en dessus, afin de couler la graisse dans les conditions indiquées plus haut. Une ligure,
par exemple, se moule la face tournée au fond de la terrine, sans qu'il soit nécessaire de couvrir toute la
tête; en ce cas, on la relire de la gélatine sans qu'il soit utile de fondre celle-ci.
Quand on coule un sujet compliqué et dans une pose présentant des détails minces ou écartés, il arrive
alors qu'on est obligé de le diviser el défaire les moules en plusieurs pièces séparément; cela n'influe guère sur
la réussite du sujet lui-même ; mais on doit éviter autant que possible la division, par rapport à la difficulté du
soudage.
Avec la ressource de la gélatine, tout sujet constitue en corps dur n'atteignant pas des limites démesurées
peut être reproduit en quelques heures. C'est un avantage que nous considérons comme un progrès; car en
dehors même des sujets qu'on peut employer seuls, on se trouve souvent embarrassé pour ajouter aune
pièce quelques détails qui, faits à la main, exigeraient beaucoup trop de temps; et pour ne citer qu'un exemple,
nous dirons que les tôles d'enfant el de satyre des socles n05106el 107ont été coulées, tandis que le restant des
socles était taillé et modelé. On peut ainsi, tout en gagnant du temps, obtenir des résultais précis; l'essentiel est de choisir les sujets en rapport el de les appliquer avec discernement.
1001. — SUJETS EN TÉTINE TAILLÉS.
Ce genre esl évidemment très-coquet, mais il réclame une grande pratique; car on n'exécute que des petits
sujets minutieux, le plus souvent rapportés en plusieurs pièces. Il faut donc une extrême précision dans les
détails el beaucoup d'assurance dans l'exécution. On doit choisir les sujets avec goût et n'entreprendre que
ceux qui sonl dans les limiles du possible. Les dessins nos 98,100, 103, 104 el 105, el les sujets des n,s 106, 107,
113, 115,116,119, 120, 121, 122, sont compris dans ce genre; en ajoutant quelques détails coulés cl modelés, une infinité d'autres sujets élégants peuvent être traités de même.
La graisse qu'on emploie à cet effet est la même que pour les socles. Quand elle est dissoute, on la blanchit
par les procédés ordinaires pour la couler dans des moules en cuivre, fer-blanc, ou des caisses en papier, en se
rapprochant autant que possible de la forme des sujets qu'on veut obtenir. Quand ces détails sont raffermis,
on les ébauche, les uns après les autres, en les rangeant Jà mesure dans un vase quelconque entouré avee
de la glace, afin d'atténuer la chaleur que les mains leur communiquent. Une fois qu'ils sont tous refroidis,
on reprend les premiers, on leur donne un peu plus de tournure et on les range de nouveau sur glace;
on suit cette méthode jusqu'à ce que les sujets soient terminés; alors on les assemble et on leur donne l'aplomb
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nécessaire- on les soude simplement en chauffant insensiblement les deux parties ou en les collant avec de
la o-raissemaniée et ramollie entre les doigts. Si les morceaux rapportés se trouvent dans des positions à pouvoir être entraînés par leur propre poids, il faut les piquer avec des tiges en bois ou en fil de fer, avant de les
coller après la pièce capitale qui fait le corps du sujet. Tous les sujets de forme légère doivent être traversés
par une douille en bois ou en fil de fer, afin de pouvoir assembler les pièces solidement.
1002.

FLEURS EN SAINDOUX,BEURREET CIRE.

Les fleurs en beurre ou en graisse sont d'un joli effet. Les roses sont en quelque sorte les plus faciles, car
on les pousse au cornet à l'égal de celles en glace ; elles se font en beurre ou en saindoux, colorées ds la nuance
des fleurs naturelles. Les fleurs en cire sont d'une exécution plus simple et donnent beaucoup plus de variétés.
On obtient la composilion en faisant dissoudre auJjain-maricune quantité voulue de cire vierge, la plus blanche possible, avec un cinquième de son poids de blanc de baleine etun cinquième de térébenthine. Quant à l'opération elle-même, elle consiste à tailler les moules ou plutôt les formes des fleurs qu'on veut confectionner,
sur des carottes ; ces formes doivent être taillées en relief dans le genre des moules en plomb dont on fait les
fleurs en sucre au cassé. Les fleurs se moulent sur la superficie. Ainsi, pour faire une clochette, il faut tailler
la carotte déforme conique, de manière qu'en trempant celle partie dans la cire, la couche qui s'y attache, une
fois refroidie tombe en forme de clochette simple ou cannelée, suivant que la carotte a été taillée. Les roses, les
tulipes, les camélias se font feuille par feuille; on les farde ensuite avec les doigts teints avec des couleurs fines
et on assemble les feuilies sur de petites liges de bois pour pouvoir les piquer. La térébenthine ramollit la cire
aupoinl de pouvoir la travailler sans qu'elle se brise; le blanc de baleine ou sperma ceii lui donne du brillant. On comprend combien de variétés on peut obtenir et combien aussi il est facile, avec un peu d'idée, de
tirer par ces simples procédés des détails importants. On opère ordinairement avec des moules en bois, mais
ils ne sont pas toujours à notre portée ni de forme voulue; l'expérience nous a appris que les légumes peuvent
fort bien les remplacer; leur humidité naturelle contribue à ce que la cire s'en détache facilement. Ainsi, pour
opérer, on place la cire fondue dans de petits moules à darioles tenus au bain -marie, et les formes en légume
dnns un verre d'eau ; ces formes doivent être piquées au bout de brochettes pour en faciliter le maniement. Alors
on trempe vivement un moule dans la cire en !e sortant aussitôt ; il emporte avec lui une couche mince de cire
qui se fige au contact de l'air et tombe pour ainsi dire naturellement. Pour mouler de nouveau, il faut encore
retremper le moule dans l'eau, puis dans la cire liquide et la laisser refroidir pour détacher la fleur ; cette opération se fait avec une extrême promptitude, el en peu d'instants on peut obtenir feuilles el fleurs.
Celle composilion peut être colorée dans son étal de liquidité en teinte jaune, rouge, bleue ou verte; mais
si l'on lient à rendre l'expression plus naturelle, il convient mieux de colorier les fleurs après qu'elles sont
moulées. On emploie à cet usage les couleurs fines pulvérisées el étendues avec quelques gouttes de jus de citron ;
on se rougit insensiblement les doigts pour en frotter les feuilles de rose, une par une, ou les fleurs qu'on veut
colorier. On colorie également à l'aide du pinceau, s'il ne s'agit que de produire des veines sur les fleurs; pour
colorier des feuilles vertes, la couleur peut, sans inconvénient, être dissoute dans la cire même. Les couleurs
broyées que l'on vend en vessies conviennent à cel usage.
1003.—

GELÉES GRASSESDITES ASPIC.

Il y a plusieurs sortes de gelées; mais celles que nous allons traiter dans ce
chapitre ne s'emploient qu'à
ou
garnir
composer des grosses pièces et entrées froides ; elles se divisent en deux variétés seulement : la
grasse el la maigre. La première s'adapte à presque toutes les pièces froides, n'importe leur nature; la
seconde est exclusivement réservée aux entrées et grosses pièces de poisson destinées au service
maigre.
L'une et l'autre de ces deux espèces doivent réunir les mômes qualités,
traitées
quoique
difië.cmmenl; c'e là-dire qu'elles doivent être limpides, d'une consistance raisonnéc el d'un
et appétissant, qui
goût
n'est pas tout à fait celui des consommés ordinaires; elles en diffèrent dans la agréable
préparation, surtout par les
parties gélatineuses qu'elles contiennent en suffisante quantité pour pouvoir les amener à l'étal solide
par
le refroidissement sur glace. La consistance à donner aux
de
gelées dépend beaucoup
l'emploi qu'on leur
destine. Celles qui doivent être employées à croûtonner demandent
plus de consistance que celles destinées à
être simplement moulées et servies en sortant de la
glace. Le manque ou l'excès de solidité sont des défauts
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qu'il faut soigneusement éviter; dans le premier cas, elle est désagréable et peu savoureuse ; dans le second,
elle ne donne que des résultats de pauvre mine qui ne répondent nullement au but de l'opération. Dans certaines circonstances, telles que pour les grands dîners ou buffets pour bals, il ne faut pas négliger de tenir les
gelées plus fermes que de coutume, en ce sens qu'elles sont exposées pendant plusieurs heures à une température assez élevée pour les fondre si elles étaient très-délicates. Les gelées, grasses ou maigres, peuvent
être plus ou moins foncées en couleur; mais la teinte la plus usitée est une belle couleur d'ambre. Certaines
grosses pièces exigent une-gelée plus foncée; d'autres peliles entrées, celles de volailles surtout, peuvent
être servies avec une gelée presque blanche; ceci pour faire diversion dans un service où les pièces froides
sont nombreuses. Une seule pièce peut être quelquefois garnie de gelée de deux teintes différentes, dont une
très-pâle et l'autre plus foncée; mais ce genre est peu usité.
La clarification parfaite delà gelée est, sans contredit,une de ses qualités trop apparentes pour échapper
aux moins connaisseurs. Une gelée bonne de goût et de consistance sera toujours mal accueillie si ele
manque de limpidité. On arrive à un résultat satisfaisant de clarification par différents procédés. Nous ne
mentionnerons que ceux qui nous paraissent les plus convenables sous différents rapports. Nous terminons
en disant que l'influence d'une atmosphère nébuleuse suffit quelquefois pour troubler ou diminuer la force
des gelées ; mais celle influence se ressent surtout dans la clarification.
1004. — GELÉEGRASSE.
Proportions : 3 kilos de veau désossé, noix ou jarret, 1 kilo de tranches de boeuf, 2 poules ou le même
volume de parures, une perdrix colorée, 4 ou 6 pieds de veau désossés, flambés et blanchis ; % bouteille de
vinblanc sec, 8 lilres d'eau, carolles, oignons, bouquet de persil garni, un grain de sel.
Apprêts : Placez dans une petite marmite beurrée le boeuf, la volaille, les pieds de veau blanchis,
2 carottes, 2 oignons el le bouquet; mouillez avec 4 décilitres de bouillon et faites tomber à glace, sans que le
fonds prenne couleur, sitôt la réduction complète ; relirez la marmite du feu et laissez-la refroidir un moment;
ajoutez le veau el la perdrix à moitié rôtis à la broche.ou au four, et mouillez avec 8 litres d'eau environ el
les trois quarts du vin blanc; placez la marmite en plein fourneau; sitôt que l'ébullition se développe,
retirez-la sur l'angle pour l'écumer; la marmite doit êlre pleine jusqu'à 3 centimètres du bord; couvrez-la
et réglez l'ébullition pour qu'elle soit insensible et continue jusqu'à parfaite, cuisson des viandes; relirez à
mesure celles qui le sont le plus tôt; ce fonds ainsi cuit à bouillons modérés doit êlre déjà clair et d'une légère
teinte blonde ; passez-le alors à la serviette et dégraissez-le aussi bien que possible, ceci est un. point
essentiel pour sa clarification ; essayez sa consistance en en versant une cuillerée dans un petit moule que
vous placez sur la glace. Si la gelée est suffisamment collée, elle doit se congeler au bout de quelques
minutes: son degré de solidité doit servir de guide sur sa consistance future; si par hasard eilese trouvait
trop faible, leparli le plus simple est de la rectifier avec quelques feuilles de bonne gélatine; si elle était
trop ferme, on peut l'étendre avec du bouillon blanc de volaille. Mais il faut autant que possible se régler
pour ne pas avoirbesoin de ces adjonctions; gouttez la gelée etlaissez-la refroidira demi. Cela fait, pilez
400 gr. par moitié de maigre de boeufcl volaille piles ensemble ; lorsqu'elles sont réduites en pâle, ajoutezleur un oeufentier que vous broyez ensemble; étendez avec le reste de vin, la moitié d'un jus de citron et
4 cuillerées de la gelée ; relevez ces viandes dans une casserole conforme au volume ; versez l'appareil
dedans peu à peu en agitant avec un fouel ; placez la casserole sur un feu modéré pour chauffer le liquide
graduellement, mais il ne faut pas le perdre de vue cl le retirer avant que l'ébullition se développe complètement; alors couvrez la casserole, laisscz-Ia en cet état quelques minutes sans la toucher; passez ensuite
la gelée dans une serviette ni trop serrée ni trop claire, passée à l'eau froide, attachée par les quatre coins
à un tabouret de cuisine, et sous laquelle vous placez une casserole élaméc ou un vase en porcelaine pour
recevoir la gelée; reversez les premiers jets sur la serviette, jusqu'à ce qu'elle passe tout à fait limpide ;
autant que possible le tabouret doit être placé à l'endroitle plus chaud de la cuisine el à l'abri des courants
d'air ; si la gelée passait difficilement, il faudrait la couvrir avec une plaque sur laquelle on met quelques charbons ardents. La gelée, une fois passée, doit être recouverte d'une feuille de papier percée de petits trous et
tenue au frais ou sur la glace, si on ne l'emploie immédiatement.
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1005. — GELÉE BLANCHE.

ou tranche du cuissol; ces viandes
Proportions : 4 kilos de veau désossé, jarret, sous-noix, épaule 2
2 carottes, 2 oignons, un
doivent être lavées et ficelées ; 4 ou 5 pieds de veau désossés et blanchis, poules,
bouteille de vin blanc, 6 litres d'eau et un grain de sel.
bouquet de persil garni, V%
avec les viandes et l'eau froide ; placez-la sur le feu ; amenez graduelleApprêts .-Emplissez la marmite
retirez la marment à l'ébullition et écumez avec soin. Cela fait/ajoutez les trois quarts du vin et les légumes ;
mite sur l'aiio-ledu fourneau et faites-la marcher doucement jusqu'à ce que les viandes soient bien cuites, en
le bord des parois intérieures de la marmite pendant la cuisson ; puis
ayant soin d essuyer de temps en temps
sa consistance pour la rectifier selon ses
passez la «-cléc à la serviette ; dégraissez-la strictement ; essayez
.
besoins ; clarifiez-la au feu avec 4 blancs d'oeufs à moitié fouettés, le restant du vin el un jus de citron
fouettez bien le tout ensemble jusqu'à ce que l'ébullition approche ; alors retirez la casserole hors du feu et
couvrez-la d'un couvercle sur lequel vous placez quelques charbons ardents; évitez l'ébullition ; dès que les
blancs sont raffermis, passez la gelée à la serviette en la versant tout doucement à la cuiller; rémelt-'z les
d'un papier et tenez-la au
premiers jets jusqu'à ce qu'elle passe limpide; lorsqu'elle est froide, couvrez-la
frais.
'
1006.— GELÉEGRASSEA L'ITALIENNE.
2
de couennes
Proportions: 2 kilos de maigre de boeuf, 2 kilos de veau, 1 perdrix, 2 poules colorées, kilos
de porc frais bien dégorgées, grattées et blanchies, 2 verres de marsala, 1 décilitre de bon vinaigre, 6 litres
d'eau, 2 carottes, 2 oignons dont un piqué de clous de girofle, un bouquet de persil garni d'aromates
400 grammes
Apprêts : Opérez de même qu'au n° 1004 pour ce qui concerne la cuisson ; clarifiez ensuite avec
de maigre de boeuf ou de volaille, un oeuf entier, le vinaigre, quelques feuilles d'estragon et un peu de sucre.
Ce dernier est facultatif.
1007. — GELÉE DE POISSON.
Proportions : 6 kilos de poissons gélatineux tels que : brochets, carpes, perches, tanches, anguilles, bau
drcuils, par parties proportionnées, 400 grammes de colle de poisson ou 500 de bonne gélaliue, 6 litres
d'eau, une bouteille de vin de Sautcrne, 3 carottes, 2 oignons, un bouquet, 2 champignons, 2 cuillerées à
bouche de vinaigre.
Apprêts : Avec les têles et parties inférieures des poissons marquez un bouillon blanc sans sel ; placez les
poissons divisés en tronçons dans une casserole beurrée et foncée avec les légumes émincés ; mouillez avec
moitié du vin et faites tomber à glace sans laisser prendre couleur ; mouillez ensuite avec le bouillon de poisson
elle restant du vin ; ajoutez unbouquet et un grain de sel; faites partir; écumez attentivement et laissez continuer l'ébullition régulière et modérée jusqu'à ce que le poisson soit cuit ; alors passez cl dégraissez ; remettez
le fonds dans une casserole avec de la colle de poisson coupée par morceaux elbien lavée; failes-la dissoudre
tout doucement; il faut la remuer souvent avec une cuiller pour éviter qu'elle n'attache au fond ; cela fait,
passez la gelée, essayez sa consistance, goûtez-la et clarifiez-la avec 3 oeufsentiers, le vinaigre el un jus de
cilron; travaillez un moment en plein fourneau, el relirez la casserole couverte sur un feu très-doux, de manière
à ce que la clarification s'opère très-lentement, sans autre soin que celui de veiller à ce qu'elle ne bouille pas
trop vivementet d'un seul côté ; après quelques légers bouillons, passez la gelée à la serviette. Cette gelée peut
être blanche ou légèrement colorée; dans ce dernier cas, il faudrait laisser tomber le poisson à glace, ou
additionner quelques gouttes de caramel brun, mais non brûlé.
1008. — GELÉE DE GIBIER.
Proportions : 2 perdrix, 1 lièvre duquel vous aurez retiré les filets, 4 beaux pieds de veau blanchis, quelques lamcsde veau ou une poule dépecée, 2 carottes, 2 oignons, 1 bouquet de persil avec aromates complets,
1 bouteille de vin blanc et 6 à 7 litres de grand bouillon.
Apprêts : Placez toutes les viandes dépecées dans une casserole beurrée, avec moitié du vin el un décilitre de consommé; faites-les tombera glace; mouillez ensuite avec le grand bouillon; ajoutez les pieds
blanchis et bien rafraîchis; faites partir en ébullilion ; écumez avec soin et ajoutez le reste du \in et les
légumes ; laissez cuire doucement jusqu'à extinction, Lorsque les pieds sont suffisamment cuits, passez la
gelée, dégraissez-la attentivement à la cuiller, et ensuite en passant un papier à filtrer dessus pour ne laisser
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aucune parcelle de graisse ; essayez sa force et assurez-vous de son goût pour lui faire les rectifications
nécessaires ; clarifiez-la ensuite avec la moitié des filets de lièvre piles avec quelques parures de volaille,
2 oeufsentiers et un verre de madère, d'après les procédés indiqués plus haut.
1009.

GELÉEA L'ANGLAISE.

Ayez la quantité voulue de gelée de volaille, gibier ou poisson, finie d'après les prescriptions données
plus haut. Si la gelée est de volaille, pilez un ou la moitié d'un estomac rôti, que vous étendez avec quelques
cuillerées à bouche de sauce suprême, puis avec la gelée froide, mais liquide; passez à l'élamine el faites
prendre sur glace. Si la gelée était de gibier, il faudrait lui additionner des chairs de gibier, cuites et passées ;
une gelée qui ne serait pas trop transparente peut parfaitement être employée à cet usage.
1010.—

GELÉEPOUR CROUTONS.

Faites refroidir de la gelée dans un plat à sauter; donnez-lui l'épaisseur que doivent avoir les croûtons ;
si l'idée n'est pas bien arrêtée sur ce point, refroidissez-la dans une casserole afin de l'obtenir assez épaisse
pour la diviser aumomenl, selon les exigences, et faites-la refroidir sur glace ; le moment venu, étalez une
serviette humide sur une table et renversez la gelée dessus, soit après avoir trempé la casseroleà l'eau chaude,
ou simplement en lui faisant prendre de l'air d'un côté avant de la renverser ; alors distribuez-la en lames
plus ou moins épaisses, selon le genre de croûtons : ils peuvent être en triangles, en gros dés, en carrés longs,
losanges, ronds ou croissants; taillez-les à l'aide d'un coupe-pâle trempé dans l'eau chaude, mais sans
trop les manier. Le point le plus essentiel, et que tout le monde n'obtient pas avec le même succès, c'est la
régularité et la précision des croulons; c'est peu de chose, et pourtant on ne l'apprend qu'avec une longue
pratique. Il faut en outre que les croûtons soient toujours proportionnés aux pièces auxquelles ils s'ad;>ptenl
el surtout taillés dans de mâles proportions. La gelée esl, sans contredit, le plus bel ornement des pièces
froides, mais il faut pour cela la distribuer avec connaissance de cause : nos dessins peuvent donner une
idée du parti que l'on peut en tirer et des différentes formes les plus applicables aux croulons.
1011. — GELÉEHACHÉE.
Celte gelée est d'un grand secours comme effet et aussi pour soutenir les croûtons ; elle sert encore à
dissimuler les jointures et combler les vides. La gelée hachée se fait avec les parures des croûtons hachées sur
une serviette humide ; lorsqu'elle est à son point, il faut l'arroser avec de la gelée fondue ; de celle manière
elle devient plus lisse et se soutient davantage. Onpeut la pousser au cornel ouà la poche, en cordons réguliers.
C'est ainsi qu'on la fait pénétrer dans les interstices des pièces ou en petits groupes enlre les gros croûtons.
Dans les cas contraires, on la dresse à la cuiller. Les gros croûtons conviennent mieux pour bordures que
la gelée hachée; mais celle-ci entremêlée avec les croûluns produit toujours bon effet.
1012. —SAUCES FROIDES.
SAUCE
ALAGELÉE.—Pour
MAYONNAISE
une sauce ordinaire, faitesfondre 2 décilitres de gelée grasse ou maigre ;
lorsqu'elle est refroidie, placez-la dans une casserole avec 1 décilitre d'huile, un demi-jus de citron et une
cuillerée de vinaigre à l'estragon, sel, poivre et moutarde : celle dernière esl facultative.Placez la casserole
sur glace et fouettez le contenu avec un fouel élamé ; sitôt que la sauce commence à se lier el blanchir,
fouettez-la hors delà glace pour éviter qu'elle ne devienne trop ferme et qu'elle ne se graine pas. Celtesauce est
plus lisse lorsqu'elle n'est préparée qu'au moment de l'employer. Elle a l'avantage que l'on peut en faire une
grande quantité en fort peu de temps, et ne se décomposepas, pourvu qu'on ail soin de la tenir au frais. Celte,
mayonnaise convient pour masquer les entrées, mais celle aux oeufsest préférable pour servir en saucière.
— 4 jaunes d'oeufssuffisent pour absorber un demi-litre d'huile;
SAUCE
MAYONNAISE
AUXJAUNES
D'OEUFS.
on pourrait diminuer le nombre de jaunes, mais le résultat est moins certain; les jaunes doivent êlre de
première fraîcheur, el l'huile ni chaude, ni figée : ce dernier cas doit être scrupuleusement évité, car l'huile
trop froide ne se lie qu'imparfaitement avec les jaunes el se décompose alors Irès-promptement.
Procédé: Placezles jaunes d'oeufsdans une terrine, tenez celle-cisur la glace, additionnez un peu de sel et
travaillez-les avec une cuiller en bois ou spatule; dès qu'ils cominencentà se lier, ajoutez peu à peu quelques
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aux jaunes et qu'ils ont pris du corps, versez-en
légers filets d'huile ; lorsque celle huile est bien incorporée
ce que la masse soit consistante ;
del'autre, mais toujours peu à peu et sans discontinuer de tourner jusqu'à
de citron dedans ; une fois au degré, on peut augmenter le volume de
de
jus
alors
gouttes
quelques
pressez
A mesure
l'huile: le point essentiel est de n'en pas mettre trop à la fois, afin de l'incorporer promptement.
et que la sauce prend de la consistance, il faut ajouter quelque vous en avez incorporé une certaine quantité
celte addition d'acide dilate légèrement la mayonnaise,
à
ques gouttes de citron ou de vinaigre l'estragon ;
en alternant l'huile et l'acide
mais avec le travail elle reprend aussitôt son corps élastique. On continue ainsi
on lui donne le point voulu de
jusqu'à ce que le volume soit suffisant, puis on finit de l'assaisonner ;
à
La mayonnaise est susceptible à tomber, si on la
liquidité avec du jus du citron ou du vinaigre l'estragon.
laisse trop consistante. S'il arrivait, soit à cause delà chaleur ou d'un autre motif, que les oeufs ne prissent
une pincée de poudre de moutarde, et la liaison des deux
pas de consistance en principe, vous ajouteriez
ou
corps serait immédiate ; si au contraire, pendant l'opération, on faisait une trop forte addition d'huile
d'acide, la mayonnaise se relâcherait, il faudrait alors arrêter de suite le travail, prendre une autre terrine,
un ou deux jaunes d'oeufs, et recommencer l'opération, en incorporant de l'huile peu à peu, puis à mesure
de
que l'appareil prend du développement et du corps, lui incorporer par intervalle la mayonnaise tournée, qui
celle manière reprend aussitôt son velouté. Il faut seulement observer si la mayonnaise première est tournée
par excès d'huile ou d'acide ; dans le premier cas, vous faites entrer quelques gouttes de jus de citron en la
travaillant ; dans le second, vous ne mettez que de l'huile. Si on traite la mayonnaise en grande quantité, il faut
en dernier lieu la travailler avec le fouet ; le mélange devient plus facile en considération de la masse, que
la spatule ne ferait que couper en lous sens sans la rendre légère. On peut incorporer à cette mayonnaise un
peu de gelée réduite et presque froide, pour mieux la soutenir.
SAUCEBAYONNAISE.
Préparez en tout point une sauce mayonnaise comme elle est décrite ci-dessus ; au
moment de la servir, incorporez-lui 61 grammes de maigre de jambon cuit cl haché très-fin, une gousse d'ail
blanchie à fond cl bien pilée, et enfin une forte pincée de piment en poudre.
— Placez dans une terrine un décilitre de béchamel froide bien réduite,
MAYONNAISE
A LABOHÉMIENNE.
travaillez-la vivement à la cuiller avec un jaune d'oeuf, et incorporez l'huile el l'acide avec les soins
indiqués ci-dessus. Celle mayonnnaise comporte moins d'huile et d'oeufs que la précédente; elle convient
par cette raison à certaines personnes que l'emploi de ces deux substances incommode.
— Étendez 2 décilitres de gelée fondue et froide avec le même volume
MAYONNAISE
ALA CHANTILLY.
d'huile, un jus de citron, un filet de vinaigre et unepincée de sel; travaillez sur glace à l'aide du fouet; quand
la mayonnaise est bien mousseuse, incorporez-lui peu à peu à la cuiller 1 décilitre de crème fouettée et bien
égoutlée.
— Passez à l'élamine moitié d'une cervelle de veau cuite d'après les procédés
MAYONNAISE
A L'ITALIENNE.
ordinaires, travaillez-la ensuite clans une terrine avec 2 jaunes, étendez-la peu à peu avec 3 ou 4 décilitres
d'huile et quelques cuillerées de bon vinaigre, assaisonnez avec sel, poivre et moutarde.
MAYONNAISE
ALARAVIGOTE.
—Blanchissez dans un poêlon une poignée d'herbes ainsi composée : estragon,
pimprcnelle, ciboulette, cerfeuil et persil; égojltez, exprimez bien l'eau et pilez-les ensemble au mortier
avec 4 filets d'anchois ell cornichon, additionnez une cuillerée de mayonnaise el passez au tamis; incorporez
ensuite celte purée à la mayonnaise avec une demi-cuillerée de moutarde. On peut faire celte ravigote en
hachant simplement les herbes blanchies pour les mêler ensuite à la mayonnaise avec une cuillerée de
persil cru haché très-lin.
— Incorporez dans 3 décilitres de mayonnaise 6 cuillerées à bouche de fines
MAYONNAISE
A LATARTARE.
herbes crues, composées de persil, ciboulette, échalote, cornichons, câpres et racines de raifort râpé ; le
tout très-fin et en proportion ; ajoutez une cuillerée à bouche de moutarde et une pointe de cayenne.
— Retirez les oeufs ainsi que les parties rouges et celles crémeuses
MAYONNAISE
AU BEURREDE HOMARD
qui se trouvent dans l'intérieur du coffre, broyez-les dans un petit mortier et faites-les passer à l'élamine;
étendez celle purée avec 2 cuillerées de moutarde et un filet de
vinaigre, puis incorporez-lui peu à peu
3 décilitres de mayonnaise.
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— Faites piler des belles coquilles d'écrevisse avec 100 grammes de
MAYONNAISE
AU REURRE
D'ÉCREVISSE.
beurre, que vous placez aussitôt dans une casserole^ et cuisez doucement pendant dix minutes; pressez
ensuite la préparation pour en extraire le beurre rouge, auquel vous additionnez quelques cuillerées d'huile
pendant qu'elle est encore liquide ; incorporez celle préparation froide avec 3 décilitres de sauce mayonnaise
.. . :. .
ordinaire.
— AYOLI.
DEPROVENCE
BEURRE
—Épluchez 5 à 6 gousses d'ail, placez-les dans un petit mortier à la main
et broyez-les pour les.réduire en pâte; l'essentiel est qu'il ne lui reste aucun corps dur ou grumeleux; il faut
l'amener au point d'une pommade, lisse ; alors laissez couler de l'huile d'une bouteille fermée dont le bouchon
aura été taillé de manière à la laisser échapper en petits filets ; versez-la d'abord avec modération, de sorte
qu'en tournant avec le petit pilon, elle se trouve immédiatement absorbée, et incorporez-la à l'appareil que vous
amenez peu à peu à consistance en. lui faisant prendre le corps d'une mayonnaise ferme; aussitôt que vous
avez incorporé quelques cuillerées d'huile, additionnez un jaune d'oeuf. Si on versait l'huile trop abondamment,-l'appareil ttournerait; il faut donc le conduire avec ménagement, et additionner de temps en
temps quelques gouttes de jus de citron, pour le lier, le blanchir el le maintenir à consistance. Ce beurre
n'est guère usité que dans le midi de la France : on le sert particulièrement avec de la morue bouillie, ou des
•
•
;
. i
••••
légumes.
— Hachez très-fin 6 cuillerées à bouche de persil, cerfeuil, estragon
A LAPROVENÇALE.
SAUCE
RÉMOULADE
blanchi, échalotes, câpres et cornichons, exprimez bien l'eau de ces éléments et jetez-les dans un petit
mortier pour les réduire en pâle; ajoutez alors 8 filets d'anchois, 6 jaunes d'oeufs durcis et refroidis;
pilez de nouveau jusqu'à ce qu'il ne reste aucun fragment de ces corps différents; ajoutez alors un jaune
d'oeuferuelune cuillerée de moutarde, tournez incessamment l'appareil avec le pilon, en incorporant peu
à peu 3 décilitres d'huile et quelques cuillerées de vinaigre à l'cslragon. Celte sauce doil avoir la consistance
et le velouté d'une mayonnaise; assaisonnez avec sel el poivre.
SAUCE
RÉMOULADE
A LARUSSE.— Préparez une sauce rémoulade comme la précédente ; lorsqu'elle est
consistante, ajoutez une cuillerée de raifort râpé, une forte pincée de sucre et quelques cornichons coupés en
petits dés. _
— Hachez Irès-fin 2 cuillerées à bouche de persil et échalotes blanchis, et 2 cuillerées
SAUCE
PERSILLADE.
de champignons cuits; placez le tout dans une terrine avec une cuillerée de velouté froid, étendez avec
1 décilitre d'huile et un peu de vinaigre à l'estragon, assaisonnez avec sel et poivre, additionnez une cuillerée
de vert d'épinards au dernier moment.
— Mettez dans une terrine 3 cuillerées de persil, cerfeuil, estragon et ciboule
SAUCE
RAVIGOTE
A L'HUILE.
hachés très-lin; ajoutez 2 cuillerées de câpres également hachées, une de moutarde et 4jauncs d'oeufs durs
passés au lamis; assaisonnez avec sel, poivre, huile el vinaigre ; celle sauce ne doit pas êlre liée.
— Pilez à cru une forte poignée de persil, autant de pimprenelle, cerfeuil, estragon
A LAGÉNOISE.
SAUCE
el ciboulette; pressez ensuite ces herbes dans un linge, conservez l'eau qui seule doit servir. Ayez 50 grammes
de pistaches émondées cl bien dégorgées à l'eau fraîche avec 50 grammes de pignons ; égouUcz et cssuycz-lcs
bien, pilez-les ensemble au mortier en les mouillant peu à peu avec l'eau des herbes; lorsqu'elles sont pilées,
elles doivent former une pâte verte de la consistance d'une mayonnaise; passez-la au tamis et relevez-la dans
une terrine; alors incorporez-lui peu à peu 2 décilitres d'huile fine, un jus de citron, vinaigre et sel.
dans un poêlon 2 poignées de fourniture de salade ainsi composée :
BEURRE
DEMONTPELLIER.—Blanchissez
estragon, pimprenelle, ciboulette, cresson alénois, cerfeuil et persil ; donnez deux minutes d'ébullilion ; égoultez el rafraîchissez ; exprimez soigneusement toute l'eau ; pilez ces herbes dans un mortier avec 2 cuillerées
à bouche de câpres, 2 cornichons hachés et pressés, 6 jaunes d'oeufs durs et une vingtaine de filets d'anchois
bien lavés; lorsque tous ces éléments sont bien piles, ajoutez-leur 300 grammes de beurre; lorsque celui-ci est
incorporé, additionnez peu à peu un décilitre d'huile d'olive; passez alors le beurre au tamis el travaillez-le
à la spatule dans une terrine, assaisonnez-le de bon goûl el donnez-lui une teinte légère, avec une addition
de vert d'épinards. Si c'est en clé, tenez-le sur glace jusqu'au moment de l'employer: s'il était trop ferme,
il faudrait d'abord bien le travailler et l'étendre avec un peu d'huile.
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— Avec les coquilles de 50 écrevisses marquez 150 grammes de beurre rouge, pilez
PARISIEN.
BEURRE
1 décilitre de béchamel bien réduite, 150 grammes de
parfaitement les filets de 15 anchois fins, ajoutez ensuite au tamis dans une terrine; travaillez bien à la
beurre frais et 2 cuillerées d'huile d'olive; passez
le beurre d'écrevisse liquéfié, mais froid ; tenez le beurre au frais jusqu'au
spatule et incorporez-lui peu à peu
moment de l'employer.
1013. — SAUCES CHAUFR01X.
Les sauces Chaufroix sont à cette partie ce que sont les glaces à la pâtisserie ; c'est-à-dire que, grâce
•\elles le même appareil peut êlre représenté sous vingtaspects différents. Elles sont très-peu employées pour
surtout pour glacer les garnitures et principalement les
masquer les grosses pièces, mais elles conviennent
entrées auxquelles elles donnent leur nom, c'est-à-dire les chaufroix. Elles ont le double avantage d'être
contester qu'un membre de volaille ou de gibier
agréables à l'oeil et au palais; on ne pourrait raisonnablement
recouvert de ces sauces n'est pas meilleur et de plus belle apparence que s'il était simplement sauté ou rôti.
Nous ferons ressortir dans les formules suivantes, autant que possible, le parti qu'on peut en tirer.
— Placez clans une casserole 3 décilitres d'espagnole réduite au madère et au
BRUNE.
CHAUFROIX
SAUCE
fumet de gibier; réduisez-la de moitié avec 3 décilitres de gelée grasse très-ferme; passez à l'élamine et
vannez-la jusqu'à ce qu'elle soit tiède ; ajoutez 1 décilitre de gelée fondue; placez alors la casserole sur la
ce qu'elle commence à épaissir; arrivée à ce point,
glace pilée en travaillant la sauce à la spatule, jusqu'à
relirez la casserole de la glace et redoublez de vitesse pour travailler la sauce afin de l'obtenir très-lisse. On
elle ne doit êlre ni trop liée, ni
peut juger de suite de sa consistance à la manière dont elle masque la spatule ;
unie el brillante.
trop liquide, mais seulement au point de pouvoir laisser sur les objets masqués une couche
On masque ceux-ci à l'aide d'une fourchette en les trempant entièrement dans la sauce, pour les ranger à
mesure sur une plaque et les laisser raffermir sans les loucher ; ils doivent se trouver recouverts d'une couche
mince et d'un brillant tout particulier; c'est là un point essentiel pour les objets délicats. Onles masque encore
en les plaçant sur un plafond où l'on a mis d'avance des petites parties de sauce de leur largeur, pour les
masquer ensuite de sauce à la cuiller ; le plafond se met sur glace et on cerne le tour des pièces avec la
pointe d'un couteau, pour les enlever et les dresser. On peut toujours couler sur les pièces masquées une
légère couche de gelée. Celte addition fait ressortir le brillant des sauces Chaufroix.
SAUCECHAUFROIX
LIÉEAUSANG.
—Réduisez 3 décilitres d'espagnole avec 2 décilitres de fumet de gibier
el3 décilitres de gelée ; ces fonds doivent être très-peu salés ; lorsque la sauce esl réduite d'un tiers, relirezla hors du feu, laissez-la refroidir une seconde et liez avec 2 cuillerées de sang de lièvre, cuisez ce sang une
seconde en tournant la sauce sans la laisser bouillir, el passez-la à l'élamine ; étendez-la avec 1 décilitre de
gelée fondue cl refroidissez la sauce sur glace en la tournant comme il est dit plus haut.
— Passez dans une casserole 3 décilitres de bonne allemande ou suprême bien
SAUCE
CHAUFROIX
BLONDE.
succulente; élendez-la avec 2 décilitres de gelée blanche corsée et très-ferme, et travaillez-la sur glace pour
la refroidir comme il est dit plus haut. Lorsqu'elle est arrivée à ce degré de liaison et de consistance voulu,
trempez les membres, filets, escalopes de volaille ou autres, et laissez-les refroidir sur une plaque, le côté qui
doit être vu toujours en dessus. On les pare ensuite avant de les détacher.
SAUCE
CHAUFROIX
A LABUSSE.— Réduisez 3 décilitres de velouté, 1 décilitre de consommé blanc de volaille
et 3 de gelée blanche. Lorsque celte sauce commence à prendre du corps, ajoutez une liaison de 2 jaunes
d'oeufs et un demi-jus de citron, passez-la à l'étamino, élendez-la avec 1 décilitre de gelée fondue et une
cuillerée de vinaigre à l'estragon; travaillez-la sur glace comme ci-dessus; mélangez-lui, au moment de
saucer, une cuillerée d'estragon et persil hachés très-fin, lavés et bien épongés.
SAUCE
CHAUFROIX
ALAPURÉED'ARTICHAUT.
— Réduisez d'un quart 2 décilitres de velouté avec 1 décilitre
de consommé blanc de volaille et
quelques feuilles de bonne gélatine dissoute ; étendez avec ce liquide
décilitres de purée de fonds d'artichaut ; passez ensemble à l'élamine ; laissez refroidir l'appareil pour lui
incorporer 1 décilitre et demi de gelée blanche fondue, mais froide; liez-la ensuite sur glace.
SAUCE
CHAUFROIX
A L'ESSENCE
— Réduisez 3 décilitres de velouté avec 2 décilitres de
DE CHAMPIGNONS.
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consomméblanc de volaille,30 grammesde gélatine clarifiéeet 2 décilitresde fonds de champignonsbien
dégraissés.Lorsquela sauce est à moitiéréduite, passez-la à l'étamine, versez-la pour la laisser refroidir et
terminezcommeil est indiqué au premier articlede ce chapitre.
— Réduisez de moitié2 décilitresde sauce suprême
ALAPURÉE
DEVOLAILLE
SAUCE
CHAUFROIX
ETGIBIER.
avecle mêmevolumede gelée grasse bien blanche; laissez-lui perdre sa plus grande chaleur; avec cette
sauce, délayez 2 décilitresde purée de volaille; passez à l'étamine; étendez-la avec 2 décilitres de gelée
blancheet terminez commede coutume.Les saucesChaufroixaux purées de gibier se traitent de même. En
général, ellesexigenttoujours d'être recouvertesd'une mince couche de gelée, quand déjà ellessont raffermiessur les objets masqués.
— Cettesauce se fait de deux manières : la première en réduisant3 dé^
SAUCE
CHAUFROIX
AUXTRUFFES.
cililres d'espagnoleavec3 décilitresde gelée, 1 de madèreréduit de moitié,et 2 décilitres de fondsde truffes
ou 200 grammesde truffescrues émincées.Lorsque cette sauce commenceà se lier, on la passe à l'étamine
pour la refroidir ensuitecommede coutume.Pourla secondeméthode,on réduit 2 décilitresde sauce madère
avec le même volumede gelée; on la laisse tiédir pour lui incorporer 2 décilitres de purée de truffes; on
passel'appareilà l'étamine,pour l'étendreensuiteavec2 décilitresde geléeliquide,maisbiencollée; tournezla ensuitesur glace pour l'amener au point de liaisonvoulu.
— Ayez3 décilitresde veloutéen réduction; au dernier moment, additionnez
CHAUFROIX
SAUCE
JUDÉENNE.
3 cuilleréesà bouche de câpres hachées; laissez refroidirà moitié; ajoutez encore 2 cuillerées de purée
d'anchois délayée avec un peu de gelée très-ferme; passez à l'étamine; incorporez-lui2 décilitresde gelée
réduite de moitiéet faites refroidirsur glaceen travaillantà la spatulepour la lier.
— Réduisez2 décilitres de veloutéavec 2 décilitresde purée
SAUCE
CHAUFROIX
A LAPURÉE
DETOMATES.
de tomates bien rouge, 4 cuillerées de glace de volaille et 2 décilitres de gelée, 5 feuilles de gélatine
dissoute; lorsque celte sauce est réduite d'un tiers, passez à l'étamine et élendez-la avec 2 décilitresde
gelée très-collée; passez-la sur glacepour la lier en la tournant.
— Faites 150 grammes de beurre d'écrevisse bien rouge avec moitié
SAUCE
CHAUFROIX
ALAPÊCHEUSE.
beurre, moitié huile; lorsqu'il est cuit et passé, additionnez-leà la sauce Chaufroixblanche, réduite avec
1 décilitrede cuissond'huîtres; tournez-lasur glace pour la lier à la spatule.
— Blanchissez,exprimez et pilez des feuillesd'estragon, de cerfeuil,
SAUCE
CHAUFROIX
CIRCASSIENNE.
pimprenelleet ciboulette; 2 filetsd'anchois,câpres et cornichons; passez le tout au tamis fin, et incorporez
celte purée avecune sauceChaufroixblanche; ajoutez une cuilleréede vert d'épinards et liez-la sur glace.
1014. .— GARNITURES
FROIDES.
— Haricotsverts taillésen losanges,flageolets,chouxde Bruxelles,petits
MACÉDOINE
DELÉGUMES
FROIDS.
bouquetsde choux-fleursou de brocolis, poinles d'asperges,petits pois, tous ces légumes blanchis séparément à l'eau de sel, puis égoulléset mis ensembledans une terrineavec 2 cuillerées de carottes (aillées
rondesou ovalesà la petite cuiller, blanchiesel cuites avec du consomméet un peu de sucre, 2 cuilleréesde
navetstaillésen petitestigesà la colonneet cuits de même que les carottes, 2 cornichonscoupésen dés et une
cuilleréede câpres; marinezces légumesavechuile, vinaigre, cerfeuilet estragon hachés.Assaisonnez.
— Cuisez 2 carottes entières, taillez-les en petits dés ; taillez le même volume de
RUSSE.
MACÉDOINE
racinesde persil cuitesà l'eau de sel ; le même volumede pommesde terre cuites, de betteraves,d'ogourcis
ou concombressalés,et champignonsau vinaigre; placez tousces légumesdans une terrine, additionnez-leur
des filets d'anchois ou de harengs coupésen petits dés, de la langue à l'écarlale, des blancsde volailleet
filetsde gibier sautéset coupés de même, quelquescâpres entières et raifort râpé ; assaisonnezavec huile,
vinaigreà l'estragon,sel, poivre et moutarde; il est bon de n'ajouter les betteraves qu'au momentde servir,
pour qu'elles ne rougissentpas lesautres légumes.
—Tigesde carottes,de 3 centimètresde longueur, pousséesau tube à colonne, blanFROIDE.
JARDINIÈRE
chies et cuitesau consomméavec une poinle de sucre et tombéesà glace, quand elles sont cuites, avec
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2 cuillerées de vinaigre à l'estragon; choux-fleurs en bouquets, cuits bien blancs; haricots verts; fonds
d'artichauls coupés en quatre, parés ronds et cuits d'après les règles ; tiges de salsifiscuites au blanc, lavées
et taillées de 3 centimètresde longueur; petits champignonscannelés ou tournés ; pommes de terre taillées
rondes à la cuiller à racine, cuites à l'eau de sel et refroidies; betteraves cuites à l'eau et tailléesen liges
à la colonne; placer tous ces légumesséparémenten peliles terrines, lès mariner avec sel, huile et Vinaigre,
pour les dresser par groupes au moment.La variété des légumes peut être augmentée ou diminuéeselon
l'importanceque l'on attache à la garniture.
— Petites carottes tournées entières, blanchieset cuitesau consommé,sucre et vinaigre;
BOUQUETIÈRE.
grosses tigesde salsifiscuilesau blanc, puis égoullées, tailléesde4 centimètresde longueur ; petits fonds d'artichautscoupés en deux et cuitsà blanc; gros champignonscuitsselon la règle et égouttés; marinez séparément
ceslégumesavechuile et vinaigre; égouttez-lesensuitesur une serviette; piquezchaquelégumeséparémentsûr
des brochettes en-bois ou fil de fer étamé, et trempez-lestour à tour dans leur sauce Chaufroix: rouge,
verte ou blanche ou brune, suivant leur nuance. Aussitôt trempés, on pique les brochettes dans les trous
d'une passoire, afin de faire refroidir la sauce plus brillante et unie ; on peut aussi tremper simplementces
garnitures dans la sauce pour les faire refroidir sur plaque. Ces garnitures se dressent par groupes autour
des pièces froides, chaque nuance séparée. On peut les alterner avec des bottillonsd'asperges, des truffes ou
autres légumesnon saucés.
— Petites crêtes et champignonscuits à blanc, lames de cornichons: le tout mariné avec
CHANTILLY.
huile, vinaigre, et tenu sur glace, sauté au momentde dresser avec quelques cuillerées de la sauce mayonnaise à la Chantilly.
— 50 belles queues d'écrevisse parées, le mêmenombre de petites olivesfarciesaux anchois,
SAMARITAINE.
une trentaine de petits champignonsbien blancs, le mêmenombre d'huîtresblanchies et parées, le toul saucé
d'une ravigote froide et bien relevée.
— Petites escalopesde pain de foies gras, de ris de veau, truffeset langue à l'écarlate ; ces
SAVOYARDE.
dernières glacées, les ris de veau masqués d'une sauce Chaufroixblonde, et le foie à la sauce brune ; placez
sur chaqueescalopeun petit morceaurond en Iruffe bien noir, que vous maintenezen l'arrosant au pinceau
avecde la gelée mi-prise. Cellegarniture se dresse en groupes autour des pièces.
— Queues de homard ou de langouste coupées en petites escalopes très-minces; même
BANQUIÈRE.
volumede fonds d'artichauts blanchis,taillés de même forme ; quelques truffes cuites au vin, épluchées et
coupées en julienne extrêmementfine. Sauter le tout dans une terrine avecquelquescuilleréesde mayonnaise
ravigote.
MAYONNAISE.—
Petitescrêtes et rognons de coq bien blancs, olives tournées, petits cornichonsarrondis,
ronds de piments doux, grillés et pelés, le tout sauté d'une mayonnaiseà l'Italienne.
choisiesrondes et d'égale grosseur, cuites au vin, vidées à l'aide d'une cuiller à
LUCULLIENNE.—Truffes
racine, garnies intérieurementavec un salpiconde filets de volaille, gibier ou foies gras saucé avecune sauce
Chaufroixde gibier; les truffesrecouvertespar le rond enlevé sur l'ouverture par où elles oui été viciées,
puis refroidies sur glace et glacéesau pinceau avec de la gelée d'aspic mi-prise.
— Presque toutes les escalopespeuvent êlre servies froides, soit comme petites entrées ou
ESCALOPES.
comme garnitures. Dans ce dernier cas, il faut les tenir très-petites; elles aussi être saucées soit d'une
mayonnaise fouettée ou collée, soit d'une sauce Chaufroix, selon la nature même des escalopes. Nous
faisonsici cctle observationpour faire comprendrequ'elles se prêtent presque toutes aux mêmes préparations. Nousn'en mentionneronsdonc que quelques-unes pour démontrer les différents genres.
—Coupez en escalopes du foie gras cuit, soit poêlé à la Matignon, ou en
ESCALOPES
DEFOIEGRAS.
terrine; parez les escalopesrondes à l'aide d'un coupe-pâtetrempé dansl'eau chaude, et masquez-lesd'une
sauce Chaufroixaux truffes ou toute autre.
— Les ris de veau doivent êlre blanchis, puis poêlés ou braisés, refroidis et
ESCALOPES
DEBISDEVEAU.
coupésen escalopes minces parées rondes ou ovales, et masquées avecune sauceChaufroixaux champignons.
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— Il faut couper en escalopesdes filetsde volailleou de dinde, sautés ou rôtis,
DEVOLAILLE.
ESCALOPES
les parer et les masquer ensuiteavecune sauceChaufroixblonde.
—Il faut couperles filetsde l'un de ces gibiers en escalopes,
ou BÉCASSE.
PERDREAU
ESCALOPES
DEFAISAN,
les masquer avec une saucebrune Chaufroixréduite à l'essence de gibier.
— Il faut couper en escalopesles filetsde l'un
OULEVRAUT
AUSANG.
DECHEVREUIL
DEEILETS
ESCALOPES
de ces gibiers rôtis, et les tremper dans une sauceChaufroixliéeau sang.
—Il faut coupercesviandesen petites escalopes
ETJAMBON
BELLE
VUE.
AL'ÉCARLATE
DELANGUE
ESCALOPES
rondes de 3 centimètresde diamètre, les ranger dans un plat à sauter, les unes à côté des autres, sur une
couchetrès-mincede gelée déjà prise, les recouvrirde geléeliquided'un millimètreau-dessus de leur surface, les laisser refroidir sur glace, les diviserensuite avecun coupe-pâlede 4 centimètresde diamètre, et
les enleveravec la pointe d'un couteau pour les dresser. La gelée doitêtre très-ferme.
— Couper des petites queues de homardou langouste en petites escalopes,les
DEHOMARD.
ESCALOPES
masquer d'une mayonnaisebien rouge au beurre d'écrevisse,colléeun peu ferme avec quelquesfeuillesde
gélatine fondueou de la gelée très-réduite.
— Couperà cru des filetsde poisson en petitesescalopes,les sauter avecun peu
DEPOISSON.
ESCALOPES
de beurre, sel et jus de citron, les laisserrefroidirpourles parer cl les masquer ensuiteavecune mayonnaise
fouettéeà la geléeou toute autre sauceChaufroix.
— Il fautcuire les foieset laitancesd'après les procédés déETLAITANCES.
ESCALOPES
DEFOIES
DELOTTE
crits aux garnitures; les couper en escalopes,les saucerd'une sauce Chaufroixà la pêcheuse, semer sur la
moitié des jaunes d'oeufsdurs, hachés très-fin, et sur l'autre moitiédes truffes hachéesde même, les parer
rondes à l'emporte-pièceavant de les dresser.
— Couper des grosses truffes noires cuites au vin, en lames de 5 milliESCALOPES
DETRUFFES
NOIRES.
mètres d'épaisseur ; les parer rondes avecun coupe-pâleet les glacer à la glace de volaillebien blonde.
— 11faut couper en tranchesmincesde belles truffesblanDUPIÉMONT.
ESCALOPES
DETRUFFES
BLANCHES
ches du Piémont, les chaufferune secondedans un plat à sauter avec un peu de beurre et de sel, les
laisser refroidir et accouplerles tranches en les collantdeux par deux avecune couchede beurre d'anchois
entre elles, les parer ensuite avec un petit coupe-pâterond et les masquer avec une sauce Chaufroixde
gibierou à la gelée.
— Il faut foncer avec de la pâte fine des moulesà tartelettes beurrés,
GRASSES
ETMAIGRES.
TARTELETTES
poser dans chacund'eux un moule un peu plus petit, et les cuire ainsi sans garniture ; lorsque les croûtes
sont cuites de belle couleur, il faut les sortir des moules,les glacer et les ranger à mesure sur un plafond
pour les garnir ensuite.
Cuisezdes très-pelitesbrioches dans des petits moulesà tartelettes. Aussitôt
MONGOL.—
TARTELETTES
cuites, videz-leset emplisscz-lêsensuite avec un appareilde pain de volailleou de gibierà la gelée et lié sur
glace; masquez l'ouverture avecune lame de truffe glacée.
— Placez un peu de gelée hachée dans les tartelettes, posez dessus une
DE FOIESGRAS.
TARTELETTES
escalopede foiegras, sur celle-ciun rond de truffe, glacezle tout, tenez au frais. Les tartelettes se préparent
de mêmeavec toutes les escalopesmentionnéesci-dessus.
— Emplissez les tartelettes avec un peu de macédoinede
DE CREVETTES.
TARTELETTES
légumesà la
mayonnaise,rangez sur chacune8 queues de crevetteparées; lorsqu'elles sont toutes garnies,glacez-les
au pinceau, avecde la gelée mi-prise, et tenez-lessur la glace. Les tartelettes de homardset écrevissesse
font de même.
— Emplissez les tartelettesavecune purée de volaille vous aurez étendue
ALAREINE.
TARTELETTES
que
avecdelà gelée; tournez-lasur la gla^c et ne la mettez dans les tartelettes qu'au momentoù elle commence
à se congeler; placez sur le milieude chacuned'elles un petit champignonglacé, et autourde celui-ci un
cordon de geléehachée pousséeau cornet.
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— Coupezde la galantineou du pain de foie en tranches de 8 millimètresd'épaisseur ;
LADY.
CÔTELETTES
divisezces tranches en parties, auxquelles vousdonnezla forme de très-petites côtelettes moins l'os, mais
bien égales; trempez-les dans une sauce Chaufroixbrune, laissez-les refroidir sur une grille ou plafond ;
piquez alors au bout de chaque côtelette une petite papillote, que vous enfoncez dans une ouverture
ménagéeà cet effet. Ces côtelettes servent pour garniture de grosses pièces froides,viande, gibier ou volaille.
—Mettezdes petits moulesà darioles sur glace ; préparez
FROIDES
POUR
GARNITURE.
CHARTREUSES
PETITES
de très-petits légumes commepour macédoine; ils doivent être variés, tant par l'espèce que par la forme;
ainsi on peut employer des carottes et des navets en peliles boules ou en tiges, des petits pois, haricots,
verts, pointes d'asperges, chaquelégume cuit selon sa nature et sauté séparément dans des petites terrines
de gelée à moitié prise; montez-les ensuite en rangs superposés pour en garnir intérieurement les parois
de tous les petits moules, comme cela se pratique pour les chartreuses chaudes. Ces chartreuses peuvent
être empliesavecdes légumes saucés d'une mayonnaise collée ou fouettéeavec un salpicond'écrevisses ou
de homard préparé de même, ou bien d'un salpiconquelconque sauce Chaufroix.
des petits moulesà darioles sur glace, huilezOUTIMBALES
FROIDES
POUR
GARNITURE.—Incrustez
PAINS
PETITS
les légèrementau pinceauet emplissez-lesavecune purée grasse quelconque, de foie gras, volailleou gibier,
étendue avec de la sauce Chaufroixet de la gelée; ne la versez dans les moules qu'après l'avoir passée à
l'étamine el tournée sur glace. On peut ajouter à ces appareils des truffes, de la langue, des champignons,
et filets de volaillecoupés en dés. Lorsque ces petites timbales sont assez raffermies, il faut les démouler
sur un plafond, ies décorer avec des truffes,langue ou blanc d'oeuf,puis les masquer au pinceau avec de la
gelée mi-prise, et les tenir sur glace jusqu'au moment de les employer; le décor peut «Ire supprimé sans
inconvénient.Ces petites timbalesconviennentpour garniture des grosses pièces de gibier.
— Cesaspics se forment dans des petits moules à darioles, à madeleine
PETITS
ASPICS
GRAS
ETMAIGRES.
ou de toute autre forme; on les incruste sur glace pour en décorer le fond avec des détails de truffes,
langue, filetsde volaille, blancs d'oeufs ou légumes ; on emplit ensuite chaque moule jusqu'au tiers de sa
hauteur avec de la gelée, en ayant soin de ne pas déranger le décor. Cette première couche de gelée
refroidie,placez dessus soit des petites esealopes de volaille, gibier, foie gras, homard, queues de crevette ou écrevisse. Ces garnitures doivent être saucées, glacées ou marinées, selon leur nature; on finit
ensuite d'emplir les moulesavec de la gelée liquide,mais froide; lorsqu'elle est raffermie, on peut démouler
les aspics, en les trempant vivementdans l'eau chaude. Ces aspics peuvent servir de garniture à toutes les
grosses pièces.
—Ces garnitures se composent avecdes salpicons à croquettes,
PETITE
FROIDE.
DAUPHINE
POUR
GARNITURE
tels que : volaille, gibier, foie gras, écrevisses, homards et autres chairs grasses ou maigres, auxquelles on
ajoute un tiers de truffes, langue ou champignons,coupés en très-petits dés, selonque l'on veutles obtenir
grasses ou maigres ; on incorpore ensuite à cet appareil la moitiéde son volumede sauce Chaufroix, de
volaille, gibier ou poisson, mais très-ferme; élalez-Ie ensuite carrément sur une plaque, en lui donnant
1 centimètred'épaisseur; faites-leraffermiret découpez-leà l'emporle-pièce rond, ou détaillez-leau couteau
en petits losanges ou carrés longs; masquezd'une sauceChaufroixet décorez le dessus.
— Préparez le même appareil que ci-dessus; lorsqu'il est froid, coupez-le en carrés
FROIDES.
CROQUETTES
longs,que vous roulez en formede très-petites croquettes; saucez-lesdans de la sauce Chaufroix,bienferme
et presque prise, et roulez-enla moitiédans des truffes hachées très-fin, l'autre moitié dans de la
langue ;
laissez-les refroidir sur un plafond ; lorsqu'elles sont bien froides, parez les bouts carrément, saucez-les
pour appliquer des petits ronds de langue au bout de celles qui sont panées aux truffes, et des ronds de
truffesà celles panées avec de la langue.
— Préparez de très-pelites croustades de pain en forme de demi-coeur, parez-les,
PETITS
FRIANDS.
cernez le dessus et faites-les frire au beurre, videz ensuite l'intérieur et emplissez-lesd'une petite julienne
de inities ; masquez à la sauce Chaufroixde gibier le même nombre de lames minces de
volaille, et placezles à mesure sur les petites croustades; garnissez le tour avec un cordon de
gelée poussée au cornet, sur
lequel vous incrustez à dislance égale des petits ronds de truffes.
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— Préparez des petits pains en pâle à choux sans sucre ; étant cuitsils ne doiventpas
PETITES
VARINES.
être plus gros qu'une moitié d'oeuf; enlevezun petit couvercledessus, videz-les par celte ouverture et
emplissez-lesavecde la macédoinerusse décrite plus haut; poussez au cornet, sur le tour de l'ouverture,
une petite couronnede beurre de Montpellier,au centre de laquelle vous placez une belle tête d'asperge.
On enfermeaussi celle garniture dans des très-petits pains longs.
— Taillezdu pain de volailleet du pain de gibier en dés de 3 cent,
JEUXDEDÉSPOUR
GARNITURE
FROIDE.
cube; glacezles blancs avec de la sauceChaufroixblancheet les autres avec la sauce Chaufroixbrune;
taillez des blancs d'oeufsdurs et des truffesen petits ronds à l'emporle-pièceà colonne; placezdes points
blanessur les dés bruns et des points noirs sur les dés blancs. Ces petits ronds doiventêtre disposésdans
l'ordre des points indiqués sur lesdés à jouer.
— Huilezdes petits moulesà savarinde la
PETITES
SAVARINES.
plus petite dimension,rangez-lessur de la
glacepilée et emplissezles avecun appareilde purée de gibierChaufroix; laissez-lesse raffermirel démoulez
chaquepetite bordure sur une petite abaisse en pâte fine très-mince, et ayantjuste sa mêmedimension.
Placezsur le milieuune très-petite mauviettefarcie en chaufroixel tenue bien ronde. On fait de même,ces
petites bordures avec un appareilde purée de volailleChaufroixtrès-blanc ; on les démoulesur des ronds de
langue à l'écarlate très-minceset de même diamètre que les moules. On place au milieuune petite truffe
glacée très-ronde que l'on entoured'un petit cordonde geléepoussée au cornet.
— Lescoquillespour garnitures doiventêtre très-peliles, qu'ellessoienten argent,
DEPOISSON.
COQUILLES
en vermeilou naturelles.Ellespeuventêtre garnies de salpiconde poisson,homard, crevettes, écrevissesou
salade de légumes. Danstous les cas, il faut les saucer à la mayonnaise,puis les dresser clansles coquilles
en dôme, les recouvrirensuitede mayonnaiseferme et décorer le dessus avec des filets d'anchoiset cornichons. On fait sur le bord un petit cordon de geléepousséeau cornet. Cescoquillesconviennentpour garnir
les gros poissons froids. On en fait aussi d'une autre manière, en mêlantle salpiconavecde la mayonnaise
fouettéeà la gelée Ires-ferme.Onversecet appareil dansdesmoulesà madeleineen formede coquilles,plutôt
profondsque larges. Cesmoulesdoiventêtre huilésafinde pouvoir démoulerles coquillessansles tremper à
l'eau chaude.Cescoquillesserventaux mêmesusagesque les précédentes.
— Préparezdes escalopesde filets de poisson un peu
GRENADINES
DEPOISSON
FROIDE.
POURGARNITURE
épaisses,mais pas plus grossesque moitiéd'un oeuf; cuisez-lesdans un plat à sauter beurré ; vin blanc, sel,
persil en branchecl un demi-jusde citron; lefondsdoit être réduit. Lorsqueces escalopessont cuites, laissezles refroidir, recouvrez-lesensuite d'une couche de beurre de Montpellier,rangez-les sur un plafond et
passez-lesune secondeau four, seulementpour donner du brillant au beurre; retirez-les aussitôt et placez
sur chaqueescalope4 rangs de petits filetscarrés de truffes noires, disposéscomme du piquage; placezle
plafond dans le timbre pour laisser raffermir le beurre. Glacezalors les truffesavecun pinceauimbibéde
geléeprise à consistance de sirop. Ces grenadiness'emploientpour garniture de poisson froid. Les truffes
peuventêtre suppriméessans inconvénient.
BALADINES
D'ANGUILLE.—
Coupez des tranches de galantine d'anguille bien rondes, comme celles de
saucisson coupées épaisses; rangez-les sur un plafond pour les glacer, laissez-lesrefroidir sur glace;
poussezalorsau cornet sur le bord de chacuneune couronnede points en beurreparisien bien rouge; placez
sur le milieuun rond de gelée d'un centim.d'épaisseur,tailléavecun coupe-pâtetrempédans l'eau chaude,et
tenez-lesau fraisjusqu'au momentde dresser.Celtegarniture se sert en guisede croûtons autour d'un aspic
maigreou d'un gros poissonfroid. Toutesles escalopesde poissonpeuventêtre préparées de même.
— Ayezdes oeufsdurs tous égauxen grosseur,épluchez-leset coupez-les
OEUFS
ALAMACÉDOINE.
ENCOUPE
transversalementen deux, retirez les jaunes el parez les bouts, afin que les moitiésd'oeufspuissent se tenir
droites sur cette partie; trempez le bas de chaqueoeufdans du beurre à peine fondu el posez-lessur des
petits ronds de truffes; le côtéconcavedoilêtre en haut. Emplissezcelte parlie avecde la macédoinede petits
légumes saucés à la mayonnaiseet dressésen pyramide.Poussezà l'aide du cornet sur le bord de chaque
petite coupe une couronnede points en beurre de Montpellier,ou bien bordez-lesavec des petits ronds de
truffes.
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— Blanchissezde belleshuîtres dans leur eau jusqu'à ce qu'elles
D'HUÎTRES
ALARAVIGOTE.
CAISSES
PETITES
soient un peu plus que tiôdes; égoultez-lesensuite, parez-les et sautez-les dans de la mayonnaise ravigote, à
laquellevous additionnez une dissolutionde collede poisson très- concentrée et une pincée de mignonnelte.
Garnissezavecces huîtres de très-petites caisses plissées comme pour le petit four. Il faut 3 ou 4 huîtres
avec un peu de sauce dans chacune; rangez ces caissessur un plafond et faites-les refroidir au timbre. On
confectionnede mêmedes petites caissesde queues d'écrevisseet de crevette.
1015.— HATELETSPOURGROSSESPIÈCESET ENTRÉESFROIDES.
Les dessinsque représente la planche 3e sont faits pour donner une idée précise de la composition des
hâtelels.Maislà ne se bornent pas nos modèles; une grande partie de nos pièces en étant ornées, il eût été
superflu d'en produire un plus grand nombre.Pour la variété des genres nous renvoyons donc aux dessins.
Nousnous bornerons, dans ce chapitre, à mentionner ceuxcompris dans la planche susdite.
Le n° 28 est composéavec de la gelée, truffeset tétine. Pour le former, on enfile d'abord la truffe, qui
doit être desplus belles, sans être tournée ni parée, mais tout simplementcuite. Alorsvous enfilezau hâtelet
douze petits ronds par moitié de truffe et tétine, tous taillés au coupe-pâte dans les mêmes dimensions,
d'après le calibre des moules dont on dispose. Enfilez un de ces moules à chaque hâtelet, qui doit venir
aboutir immédiatementau-dessousde la truffe; enveloppezl'extrémité inférieure du moule avec une petite
partie de pâte ferme afin de boucher hermétiquement les issues et le vide que laisse la lame du hâtelet avec
l'ouverture du moule; sans cela la gelée fuirait inévitablement; en outre de celle pâte, enfilezune petite lame
de liège tirée sur l'épaisseur d'un bouchon, que vous faites venir aboutir juste au-dessous de la pâle : ce
rond sert à maintenir le hâtelet d'aplomb, quand il est piqué sur glace et aussi pour donner de l'appui à la
pâte qui, par ce moyen, résiste à la fuite de la gelée. Cela fait, emplissezaux trois quarts une marmite ou
casserole ordinaire avecde la glace pilée ; unissez bien sa surface; étalez dessus un linge ordinaire ou une
simplefeuillede fort papier, puis piquez les hâtelelsdeboutet bien droits, en les enfonçantjusqu'à la hauteur
du bouchon; alors laissez-les bien pénétrer par le froid, et coulez-leur dedans, et par l'ouverture du haut,
quelques parties de gelée que vous laissez raffermir ; emplissez-lesensuite entièrement; couvrez le vase
qui les contient et laissez-les se raffermir. Quand vous voulez les démouler, il s'agit tout simplement de
retirer les lamesde bouchonet la pâte, puis de tremper vivementles moulesen entiers dans l'eau liède pour
les détacher de la gelée qui reste avec la garniture attachée à la lame du hâtelet. Alors vous enfilezune
petite truffe qui vient aboutir au bout de la gelée el lui donne ainsi de l'appui. Cela fait, glacez les truffes,
piquez-les à mesure sur les pièces auxquelleselles sont destinées, mais seulementau dernier moment, c'està-direalors que les pièces sont dressées et prêtes à être servies. Dans quelques cas, on peut remplacer la
truffe inférieure par une belle écrevissecuite et froide, ou même par une bobècheen langue écarlale.
Il est évident que la gelée que l'on emploieà l'usage des hâtelets doit toujours être plus ferme que celle
destinée à être mangée ; on peut même, dans certains cas, remplacer la gelée par de la colle toute simple ;
par ce moyen on peut l'obtenir et plus blanche et plus ferme; mais cela n'est possible qu'alors qu'on a la
persuasion que les hâtelels ne seront pas mangés ; en ce cas, au lieu de les garnir avecdes lames de truffes,
on peut tout simplementemployer une lige carrée de tétine, de lard ou carton-farce, et décorer les quatre
faces avec un petit décor poussé au cornet el formé avec du beurre ou graisse coloriée. Ces hâtelels ne
sont que des hâtelels postiches, mais leur physionomien'en est pas moins d'un bel effet.
Le n»29 est également un hâtelet froid à la gelée; il est moulé dans un moule de forme oblonguc, s'ouvrant en deux pièces, avec ou sans charnière. Ou enfiled'abord la croie cl la Iruffe supérieure, puis un filet
de volailleou de langue auquel vousdonnez la forme à peu près du moule, mais en le tenant moins Inrgc et
moinslong. Cela fait, décorez-le avec truffes ou blancs de volaille, suivant qu'il est blanc ou rouge ; rangez
ensuite le moulesur glace ; décorez-le également sur les contours, si cela vous parait nécessaire ; coulez-lui
au fond une couchede gelée ; placez alors le filetpassé au hâtelet dans le moulemême à hauteur respective ;
fermez-le,et, par l'ouverture supérieure d'une des deux faces, coulez dedans tout doueement de la gelée
froide el liquide, jusqu'à ce qu'il soit plein; laissez-le raffermirsur glace; démoulez-le au moment en le
trempant dans de l'eau liède ; passez à la lame du hâtelet une petite truffe; glacez-les toutes les deux avec
de la gelée moitiécongelée; piquez-les hâtelels à l'endroit où ils sont destinés.
Le n»30représente encoreun hâtelet dans le genre du n»28; seulement, celui-ci n'est pas décoré, et au
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lieu d'être empliavecde la geléeclaire, il l'est avecun appareilde pain de volailleà lacrèmeou à l'estragon.
Danstous les cas, on opère commenousl'avonsdit aun° 28. Cependantce procédépeut recevoirquelques
modifications; on peut sansaucunedifficultésupprimerla truffe quivientaboutirà l'ornement,el fairearriver
le moulejusqu'à cellehauteur; puis, quand il est empli,raffermiet démoulé,vousenfilezcettetruffeà lalame
du hâteletde manièrequ'elle se trouve en dessousau lieu d'être en haut. On peut égalementsupprimerentièrementcelle truffeet la remplacerpar une belle crête ou une écrevisse.
Onsert égalementcommehâlelelsfroidsceux composésdans le genre quereprésentele n»18.Encecas,
quand ils sont dressés et refroidis,on les masqueentièrementavecde là gelée mi-prise et bien collée,afin
qu'il leur en resteune coucheépaisse.Onsert aussi quelquefoiscommehâlelels des peli'.ssujets en léline
taillés, ou vasesqu'on garnit avecde la gelée hachée et quelquefoisavec des légumes.
1016.— BORDURES
POURENTRÉES
FROIDES.
Lesbordures sont indispensablespour dresser élégammentune entrée froide, qui manqueraitde grâce
sans elles.Dansle nombrede ces entréessonl en premier lieules mayonnaises,les chaufroix,el généralement
une partie des petitesentrées détaillées.On fait bien des genres de bordures pour froid; mais ellessont
diviséesen deux catégories: cellesmouléeset cellesdétachées.Les premièresse composenthabituellement
de gelée grasseou maigre,qui élant destinéeà soutenirl'entrée,doit toujoursêtre un peu ferme.On moule
aussi desborduresavec des purées de volailleou gibier étenduesavec de la sauce Chaufroixel gelée trèsferme. Onmoulede mêmedesbordures en beurre de différentescouleurs; ces dernièresfont très bon effet,
mais sont immangeables.Commeelles sont d'une seule pièce, on peut toujours se servir de l'entrée sans
les entamer.
Lesborduresdétachéesse font habituellementavec desmoitiés ou des quartiers d'oeufsdurs, ou bien
encoreavecdes légumesde différentescouleurs.Nousallonsdonnerquelquesindicationsprécisesà ce sujet,
pour ne pas avoir besoinde répéter ces détailsdans la descriptiondes entréesfroides, où nousne mentionnerons que lesmanièresde les dresser, selonla nature des entréesauxquelleselless'adaptent
— Nousreproduisons aux dessins nos 125,126, 127 et 128,quatre entrées froides
BORDURE
DEGELÉE.
dresséesdansdes borduresde gelée de différentsgenres. Lapremièreest simplementdécoréede petitsdétails
de truffesel langue. Acet effet,incrustezun mouleà bordure dansla glacepilée; émincezenlamesdes truffes
et de la langueà l'écarlale; posez-lessur du papier blanc, el avec des petits emporte-pièceou au couteau,
divisez ces lames en ornementsapplicablesaux cannelures du moule. Ayezde la gelée d'aspic liquide
mais froide,dans un petitmoule,et à l'aidede 2 lardoires,piquezcesornements,trempez-lesl'un après l'autre
dans la geléeet rangez-lesimmédiatementdanslemouleà la placequ'ils doiventoccuperaLorsquelefonddu
moule et les parois sont décorés,emplissezle moulepeu à peu avecde la geléefroide, en ayantsoin de ne
pas déranger le décor; laissezla gelée se congeler,après avoircouvert le moule et mis de la glace sur le
couvercle.On démouleles borduresen les trempant dans l'eauchaudeau momentde les dresser. Ledécor
des bordures doit être, autant que possible,simple, correct et mâle; on doit être sobre des ornements
minutieux.
La borduredu dessinn° 126est décoréeavecdes quartiersd'oeufs,des queuesd'écrevisseel des truffes.
A cet effet,placezun mouleà bordureuni sur la glace,coulezau fondune couchede geléed'un inillim.d'épaisseur ; coupezdes lamesde truffesmincesen petits triangles,rangez-lesau fond de la bordure, dans le genre
du dessin; recouvrez-lesde quelquescuilleréesde geléeet laissez-laprendre; dressezauteur unecouronnede
queuesd'écrevisseou de crevetleparées, que vous recouvrezavecde la gelée; emplissezalors le mouleaux
trois quarts, aussiavecde la gelée, et dès qu'ellecommenceà prendre, rangez dedans des quartiersd'oeufs
décorés d'avance,avec une petite branchede cerfeuiltrempéedans la gelée et des petits groupes d oeufsde
homard ou de beurre rose poussésau cornet pour imiter de petites fleurs. Cesoeufsdoiventêtre placésle
plus près possibledes parois du moule et debout; laissez la gelée se raffermiret finissezd'emplirle moule
peu à peu. Onremplaceau besoinles quartiersd'oeufspar des moitiés.
Laborduren° 127est décoréesimplementen truffes.Placez un moule à bordure uni sur glace; rangez
au fond un petit décor en truffes,el contre les parois un autre décor composé de croissants, d'anneauxet
petits pointsde truffes,que voustrempezd'aborddans la geléeet les rangezavecune lardoirccontreles parois.
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du moule,dans l'ordre qu'ils doiventoccuper; emplissezle mouleavecdelà gelée,frappez-leà la glacecomme
ci-dessus. On dresse dans le milieu une garniture de crêtes, escalopesde volaille,champignons,ou autre.
Acet effet, il ne faut emplirle moule qu'au quart avecla gelée, la laisserse congeler, dresser dessusla garniture en couronne, à une petite distancedes parois, finir ensuite d'emplirle moule.peuà peu avecde la gelée.
La bordure du n° 128est simplementen gelée. Ce genre convientparfaitementpour les personnesqui ne
veulent pas de décors, ou dans un momentpressé. Lorsqu'ilfaut beaucoupde ces bordures, il suffitd'emplir
les moulesavecde la gelée et de les laisser raffermir sur la glace. Un genre qui s'adapte très-bien à ces
bordures, et qui ne saurait s'appeler du décor, c'est de placer dans chacune d'elles,lorsque la gelée du fond
commenceà prendre, une douzaine de truffescuites et tournées rondes, grosses comme des reines-Claude;
ces truffes doivent être placéesà dislance égale dans la gelée. Ce genre a un caractère qui le dislingue tout
à fait des bordures ornées de petits décors.On peut remplacer lestruffespar plusieursdes ganitures froides
décritesau chapitreprécédent.
— Cesbordures se dressentde mômeque cellesdécritesprécédemment;
DELÉGUMES
ALAGELÉE.
BORDURE
seulementon les garnit intérieurementavec des petits groupes de légumesde couleursvariées, cuits chacun
selon leur exigence,marines et épongés. Les gelées blanchessont plus avantageusesà ce genre.
—Faitesrefroidirde la geléedans un mouleà bordure, au quart de
ALAMAYONNAISE.
BORDURE
DELÉGUMES
sa hauteur ; lorsqu'elle est prise, finissez d'emplir le moule avec une mayonnaiseà la gelée, fouettée ou
montéeà l'oeufd'après les procédés ordinairesel colléeavecde la gélatinefondue. Incorporezà celle mayonnaise une macédoinede petits légumes en salade; laissez raffermir sur glace pour démoulercommede
coutume.Celte bordure et celle qui précède s'emploient plus particulièrementpour dresser des entrées en
mayonnaiseou en salade.
— Cesbordures ne sont autres que des purées de volailleou
FROIDES.
BORDURES
DEPURÉES
POUR
ENTRÉES
de gibier étenduesavec de la gelée et passéesà rélamine. On refroiditces purées sur la glace en les tournant
jusqu'à ce qu'elles soient liées commeun bavarois; on les verse alors dans des moulesà bordure légèrement
huilés, afin de pouvoirles démouler lorsqu'elles sont prises sansles tremperdans l'eau chaude.Onpt ut décorer cesbordures lorsqu'ellessont démoulées,soit avecdes truffes,de la langue, du blancde volaille,du cartonfarce ou du blanc d'oeuf poché au bain-marie dans un moule à dariole. Lorsque le décor est fixé, on
l'arrose au pinceau avecde la gelée moitié prise. On fait aussi desbordures analoguesà celle-ci avec loules
les saucesChaufroixétenduesavec de la gelée. Cesbordures peuventêtre rubanées, c'est-à-dire que l'on fait
d'abord congeler dans le moule un cenlini. d'épaisseur de gelée; lorsqu'elle est prise, on verse dessus le
même volumede sauce et on continue ainsi, en alternant la sauce avec de de la gelée, jusqu'à ce que le
moulesoit plein. Ces décors sont trop usilés pour ne pas êlre mentionnés.
— Cesbordures se font assez rarement, mais on les emploiequelquefois pour faire
BORDURE
ENBEURRE.
diversionou pour varier les genres, dans une affaireoù les bordures sont multipliées; on place les moules
sur la glace, on les emplit ensuite avec du beurre de Montpellierou du beurre parisien bien rouge, que l'on
a liquéfiéà consistancede sauceen le tournant auprès du feu, pour le lier ensuite, le mouler et le laisser
refroidir; lorsque ce beurre est congelé, on démoulela bordure après avoir trempé le mouleà l'eau chaude;
on emplitle cylindre avec du beurre ordinaire, afin de pouvoir dresser ou démouler l'entrée dessus. Le
beurre frais très-blanc s'adapte aussi à cet usage. On peut simplementle manier dans un linge.
—Les bordures d'oeufsservent à entourer des mayonnaises, des salades et des gros
BORDURE
D'OEUFS.
poissons; on peut avec des soins leur donner une certaine élégance, mais il est bon d'éviter les petits
décors. Il faut employerpour leur confectiondes oeufsdurs épluchés;coupez-lessur une serviettesoit en
moitiésou quartiers desquels vous parez un bout afin qu'ils puissent se tenir droits; pour les lixer plus
solidement,il faut tremper la base de chaquepartie dans du beurre fonduet les ranger à mesureen couronne
au fondd'un plat ou sur le bord d'un petit socle très-bas ; de cette manière, le beurre se congèle en refroidissant et les oeufssont moins sujets à se déranger. Les moitiés d'oeufsse placent le jaune en dehors ; on
peut placer surle milieude ce jaune un petit rond ou une palmcltede truffes que l'on fixe avec de la gelée;
on peut aussiplacer sur le haut de chaque oeufun petit filet d'anchoistournéen anneau, au milieuduquel on
disposeune petite trufferonde tournéeà la cuiller à racine. Le pied de la bordure peut être entouréd'olives
farciesou de petits cornichons. Il serait inutilede décrire d'autres manièresde dresser les bordures d'oeufs.
Chacuncomprendque le genre peut être varié.
4(5
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— Ces bordures, quoique très-simples,sont toujours très-bien goûtées dans la
BORDURES
ENLÉGUMES.
primeur des légumes.Elles servent, ainsi que celles d'oeufs,à entourer les salades et les mayonnaisesde
toute espèce.
— Coupezdes betteravescuites en tranchesd'un centimètred'épaisseur ; taillez
BORDURE
DEBETTERAVES.
dans celles-ci des parties ovales avecle plus grand emporte-piècede la boîte à feuilles; taillez un bout
carrémentafinde pouvoir les tenir droites commeles bordures d'oeufs; dressez-les sur le fond d'un plat;
mettez de la mayonnaisetrès-ferme ou du beurre dans un cornet, et poussez contre chaque morceaude
belteravede petits filetstrès-finsimitantles veines des feuilles; après quelques minutes, cette mayonnaise
se colore d'un beau rose qui produit bon effet. On peut dresser cette bordure en alternant un morceaude
betterave et un de pommede terre tailléde même forme. On range au pied un cordon de petites carottes
glacéeset tournées en petites boules ; on laissecoulerdessus au pinceau un peu de gelée moitié congelée,
afin de les masquerd'une légère couche.
— Taillezdes anneauxen carottes et navets de la forme et dimensiond'Unegrosse
BORDURE
D'ASPERGES.
bague; cuisez-les un peu fermes dans du consommé et du sucre; égouttez-lesensuite et rangez dans
chaque anneaudes pointesd'asperges blanchiesbien vertes, afin déformer des petits bottillons de 6 centimètres de longueur; couchez-lessur un plafond en les rangeant avec soin, bien rondes, commedes bottes
d'asperges crues ; arrosez-lesavecun peu d'aspic à demi-congelé; laissez-lesrefroidir sur la glace ; parez
ensuitele bout carrément, et dressez ces bouillons droits les uns à côté des autres, pour en former une
bordure au fond du plat, que vous placezsur la glace ; versez au fond une couchede gelée fondue d'un
centimètred'épaisseurque vouslaissez congeler afinde soutenirles asperges.
— Cuisezdes petites tiges de salsifis au blanc d'après
BORDURE
DEPETITES
COUPES
DE CHAMPIGNONS.
les règles ordinaires; lorsqu'elles sont cuites, refroidies et égoutlées, coupez-les en petites parties de
3 centimètres de longueur, et rangez-les par petits groupes de sept que vous maintenez ensemble avec
deux petits liens de filetsd'anchois très-fins ; posez sur chacunun beau champignoncuit bien blanc, le côté
ouverten haut en formede coupe ; faitessur le bord de chacune d'elles une petite frise en filetd'anchois;
dressez-les en bordureau fond d'un plat ; glacez-lesau pinceau avecde la gelée à moitié prise, et garnissez
chaquepetite coupe avecun petit bouquetde brocoliblanchibien vert ou tout autre légume de celte nuance
et assaisonnéen salade; poussez au cornet un cordonde gelée hachéetout autour du bas de la bordure ;
coulezau fond du plat un peu de gelée fondueet laissezrefroidir sur la glace.
— Tournezdes fondsde petits artichauts, en leur donnant
DEFONDS
BOUDURE
D'ARTICHAUTS
MACÉDOINE.
la grosseur d'un beau champignon; citronnez et cuisez-lesbien blancs; assaisonnez-lesensuite en salade;
coupez de gros cornichonsen tronçons de 3 centimètres de longueur; placez sur chacun d'eux un fond
d'artichaut, le côlé concave en dessus pour former de peliles coupes; rangez-les en bordure autour du
fond du plat ; poussezau cornet un cordonde beurre de Montpelliersur le bord de chaque artichaut; rangez
sur ce beurre une couronnede petits pois blanchis bien vert; glacez le tout à la gelée moitié prise et emplissez chaquepetitecoupe avecde la macédoinede petits légumesà la mayonnaise; poussez à l'aide d'un
cornet de la gelée hachée pour comblerles vides qu'ily a enlre les cornichonset les coupes. Oncomprend
que ces bordures ne pourraient soutenir une entrée ayant une tendanceà s'écarter ; mais elles conviennent
très-bien pour les entrées dressées hautes et étroites, telles que saladesou mayonnaisesde queuesd'écrevisse, homard,poissonou volaillecoupéesen escalopes,commeaussicellesqui sont moulées.
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Les grosses pièces froidessont plus spécialementdestinées aux soupers de bal ; c'est dans cette sphère
qu'elles se trouventvéritablementà l'aise, et que leurs formes mâles et imposantes ressortent avec plus
d'avantage, surtout si elles sont dressées sur socle. On les emploienéanmoinsdans les dîners nombreux,
où on peutles faire aller sur table, ainsi que cela se pratique même dans le serviceà la Russe. Nouscomprendrons dans ce chapitre les pièces de boucherie, de volaille,de gibier et de poisson; toutes sont
décrites découpées,exceptécellesqui ne doiventpas l'être : les différentesméthodesemployéespour les
découper sans altérer leurs formes naturelles et rendre en même temps le service facile et commode,
seront décrites auxformulesspéciales. Les garnitures des pièces, étant toujoursindépendantesde celles-ci,
peuvent être remplacéespar d'autres plus simplesou plus riches que celles que nous leur avons adaptées;
ces garnitures conviennent,soit pour venir en aide à la simplicilédes pièces, soit uniquementpar motifde
diversion,toujours agréableaux convives; mais il n'y a d'obligatoire que la gelée. Les hâtelets, si utiles
aux relevés chauds, le sont encoreaux piècesfroides, desquellesils dégagent les formesavec avantage.
Les pièces que représentent nos dessins sont en général toutes découpées. Si on les emploiedans le
serviceà la Française,il est évidentqu'elles doivent rester entières : l'opérationse simplifie alors d'autant.
Quant aux socles, ils sont,tout à fait facultatifset peuvent êlre supprimés.On remarqueraque les pièces
sont dressées sur plat, ce qui s'explique par le motif qu'elles doivent être passées autour de la table, et
ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisseles dresser directement sur socle; d'ailleurs, à côté de ces pièces
historiées, nous donnonsdes descriptionsde pièces simples, car s'il est vrai que l'élégance a son bon côté,
la simplicitéest aussi nécessaire.
1017. — CULOTTE
DE BOEUF
A LA GELÉE.
Désossezet ficelezune belle culotte de boeufbien couverte, en opérant d'après les procédésdécrits à cet
article dans le chapitre des Relevésdeviande ; cloutez-laintérieurementavecdes gros filetsde jambon cru ;
marquez-ladans une braisière proportionnéeet foncée avecdes carottes, oignons, lard et jambon, un fort
bouquet garni, 2 pieds deveau désossés et blanchis; mouillezla culottepresque à sa hauteur avecde bon
bouillon; faites-lapartir en ébullitionet laissez-lacuiredoucementpendant cinq ou six heures, selonsa grosseur. Amoitiéde la cuisson,joignez-luiune bouteillede vin de Madèreet 2 belles tétines de veau que vous
cuisez ensemble; vous pouvezalors relournorla culotte, la couvrir d'un papier et tenir la braisière à la
bouche du four, afin que le fondsse trouve réduit de moite. Vers la fin de la cuisson, surveillezles tétines
afin de les retirer lorsqu'elles sont atteintes. Quandla pièce de boeufest bien tendre, laissez-larefroidir à
moitié dans son fonds; égouttez-laensuitesur un plafond, débridez-laet parez-la correctementen enlevant
toutes les graisses superflues; étalez une serviette mouillée sur un autre plafond; placez la culotte sur
le milieu et recouvrez-la complètementavec les tétines encore lièdes, parées et coupées en lames d'un
centimètre d'épaisseur; maintenez bien ces lames dans cette position, en les recouvrant avec les deux
côtés de la serviette que vous serrez fortement,afin d'arrondir la pièce; ficelezles deux bouts seulement
et laissez refroidiren cetteposition; le lendemaindéballez la culotte,parezles contours à vif, parez également le dessus, afinque la pièce se trouve recouverte d'unecouche mince et lisse de tétine très-blanche;
enleveztout le dessus de la culollcd'un seul morceau, en l'arrêtant à quelques centimètresdes bouts et en
pénétrantjusqu'à moitié de son épaisseur; découpez celte partie transversalementen tranches minces;
remettez-les sur place, afin de donner à la pièce sa forme première. Si les tranches étaient trop larges,
on peut les diviser par le milieu; glacez alorsles contours avec le fonds de sa cuissonréduit à glace ; le
dessus doit rester très-blanc.Servezcette piècesur le plat, au fond duquel vousaurez placéun painvert de
4 centimètresde hauteur; garnissezle fond du plat et la base de la pièce avecde la gelée hachée; placez
6 petits aspics, ou 6 petites chartreusesfroides à chaque bout, et sur les flancs une bordure de mâles
croûtonsde gelée ; piquez sur le gros de la pièce 5 hâtelets transparents à la gelée et disposésen éventail.
Cette pièce se mange simplementavec la gelée qui la garnit ou avec des sauces rémoulade, mayonnaiseou
ravigote. Les noixde boeufse préparent de même.Si on supprimait les tétines, il suffiraitalors de glacer
les piècesou de les masquer d'unecouchede geléemi-prise.
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A L'ÉCARLATE.
1018. — NOIXDE BOEUF
Le procédé pour saler et rougir les noix se trouve indiqué dans la partie des conservesalimentaires.
Faitesdessalerla noix,ficelez-laen la maintenantde formeplulôtlongue,enveloppez-ladans un linge,pour
la cuire dansune marmiteavecde l'eau, des légumes et un fort bouquetgarni.Cinqheures après, sondezla pour vous assurer de sa cuisson, qui peut quelquefoisêtre plus prompte; égouttez la noix sur uu
plafond,déballez-la,retirez les ficelleset roulez-lade nouveaudans le linge, en la serrant pour la maintenir
de belle fornie; placez-ladansune grande terrine, le côté qui doit être vu en dessous, et faites-larefroidir
sous presse; parez-laensuiteà vif,afin que toute la surfacesoitunie et bien rouge ; enlevezsur le milieuune
partie carréeou longue,que vous découpezen tranches et remettezsur place; glacezla surfacede celles-ci
avecdelà glacebien blonde; glacez ensuitele reste de la noix avec de la gelée à moitié prise, afin de lui
donnerdu brillantsans lui enleversa couleurrouge; dressez cette noix sur un plat, garnissezlesboutsavec
deux bouquetsde feuillesde persilbien vertes,et rangez sur les flancsde la gelée hachéeet une chaînede
gros croûtons de gelée; piquez sur chaque bout 3 hâteletstransparents. Le persil peut être remplacé
par une garniture froidechoisieparmi Cellesdécritesà ce chapitre.
A LA GELÉE.(Dessin
no80.)
1019. — FILETDE BOEUF
Parez un beau filet de boeuf,cloutez-leen dessousavec de gros filets de truffeset jambon; piquozle
dessus avec du lard fin; marinez-le dans un plat avec persil en branche, oignons et carottes émincés,
laurier, poivreen grains et girofles;arrosez-leavecun peud'huile,demi-verrede madèreet jus de citron.Deux
jours après, si le filetest déjà bien mortifié,sorlez-lede la marinade; enveloppez-leensuitedans des feuilles
de fort papier huiléesou beurrées, que vous maintenezavecquelquesliensde ficelle;couchez-lesur broche
à l'anglaise ou traversez-lesur sa longueur avec un hâlelet, pour le fixeret le cuire enfin sur une broche
ordinaire,en l'arrosant de temps en temps avecsa marinadeet du beurre fondu.Lorsqu'il est cuit, sortezle de la brocheet rangez-lebien sur une plaque pour le laisser refroidir entre deux appuis, afin qu'il se
maintiennebien droit. Lorsqu'ilest froid, parez les contours, arrondissezles bouts ; coupez le milieudu
filet transversalementen tranchesjusqu'aux trois quarts de son épaisseur; passez le couteauen dessous
pour les séparer sans les enlever; glacez-lealors avecde la glaceblondeet laissez-lese raffermir;préparez
un pain vert, pluslarge et plus long que le filetde boeufet de3 centim.d'épaisseurseulement;placez-le sur
un plat, au fond duquel sera un autre pain en saindoux blanc, un peu plus grand que le dernier et de
4 cenlim. d'épaisseur; dressezle filet sur le pain vert ; entourezla base d'un cordonde geléehachée; rangez
autour du pain vertune bordurede petits croûtonsde gelée triangulaires; dressezdebout et sur le bord du
plat une chaînede gros croûtonscarréset piquezsur le gros boutdu filet3 hâtelelsà la gelée, faits dans des
moulesdoubleset décorés; servezune sauce mayonnaiseravigoteà part. Les grossespièces froidesdécrites
précédemmentpeuventêtre dresséesde même,mais sur un seulfond.
A LA CHOISY.
1020. — FILETDE BOEUF
Garniture : De légumesà lajardinièrefroide, gros croûtonsde gelée, 2 hâteletstransparents, 2 coupes,
trois quarts en téline, sauce mayonnaiseravigote.
Apprêts: Parezun beau filetde boeuf,cloutez-leintérieurementavecdes gros lardons de truffes,jambon,
lard blanchiou tétine; enveloppez-lede lard, ficelez-lebien, marquez-ledans une casseroleovaleou petite
poissonnièretrès-étroiteet couvrez-leà hauteuravecun fondsde poêle; faites-lepartir vivementpour réduire
le fondsà moitié; additionnezun verre de madèreet laissezmijoter doucement sur un feu modéré,jusqu'à
ce que le filetsoit bien cuit; égouttez-lepour le faire refroidir sous presse, dans une casserole ovaletrèsétroite, afinde l'obtenirbien droit; parez-le ensuite sur toutes ses faces; faites une entaillesur le milieu,
pour détachertoutle gros du filet, que vousdécoupezen tranchesmincespour le remettreà l'endroit où il
était, en faisantreprendrela formeau filet; glacez-led'un beaubrillantavec de la glaceblonde, et dressezle sur un fondvert ayantà peuprès sa dimension;aux deux bouts, collezles coupes avecdu beurre manié;
emplissezlesavecde la geléehachée; dressez autour les légumes,par bouquets distincts; rangez régulièrementsur le bord du plat une bordure de beauxcroûtonsde gelée,et piquezles hâtelets sur le milieude
chaque coupe; envoyezla sauce à part. Cefilet, ainsi dressé, peut être servi entouré indifféremmentavec
toutesles garnituresgrasses, et simplementdressé sur plat.
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A LA BOHÉMIENNE.
1021. — FILETDE BOEUF
Parez un beau filetde boeuf,faites-lemacérer pendant deuxou trois jours dans une marinade cuite,égouttez-ie ensuiteet faites-lebraiser d'après les procédés ordinaires, avec une partie de sa marinade passéeet du
bon fondsou consommé;égouttez-leensuite pour le faire refroidir sous presse légère, afin de l'obtenir bien
droit- parez-lealors sur loute sa surface; enlevezle milieu en laissant les deux bouts adhérer au Corps du
filet • séparez le morceau enlevé en deux sur sa longueur, el coupezles deux moitiéstransversalementen
tranches, un peu en biais, sans les déformer; masquez-lesd'un trait avec une sauce Chaufroix,réduite avec
une partie du fonds du filet; laissezrefroidir et remettez-les ensembleà leur place primitive; glacez le corps
du filetel dressez-lesur un fonden saindouxblanc; piquez sur chaque bout un hâteletgarni d'une bellecrête
en langueà l'écarlate et d'une belletruffeglacée à la gelée, moitié prise; entourez-le avec des croquettes
froides,que vous alternezavec des croûtons de gelée taillésde mêmegrosseur.
A LA CHEVET.
1022.— FILETDE BOEUF
Braisezou faites rôtir un beau filetdeboeufpiqué ou clouté d'avanceavec truffes,jambon, tétine ou lard
blanchi;lorsqu'il est cuit, faites-lerefroidir sous presse légère, pour le maintenirbien droit, puisparez-le
carrément. Coupez-letransversalementen tranches minces sans le déformer et glacez-le; placezsur glace
une caisse en fer-blanc, ou un moule ovale un peu plus large et plus long que le filet ; versez au fond
une couchede gelée fondue de 5 millim.d'épaisseur; lorsqu'elle est raffermie,placez dessus un décor en
langue à l'écarlale et truffe; versez peu à peu de la gelée, jusqu'à hauteur du quart du moule ; lorsqu'elle
commenceà prendre, tournez le moulesur lousles sens afin de chemiserles parois d'une couchede gelée
de quelques millim. d'épaisseur ; remettez le moulesur glace et placez le filet dedans, le côté bombé au
fond,mais en le maintenant commes'il n'était pas coupe; versez de la gelée autour jusqu'à moitié de sa
hauteur. Lorsqu'elleest prise, rangez autour des petits groupes de légumes blanchisou glacés selon leur
nature, mais en conservantà chacun leur teinte naturelle; emplissezpeu à peu le moule avecde la gelée,
en observant de ne pas déranger les légumes, et laissez-laraffermirjusqu'au momentde démouler; alors,
trempezle moule à l'eau chaude, essuyez-le bien et renversez-le sur un plat de relevé au fond duquel vous
aurez fait prendre une forte couchede gelée; dressez à chaquebout un petit buisson de belles truffescuites
au Champagneet glacées ; garnissezle touravec une riche bordure de croûtons de gelée. Si cette pièceva sur
table, il faut piquer sur le milieuune petite coupe en tétine garnie de macédoinede légumes, et de chaque
côté 2 hâtelets transparents à la gelée. Servez une mayonnaise à part.
1023.— FILETDE BOEUFA LA MÉDUSE.
Préparez2 moyensfilets de boeuf,d'après les règles indiquéesau n° 1019;lorsqu'ils sont froids, parez-les
courts, pour les découper en tranches minces et les glacer; dressez-lesensuite dans le genre des filets de
boeufchauds représentés au dessinn° 35, en les appuyant sur un support en saindoux,de forme basse, blanc
ou masqué de beurre vert. La charpente de ce support est représentée au dessin n- 207; la coupe du milieu
peut ici être remplacéepar un sujet quelconque en tétine ou en beurre. Garnissezles deux centres du plat
avec 2 petits buissons de belles écrevissesbien rouges, glacées à la gelée mi-prise; placez aux deux bouts
2 petits buissonsde belles truffes égalementglacées; dans les 4 intervalles, dressez de beaux croulons de
gelée superposésen forme de pyramidetrès-régulière; garnissez la base des filetset les intersticesavec de
la gelée hachée que vous poussezà l'aide d'une poche ou d'un cornet. Servezune mayonnaiseou une ravigote froide à part.
DE BOEUFA L'ÉCARLATE.
1024. — LANGUES
(Dessinn" 107.)
Dessalezparfaitement3 grosses langues de boeufà l'écarlale, d'égale grosseur: cuisez-lesensuitedans de
l'eau avecdes légumes et un fort bouquetgarni;lorsqu'elles sont bien tendres,égouttez-les; retirez les peaux
et placez-lesdroites sous presselégère,pour les laisser refroidir ; parez-les ensuite de même forme,taillez le
dessouset le gros bout carrément; faites une entaillesur chacune d'elles pour enleverun morceau sur les
trois quarts de leur longueur dans les parties les plus épaisses; coupez ce morceauen tranches minces, que
vous remettez en place afin de faire reprendre à chaque langue sa forme naturelle.Vousaurez placésur un
socle en saindouxun petit pain vert, au centre duquel vous posez une pyramide triangulaire, dont vous
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entourezchacune des facesavecun gros boudindégraisse manié pour lui donner de la souplesse; lorsque
cesboudins sont placés,découpez-lesen forme de corde, et placezune langue au milieude chacun,comme
l'indique le dessin.Modelezsur le bout de chaque langue une tête de taureau en beurre ou en tétine; garnissezles intervallesavecde la geléehachéeet de beauxcroûtonsde gelée; placezsur le haut un sujet composé d'une gerbe de blé, imitéeen léline, au pied de laquellevouspoussez au cornetune couronnede fleurs
et feuillesen beurre de couleur.Les languespeuventêtre glacées; mais nous préférons, si elles sont bien
rouges, les arroser avecde la gelée, afin de conserverleur teinte éclatante. Les socles et les sujets sont
décrits à des articles spéciaux.Deslanguesdresséesde cettemanièreproduisent un très-bon effet,mais ne
pourraient être serviesseulespour pièces froides; dans un dîner, leur véritableplace est sur un buffet,où
ellesfigurentparfaitementbien aveclesautres pièces de genre différent.
Ondresse aussices langues par deux,sur des plats longs, en les appuyant sur un supportdans le genre
de celuireprésenté n° 207.Onplace sur le haut un sujetquelconque,et on garnit le tour avecdes garnitures
froideset delà gelée. Les langues,pour être serviesainsi, doiventtoujoursêtrebien cuitesel de bellecouleur.
Onsert une mayonnaiseou rémouladeà part.
1025.—LONGES DE VEAU.
Les longes appartiennentpar leur nature et leur forme à cette catégoriede pièces froidesdont la mâle
simplicitéfait le plus bel ornement; mais ellesdoiventpour cela être de belle qualité et d'une préparation
irréprochable; dans ces conditionsellespeuventfigurer sur un buffet,pour bal, à côté des plus riches productions.
La manière de préparer les longes étant décrite au chapitredes Relevés,nous dirons seulement ici
qu'ellespeuventêtre rôties ou braisées; maisla cuissonà la brocheest préférableà cette dernière en ce qui
concernele service froid. Pour ne pas nous répéter, nous dirons que les longes, une fois cuites, refroidies,
glacéeset découpées,se dressentsur plat, entouréesde geléehachéeel de mâles croûtons.
1026. — NOIXDE VEAUA LA GELÉE.
Choisissezune grosse noixde veautrès-blancheavec toute sa téline; cloutezla noixsans la parer, avec
du jambon et des truffes; ouvrezla tétineen deux,aplatissez-laavecquelqueslégers coupsdebatte et recouvrez-enla noix, sur sa partie cloutée;masquezle dessousavecdes bandes de lard et roulez-ladans une serviettecommeune galantine; faites-lapoêlerdansUnbonfondspendant troisou quatre heures. Lorsqu'ellesera
bien cuite,égoutlez-la, déballez-lapour la recouvrirbien égalementdesa tétineet la reployerensuitedans la
serviette,et ficelez-lade manièreà lui donner une formeovale; faites-larefroidir ensuitesous presselégère.
Lorsqu'elleest froide,parez-la correctement;enlevezla surface de la tétine, afin qu'elle soit bien blanche;
coupezen entailleset sur le milieude bellestranches régulières,que vousremettezsur place; la partie enlevée, glacezles contours de la noix, mais laissez le dessus très-blanc; dressez-la sur un pain vert ovale;
entourez-lade gelée hachéeet d'une bordure de gros croûtonsde gelée.
1027. — NOIXDE VEAUA LA MAZARINE.
Préparezune noix de veaucommela précédente; faites-la cuire de même, en ajoutant unebouteillede
madèreà sa cuisson; lorsqu'elleest refroidie,parezle dessusde la tétine, afinque la noix en reste recouverte
d'une couchemince, mais bien blanche;enlevezsur le milieuun morceau carré; le reste de la noix doit
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le morceau
former une espècede caisse, que vous emplissezà moitié avec de la gelée hachée; découpez
enlevéen tranches minces sans le déformer; remettez ce morceauà la place où vous avez mis de la gelée ; il
doit alors dominerla surfacede la noix de 3 centim. à peu près ; glacez les contours, niais laissez ce morceau
très-blanc; rangez dessus un damier composéde petits carrés de truffes et de tétine, el sur les bords de la
caisse une couronne de petits croûtons de langue taillés au coupe-pâteet dressés à cheval; placez la noix
sur un plafond et tenez-la sur le timbre. Lorsqu'elleest bien froide, versez peu à peu dessus de la gelée
mi-prise, pour la napper d'une couche de 5 millim.à peuprès; dressez ensuite cette noixsur un pain vert, aux
deuxbouts duquel vous collezavec du beurre 2 coupes en graisse, taillées en trois quarts de rotondité ; emplissez ces coupesavec des petites truffesbien rondes el glacées; piquez sur chaque bout de la noix 3 petits
hâtelets transparents à la gelée; garnissez les flancsde geléehachée, sur laquelle vous rangez la garniture
de jeu de clés, décrite au chapitre des Garnitures froides, et placez sur le bord du plat une bordure de beanx
croûtonsde gelée. Ce plat peut être placé sur un socle ovale; la pièce produit alors très-bon effet.
1028. — CUISSOTDE VEAUA LA GELÉE.(Dessinn° 88.)
Les cuissots de veau sont, comme les rosbifs, les culottes et.noix de boeuf, des pièces de résistance
applicablesen certaines occasions.Onne peut guère les servir que rôtis à la brocheou au four, mais il convient
de les désosser en partie et de remplacer les os par de la farce; lorsqu'ils sont cuits et refroidis, on pare le
mancheet le dessous pour leur donner l'aplombnécessaire; on les déeoupe en entaillescommelesjambons; on
les glace ensuite complètementpour les dresser sur plat, entourés de gelée hachée et d'une couronnede gros
croûtons.On peut les accompagner d'une saucefroide mayonnaiseou ravigote; on peut encore, après avoir
fait refroidir le cuissot sous presse en forme de jambon, le cerner tout autour à 4 ou 5 centim.des bords,
pour enlever celle partie et la découper en tranches régulières, que vous parez bien rondes pour les glacer et les masquer d'une couche de geléemi-prise; on les dresse ensuite autour de la partie du milieu
adhérente au manche; on glace également celle dernière partie et on la couvre avec de la gelée. On croûlonne le plat et on sert à part une garniture ou sauce froide. Ce cuissot est représenté au dessin n° 88.
1029. — JAMBONA LA GELÉE.(Dessinn" 87.)
Choisissezun gros jambon de bonne qualité, parez-le,faites-ledessaler et cuire d'après le procédé indiqué
au chapitre des Relevés.Lorsqu'ilest cuit, déballez-le, relirez l'os du casis et celui de la noix, que vousaurez
brisés d'avance près de la jointure intérieure; rafraîchissez le linge qui enveloppait le jambon et emballez-le de nouveau dedans pour le faire refroidir sous presse dans une grande terrine, le côté de la
couenneen dessous; le lendemain, déballez-le, cernez la couennede manière à en laisser une petite partie
vers le manche; enlevezcelle qui recouvre le lard de la sous-noix; taillez sur le lard des gros cannelons
disposésde manière à formerune grosse coquille; taillezlebord delà couenneen écaillesrondes, sur le milieu
desquellesvous enlevezun pelil rond avecun coupe-pâle; relirez sur le milieudu jambon un morceau carié
en le dégageant en dessouscl le tenant aussi large que possible,sans nuire à sa forme. Coupez la partie enlevée en tranchesmincesque vousremettezdans l'entailleel dans son sens naturel ; parez correctementle bout du
mancheet parez l'os à blanc; glaceztotalementle jambonavecde la glaceblonde el pas trop chaude; dressez-le
sur plat de relevé, au fond duquel vous aurez fait prendre une forte couchede gelée. Garnissez la base avec
de la gelée hachée; dressez sur le bord du plat une bordure de beaux croûtons de gelée; placez une belle
papillote au manche et appliquezsur la couenneun cordonde geléehachée et une guirlande de petites boules
en tétine cuite. On peut piquer 2 ou 3 hâtelets transparents sur la partie du manche et servir à part une
sauce mayonnaiseou rémoulade. Les jambons froids peuvent être dressés dans le genre du dessin n" 88.
A LA SAINT-ANTOINE.
1030.— JAMBON
(Dessinn»85.)
Coupezla crosse d'un petit jambon et faites-le dessaler; désossez-le ensuite complètement, roulez-le
dans une serviette comme une galantine et faites-lecuire d'après une des formulesdécrites pour les jambons
chauds; quand il est cuit, égoullez-lepour le déballer et le resserrer dans le même linge toujours de forme
ronde; placez-le dans une terrine et laissez-lerefroidir rond. Cecifait, prenez un plat.de relevé: placez un
morceaude pain long sur le fondet de toute la longueur du plat; enlevezune entaillesur le milieu de ce pain,
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et masquez complètement le reste avec du beurre pour modeler dessus un petit cochon de lait, comme le
représente le dessin. Seulementil ne faut pas lui faire tout le dos, laissez l'entaille vide ; les yeux sonl en émail,
ou s'imitent avec un rond de truffe noire; avec un pinceau rougissez un peu le bout du museau cl l'intérieur
de la gueule avec du beurre rose; aussitôt modelé, essuyez bien les bords du plat et déballez le jambon;
parez-le dans les dimensions de la place vide laissée à cet effet sur le dos du cochon, afin de compléter la
vraisemblance ; puis découpez-le en tranches minces que vous remettez ensemble sur place dans l'entaille,
en dissimulant les jointures aussi bien que possible, soit avec le beurre, soit avec un cordon de gelée poussé
au cornet; piquez sur la tête un hâtelet transparent; garnissez le fond du plat avec de la gelée hachée que
vous entourez de beaux croûtons. Servez une sauce froide à part.
1031.—

PETITS JAMBONSDE TONKINA LA GASSENDI.

Salez pendant cinq ou six jours 2 petits jambons de lonkin dans la saumure; retirez l'os du casis et celui
de l'intérieur de la noix, ficelez-les pour les maintenir bien ronds, faites-les dessaler pendant deux heures,
ployez-les dans deux linges fins el cuisez-les dans une bonne mirepoix au vin, mais sans sel. Lorsqu'ils sotU
bien lendres, égoutlez-les et débridez-les, reployez-les dans les mêmes linges, en leur donnant une belle
forme; faites-les refroidir sous presse dans deux moyennes terrines, le côlé de la couenne en dessous;
lorsqu'ils sont froids, parez-les sans retirer la couenne, qui est très-bonne à manger. Coupez 8 belles
tranches sur le milieu de chacun d'eux, sans les déformer; glacez-les avec de la glace bien blonde; garnissez chaque manche avec une très-petite papillote et dressez-les sur un pain vert; appuyez le manche en
haut, sur un support masqué en saindoux blanc, de la forme de celui représenté au dessin n° 207; placez
sur chaque centre du plat une ballolline de dinde découpée en entailles el saucée à moitié avec de la sauce.
Chaufroix brune, et le gros bout en sauce Chaufroix blonde, afin d'imiter deux petits jambons dont la base
doit reposer sur deux coquilles taillées en téline, el collée sur les flancs du pain vert; garnissez les intervalles
avec de la gelée hachée et piquez, entre chaque jambon el jambonneau, un petit hâtelet transparent; collez,
sur le haut du support, une petite corbeille en graisse; garnissez-la avec des peliles olives farcies dressées
en pyramide sur de la gelée hachée; dressez autour du plat une bordure de gros croûtons. Servez une sauce
rémoulade provençale à part.
1032.—

ZAMPINODE MODÈNEA LA PAOLUCCI.

Faites tremper un pied farci dit Zampino, cuisez-le ensuite d'après la règle indiquée à l'article des Relevés,
et laissez-le refroidir; essuyez-le et découpez-le en tranches sur une entaille dans toute sa partie la plus
épaisse, sans lui faire perdre sa forme ; giacez-Ie ensuite avec de la glace un peu brune ; lorsqu'il est froid,
modelez avec du beurre, sur sa partie la plus mince, une tête de sanglier ou de bélier ; dressez la pièce sur un
petit pain en beurre de Montpellier; eulourez-le avec 14 petites côlelelles de veau en belle vue; bordez le plat
avec de la gelée, hormis les deux bouts, où vous dressez 2 buissons de petits cornichons bien verts. Servez une
saucière de ravigote à part.
1033. — GROSSESBALLOTTINESOU GIGOTINS.
On fait des balloltines avec des épaules d'agneau, des cuisses de dinde, de volaille, lièvre, lapereau, etc.,
dont on est souvent obligé de tirer parti. Ces préparations, malgré leur simplicité apparente, ne manquent pas d'un certain cachet lorsqu'elles sorlent d'une main exercée. La science d'utiliser des produits
secondaires, en leur donnant une physionomie qui les dislingue de l'ordinaire, peut avoir souvent son
utilité. Il ne faut pas moins de talent pour rectifier, par le travail, des productions vulgaires, qu'il ne faut
de soins pour rendre les pièces les plus marquantes avec toute l'élégance possible.
1034-. — BALLOTTINESDE DINDE A LA GELÉE.
Désossez 4 grosses cuisses de dinde ou 6 moyennes, jusqu'à la première jointure, c'est-à-dire n'enlevez
que les os des noix; les peaux doivent être laissées le plus large possible; parez le tour; aplatissez légèrement les chairs; salez-les modérément et emplissez chaque cuisse avec 2 cuillerées de farce à galantine,
à laquelle vous mêlez des truffes, de la langue et du foie gras coupés en dés; faufilez les contours des
peaux avec une grosse aiguille et du fil double, que vous resserrez afin de donner à chaque cuisse la forme
d'un pelil gigot, dont le manche doit êlre coupé au-dessus du joint de la palte. Les 6 cuisses étant ainsi
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préparées, enveloppez-les de bandes de lard minces el de petits linges fins, el ficelez-les comme des
galantines; cuisez-les dans un bon fonds de poêle; lorsqu'elles sont tendres, égoultez-les pour les débrider
et les remballer de nouveau, en les serrant dans les linges pour les maintenir droites el rondes; faites-les
refroidir sous presse; parez-les ensuite, et découpez sur l'épaisseur de chacune 5 belles tranches, que vous
laissez sur l'entaille; saucez la partie du côlé du manche avec une sauce brune Chaufroix, el glacez le reste,
afin de donner à chaque ballottine l'apparence d'un petit jambon; garnissez chaque os d'une petite papillote;
dressez les 6 ballottines sur un pain vert ovale, déjà disposé sur uii plat long, en les appuyant contre une
pyramide de beurre ovale à six faces, afin de les maintenir droites, les papillotes en haut; ceci fait, dressez
correctement dans les intervalles, entre chacune, une petite macédoine de légumes en salade; puis au pied,
de la gelée hachée poussée au cornet dans tous les vides; placez sur le haut un petit sujet en tétine ou
3 hâtelets transparents; garnissez le tout avec une bordure de très-petits aspics à la reine, ou simplement
avec des gros croûtons de gelée.
1035. —BALLOTTINESD'AGNEAUEN BELLEVUE.
Désossez 4 petites épaules d'agneau, en leur laissant le manche; farcissez et faites-les cuire comme les
ballottines de dinde; lorsqu'elles sonl froides, parez-les; découpez-les sur une entaille sans les déformer et
glacez-les bien ; tenez-les sur glace pour les refroidir et les arroser de gelée demi-congelée, afin de les chemiser d'une couche mince; dressez-les debout dans quatre petites niches ménagées contre une pyramide ovale
en saindoux blanc; garnissez les intervalles avec de la gelée hachée au lieu de papillotes; placez au bout de
chaque os une petite tête d'agneau modelée en beurre et penchée en dehors comme une anse de saucière;
placez sur le haut une petite coupe ovale en tétine garnie de petites truffes et de gelée hachée ; entourez la
grosse pièce avec un cordon d'escalopes de langue écarlale en belle vue, alternées avec des escalopes de truffes.
1036.—

BALLOTTINESDE LIÈVREA LA BUFFON. (Dessinn" 90.)

Ayez 6 cuisses de jeunes lièvres d'égale grosseur; désossez-les comme cela se pratique pour les gigots,
c'est-à-dire sans les ouvrir ; sciez les manches d'égale longueur et piquez-les intérieurement avec quelques
petits lardons blanchis et assaisonnés, et des filets de truffes taillés de même; assaisonnez et emplissez-les
avec de la farce à galantine, des truffes et jambon cuits coupés en dés; recousez les bouts, enveloppez-les
de lard et de petits linges, que vous maintenez par quelques liens de ficelle ou ruban; faites cuire les
ballottines ainsi préparées clansune bonne mirepoix ou dans un fonds de gelée bien corsé et de haut goût ;
déballez-les après leur cuisson pour les resserrer et les faire refroidir sous presse, parez-les alors, découpez-les
en entailles, et tirez 5 tranches sur chacune d'elles, laissez-les dans leurs formes premières cl masquez- les d'un
trait avec de la sauce Chaufroix au fumet de lièvre, liée au sang. Cette sauce doit êlre assez refroidie pour
que les ballottines en soient recouvertes d'une couche épaisse, mais bien lisse; tenez-les alors sur la glace
pour laisser refroidir la sauce, puis ornez-les en dessus avec une rosace de langue à l'écarlale bien rouge,
et le manche avec des petits ornements découpés sur de la tétine de veau cuite aux truffes et bien blanche;
arrosez le tout au pinceau avec de la gelée moitié congelée et faites refroidir sur glace. Vous aurez
préparé un fond de plat rond, soit en bois ou en pain frit, de la forme de celui représenté au dessin n° 215;
masquez-le complètement en beurre vert el placez-le sur un grand plat rond de dimension à aller juste sur
le socle, ainsi que le représente le dessin ; taillez 6 grosses lames de tétine bien blanche en forme de crête ;
collez-lesavec du beurre vert, à distance égale, contre la pyramide du pain ; emplissez à moitié les six intervalles
qu'il y a entre elles avec de la gelée hachée; placez dessus les 6 ballottines, le manche en haut; leur base doit
reposer sur 6 coquilles taillées en graisse el collées sur le pain vert, entre chaque crête de tétine; collez suite haut une lyre moulée en graisse el finie à la main, avec des petits ornements modelés cl poussés au cornet
en saindoux blanc; piquez sur le haut et entre chaque ballottine un hâtelet transparent à la gelée. Rangez
autour de ces ballottines une couronne de croûtons oblongs, bien régulière, à cheval el debout, dressez au
fond du plat une chaîne de beaux croûtons de gelée. Cette pièce peut paraître au premier abord trop historiée;
mais si on en supprime les rosaces de langue sur chaque galantine, il se trouve que les pièces mangeables
sonl très-simples et que les ornements qui les environnent en sonl tout à fait indépendants. Le socle,
n'ayant
aussi rien de commun avec la pièce elle-même, peut toujours êlre supprimé, niais ceci est au détriment de
la pièce comme effet. Les grosses pièces dressées ainsi doivent, par rapport à leur poids et leur élévation,

être portées sur tableen deuxfois : d'abordle socle, et ensuitele plat qui vadessustout garni; de celte
manière, les croûtonsne sont pas dérangés et la pièce entière arriveà sa destinationeu bon port. Cette
observations'appliqueen généralà toutesles grossespiècesdresséessur socle.
1037. — JAMBONNEAUX
DÉ VOLAILLE.
no94.)
(Dessin
Désossez24 cuissesde volailleen retirant à chacunel'os de la secondejointure,et laissantadhérercelui
du pilondanstoutesa longueur.Celafait,étalez-lessurun linge,salez-lesmodérément,et étalezsur chacune
une cuilleréede farceà galantineà laquellevousaurez incorporéun tiersde son volumede truffeset langue
écarlateenpelitsdés; faufilezletour despeauxavecdu grosfil,quevousserrezafinde les arrondir; masquezles alorsdansun plat à sauter, recouvrez-lesde lard et faites-lespoêler. Lorsqu'ellessont cuites,égouttezles sur un plafondet faites-lesrefroidirsous presse; aussitôtrefroidies,retirez le fil et parez-lesen leur
donnantla formed'un petitjambon; masquezalors le mancheavecde la sauceChaufroixbrune, et l'autre
partie avecde la sauceblonde: il fautobserverde les saucer toutesdans le mêmesens,pour les dresser de
même.A mesurequ'ellessontsaucées, rangez-lesà distancesur un plafondet laissez-lesrefroidir.Maintenant, choisissezun mouleovaleà cylindreet à gros cannelons; placez-lesur glaceet chemisez-leen entier
d'après les règles; cela fait, placezun rond de truffeau fondde chaque cannelonet recouvrez-lesavecune
légère couchede gelée. Aussitôtcelte gelée raffermie,emplissezle moule avecune mayonnaisecollée, à
laquelle vousincorporezune macédoinede petits légumes; couvrezle mouleet laissezbien raffermirl'appareil. Placez alors au fond d'un plat de relevéun pain ovaleen saindouxde 3 à 4 centimètresd'épaisseur ; au moment,démoulezla mayonnaisesur le milieude ce fond; placez dans son cylindreune petite
colonne,égalementen saindoux,et enfoncéedans une cavitédisposéeà cet effet; sur celtecolonnefixezun
sujet quelconqueen beurre ou en tétine; recouvrezensuiteles bords excédantsdu fonden saindouxavec
une couchede gelée hachée, et dressezles jambonsen couronnedessus,après les avoir papillotes,el sur
les bords du plat rangez une bordure de mâlescroûtonscarrés.Outrela sauce, les jambonneauxpeuvent
être masquésd'une légèrecouchede gelée.
Celtegrossepiècepeutêtre serviesanssocle; les cuissesde volailleseserventplusgénéralementcomme
entrées froides; en les donnant ainsi, nous avonsvouluindiquerle moyende les utiliser avantageusement
dans unegrandeaffaireoù lesgrossespiècessont nombreuses.
A LA BELLEVUE.(Dessin
n»95.)
1038.— FILETSDE VOLAILLE
Levezles filetsde12 pouletstendreset bien en chairs,parez-lessuivantla règle et sautez-lesau beurre;
retirez-lesdès qu'ils sont raffermisdes deux côtéset failes-lesrefroidir sous presse très-légère,pour les
obtenir droits seulementel les parer ensuitecorrectement;faitessauteraussiles filetsmignons; alorsmasquezles gros filetsavecune sauceChaufroix,à la purée de volaille,et rangez-lesà distancesur une plaque
au fondde laquellevousaurezfait prendre une couchede gelée de 2 millimètresd'épaisseur;puis, décorezles avec un rond de truffede 3 à 4 centimètresde diamètre et rangez-lessur la gelée, la truffe en-dessous;
recouvrez-les
à hauteuravecla gelée quevouslaissezraffermir.
Maintenant,placezun moule ovaleet à cylindresur glace,emplissez-lcau tiers de sa hauteur avec
de la gelée; lorsqu'elleest prise, dressez-luidessus une couronne de filetsmignons,recouverts d'une
autre couche de gelée, puis dressezune couronne d'escalopesde foies gras ; recouvrez-lesaussi avec
peuventêtrealternées
de la gelée,et quand elleestraffermie,dressezlerestedesfiletsmignons.Cesescalopes
avecdeslamesde truffesou langueécarlate.Lemouleempli,incrustez-lebien dans la glace etlaissezprendre
la gelée; cela fait, placezsur un plat ovaleun pain vert de la hauteur de 3 à 4 centim.et de 4 centim.
une colonneen graissedans
plus largeque le moule; au moment,renversezcelui-cisur son centre; placez
un trou réservé, el sur celle-cifixezun sujetquelconque; alorscernezles filetstout autourpour lesdétacher
du plafond,el dressez-lesau piedde l'aspic et sur les bordsdu pain vert, recouvertd'une couchede gelée
hachée. Lesfiletsdoivent,êlre dressésla poinleen bas, maisil faut avoir le soin de lessoutenir à la base
avec de la geléehachéeque vous poussezau eornet dans les interstices.Croûtonnezensuite les bords du
plat avecdescroûtonsplacésdebout.
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Cettepièce,ainsi que la précédente, est montée sur socle; l'une et l'autre s'adaptent pour soupers de bal,
dans leserviceà la Françaiseiainsi quecelui à la-Russe; ellesvont aussi pour entrées,si on en diminueles prodirectement sur plat.
portions.Si les socles-étaientmoins hauts, on pourrait dresser les filetsou jambonneaux
1039. — PÂTÉSFROIDS.
Les pâtés peuventêtre dressés dans des mouleset à la main ; l'école anciennefaisait grand cas de ces
derniers,et aujourd'hui encoreles praticiens reconnaissentqu'un beau pâté dressé à la main n'est pas sans
produire un bel effet.Avant de les entreprendre, il faut se rendre compte que là difficultén'est pas toute
de les dresser, mais qu'ils'agit de les cuire en leur conservant,surtout, leur régularité ; voilà-recueil. La
détrempe dé la pâle est aussiun point capital. Les pâtés dressésen moule sont évidemmentd'une exécution
plus facile, plus prompte et plus sûre ; quant à leur forme, il n'est pas difficilede comprendre qu'un beau
mouleévasé, d'une ornementationmâle, donne toujours un résultat qu'on ne pourrait imiter à la main, ne
serait-ce même qu'en raison de sa régularité. La méthode qui nous parait la plus rationnelleest celle qu'on
emploieà Strasbourg. Néanmoinsnous en avons vu de fort bien montés, et qui ne laissaient pour ainsi
dire rien à désirer après leur cuisson; c'est là un lalenl que tous les praticiensne possèdentpas.
Si les pâtés dressésen moulesont d'une exécutionfacile,il ne faul pas cependant les traiter avec négligence; car celte préparation, simpleen apparence, ne donne un bon résultat que tout autant qu'on lui
apportedessoins raisonnes et bien compris, qu'alors qu'on ne livre rien au hasard, ni dans l'ensemble ni
dans les détails.
1040. — ÉPICESCOMPOSÉES.
Les épices sont de première nécessité pour l'assaisonnementdesfarces à pâtés, galantines, pains de
foiesel autres de mêmenature : ellesdoiventêtre composéesde manière à ce que rien ne domine dans les
préparationsoù elles entrent; il faul en user avec modération, car leur aromedevient un défaut lorsqu'il est
trop prononcé.
Proportions : 25 grammes de thym, 25 de basilic, 25 de feuillesde laurier, 20 de clous de girofle,
10de poivreblanc, 10 de poivre de piment d'Espagne, 10de macis, une muscade,30 de champignonscrus,
émincéset séchésà l'étuve.Ces herbes et aromates doivent être bien secs; pilez le tout ensemble dans un
mortier, passez au tamis de soie, laissez sécher à l'étuve et conservez dans des petites bouteilles bien
bouchées.
1041 . — GROSPÂTÉDE VEAUMOULÉ.
Proportions : 2 lui. el demide pâte à dresser, 2 kil. de farce de veau, 1 kil.et demide noix de veau, 1 kil.
de truffes épluchées, 500 grammes de lard, 500grammes de maigre de jamboncuit, sel et épicescomposées.
Apprêts: Sixheures avant dedresser le pâté, ou même la veille, détrempez la pâte d'après le procédé
donné à l'article des détrempes; ployezMadans une serviette el tenez-laau frais. Aprèsavoir.paré el haché
très-finet séparément 1 kilo de chair de veau el autant de lard frais, pilez-les:ensembledans le mortier,
assaisonnezavecsel et épiées composées^ajoutez 2 jaunes d'oeufset relevezla farce dans une terrine.
Taillezla noix de veau en gros morceauxcarrés que vous clouiezinlerieurcmenl.degros lardons, truffes
et jambon; taillezle reste du jambonet du lard en gros filets; les truffespeuventrester entières, si elles sonl
peliles; placez le toul ensembledans une terrine; assaisonnezaussi avec sel, épices et un pelil verre de
madère; couvrezla terrine et laissezmarinerces viandes pendant troisheures.
Beurrezun grand moule à pâle ovale,canneléou gaufré; placez-lesur un plafond couvertde fort papier
beurré; faites passer au beurre les morceaux de noix de veau dans un plat à sauter, avec une pointe
d'échaloleet de persil hachés ; ils doiventaller vivementel n'être que roidis extérieurement; cecia pour but
d'empêcherlesviandesderaccornir à la cuisson;laissez-lesrefroidir.Lorsquela pâle estbien reposée,coupez-en
les trois quarts que vous moulezpour l'abaisser en ovale, de l'épaisseur de 2 centim., et, avec les deux
mains, serrez les bords de l'abaisse, afin de les rétrécir sans faire de plis, cela par le rapprochement
insensiblede la pâte; lorsque celle-cireprésente une espèce de caisseplus étroite que l'intérieur du moule,
placez-ladans celui-ci, appuyez-la contre les parois et le fond, unissez-la bien pour l'égaliser sur tous les
points,en lui donnant l'épaisseurd'un centimètreà peu près, el la faisant dépasser des bords du moule de 2 à
3 centim.; au bout de quelques instants garnissez l'intérieur de la caisseà pâle,jusqu'à hauteurdu moule,
avecdes bandes mincesde lard, que vous
masquez d'une couche de farce d'un eenlim.d'épaisseur; au fond,
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la farce doit être un peu plus abondante; alors, placez sur cette farce quelques filetsde lard, jambon et un rang
de carrés de veau, avec des truffes dans les intervalles; recouvrez le tout avec une couche de farce.
Recommencez la même opération, en observant que les vides doivent être soigneusement bouchés avec des
truffés et la farce; finissez d'emplir la caisse, en tenant la dernière couche un peu en dôme et un peu plus haute
que l?s bords du moule ; recouvrez l'appareil avec des bandes de lard minces; mouillez les bords saillants de la
pâte et recouvrez le pâté avec la pâte réservée, que vous aurez abaissée d'un centim. d'épaisseur ; pour
plus de facilité, enlevez cette pâle sur le rouleau, pour la dérouler sur le dessus du pâle; appuyez-la sur le
dôme et contre ses bandes humectées, et soudez-la en la serrant avec les mains, pour en diminuer l'épaisseur;
rognez régulièrement celte bande saillante, en lui donnant la hauteur de 2 centim. et un peu d'évasement;
pincez alors la crête et les parois delà bande, puis, faites une incision circulaire sur le centre du dôme, dans
lequel vous placez une carte roulée, pour l'empêcher de se refermer à la cuisson, ce qui pourrait faire ouvrir la
croûte du pâté par l'effort de la vapeur concentrée ; entourez cette cheminée d'un petit cordon de pâte,
décorez le dessus avec une double rosace composée avec des losanges rayés, simulant des feuilles que vous
collez avec goût et symétrie sur le couvercle, en les humectant à mesure. Pincez régulièrement le bord
de la frise intérieurement et extérieurement; rangez sur l'épaisseur une couronne do petits ronds taillés
au coupe-pâte d'un centim. de diamètre; pour plus de facilité à les placer, piquez-les avec une lardoire et
placez-les sur le bord de la crête bien dorée; ce bord peut être aussi simplement pincé ; dorez alors toute la
superficie du pâté; entourez la frise avec une large bande de fort papier beurré, en l'appuyant en partie sur
le moule contre lequel vous lamaintenez avec de la ficelle, ou de la dorure mêlée avec de la farine; poussez le
pâté au four bien atteint, mais légèrement tombé; niellez une double plaque dessous pour éviter que la pâte
ne brûle. Aussitôt que le dessus du pâté a pris couleur, recouvrez-le d'un double papier graissé et laissez-le
cuire doucement de 3 heures à 3 heures et demie à four fermé ; ce laps de temps indique assez que le four
doit êlre bien chauffé et parfaitement atteint pour conserver sa chaleur. Vers la fin delà cuisson, sondez
l'intérieur du pâté avec une aiguille à brider; si les chairs ne font plus de résistance, sortez-le du four;
égouttez la graisse du plafond, et emplissez-lepeu à peu et d'intervalle en intervalle, avec de la gelée Irès-corsée,
mêlée à une petite réduction de vin de Madère que vous infiltrez par la cheminée, dont vous bouchez l'ouverture avec un petit morceau de pâle crue; retirez le moule et dorez le pâté, pendant qu'il est encore
chaud; laissez-le ainsi jusqu'au lendemain dans un lieu frais; avant de le servir, ratissez les parties
noires du fond, dressez-le sur un plat couvert d'une serviette, cernez le couvercle tout autour du bord,
enlevez le lard, coupez le dessus de la viande jusqu'à moitié de sa profondeur, glacez superficiellement,
placez dessus quelques morceaux de gelée irrégulièrement coupés, ainsi que des demi-truffes glacées.
1042. — GROSPÂTÉ DE FOIES GRASA L'ALSACIENNE.
Proportions : 2 kilos de pâte à dresser à l'Alsacienne, 150 gram. de chair de porc, 1 kilo et quarl de
lard frais, 3 beaux foies gras, 1 kilo de truffes crues, 4 cuillerées à bouche de fines herbes, 50 gram. de
maigre de jambon cuit, sel et épices composées.
Apprêts : 24 heures avant de monter le pâté, détrempez la pâte à dresser, ainsi qu'elle est indiquée à
l'article des détrempes; roulez-la dans un linge et tenez-la au frais; le lendemain, épluchez les truffes crues ,
pelez 200 gram. des plus petites, pour les mêler;plus tard à la farce; coupez en clés les filets mignons de
porc frais et le lard, hachez et,pilez-les séparément, mêlez-les ensemble pour les piler de nouveau ; assaisonnez
avec sel et épices; ajoutez les truffes pilées et les fines herbes; pilez encore quelques instants et passez au
tamis; incorporez le jambon cuit et haché à cette farce; parez les foies, coupez-les en deux et cloutezles avec des gros morceaux de truffes assaisonnées. Alors moulez la pâte bien ronde, abaissez-la de
2 centim. et demi d'épaisseur; marquez sur le milieu un rond avec le bout des doigts et relevez peu à peu
les bords, sans les amincir et à l'aide des deux mains. Lorsqu'ils sont ainsi dressés à moitié de hauteur,
couvrez la pâte avec un linge et laissez-la reposer; un quart d'heure après, commencez à monter le pâté en
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amincissant les parois et les élevant en même temps ; il faut tenir le haut toujours un peu plus étroit que le
fond ; lorsque la caisse a atteint 26 centim. de hauteur, placez-la dans un moule en fer-blanc uni et droit;
ce moule doit être à charnière; il sert seulement à donner au pâté une forme régulière et l'aplomb nécessaire
en le garnissant. Lorsquela pâte est dans le moule, pressez-la bien au fond et contre les parois pour lui donner
partout la même épaisseur; rélevez les bords un peu plus haut que le moule; arrivé à ce point, masquez
l'intérieur de la caisse avec une petite couchede farce en ayant soin de la tenir beaucoup plus épaisse au fond ;
sur cette couchevous rangez 3 moitiés de foies gras crus et les entourez avec des truffes ; recouvrez le toutavec
la farce, sans laisser aucun vide, et recommencezla même opération ; la caisse doit alors se trouver pleine et
la couche supérieure de farce terminée en dôme.Recouvrez-lede bandes de lard, puis d'un couvercle de pâle
dont vous appliquez bien les bords contre les parois humectées, et au centre duquel vous ménagez une
cheminée; amincissez la pâle en la rétrécissant, afin qu'elle ne soit pas plus épaisse que celle des
parois ; parez le bord correctement; abaissez les rognures de la pâte de 3 millimètres d'épaisseur,
coupez-les en petites feuillesavec un coupe-pâte et pratiquez quelques rayures sur leur surface avec le dos
du couteau; mouillez la surface du pâté, et placez ces feuillesdans l'ordre de celles d'une fleur de dahlia ;
alors, ouvrezle moule, retirez-le avec soin, afin de ne pas déformer le pâté; dorez et pincez-le du haut en bas,
ainsi que le bord de la crête; dorez le dessus et laissez-le reposer quelques heures; il peut rester ainsijusqu'au
lendemain dans un lieu frais sans être cuit. Au dernier moment, emballez-le avec des feuilles de fort papier
beurré; il en faut plusieurs l'une sur l'autre; maintenez-les avec de la ficelle; poussez ensuite le pâté au four,
faites-le cuire pendant trois heuresà peuprès, à four bien atteint, mais tombé, de manière que la croûte ne se
colore pas trop ; couvrez le dessus d'un rond de papier ; à mi-cuisson, infiltrez-lui2 ou 3 cuilleréesde rhum;
quand il est cuit, sorlez-le du four et déballez-le. S'il doit êlre mangé incessamment, il faut lui verser dans
l'intérieur, pendanlqu'il est chaud, 1 décilitre de bonne demi-glace réduite au Madère; s'il doit êlre conservé, il
faut le laisserrefroidir el finir de l'emplir avecdu bon saindoux.Pour servir ce pâté, ilfaut enlever le couvercle,
retirer le lard et la graisse; onenlèveà peuprès moitiéde son contenu, avecune cuiller trempée dans l'eau chaude;
on dresse ensuitecesmorceauxen buisson dans la croûte même, el on sert le pâté sui\servielteet dansun plat rond.
Lesproportions sont données pour un des plus gros pâtés que l'on fait en ce genre ; mais on peut toujours,
d'après cette règle, en confectionner de plus petits. On fait quelquefois entrer dans la farce un anchois
broyé; cette addition est facultative. Nous remarquerons en passant que la qualité des foies, qui ne sont
pas tous également convenables, entre pour beaucoup dans le degré de bonté des pâtés. Pour plus de facilité,
si les pâtés sont très-élevés, on les monte à l'aide d'une bande el d'une abaisse ; on place au cenlre de celte
dernière un moule uni el de sa dimension, contre lequel on déroule la bande; aussitôt soudées, on relire le
moule pour donner l'évasemenlà la caisse.
1043.—

PÂTÉDE FILETSDE PERDREAUMONTÉA LA MAIN.

Proportions : 2 kilos et demi de pâle à dresser, ferme et peu beurrée, 2 kilosde farce, 16filets de perdreau,
1 kilo de truffes, 500gr. de lard blanchi, quelques foies de volaille ou parures de foies gras, sel et épices
composées.
Apprêts : Détrempez la pâle vingt-quatre heures d'avance et lenez-la au frais ; faites une farce avec
moitié porc frais et moitié chairs des cuisses de perdreau bien énervées, et un quart en plus de leur
poids de lard frais et quelques parures de foie gras, le tout bien haché et pilé séparément; puis mêlez-les
ensemble, assaisonnez avec sel el épices composées; ajoutez 3jaunes d'oeufset passez au tamis; mêlez à celte
farce le quart des truffes hachées très-fines; levez les filets des perdreaux, retirez-rieurl'épidcrmc et piquez
chacun d'eux sur toute sa longueur avec un filet de lard assaisonné ; coupez le reste du lard en carrés et
placez-les dans une terrine avec les filets et le restant des truffes coupées; marinez avec sel, épices et un demiverre de madère ; cela fait, retirez un quart de la pâte; moulez la plus forte partie el abaissez-lade forme
ovale de 2 centimètres d'épaisseur, placez-la sur un plafond à rebords ; marquez avecla pointe des doigts un
ovale sur le milieu, un peu plus étroit que ne doit être le fond du pâté, relevez les bords en les faisant rentrer
sur eux-mêmes avec les deux mains, mais peu à peu et enobservant que la pâte ne doit faire aucun pli; lorsque
les bords sonl ainsi relevés droits tout autour, appuyez sur le fond pour l'élargir de suite de la dimension
qu'il doit avoir ; alors, recouvrez la pâte avecun linge et laissez-la reposer une demi-heure ; ce tempsécoulé,
amincissez les bords en les pressant entre les deux mains, que vous rapprochez insensiblement l'une de
l'aulre, afin de tenir le haut de la caisse plus étroit que le bas; amenez ainsi la pâle le plus haut possible en
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lui laissantpourtant une épaisseursuffisantepourqu'elle se soutienne.Lsrsquele pâté est dressé, ildoit être
presque droit, mais un peu plus étroit du haut que du bas; alors, entourez-led'une large bande de
carton roulée,que vousmaintenezavecun tour deficelle; ce cartonne sert qu'à soutenirla pâte pendantqu'on
emplitle pâté, afin qu'ellene s'élargissepas; garnissezensuitele fondet les parois intérieuresavecdes bandes
de lardminces; masquezlesavecune couchede farced'un centim:contreles parois et de 4 centim.au fond;
rangez dessus 8 filets, quelques lardonset un tiers des truffeset foies; recouvrez avecde la farce, puis des
filetsetdes truffes*ainsi de suite jusqu'àextinction;recouvrezle tout avec le restant delà farce, etterminez'en dôme; étalez dessus quelques légères bandes de lard, un peu de beurre et une feuille de laurier;
recouvrezle pâté avecuneabaisse faite avec le reste de la pâte ; soudez-labien avecles paroisdelà caisse,
que vousaurez mouillée; amincissezles bords en les serrant aveclesmains, taillez régulièrementla crête et
pincez-la,puis décorezle couvercleavecune couronnede croissantsen pâle un peu épaisse ou tout autre
décor; percez un trou au centre, dans lequel vous introduisez une carte roulée pour servirde cheminée;
pincez-lasur le haut et le tour, enlevezle carton, dorezle pâté et décorez le centre des parois extérieures,
que vousentourezavec un feuillageouautre ornementen pâle coupéau couteauouà l'emporte-pièce;clorez
de nouveaula pâte et laissez-lase raffermir au Irais, pendant cinq à six heures; alors enlourez-lede fortes
feuillesde-papierbeurrées^lailléesdesahauteuret maintenuesavec quelquesbandésde papier colléesavecde
laidorure; poussezenfinle pâtéà four modéré, maisbien atteint, el laissez-letrois heureset demieà peuprès;
déballez-leun momentaprès qu'il sera sorti du four et emplissez-leavec de la gelée réduite avec le fumet
des carcassesdes perdreaux clarifiéet un verre de madère : bouchez l'ouvertureet laissez le pâté refroidir; il ne peut être servi avant le lendemain. Nous avons donné les moyensles plus pratiqués pour le
rendre convenablement;c'est l'ancien'procédé; on peut l'utiliser à défaut'de moule ou par motifs de
leur variété.Onne peut pas contesterqu'un pâté monté à la main, s'il l'est dans les conditionsvoulueset
surtout s'il est cuit avec soin, n'aitpas du mérite, mais on doit dire aussique celle opérationn'étant pas facile pour tousles' praticiens, mieuxvaudraitles confectionnerclansdes moules, l'opération est plus simple
el à la fois plus sûre>au lieu de s'exposerà sacrifierun pâté coûteux.
1044. — PÂTÉDE POULARDE
A LA GODEFROY.
n? 84.)
(Dessin
Proportions: 2 kilos de pâte à dresserà l'anglaise,2 poulardes,2 kilosde farce, 1 kilo(Hdemide truffes,
6 foiesgras de volaille,500 grammesde lard blanchi,6 foies gras de poularde, 100grammes de jambon
cuit, sel et épicescomposées.
Procédé: Lorsquela pâle est reposée,abaissez-laen bandésde 12 à 14 millim.d'épaisseursur 80centim.
de long et 15de large; parez-lacarrément, moulezles rognures et faites-enune abaisseovaleet correctede
30 centim.de long sur 18 à sa plusgrande largeur,placez-lasur un plafondbeurré el mouillez(oui le tour;
roulez alors la bande sur elle-mêmeel placez-ladebout pour la dérouler peu à peu autourde l'abaisse
ovale; soudezles deuxbouts après lesavoir humectés; appuyezbien la base de l'abaisse pour la souder : le
pâté doitalors avoirla forme d'unetimbale-droite, la pâle doitêlre très-ferme; placez le plafondà la bouche
du four modéré, l'action du feu la ramollit,travaillez-lavivementpour lui donner l'évasemenlnécessaire.
Lorsquele pâle a pris sa forme sans que la pâte soit gercée, laissez-larefroidir, elle devient alors trèsferme et presque aussi dure que si elleétait cuile; décorezles parois avec de la même pâle distribuée en
petits ornements,commele représentele dessin,maissurtout corrects; collezsur le bord une couronne de
petites boulesroulées grosses comme des avelines épluchées; collez au bas une bande de pâte mincede
2 centim.de largeur, elle doit faire le tour du pâté; masquezensuiteles paroisintérieures el le fondavec
des bandesde papierbeurrées, el emplissezla caisseavecdelà farine, du sonou graines quelconques; dorez
le pâté et.poussez-leun momentau fourchaud dès qu'il commenceà se colorer légèrement,sortez-le pour
le laisser refroidir, enveloppez-leensuite de bandes de fort papier,pour soutenir la pâte, et finissez de
la cuireà point; lorsqu'elleesl sèche,videzla caisseet glacez intérieurementla pâle. D'unautre côté, marquez une farceavecchairs de volaille,maigre de veauel du lard frais dans les proportions indiquées, que
vous hachez séparément, pilez el passez ensemble au tamis, assaisonnezavec sel et épicescomposées.
Dansces conditions,ajoutez à celte farcele quart destruffescoupéesen petits dés, les parures des foieshachées, le maigre de jambon et moite du lard coupe aussien dés. Désossez2 poulardes commepour galantine, cloutez les filets et les chairs des cuissesavecquelques lardons de truffesel du lard restant ; coupez
les truffeset les foiesen deux, assaisonnezle tout avecselcl épices,et marinez-lesau vinde Madère. Après
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quelques heures, farcissez les poulardes avec une partie de la farce, des truffes et des foies, cela sans trop
les emplir ; donnez-leur une forme ronde comme ides petites galantines; garnissez les parois et le fond
d'une casserole proportionnée avec des bandes de lard épaisses, masquez ce lard avec les deux tiers de la
farce de truffes réservées ; placez dessusles poulardes, l'une à côté de l'autre; recouvrez-lesde truffes, farce et
bardes de lard, puis enfin avec un rond de pâle ordinaire ; placez la casserole dans un plat à sauter avec
un centim. d'eau au fond et poussez au four modéré ; donnez deux heures et demie de cuisson ; sortez la
casserole du four el laissez refroidir ainsi: cette opération doit se faire au moins la veille du jour où le
pâté doit être mangé; la croûte peut être faite le jour même, pourvu qu'elle ait le temps de refroidir. Au
moment, dressez-la sur un plat couvert d'une serviette; chauffez légèrement le fond et le tour de la
casserole et démoulez les poulardes, qui doiventse tenir comme un pain ; parez les contours à vif, en retirant
loul le lard et la graisse; découpez le reste en tranches bien nettes, que vous dressez symétriquement clans
la croûte en garnissant à mesure les interstices avec de la gelée hachée; dressez sur le haut une couronne
de petites truffes rondes et glacées. Ce genre de servir les pâtés ne nuit en rien à leur qualité et offre
beaucoup de facilité dans le service, d'autant mieux que les croûtes ne sont jamais entamées. On peut aussi
monter ce pâté avec de la pâle à dresser ordinaire el d'après les deux méthodes décrites aux n°*1041et 1043.
On sert de même les terrines de foies gras, faisans, perdreaux.
1045. — PÂTÉDE FOIESDE CANARDAUXFINES HERBES.
Proportions : 4 ou 6 foies gras de canard, selonleur grosseur, 2 kilos de farce, 2 kilos de pâte à dresser,
250gr. de lard blanchi, 100 gr. de maigre de jambon cuit, champignons, échalotes, assaisonnement.
Apprêts: Coupezles foiesen deux, parez les parties minces, et tournez 50 beaux champignons ; hachez les
parures; passez dans un sautoir 2 échalotes hachées au beurre et lard râpé ; avant qu'elles prennent couleur, mêlez-leur les champignons hachés; passez-les ensemble jusqu'à ce que l'humidité soit évaporée;
ajoutez alors les champignons tournés, quelques cuillerées de glace de volaille et un verre de madère, ainsi
que les parures des foies hachées très-fin ; réduisez le tout ensemblejusqu'à réduction complète du liquide,
el laissez refroidir. Préparez une farce avec 1kilo de filet de porc frais et 1 kilo de lard frais, hachez-les
séparément et pilez-lesensemble; assaisonnez avec sel, épices, une cuillerée de persil haché ; ajoutez 3 jaunes
d'oeufset passez au tamis ; incorporez à cette farce le maigre de jambon haché très-fin et les fines herbes
cuites, moins les champignons entiers.
Maintenantbeurrez un moule à pâté ovalebien évasé, de 32 centim. de long sur 15de hauteur ; abaissez les
deux tiers de la pâte en une longue bande mince, de largeur suffisante pour garnir lout le tour du moule ;
roulez celle bande sur elle-même, parez les deux bouts carrément, déroulez-la dans l'intérieur du moule
pour en garnir les parois, appuyez contre pour lui en faire prendre toutes les formes; soudez les deux
bouts, en mouillant la pâte et appuyant fortementdessus, afin que la jonction ne laisse aucune trace ; abaissez
le reste de la pâte en doux parties ovalesdont une pour le couvercle et l'autre pour le fond, que vous souciez
de suite, après avoir mouillé les contours ; appuyez bien ces deux paies l'une contre 1'aulre afin qu'elles soient
bien unies ensemble ; amincissez encore celle des parois en la remontant de 2 centim. au-dessus du niveau
du bord du moule; ceci fait, garnissez loul l'intérieur de bandes minces de lard et sur celles-ciune couche
de farce plus épaisse sûr le fond ; rangez dessus le tiers des morceaux de foie en les entremêlant de
champignons entiers ; sur ceux-ci placez une couche de farce, el recommencez deux fois la même opération, en finissant par dresser la garniture en dôme; terminez avec une couche de farce el des bandes de
lard ; recouvrez le pâté comme de coutume avec une abaisse de pâte que vous soudez attentivement avec les
parois saillantes, qui forment la frise du pâté; (aillez-les ensuite régulièrement pour les pincer; dorez toute
la surface ; percez un petit Irou sur le centre où vous introduisez une carte roulée, pour faire la cheminée et
poussez le pâté à four bien atteint, mais tombé, pour le cuire pendant 3 heures, en ayant soin de le couvrir de
fort papier graissé ; sortez-le ensuite pour l'emplir, dès qu'il a perdu le bouillonnement, avec un bon fonds
composé par partie avec de la gelée, e«.sencede champignons el vin du Rhin. Pour servir ce pâté, on relire le
couvercleel le lard de dessus ; on en découpeune partie avecune cuiller chaude ; on glacelégèrement la croûte
et la surface el on le serl sur une serviette. Ces pâtés ne se conservent pas longtemps. Celle méthode de
monter les pâtés est applicable à toutes les autres formules de celle série. Nous cherchons à produire tous
les genres.
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1046.— PÂTÉDE CAILLES
A LA CAMÉRANI.

Proportions : 1 kilo et demide pâle à dresser, 750 gr. de farce crue de gibier, 400 gr. de farce de foie
à gratin, 18 cailles,250 gr. de langue à l'cearlate, 250 gr. de tétine ou de lard blanchi, 750 gr. de truffes
crues, sel et épicescomposées.
Apprêts: Désossezles cailles,placez-lesdans une terrine avec les truffes coupéespar moitié, le lard et
la langue coupésenfilels; assaisonnezde sel, épices et une cuilleréede cognac; laissez macérerle tout ensemble; hachez finement500 gr. de chairs énervées de gibier, perdreau, lièvre ou lapereau; hachez de
même500gr. de lard frais; pilez el assaisonnezavecsel et épicescomposées; passez celle farceau tamis et
mêlez-laavec500gr. de farce de foieà graltin. Avecles trois quarts de la pâte foncezun mouleà pâté rond ou
ovale,maisun peu élevé. Cettepâte doit être mince ; le moule,au lieu d'être beurré, peut êlre graissé avec
du saindouxou de la graisse de veau fondue; de celte manière,la croûtereste plus blonde ; élargissezalors
les cailles sur une serviette, placez une petite couchede farce et un morceau de truffe sur chacuned'elles,
et refermezles peaux en formede petites galantines; étalezune couchede farceautour et au fond du pâté ,
placez dessus quelques lardonstrès-fins et de la langue, rangez ensuitepar coucheles cailles,les truffesel
le reste de la farce, recouvrez de bardes de lard et couvrezle pâté commede coutume avec un rond de
pâte; pincez et décorez le bord, faitesla cheminée,dorez tout le dessusel cuisezau four pendantdeuxheures
et demie.En le sortant, emplissez-leavec une bonne sauce Chaufroixbrune, réduite à l'essence de caille.
Lespâtés de grives,bécassines,perdreaux et faisans, peuventse traiter ainsi, s'ilsdoiventêlre mangés sous
peu. Dans le cas contraire, on les sauce avecl'essenceclarifiée.
1047. — PÂTÉDE BÉCASSINES,
ET AUTREMENUGIBIER.
GRIVES,MAUVIETTES
Noustraitons ces petits oiseauxen général, car les apprêts qui s'adaptent aux uns conviennentégalement aux autres. Pour plus de variété, on peut avoir recours aux formulesque nous venonsde décrire, qui
peuvent aussileur être appliquées: la seule différencepeut êlre dans le nombre des pièces de gibier, qui
varie selonleur grosseur.
1048. — PÂTÉDE MAUVIETTES.
Proportions: 60 mauviettes,2 kilos de farce, 1 kiloet demi de truffes,2kilos de pâle à drosser,bardesde
lard, sel et épices.
Apprêts: Préparez une farce commede coutume avec 500 gr. de chairs crues de gibier, 500 gr. de
maigrede veau, 1kilode lard frais ; le loul assaisonnéavecsel el épices; hachez,pilez et passez-laau (amis;
relevez-ladans uneterrine pour la tenir au frais ; désossezles mauviettes,étalezun peu de farcesur chacune
d'elles, placez dessusun morceaude truffe et reployez-les dans leur forme première; relirez les intestins
des carcasses; sautezles foiesau beurre avecune échalote, quelques truffes émincées, et 2 cuilleréesde
finesherbes ; passez-lesquelquesminutes, ajoutez-leur quelquescuillerées de glace de volaille, pilez-les,
passez-lesau tamis et incorporez-lesau reste de la farce. Ayezla pâle bien reposée, abaissez-lapour foncer
un moule à pâté de forme haute, garnissez l'intérieur de farce, rangez dessuslesmauviettesel les truffes
par couchesque vous alternezavec de la farce ; terminez en dôme et masquez la farce avec des lamesde
lard; couvrezle pâté avec une abaisse commede coutume, entourez la crête avec une bande de papier
beurrée, faitesune cheminéeel dorezle dessus; poussez-leà four bien atteint, mais tombé; laissez-lependant
deux heures et demie. Aussitôt cuit, relirez le moule, dorez le lour el emplissez-lepar la cheminéeavec
de la gelée bien corsée, ou alorsavecune saucemadère réduite et étendue avecson même volumede gelée.
Cespâles, môme en hiver, ne peuventpas attendre plus de quelquesjours ; s'ils devaient attendre longtemps, il faudrait supprimer la sauce ou la gelée et les remplacerpar du saindouxliquide.
1049. — PÂTÉDULIÈVREDE PANTIN.
Cespâtés, connusaussi sousle nom de pâtés à l'aune, à causede leurformeallongée,rentrent dansla catégorie de ceux que nousvenons de décrire, quant à leurs compositionsfondamentales.On les confectionne
indifféremmentavecdesviandesde veau, volailleou gros gibier; on pourrait, sans inconvénient,mêlercestrois
élémentsensemble.S'ilesl convenuque la croule des pâtés dressés en moule ou à la main ne doit pas êlre
mangée,c'est toutle contraireen ce quiconcerneceux-ci,attenduqu'onles découpepar tranchestransversales
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viande et croule en même temps; chacun peut, de cette manière, manger l'une et l'autre, selon son gré. Ces
celte raison et celles que nous venons de
pâles ont en outre l'avantage d'être très-vite dressés; ils sont, par
citer très-recommandables dans les grands travaux où on a besoin d'expédier le travail; ils conviennent aussi
à la main ou dans des moules en fer-blanc.
pour les soupers de bal. Ces pâles se montent
demi de farce, 600 gr. de truffes crues, 6 filets
proportions : 1 kilo et demi de pâle à dresser, 1 kilo et
de lièvre, 250 gr. de lard, 250 gr. de.jambon cuit, sel et épices composées.
Apprêts: Levezles gros filetsde 3 lièvres, retirez-leur l'épiderme, cloutez-lesavec lard, truffeset jambon ;
placez-lesensuite dans une terrine avec le reste de ces éléments coupés en filets, les truffes seulespar moitié;
assaisonnezle tout avec sel et épices el un peu de madère; préparez la farce avec 750 gr. de chairs de lièvre
cl le même poids de lard. On peut supprimer un peu des chairs de lièvre et les remplacer par celles de filet
de porc frais, ce qui ne nuit nullement à sa préparation. Quoiqu'il en soit,hachez ces chairs et le lard très fin,
faites-lesréduire en pâte au mortier, assaisonnezavecsel et épices et passez-les au tamis ; mêlez à celte farce
2 cuilleréesde finesherbes aux champignons et quelques petites truffes pilées. Maintenant, moulez la pâte en
deux parties égales; abaissez-en une de 60 à 70 centim. de longueur sur 30 de large; placez celte abaisse
sur un grand plafond beurré; étalez sur le milieu une couche de farce de 10 centim. de large sur 2 d'épaisseur, sur laquelle vous rangez des filets de lard, jambon et truffes ; sur ceux-ci étalez les filets de lièvre sur
toute leur longueur, en les rangeant de manière à ce qu'ils soient partout d'égale épaisseur; garnissez les
intervalles avec les truffes restantes et les filets mignonsde lièvre; recouvrez le tout avec la farce que vous
élalez bien lisse ; masquez-la de bandesde lard très-minces; abaissezla secondemoitié de la pâte en une autre
abaisse un peu moins large que la première el plus mince sur les bords ; roulez-la autour du rouleau pour
l'enleveravec plus de facilité et appliquez-la, en la déroulant, sur loule l'étendue du pâté, afin de le recouvrir entièrement; mouillezla base el soudez-la bien à l'abaisse du dessous ; rognez les parties excédant l'étendue de la viande; amincissezles bords de l'abaisse inférieure, mouillez-leset relevez-lescontre les parois de
chaque côté; relevez de même les deux bouts carrément; rognez les 4 angles; pressez bien les jointures
entre les doigts pour les amincir et aplatissez-lescontre les bouts du pâté humectés. Pour les souder exactement, taillez droits el réguliers les bords de celte abaisse, qui doivent arrivera la hauteur du pâté; alors,
élalez en dessus une bande minceen pâle fine ou feuilletage, un peu moins large mais aussi longue que le
dessusdu pâle, que vous aurez humectécl sur lequel vous ménagez une cheminée sur le centre, ou une sur
chaque bout si le pâté est très-long; rayez cette bande el pincez les parois saillantes lout autour, à l'égal des
pâtés ordinaires. Cela fait, dorez-le, couvrez-le de papier et poussez-le au four bien atteint, mais tombé, et
donnez-lui deux heures de cuisson à peu près. En le sortant du four, laissez-le reposer quelques instants et
comblezles vides avec de la gelée mêlée avecun fumetde gibier au vin clarifié.
Onmonteaussi ce pâté d'une manière plus simple; elle consisteen ceci : lorsque la viande est dressée, sur
la première abaisse,commenous venonsde le dire, il faut releverles bords de l'abaisse sur la viande, de manière
à ce qu'ils viennentse rejoindre sur le dessus ; relevezde mêmeles bouts, après les avoir amincis; humectez et
soudez-lesen dessus ; humectez aussi toutes les surfaces et recouvrez entièrement le pâté avecune abaisse de
pâte mince; appuyez-la bien partout el notamment sur les parties basses des côtés et des bouts; entourez le
pàlé avecdes bandes de papier, pratiquez une cheminéesur le centre, dorez-le entièrement et rayez la bande
supérieure; poussez-leensuite à four tombé et donnez la même cuisson que précédemment, en ayant soinde
recouvrir le dessus de papier sitôt qu'il aura pris couleur; quand il est cuit, déballez-leet introduisez par la
cheminée de la gelée claire et très-ferme, à laquelle vousaurez additionné un fumet de gibier; celle gelée est
pour comblerle vide occasionné par l'élargissement de la pâte à la cuisson. Il arrive quelquefois que, malgré
les soins, les pâtés ont des fuites, ilfautles bouclier avec de la pâle crue avant de les emplir de gelée. On monte
aussi ces pâtés dans des caisses longues en fer-blanc; de celte manière, on peut obtenir la pâte beaucoup plus
mince. Cespâtés peuvent toujours être recouverts avec du feuilletage.
1050.—

PÂTÉ FROIDDE THONA LA MARSEILLAISE.

Proportions : 2 kilos de pâle à dresser, 2 kilos et demi de thon, 1 kilo et demi de farce, 250 gr. de
jambon, 250 gr. de lard blanchi à fond, 750 gr. de truffes crues, 6 cuillerées de fines herbes, sel et épices.
Apprêts : Nous avons dit ailleurs que les parties du ventre du thon étaient les plus délicates; mais, pour
les pales, il convient
d'employer aussi les parties maigres, pourvu qu'elles ne soient pas trop près de la
queue. Taillez2 kilos cl demi de thon en carrés de 4 à 5 centim.; la peau doit être
retirée; piquezchaque partie
48
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de part en part avec deux filets d'anchoiset deux de lard; placez alors le thon dans une casseroled'eau
tiède, que vous tenez sur l'angle du fourneau jusqu'à ce que l'eausoitchaufféeau degré de ne pluspouvoiry
supporterla main dedans; alors égouttez les tronçons, rafraîchissez-leset épongez-lesbien sur un linge;
placez un plat à sauter-sur le feu avec 200.gr. de lard râpé; faitesrevenirles carrés de thon dedans pendant
quelquesminutes; ajoutez les truffes crues épluchées,coupéesou entières; assaisonnezavecsel et épices;
passezquelquesinstants et additionnez-leurun demi-verrede vin de Madère; faitesréduire ce mouillement
à glace; relirez alorsles tronçonsde.thon et-lestruffes avec une écumoire,pour les refroidir sur un plat;
passezles finesherbes dans le même sautoir, avec les parures des iruffeshachéeset le reste du lard coupé
en dés seulement quelques minutes et laissez-les refroidir. Faites la farce avec moitié chairs maigres
de veau ou filet de porc :frais et moitié lard frais, le tout bien hachéet pilé; assaisonnezavec sel et
épiceset passez-laau tamis; incorporez-luiles fines herbesfroidesel le jambon haché très-fin.Avecles trois
quarts de la pâte, montez une caisseà pâté dans un mouleovaleà charnières, de 35 centim.de longueur
à peuprès, en opérant d'après,les procédés décrits plus haut; tenezla pâle mince; garnissezl'intérieur avec
une couchede farce,rangez dessusdes morceauxde thon, alternésaveclestruffeset la farce,jusqu'à extinction, en terminantle dessusen.dômeselon l'usage, que vous masquezde bandes de lard ; placezune feuillede
laurier dessuset recouvrez-leavecuneabaissede,pâle;so.udezbienles bandes, taillezel pincez-les; pratiquez
une cheminéeau centre même, que vous ornez avecdes losangesde pâle formés en feuillesel disposésen
rosace; dorez et poussez-leà four bien atteint et retombé à point. Aussitôtque la croûte supérieure est
colorée,relirezle pâle pour le .couvriravecdu papier, puis poussez-lede nouveauau four pour lui donner
deuxheureset demiede cuisson.Quelquesminutesaprès qu'il est sorti du four, infiltrez-luipar la cheminée,
et en petite quantitéà la fois,,à peu près 4 décil.de geléecorsée, à laquellevous mêlez quelquesparties de
madère; bouchezla cheminée;relirez le mouleet laissez refroidir. On sert ce pâté sur une serviette; on
enlève le couvercleet le lard; on dégage un peu l'intérieur de la garniture et on sème dessus quelques
cuilleréesde geléehachéeet truffesglacées. Ce pâle peut êlre montéà la main.
1051.

DE THONFROID.
; PÂTÉMAIGRE
Cepâté se prépare de même que le précédent; seulementon remplacela farce grasse par de la farceà
quenellesde brochetou de tout autre poisson, à laquelle vous mêlez, outre les fines herbes, le quart des
truffescoupéesen petits dés. Lelard du dessusest remplacépar une couchede beurre et les morceauxde
thonne sont piqués que de filetsd'anchois; maisils doivent êlre blanchiset sautés aux fines herbescomme
ci-dessus.Lorsquele pâté est cuit, on le remplitavec de la gelée maigrede poisson très-collée, ou avecdu
beurre fonduet salé si le pâté doit voyager. La proportion donnée est pour un gros pâté ; mais on les
confectionnede toute grandeur. Le travailest le môme,hormisla cuisson,qui est un peu moinslongue.
1052. — PÂTÉFROIDDE SAUMON.
Proportions.-2 kilosde pâle à dresser, 2 kilos el demide saumon,2 kilosde farce de poisson,750gr. de
truffes,8 cuilleréesà bouchede finesherbes auxchampignons.
Apprêts: Faitespiler 1 kilo de chairs de brochet vivant,ou autre poissonà chairs fermes, avec 4filels
d'anchois; lorsque ces chairssont bien pilées, passez-les au tamis; pilez dans le mômemortier 200gr. de
panade frangipane,avec 150gr. de beurre d'écrevisse. Lorsque ces deux corps sont bien liés, ajoutez les
chairs de brochelpeu à peu, et 600gr. de beurre frais lorsque le mélangeesl opéré ; assaisonnezavecsel et
épices composées; ajoutez 4 jaunes d'oeufs; relevezcettefarcedansune terrine et incorporez-luile quart des
truffeshachées.Levezles filetsde saumon, retirez-leurles peaux el arêles, distribuez-lesen parties de 7 ou
8 centim.de longueur,clouiez-lesavec quelquesfiletsd'anchois; passez les finesherbes au beurre et lorsqu'elles sont cuites ajoutez-leurle poissoncl les truffes; assaisonnezde sel cl épices. Lorsquele saumonest
roidi des deux côtés, relirez-le, ainsi que les truffes,pour les faire refroidir; ajoutez un peu de glace el de
madèredanslesfinesherbes, faites-lesréduire presqueà sec, laissez-lesrefroidirpour les incorporera la farce;
moulezles trois quarts de la pâle, abaissez-lael montezceltepâle dans un moule ovale; garnissezl'intérieur
d'une couchede farce; finissezd'emplir le pâle avec les morceauxde saumon,que vous rangezpar couches
avec les truffeset la farce, en ayant soin de le terminer en dômG;placezune feuillede laurier au-dessus et
recouvrez-leavecle restant de la pâle; pincez-le; ornezla cheminéeavecdes feuillesimitées, cl faites-lecuire
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deux heures et demie à peu près. Après l'avoir sorti du four,
d'après les procédés ordinaires, pendant
de sel, 2 cuillerées de glace et
emplissez-leavec 200gr. de beurre à peine fondu, auquel vous mêlez un peu
une de persil haché. On peut aussi emplir le pâté avec de la gelée au vin. Ces pâtés se font habituellement en
maigre; c'est ainsi que nous l'avons décrit; mais, pour le servir-en gras, il convient de faire la farce avec
moitié lard et moitié beurre, et aussi d'ajouter un peu de maigre de jambon cuit et haché dans les fines
herbes. Le saumon pour pâté doit être vivant ou très-frais. On'prépare de même des pâtés avec les chairs dé
tous les gros poissons fermes. Pour faire des pâtés de filets de merlaiv,sole ou autre poisson, il faul d'abord
les parer, puis les farcir comme des paupiettes; avec de la farce, truffes et champignons, les faire roidir
dans un sautoir avec du beurre et les dresser clansle pâté, en les alternant avec de la farce, des truffes ou
champignons. Cespâtés se montent aussi à la main.
1053.—

TIMBALEFROIDEDE FOIES DE POULARDE.

Les timbales se dressent dans des moules unis et droits; on peut remplacer les moules par des casseroles rondes ou ovales ; on les sert renversées sur serviette, le fond en-dessus. Elles peuvent être confectionnées avec tous les appareils décrits pour les pâtés froids ; mais on doit tenir les farces pour celles-ci
moins grasses et les finir avec quelques cuillerées de sauce bien corsée.
Proportions : 1 kilo cl demi de pâle à dresser, 2 kilos de farce, une trentaine de foies gras de poularde
bien blancs, 1 kilo et demi de truffes crues, 5 ou 6 cuillerées à bouche de fines herbes, 200 gr. de maigre
de jambon cuitel haché très-fin, sel el épices composées.
Apprêts: Faitesla farce avec 800 gr. par partie égale de volaille et filet de porc, et 1 kilo de lard frais.
Cesviandes bien hachées séparément, puis mêlées et hachées de nouveau ensemble jusqu'à ce qu'elles soient
réduites en pâle, assaisonnez de haut goût, pilez et passez-les nu.tamis; passez les parures des foies hachés et les fines herbes dans un plal à sauter avec moitié lard râpé et beurre. Lorsque l'humidité est évaporée, ajoutez 1 décilitre de madère el 2 de bonne espagnole; réduisez quelques minutes et laissez-les
refroidir pour les mêler à la farce passée avec le quart des truffes coupées en dés, cl. le jambon haché trèsfin. Beurrez un grand mouleà timbale rond ou ovale, foncezensuite le moule avec les trois quarts de la pâte,
masquez celle-ci au fond cl contre les parois avec une épaisse couche de farce, rangez dedans les foies en
couchesalternées avec la farce elles truffes; terminez la timbale à plat et recouvrez-la avec une abaisse de
pâte dont vous soudez attentivementles bords en les unissant autant que possible; faites un petit trou sur le
centre, couvrez de papier, poussez au four bien atteint, et donnez-lui trois heures de cuisson. Quelques
instants après qu'elle est sortie du four, introduisez par l'ouverture 2 décilitres de demi-glace de volaille
réduite au madère ; recouvrez cette ouverture avec un morceau de pâte et laissez refroidir ; renversez-la
pour glacer la croûte el dressez-la sur une serviette ; enlevez un couvercle sur le fond ; videz la à moitié
avec une cuiller chaude; remettez ensuite chaque morceau dedans en les dressant en pyramide. On peut
orner le haut et le bas de la timbale avec 2 couronnes de petils ronds de feuilletage cuits à blanc et collés
avec de la glace.
1054.-— TIMBALEFROIDE DE FAISAN.
Proportions : 1 kilo de pâle à dresser, 1 kilo et demi de farce, 1 faisan, 1 kilo de truffes crues, 1 foie
d'oie ou 6 foies de poularde, 200 gr. de maigre de jambon cuit el coupé en petits dés, 6 cuillerées de fines
herbes aux champignons, sel el épices composées.
Apprêts : Masquezune farce avec 500 gr. de chairs de volaille, 500 gr. de filet de porc bien énervé et
500gr. de lard frais ; hachez séparément ces viandes el faites-les bien piler ensemble ; additionnez le quart
des truffes et les fines herbes cuites avec les parures de foie gras ; assaisonnez avec sel el épices composées;
ajoutez 2 jaunes d'oeufset 2 décilitres d'espagnole réduite au fumet de gibier et madère; désossez le faisan
commepour galantine, assaisonnez-le intérieurement el emplissez-le avec le tiers de la farce, à laquelle vous
incorporez moitié du jambon coupé en dés, moitié des truffes el les foies gras coupés par morceaux;
rapprochez les peaux du faisan pour en faire une espèce de galantine bien pleine, cousez-la suivant la
forme du moule et faites-la revenir un moment au beurre ou lard râpé; ceci simplement pour roidir lés
chairs; débridez ensuite el laissez refroidir. Beurrez le moule; abaissez moitié de la pâte à 2 millim.
d'épaisseur; coupez ensuite sur celle abaisse une quantité suffisante de petits ronds de 3 centim. de
diamètre; placez une couronne de ces ronds à cheval les uns sur les autres contre les parois intérieures du
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moule,en les humectantà mesure; au-dessusde cettecouronneplacez-enune autre, et garnissezainsitoutes
les parois intérieures du moule; alorsmasquez le fonds avec une abaissede pâte qui en prenne juste la
dimension;humectez ensuiteles ronds des parois et appliquez-leurdessusunebande irès-mincede pâte
assezlongue et large pour les couvrir entièrement; appuyez-lalégèrement, unissez-laavec le fond, et
masquez-lesavec une couche de farce à laquelle vous mêlez le reste des truffeset jambon. Débridezle
faisanet placez le côté de l'estomacen dessous; recouvrez-leavecle reste de la farce, puis de bardes de
lardet enfinavec uneabaisseen pâle que voussoudezbien sur les bords:,couvrezla limbaleavecdu papier,
poussez-làau four tombé et donnez-luideux heures et un quart de cuisson.Aussitôtcuite, emplissez-lade
bonne gelée au vin, dans laquelle aura cuit la carcassedu faisan, et laissezrefroidirà fond. Pour servir
la limbale,renversez-lasur une serviette; glacez le tour; enleveztout lé fond de pâte et sortez le faisan
pour le glacer, le couperen tranches et le placersur l'ouverturede la timbaledans son entier; garnissezle
tour avecde la geléehachéeet quelquesmorceauxde truffes bien glacés. Onprépare de mêmedes timbales
de chapon,dindonneau,caneton,perdreau, etc.
1055. — TERRINES.
On entendpar terrinesles compositionsde pâtés froidscuites dans des vases en terre vernie,supporlahl
sans danger la chaleurvivedu four: on prépare indifféremmentles terrinesavecdes appareils de volaille,
gibier et foie gras. Si ellessont destinéesà être conservées,il faul, dès qu'ellessont cuiteset refroidies,ies
sortir du vaseoù ellesont cuit, pour retirer le jus qui tombe au fond et qui est susceptibled'aigrir; puis,
quandcevaseestbienpropre,onremetl'appareildedans,en lui coulanttoutautourla graissequ'elleontrendue
pendant leur cuisson;elle doit êlre fondue,tirée à clair,-etpuis on les couvreavecune épaisse couchede
saindouxfondud'abord, puis travailléà froidà la spatulejusqu'à refroidissementcomplet; on l'obtientainsi
très-blancet légèrementmousseux.Sur ce saindoux on place un rond de papier et on ferme les terrines
avecleur couvercle,dont on Iule les jonctions avecdes bandes de papier enduitesde gomme ou décolle.
Avecces précautions,et en ayant soin de les tenir dans un lieu frais et sec, on peut les conserverplus
ou moinslongtemps,selonla nature des viandesqui les composent.
1056. — TERRINEDE FOIESGRASD'OIE, FAÇONDE STRASBOURG.
Proportions: 400gr. de chairs de filetde porc, 550 gr. de lard fraispour la farce, 2 beauxfoiesgras,
50 gr. de jambon cuit, 500gr. de truffescrues, sel cl épicescomposées.
Apprêts: Parezlégèrementles foies,cloutez-lesavecle quart des truffestournées à cru, placez-lesdans
uneterrineordinaireaveclesautrestruffeset assaisonnezles; faiteshacherséparémentles chairsde porccl le
lard, puis mêlez-lesdans le mortierpour les piler ensemble;passez un instant au feu et dans du lard râpé
2 échalotes; hachezles parures des truffeset des foies; ajoutezcecià la farceet pilezencorequelquesinstants;
assaisonnezde haut goût avec sel et épicespréparées,et passez ensuiteau tamis. Alorsincorporezà la farce
le jambonhaché très-finet 2 cuilleréesde rhum. Maintenant,foncezla terrine avecune couchede farcede
4à5 cent.; placezau centrel'un des foies entier ou diviséen deux parties; entourez-leavec la moitiédes
truffeset une partie de la farce; masquez-leaussi avecla farceet placezl'autre dessus;entourezet couvrez-le
égalementavecles truffeset la farce, de manière que celle-cidépassede quelquescentimètresle bord de la
terrine et termine en dôme; masquez-leavec des bandes de lard et posez tout simplementle couvercle
de la lerrinedessus; placezla terrine sur un plat en terre, à rebords élevés, el poussez-laau four modéré,
maisbien atteint; donnez-luideuxheures et demiede cuisson;au bout d'une heure, commencezà l'arroser
avecle fondsqui découlede la terrine.Aubout du temps indiqué,retirez le plat du four,en mêmetempsque
la terrine,dont l'appareildoitêlre descenduau niveaudesbords. Si on doit la servirsons peu,on doit retirer
le lard et lui infiltrerquelques cuilleréesà bouche de madère réduit el mêlé avec un peu de glace; si, au
contraire,on veutla conserverquelquetemps, il faut lui coulerla graissequ'elle a rendueà la cuissonet la
laisserrefroidir; masquezalorsla surfaceavecde la graissed'oie et sur celle-ciune couchede saindouxtravaillébien blanc; recouvrezensuitela terrine ctlutez le couvercleavecdu papier laminé.Quelquescuisiniers
opèrentsans passer la farceau tamis; maiselle est naturellementmoinsfine; d'autrescuisentla terrineavec
un peu d'eau au fonddu plat; d'autres encoremêlentun filetd'anchoispilé à la farce. L'additiondes truffes
noircitun peu la farce, mais,en échange,elle lui donne plus de saveur. Danstousles cas, on peut les sup-

DU FROID.

GROSSES PIECES.

381

au lard avec un peu de
primer. On opère quelquefois en faisant revenir quelques minutes les chairs maigres
à sa conservation. On
fines herbes pour en faire la farce. Cette méthode ne nuit pas à l'appareil et contribue
sert les terrines après leur avoir retiré la graisse de dessus et avoir divisé l'appareil avec le couteau, ou enlevé
avec une cuiller à bouche trempée à l'eau chaude; puis, quand elle est vidée, on remet dedans ces parties
enlevées, en les dressant avec soin, et les distribuant de manière à ce qu'elles s'élèvent en dôme au-dessus
des bords de la terrine. Le plus souvent, on dresse l'appareil en bordure; mais, si on voulait le servir
dans la terrine même, il faudrait envelopper celle-ci avec une serviette fine. On traite de même les terrines
de foie gras de poularde ou de canard.
1057. — TERRINE DE NÉRAC.
Proportions : 3 perdreaux, 400 gr. de filet de porc, 550 gr. de lard frais pour farce, 1 foie gras, 500 gr.
de truffes, sel et épices composées.
Apprêts : Désossez les perdreaux comme pour galantine, assaisonnez-les; taillez le foie gras; mêlez les
parures de ce dernier avec la farce pilée, passée et assaisonnée d'après les règles. Maintenant, emplissez les
perdreaux comme pour galantine avec le foie gras-, les truffes coupées en quartiers et la farce ; arrondissezles en rapprochant les peaux; masquez l'intérieur d'une terrine plus large que haute avec une épaisse couche
de farce et rangez les perdreaux dessus un à un, en les piquant avec la pointe d'un couteau et les entourant
avec la faree et les truffes; terminez la terrine en dôme; couvrez la farce avec des bandes de lard, sur lesquelles vous placez le couvercle de la terrine; placez celle-ci dans un plat en terre à rebords et cuisez-la
dans les conditions indiquées précédemment. On les traite de même après la cuisson.
1058. — TERRINE DE LIÈVRE.
Proportions : 1 bon lièvre, 250 gr. de filet de porc, 400 gr. de lard frais, 500 gr. de truffes, 200 gr. de
jambon cuit, sel et épices composées.
Apprêts : Parez les truffes, réservez les débris et quelques-unes des plus petites pour mêler à la farce ;
levez les filets du lièvre, parez-les de leurs peaux nerveuses, distribuez-les en tronçons de 4 à 5 centim.
el placez-les dans une terrine pour les assaisonner avec les truffes, coupées en deux si elles sont grosses;
parez ensuite les chairs des cuisses et faites-les hacher ; d'un autre côté hachez les filets de porc et le lard séparément; quand tous ces éléments sonl bien hachés, pilez-les lour à tour, puis mêlez-les ensemble dans le
mortier, afin de bien les amalgamer; assaisonnez de haut goûl et faites passer au tamis; hachez les truffes et
le jambon pour les mêler à la farce ; passez au lard une cuillerée d'échalotes avec quelques cuillerées de
fines herbes pour les incorporer aussi. Maintenant foncez la terrine avec une épaisse couche de farce, sur
laquelle vous rangez la moitié des filets et la moitié des truffes; masquez-les d'une bonne couche de farce,
et placez dessus le restant des filets eldes truffes ; terminez par la farce et masquez celle-ci avec des bandes
minces de lard, ou d'une abaisse de pâte ordinaire, si la terrine n'est pas trop comble ; placez-la sur un
plafond avec quelques cuillerées d'eau tiède et poussez au four modéré bien atteint; donnez-lui deux heures
et demie à peu près de cuisson. Si elle est couverte de pâte, vous aurez ménagé une petite ouverture
circulaire au milieu, pour l'humecter de temps en temps; si elle est couverte de lard, vous arrosez celui-ci
directement; laissez-la refroidir avec un poids léger dessus et servez ainsi que nous venons de l'expliquer
plus haut.. On peut, en opérant d'après celte règle, confectionner des terrines de faisans, perdreaux, poulardes,
canards, etc. Le principe reste toujours le même, les chairs seules sont changées. Dans toutes les terrines de
gibier, on peut faire entrer une partie de chairs de gibier et quelques parures de foies gras dans la confection
de la farce.
1059. — PAINS FROIDS A L'ANCIENNE.
Ces pains se composent avec de la volaille ou des foies gras et gibier. Ils sont d'une grande ressource
pour les soupers de bal, car ils sonl susceptibles d'être historiés, et, par conséquent, de produire de grosses
pièces dans tout l'éclat de l'école moderne. Onles fait aussi entrer comme entrées froides.
1060. — PAIN DE FOIES DE VOLAILLE.
Proportions : 500 gr. de foies gras de volaille, 500 gr. de foie de veau bien blanc, 200 gr. de chairs de
volaille, 750 gr. de lard frais, 100 gr. de panade, 200 gr. de tétine, 200 gr. de langue écarlate. 600 gr. de
truffes crues, 6 jaunes d'oeufs, sel et épices composées.
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Apprêts : Emincezle foie de veau,et failes-le sauter avec ceuxde volaille,dans du lard râpé et à feu vif :;
ajoutez quelques cuillerées de fines herbes; assaisonnez, et quand'ils sont bien roidis, relirez-les du feu et
laissez-lesrefroidir dans le sautoir ; faites-lespiler avecla panade et passer au (amis; faites égalementhacher,
piler et passer le lard séparément;puis mêlez les deux,corps ensembledans le mortier; ajoutez les jaunes
d'oeufset 1 décili de sauce madère bien corsée; assaisonnezet relevez l'appareil dans une'terrine, pour lui
incorporer la tétine cuite*la langue et lès-truffescoupéesen dés. Maintenant,foncezun grand mouleà timbale
ovale et uni;avecdes bandes mincesde lard, emplissezïleavec l'appareil, couvrezégalement avecdu lard
et placez-ledans une casserole avecde l'eaubouillante,jusqu'au quart de sahauteur; poussez-leau four pour
l'y laisser deuxheures; relirez-Ie ensuiteet laissezrefroidir le pain. Pour le démouler, trempez-lemouleclans
l'eau chaude et renversez-lesur un plafond; enlevezles bandes de lard; lissez-leavec la lame d'un couteau
trempéedans l'eau.;découpez-leà moitiéen lignes^inclinées, sans détacher les morceauxet en lui conservant
sa forme; glacez--leentièrement.
Ce pain peut être cuit dans un mouleovale plein-ou à cylindre>suivant l'application-qu'onveut en faire,
et simplement beurré. Si le moule est à cylindre, on place dans le vide du puits, quand il est dressé, une
colonne supportant un joli sujet bien détaché; c'est le genre qui convientle mieux, mais néanmoinson la
dresse sur pain vert bien glacé ou en bellevue, et orné de hâtelets'.Or;peut le masquer de sauce Chaufroix
ouïe chemiser; dans les deux cas il esl susceptibled'être historié de différentesmanières.Nos dessinsfournissent différents modèles.Il faul toujours l'entourer avec delà gelée, et, si l'on veut, avec une garniture
froide quelconque.
1061. — PAIN DE GIBIERA LA GELÉE.
Proportions: 600 gr. de chairs de perdreau cuites et 200 gr. crues, 600 gr. de lard frais, les foiesdes
perdreaux et 2 foies gras de volaille, 100gr. depanade, 200 gr. de léline cuite, 200gr. de langue écarlate,
600 gr. de truffes, 5 jaunes d'oeufs,sel et épices composées.
Apprêts: Passezau lard fondula plus grande partie des chairs, avec les foies, 200 gr. de débris de
truffes, quelques cuilleréesde finesherbes el un petit bouquet d'aromates; assaisonnezde haut goût avecsel,
el épices; laissez-les refroidir pour les piler et passer au tamis ; coupezle lard et les chairs crues ; hachez,
pilez et passez-les; pilez ensuite la panade; addilionnez.peuà peu le lard et les chairs passées; incorporez
les oeufs; assaisonnezel relevez l'appareil dans une terrine ; coupez en gros dés la tétine et langue écarlate
cuites, puis les trufféscrues et mêlez-lesà la farce avec5 cuillerées de glace. Maintenantfoncez;avec des
lamesmincesde lard deux moulesovales,donl l'un de 3 centim. plus large quel'autreet plus haut en proportion ; emplissez- les tous les deux avec l'appareil de gibier; placez-les sur une plaque avec un peu
d'eau au fond; couvrez-lesde bandes de lard, puis d'un large couvercle, et poussez-lesau four modéré, en
leur donnant une heure et demie de cuisson.Le plus petit sera relire vingt minutes plus loi. Quand ils sont
cuits, retirez-les pour les laisser refroidir; parezTlesensuite, lissez el glacez-lesentièrement; puis, dressezle
plus grand sur un fond blanc ou vert, d'avance placé sur un plat ovale; placez le plus petit sur le centre de
manière à former gradin; bordez leur base avecun cordon de gelée hachée; décorez les parois avec une
guirlande en truffeou tétine ; il faut que les détails soient en relief et. voyants. Placez un sujet élégant sur
la partie supérieure, ou 3 hâtelets transparents; piquez sur un appui fixé sur le pain un fond de plat vert ou
blanc; entourez le pied du pain avec de gros croûtons alternés.avec de la gelée hachée. Cettepièce peut
aller sur socle, doit être passée; il faut découperle gradin du bas, sans détacherles morceaux,attendu qu'on
peut s'en serviravec une cuiller.Cepain peut être dressé d'après les méthodesdécritesci-dessus.
1062.
PAINDE FOIESGRASAUXTRUFFES.
Proportions : 2 beaux foies gras, le mêmevolumede lard frais, 100gr. depanade, 250 gr. de tétine,
600 gr. de truffes, 3 jaunes d'oeufs, sel et épicescomposées.
Apprêts: Emincezles foies, retirez-en quelquesgrosses lamesdu centre et mettez-les de côté; sautez les
autres parties au lard râpé, fines herbes et un quart de truffes; assaisonnez de haut goût; quand ils sont
cuils et refroidis, pilez et passezau tamis; pilezet passez aussi le lard; pilez enfin la panade seule, mêlez-lui
ensuiteles foies, le lard cl les jaunes d'oeufs;relevez i'appareil dans une terrine, incorporez-luiquelques
cuilleréesde glace réduite avec du madère, la tétine et les truffes coupées en dés; puis, cuisez-ledans un
moule ovaleet à cylindre, d'après les procédésdécrits. Quand.ilest cuit, démouléet lissé, glaeez-lcpour le»
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dresser sur un pain vert, au centre duquel vous aurez placé une colonne en beurre de la hauteur du pain;
sur cette colonne,placez une petite coupe élégante, emplissez-laavecun petit buisson de truffes,puis appliquez sur le centre du pain un décor en truffespréparées d'avance, en trempant à mesure les détails dans de
la o-eléc;entourez-le avec une belle couronne de croûtons oblongs ou triangulaires. —On peut toujours
additionnerà cet appareil 250 gr.de filet de porc frais pilé et passé au tamis.
n» 81.)
1063. — PAINDE FOIE A LA RENAISSANCE.
(Dessin
Modelezpar les procédés ordinaires et avec de la graisse préparée pour socle une corne d'abondance
dans le genre que représente le dessin; collez-lasur le bout d'un plat long, en l'appuyant sur un soutien en
o-raissehistoriée; évasezbien l'ouverture, bordez-la loul autour et décorez-la avec goût dans l'ordre du
modèle.Préparez une douzaine de hâlelels transparents; ayez un pain de gibier ou de volaillecuit dans un
mouleuni, enlevez-le par parties avec une cuiller à bouche,trempée à chaque fois dans l'eau bouillante, et
disposez-lesdans le creux de la corne en les groupant avec goût sur tout le fond du plat; ce groupe doit
être toul naturel et distribué sans prétention. Arrosez le lout de geléemi-prise el piquez les hâlelels sur
toute la surface;parsemez dessus quelquescuilleréesde geléehachée et garnissez-en aussi le fond du plat.
Celtecorne peut êlre garnie avec tout autre appareil froid. Le cygne qui lui fait parallèle, et qui peut l'accompagnersur un buffet,peut aussi recevoir la même application.
1064. — GALANTINES.
Onfait des galantines avecde la volaille,du gibier et d'autres viandes; nous indiquerons plus bas les
différentes espèceset les procédés qui s'y rattachent.
Les galantines peuvent êlre servies tout à fait simples; on leur donne aussi toute la richesseet l'élégance les plus recherchées; elles se plient admirablementà tout ; elles conviennent surtout d'une manière
toule particulièrepour le serviceà la Russe, en ce qu'elles peuvent être découpées sans que leur formeen
soit altérée.
La bonne confection des galantinesdépend surtout des qualités des matières premières et aussi des
quantitésrelativesdes compositions.Lesproportions exactesde la farce sont, entre autres, une des conditions
les plus essentielles;les pièces de premier choix peuvent devenir défectueuses par ce défaut. L'ornement
qu'onleur applique doit toujours en être indépendant ; la gelée et les hâtelets sont,les plus usités.
Nousne donnerons dans CGttesérie que les préparations de principe, sans détailler toutes les variétés
que les espècespeuvent produire. Unegalantine de chapon ne se fait pas différemmentque celle de poularde;
il en est de mêmedu gibier.
1065. — GALANTINE
DE DINDEA LA FRANÇAISE.
Proportions: 1 kilo et 200gr. de chairs, 1 kilo de lard frais, 300 gr. de lard blanchi, 300 gr. de langue
écarlate, 200 gr. de maigre de jambon cuit, 750 gr. de truffes, un petit foie gras.
Apprêts : Choisissezune belle el forte dinc'e mortifiée, flambez-lad'abord légèrement à l'esprit de vin
et épluchez-la avecsoin ; cela fait, coupez les ailerons et les pattes, les premiers au-dessous de la première
jointure, les secondesau-dessous du jarret; étalez un linge blanc, placez dessus la dinde appuyée sur l'eslomac et la tête vers vous ; tracez avec le couteau une ligne droite parlant du croupion jusqu'au dessous de la tête ; dégagez les peaux du cou ; retirez la poche du gosier, el glissez la lame du couteau
sur la ligne tracée entre les os et la peau pour la dégager autant que possible des chairs adhérentesvous arrivez ainsi jusqu'à la jointure des ailes, que vous séparez avec soin de la carcasse sans toucher aux filetsmignons ; alors dégagezjusqu'au bout l'os de la poitrine, autrement dit le 'sternum, puis
disloquez les cuisses et détachez-les de la carcasse; taillez le croupion à son point de jonction ou
désossez-le; la carcasse se trouve par ce fait complètement détachée. Désossez alors les cuisses sans
percer les peaux ; renversezles chairs en dehors afin de pouvoir retirer les nerfs qui se rencontrent surtout
dans les exlrémilés; dégagez ensuitele moignon des ailes; étalez la dinde; parez la surface intérieure des
chairs superflueset trop volumineuses;diminuez égalementles chairs des cuisses et mettez-les de côté; ces
dernières peuvent entrer dans la farce; fendez les gros filetsen deux parties et reporicz-en la moitié au bout
de l'estomac,où les peaux sont tout à faitdécharnées.Cela fait, salez-la légèrement,roulez-la et
enveloppez-
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la dans un linge en attendant de la farcir ; détachez les filets mignons de la carcasse et tenez-lesde côlé avec
les chairs des cuisses.Taillezen filetsle lard blanchi, le foie gras, la langue et les truffes; assaisonnez et faitesles macérer avec un demi-verrede madère.
Maintenant, relirez tous les nerfs à 7C0 gr. de chairs de volailleet 500 gr. de maigre de veau ou filet de
porc frais; on peut aussi employeruniquement l'une de ces espèces; coupez-lesen dés et faites-les hacher ;
d'un autre côté, coupez 1kilode lard frais ; hachez, pilez et passez-le au tamis. Quand les chairs sont bien
hachées, mettez-les dans le mortier avec un cinquième des truffes crues ; additionnez ensuite le lard pilé ;
assaisonnez l'appareil de haut goût avec sel et épices composées et relevez-le directement dans une terrine.
Etalez enfin la dinde sur le banc couvert d'un linge; masquez toute sa surface avec une épaisse couche
de farce, sur laquelle vous rangez les filets marines, les uns à côlé des autres, en mêlant les nuances et
les truffes ; ajoutez aussi les filets mignons réservés, masquez -lesde farce et répétez la même opération
jusqu'à ce que la dinde soit pleine. Rapprochez les peaux cl cousez-la en long avec une petite aiguilleà
brider; donnez-lui une forme bien ronde sans serrer trop les peaux. Aussitôt cousue, frottez la galantine
avec le jus d'un citron ; masquez-la entièrement avec des bandes minces de lard ; roulez-la très-serrée dans
une serviette proportionnée à la grosseur de la galantine ; serrez-la d'abord aux deux bouts avec de la ficelle,
puis sur sa longueur avec trois tours de ruban en fil; placez-la alors dans une braisière el couvrez-lalargement avec un bon fondsde gelée en ébullilion,marqué séparément el auquel vousaurez ajouté les parures et
carcasses, couenne de lard ou pied de veau, légumes et une demi-bouteille de vin blanc sec. Ce fonds, après
la cuisson de la galantine, sert à la confection de la gelée. Aussitôtla galantine mouillée, faites-la partir en
ébullilion ; couvrez la braisière el relirez-la sur l'angle ou sur une paillasse de cendres rouges ; donnez environ trois heures de cuisson et moins si la dinde est jeune; d'ailleurs, il faut commencer à la sonder
au bout de deux heures el demie, pour pouvoir la retirer aussitôt qu'elle est atteinte à point ; alorségoullez-la
bien, déballez-la, rafraîchissez le linge, relirez le lard el emballez-lade nouveau pour la laisser refroidir à
sec dans une casserole très-étroite, et la maintenir droite ou sur un plafond avec un petit poids dessus; la
partie de l'estomacdoit être en dessus pendant qu'elle refroidit.
Lorsque la galantine est froide, déballez-la, décousez-laet parez-la légèrement. Pour la dresser, découpez-la transversalement, à quelques centimètres des bouts el jusqu'à moitié de son épaisseur; enlevez le
morceau en passanl le couteau en dessous, et taillez-leen tranches minces el proportionnées; divisez-lesen
deux sur leur travers; remettez le morceau découpé à l'endroit où il était, mais sans déformer la galantine :
c'est ce qu'on appelle découper en entaille. Celafait, glacez-la complètement.
Une galantine ainsi cuite et découpée peut être dressée sur plat, sur pain vert ou sur socle. On peut l'enlourer tout simplement de croûtons de gelée ou de toute autre garniture. Elle peut être ornée de hâtelets ou
de sujets en tétine. Le foie gras peut être supprimé; on met aussi dans les galantines des filetsde volailleou
de veau, selon l'emploi qu'on leur réserve. On peut supprimer les truffes de la farce.
1066.— GALANTINE
DE POULARDE
A LA FORNARINE.
Proportions : 2 poulardes, 400 gr. de filet de porc frais, 500 gr. de lard cru, 300 gr. de lard blanchi,
300 gr. de jambon cuit, 600 gr. de truffes, 150gr. de pistaches, sel el épices composées.
Apprêts: Désossezles poulardes d'après les procédés indiqués précédemment à l'égard des dindes;
étalez-les sur un linge, parez les chairs de leurs nerfs; enlevezles viandes superflues el les filets mignons;
assaisonnezet tenez-lesdans une terrine. Hachezd'abord séparément les filets de porc el le lard cru; quand
ils sonl bien hachés, mêlez-lesensembledans le mortier et faites-les piler; assaisonnezel mêlez-leur 200gr.
de truffesbien hachées, puis relevez-lesdans une terrine. Coupezen dés moyens les filetsmignons, le jambon
ciu, le lard blanchi el les truffes; placez-les dans une terrine avec les pistaches émondées; assaisonnezel
faitesmacérer quelques heures clansun verre de madère. Quand vous voulez former les galantines, mêlez les
viandes coupées en dés avec la farce; étalez les poulardes sur un linge el emplissez-les, cousez-lessur
leur longueur, enveloppez-les chacune dans une serviette, serrez fortement les bouts avec de la ficelle,
et le corps de la galantine avec un ruban en fil; rangez-les dans une petite braisière; brisez les os des carcasses et placez-les dans les interstices; mouillezà couvert avec du bouillonblanc; ajoutez un fort bouquet
de persil el un verre de madère; faites partir en ébullilion; relirez ensuite la braisière sur feu modéré et,
donnez à peu près une heure et demie de cuisson; mais, pour plus de sûreté, il faul les sonder et les retirer
aussitôt qu'elles sonl cuites ; alors, déballez-lespour les rouler dans le même linge rafraîchi el laissez-les

DU FROID.

GROSSES PIECES.

Ô6d

refroidir sous pression pour les obtenir bien rondes. Quand elles sont entièrement froides, parez les bouts,
débridez et découpez-les en entaille et en lames régulières; si celles-ci sont trop larges, divisez-les par le
milieu,mais toujours en conservant la forme aux galantines; dressez-les dans le genre des filets de boeufdu
dessin n» 35, sur un support en pain vert, avec une coupe en tétine dans le milieu ; garnissez les parties
latéralesavec une macédoine de légumes en salade; dressez au-dessous de chaque galantine un petit buisson
de truffes et dans la coupe aussi; piquez un joli hâtelet transparent sur le centre; croûtonnez les bords du
plat et emplissez les interstices avec un cordon de gelée hachée poussée aucornel. Onpeut également dresser
ces galantines, découpées en tranches et rangées en couronne sur un pain vert ou socle bas ; en ce cas, il faut
—
emplir le puits avec une garniture ou un sujet quelconque. Les galantines de chapon el dindonneau se font
de même.
1067.— GALANTINE
DE POULARDEA LA GÉRANDO.
Proportions : 2 poulardes, 300 gr. de chairs de volaille ou veau, 300 gr. de langue écarlate, 300 gr. de
lard blanchi, 150 gr. de cornichons. — Farce : 400 gr. de chairs de volaille ou filets de veau, 400 gr. de lard
(Vais,3 pieds de veau, sel et épices composées.
Apprêts : Hachez et pilez séparément le lard cl les chairs de volaille ; mêlez-les dans le mortier pour les
piler ensemble; assaisonnez de haut goût cl relevez-les dans une terrine. Vous aurez cuit d'avance 3 pieds
de veau dans un bon fonds de poêle. Quand ils sonl attendris à point, relirez les os, puis hachez-les très-fn
et mêlez-lesà la farce. Désossez les poulardes d'après les règles; enlevez les nerfs; relirez moitié des chairs
des cuisseset les filets mignons, que vous émincez; ajoutez à ces chairs quelques parties de veau ou volaille
pour former la quantité voulue; taillez également en filets le lard blanchi, la langue écarlate et les cornichons; mêlez et assaisonnez-les dans une terrine; ajoutez un demi-verre de madère et laissez-les mariner
une heure; étalez ensuite les poulardes sur un linge et emplissez-les, en alternant la farce et les filets;
cousez-les; emballez et cuisez-les d'après l'une des méthodes décrites précédemment. Changez-les de linge
quand elles sont cuites; faites-les refioidir sous presse légère; débridez et découpez les en tranches ou en
entailles, et dressez-les sur support ou sur pain vert, d'après la méthode décrite à l'article précédent.
1068.—

DE POULETA L'ANGLAISE.
GALANTINE

Proportions : 4 poulets, 2 kilos de farce à quenelles de volaille, 300 gr. de tétine ou lard blanchi, 300 gr.
de langue écarlate cuite, 400 gr. de truffes, sel et épices.
Apprêts : Flambez 4 beaux poulets à l'esprit de vin ; taillez-leur les pattes, enlevezles ailerons et placezles sur un linge appuyés sur l'estomac ; fendez les peaux du closen ligne droite depuis le croupion jusqu'au
dessous de la tête; dégagez le cou; passez la lame d'un petit couteau entre la carcasse et les peaux;
pour dégager celles-ci, disloquez les cuisses et taillez la carcasse à sa jonction avec le croupion; remontez
ensuite à niveau des ailes, dégagez les chairs de l'estomac, en retirant d'un trait l'os et la carcasse ; alors,
retirez l'os de la première jointure de la cuisse adhérent à la carcasse, et étalez les poulets sur un linge
pour les assaisonner. Pendant celte opération, vous aurez fait piler el passer la farce ; taillez en dés moyens
les truffes,la langue et la tétine; mêlez-les dans une terrine pour les assaisonner; incorporez-les ensuite
avecla farce, el emplissez aussitôt les poulets avec cet appareil; cous°z, arrondissez l'estomac el bridez-les
en commençant à fixer les cuisses parles procédés ordinaires du bridage ; taillez les nerfs du jarret el introduisezlespattes par l'ouverture du rectum, que vous aurez parée; passez une bride dessus, de manière qu'ils
prennent la même physionomie que s'ils n'étaient pas désossés; frottez alors les peaux des estomacs avec
les chairs d'un citron, afin de maintenir les poulets blancs; bardez-les et rangez-les clans une braisière,
bien serrés les uns contre les autres, et l'estomac en haut ; couvrez-les avec un bon fonds de poêle, puis avec
une feuille de papier beurrée ; faites-la partir en ébullilion, et retirez aussitôt la casserole sur un feu modéré ;
au bout de vingt minutes, retournez-les, laissez-les finir de cuire ainsi; puis retirez-les dans une terrine,
l'estomacen bas, et laissez-les refioidir ; cuisez aussi 4 petites langues de veau à l'écarlale. Maintenant placez
un pain vert sur un plat ovale ; fixezau centre une petite pyramide carrée de 10 à 12 centim. de hauteur, audessus de laquelle vous dispossz un petit sujet quelconque en tétine; découpez l'estomac des poulets sur
leur longueur en 4 on 5 parties; s'ils sont très-gros, le dessus de festonne peut être divisé transversalement
en deux ; laissez les poulets dans leur forme naturelle; découpez
également les langues sur leur longueur;
glacez-leset dressez-les avec les poulets autour de la pyramide, une langue entre chaque poulet, d.ms l'ordre
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que représente le dessin n<>39,qui peut, sinon vous servir exactement de modèle, du moins donner une idée
précise de l'effetqu'on peut leur faire rendre ; piquez 4 hâtelets transparents au bout des langues, sur le haut
de la pyramide; bouchez les interstices avec quelques petites truffes et des cordons de gelée poussé au cornet ;
bordez le fond du plat avec de beaux croulons de gelée et servez à part une sauce froide. Il faut observer
que les poulets doivent être le plus blancs possible, et par conséquent ne pas être glacés, tandis que les
langues doivent êlre bien rouges el nappées à la gelée. La méthode de dresser peut être modifiée suivant la
grosseur des volailles et surtout leur nombre.
1069.—

GALANTINEDE POULET A LA ROBERTPEEL. (Dessinn"92.)
Désossez complètement 6 petits poulets d'après les règles indiquées et emplissez-les avec de la farce de
volaille, truffes, langue, etc.; cuisez dans un linge, en ayant soin de les tenir bien blancs. Quand ils sont cuits,
faites refroidir; découpez-les en entailles, masquez d'une légère sauce Chaufroix et dressez sur un pain vert
placé d'avance sur un plat long, en les rangeant presque debout autour d'une pyramide en beurre de la hauteur
des poulets, et distribuée de manière que ceux-ci viennent y trouver un appui solide, en conservant l'aplomb
et la solidité nécessaires; consolidez-les en dessous, d'abord en taillant légèrement l'un des bouts des galantines, afin qu'elles portent droit sur le pain vert ; dressez ces galantines à distance égale, afin de laisser entre
elles l'espace nécessaire à placer une moitié de coupe cannelée ou coquille en tétine, sur laquelle vous dressez
avec goût une macédoine de légumes nouveaux, distribués symétriquement par nuances et par espèces, et
arrivant jusqu'à la hauteur des galantines en leur faisant appui sur les flancs de celles-ci ; couronnez l'extrémité
avee un beau fonds d'artichauts, que vous emplissez de petits pois. Les légumes qui conviennent le mieux à
cet emploi sont les petites carottes nouvelles, les choux-fleurs, les haricots verts, les choux de Bruxelles,
petits pois, fonds d'artichauts, pointes d'asperges, etc.; les uns sont cuits à fond à l'eau salée; les autres au
bouillon, puis marines à l'huile et au vinaigre. Il faut les tailler de belle forme et leur conserver leur nuance
naturelle; arrosez-les de gelée mi-prise; cela fait, emplissez les interstices avec de la gelée hachée et
poussée au cornet; croûtonnez richement les bords du plat; placez un sujet sur la pyramide et envoyez à
part une sauce mayonnaise. Cette grosse pièce exécutée produit plus d'effet qu'en dessin. Placez le plat sur
socle, ainsi que l'indique le dessin. Ce socle et le sujet sont décrits au chapitre de l'Ornementation. Leur genre
peut êlre modifié. Celle pièce peut être garnie de hâtelels ; elle convient pour les soupers de bal ou les grands
dîners, où elle peut figurer sur table. On peut, dans d'autres conditions, restreindre le nombre des galantines,
tout en les dressant dans le même genre; avec trois on dresse une jolie entrée.
1070. — GALANTINEDE PERDREAUA LA MONTARGIS.
Ces galantines ne diffèrent pas des précédentes par la méthode de confection, mais seulement par celle
de leur cuisson.
Proportions : 4 perdreaux, 300 gr. de foie gras de poularde, 200 gr. de langue écarlate, 200 gr. de
téline, 500 gr. de truffes. — Farce : 300 gr. de chairs de perdreau ou lièvre, 400 gr. de lard frais, 200 gr. de jambon cuit, 150 gr. de truffes crues, sel et épices composées.
Apprêts : Désossez les perdreaux d'après la méthode des volailles ; assaisonnez-les et placez-les dans
une terrine avec un peu de madère ; coupez les truffes en dés moyens, ainsi que la tétine, la langue et les
foies, et placez-les avec les perdreaux ; hachez les chairs de gibier, le lard et quelques parures de truffes, que
vous pilez parfaitement ensemble dans le mortier ; ajoutez quelques cuillerées de sauce madère ; assaisonnez
de haut goût et faites passer au tamis. Aussitôt la farce passée, mêlez-lui les dés de langue, truffes et téline,
et emplissez les perdreaux ; cousez-les de forme allongée ; choisissez 4 bainmaris de même diamètre ; masquez
les parois el le fond avec des bandes de lard minces, cl placez dans, chacun d'eux une galantine debout;
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du lard et une cuillerée
appuyezJa pour lui faire prendre la forme de la casserole; masquez-les également avec
de madère; couvrez les casseroles avec leurs: couvercles; rangez-les sur une plaque, poussez-les à four
modéré el donnez une heure et quart de cuisson ; au bout de ce temps, retirez-les et laissez^les, refroidir
sans les démouler, en les chargeant d'un poids suffisant pour leur faire prendre exactement la forme des bainet les
maris; quand les galantines sontfroides, démoulez-les en chauffant ceux-ci ; déballez-les pour les parer
en saindoux
découper en entailles ou en lames transversales ; glacez-les et dressez -les debout contre un support
ou en beurre fixé sur un pain vert; entre chacune d'elles:, placez une épaisse crête taillée sur une tétine
cuite* et, sur chaque galantine, une belle truffe fixée par un petit hâtelet d'entrée; piquez sur le support,
et très-légèrement inclinés, quatre beaux hâtelets transparents; emplissez les interstices avec de la gelée
—
hachée et entourez les bords du.plat avec une riche bordure de croûtons. Le plat peut être servi sur socle.
Les galantines de bécasse, gelinotte, pluvier, vanneau, et en général tous les moyens gibiers se traitent de
même.
1 071 . — GALANTINEDE FAISAN A LA VOLIÈRE".(Dessinn» 93.)
Proportions : 1 foie gras d'oie, 500 gr. de truffes, tétine cuite. — Farce : 400 gr. de chairs par moitié de
volaille et gibier, 400 gr. de lard frais, quelques débris de truffes et parures de foie, sel et épices composées.
Avant de procéder aux détails de l'opération, il est bon de dire quelques mots des cous, ailes et queues de
faisan dont la galantine est ornée. Ces objets ne peuvent guère être préparés que par un naturaliste, à moins
d'avoir une connaissance pratique de ce travail, afin de leur donner une belle forme et de les conserver
longtemps. Si on les fait préparer par un naturaliste, il est bon de lui faire observer de ne pas employer des
siccatifs malfaisants. La queue, la têle et les ailes sonl traversées par des fils de fer qui dépassent en forme
de fourchette, afin de pouvoir les fixer sur la galantine. Les ailes doivent être placées ouvertes et renversées ; dans leur sens ordinaire, elles seraient gênantes et feraient beaucoup moins d'effet. Les plumes seules
des mâles peuvent êlre appliquées à cet emploi.
Apprêts : Désossez un beau faisan comme la volaille ; faites la farce avec les chairs crues, le lard, les
parures de foie et truffes ; passez-la au tamis ; taillez les truffes cl foies en gros dés, mêlez-les à la farce et
emplissez le faisan ; cousez-le en lui donnant la forme des galantines ordinaires ; envcloppez-le de lard et d'un
linge pour le cuire d'après les règles ordinaires dans un fonds de gelée grasse en ébullilion. Quand la
galantine est cuite, changez le linge; laissez-la refroidir bien serrée, mais non pressée, pour qu'elle conserve
sa forme ; déballez-la enfin pour la glacer et la découper en entailles; montez une croûte de pâté froid, ovale,
de la forme de la galantine ; pincez et décorez-la ; clorez et cuisez-la emplie de farine, afin de mieux conserver
sa coupe; quand elle est cuite et vidée, emplissez-la avec un pain de gibier cuit séparément; glacez et
placez-la sur le centre d'un pain vert, placé lui-même sur un plat long; dressez la galantine sur le pâté,
donnez-lui son aplomb, et piquez la tête, les ailes et la queue du faisan disposées comme l'indique le dessin.
Ala base de la croûte du pâle, dressez à petite distance 14 petits canetons formés avec des cuisses de volaille
saucées en chaufroix, moitié à blanc, moitié à brun ; imitez les yeux en truffe; masquez l'os du bec avec du
beurre d'écrevisse; placez-les sur de la gelée hachée, afin de leur donner l'aplomb nécessaire; rangez au
fond du plat, contre le pain vert, en guise de croûtons, une chaîne de petits aspics moulés dans des petits
moules à madeleine et partagés par le milieu. Placez le plat sur socle si c'est pour bal ou un dîner; envoyez
séparément le socle et la pièce. Celle-ci est trop volumineuse pour la porter sur le socle. Elle esl aussi d'un
bel effet simplement servie sur plat. Pour la passer, il faut retirer le plumage du faisan. On confectionne ainsi
des galantines de bartavelles, coqs de bruyère et jeunes paons; on les traite d'après la même méthode. On
peut les dresser dans le même genre, sauf quelques petites modifications.
1072. — HURE DE SANGLIEREN GALANTINE.
Choisissez une hure de jeune sanglier, coupée très-longuG ; brûlez les poils à la flamme et graltez-bien avec
un couteau ; lavez-la à plusieurs eaux, coupez ensuite les oreilles à leur base et dans toute la rotondité qu'elles
présentent, et désossez-la en l'ouvrant en dessous depuis la mâchoire inférieure jusqu'à l'extrémité opposée
ainsi qu'on opère à l'égard des têtes de veau, et cela sans percer la peau. Quand les os sont enlevés, retirez
les parties grasses et nerveuses de l'intérieur de la tête, et frottez-la avec quelques poignées de sel fin mêlé
avec un quart de salpêtre pulvérisé; placez-la ensuite dans un vase en ajoutant une bouteille de vin blanc et
les aromates et racines ordinaires des viandes à l'écarlate; tenez-la sous presse et laissez-la macérer trois ou
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quatre jours dans cet assaisonnement,en la retournant de temps en temps. Laveilledu jour où vous voulez la
servir, préparez unefarceà galantinedans les proportionsindiquées pour celledu n° 1067;il en faut de 3 à 4 kil.
suivant la grosseur de la hure; préparez les Irois quarts de ce volumede filet de porc, langue écarlate cuite,
lard blanchi et truffes crues; coupez tous ces élémentsen gros dés, assaisonnez el faites-les macérer quelques heures avec un verre de madère. Sortez alors la hure de la cuisson, lavez et épongez-la bien, étalezla sur un linge, retirez les chairs des parties les plus épaisses, surtout cellesplacées vers le cou, pour les
reporter sur les points dégarnis, après les avoir émincéesen lames; alors mêlez les chairs et truffes coupées
en dés avec la farce et emplissez la hure pour la coudre en lui laissant autant que cela se peul la forme
naturelle; masquez l'ouverture que laisse le cou et dont il serait difficilede rapprocher les peaux sans que la
formede la tête en souffre, avec un rond de couenne de toute la dimensionde cette ouverture; soutenezcelle
couenne avec un rond en bois que vous maintenez avec quelques tours de ficellecroisant en dessus. Cousez
les contours de la gueule et masquez alors la hure avec des bandes de lard, emballez-ladans un linge, serrez
el liez-la bien aux extrémités; entourez-la ensuite en la serrant avec du ruban en fil, pour ne pas la couper,
et, pour plus de sûreté, maintenez-laaux côlés avec deux petites planches minces, larges de 4 à 5 centim. et
aussi longues que la hure ; fixez-lesensemble aux deux bouts : ces tuteurs empêchent la hure de s'affaisserà
la cuisson. Celafail, placez-ladans une braisière avec4 pieds de veau désosséset blanchis, quelques couennes,
légumes, aromates, graines de poivre et clous de girofle; ajoutez 2 bouteillesde vin blanc el finissezde la
couvrir largement avecdu grand bouillon; faites-lapartir en ébullilion et relirez sur l'angle du fourneau pour
la cuire doucement pendant quatre ou cinq heures; sondez-la de temps en temps; quand elle est cuile, retirez-la avecla braisière et laissez-la refroidir à moitié dans son fondsde cuisson; relirez-la ensuite, laissez-la
bien s'égouller, pour la déballer et la réemballer dans son linge en la reformant aussi bien que possible: celte
opération est très-délicate et réclame la plus grande attention. Les oreilles auront été cuites dans le fonds
même de la hure, emballéesséparément dans un petit linge; quand elles sont cuites, on les déballe et on les
fait refroidir chacuneavec une grosse carotte (ailléecl placée dans l'intérieur afin de les conserver droites.
Quand la hure est bien refroidie, déballez-la de nouveau, épongez-la bien, parez-la en dessous pour lui
donner de l'aplomb, décousez-la, retirez la planche et la grosse couennepour parer la partie du cou en droite
ligne el à vif; puis découpez-la en entaillesen deux endroits: sur le museau et entre les deux oreilles,coupez
en tranches les parties enlevées el remettez-les dans leur sens primitif. Evidez la partie où se trouvaient les
yeux pour introduire dans ces cavitésdeux yeux en émair que vous enfoncezà demi seulement. Bordez les
avec un cordon de beurre rouge et blanc pour leur donner un peu d'animation; parez le contour des oreilles
et la base afin qu'elles puissent s'appuyer d'aplomb clansle sens que vous les placez et maintenez-lesen les
traversant avec un petit hâtelet que vous faites disparaître dans les cavités. Dégagezles chairs de la gueule
pour enlr'ouvrir légèrement le museau dont vous reformez l'extrémité avecdu pain de foie gras pilé, afinde
lui donner plus de naturel; masquez de mêmela jointure des oreilles; glacez enfin la hure avec de la glace
brune el ferme. Placez les deux défenses imitées en graisse ou en beurre; nous préférons celles-ciaux naturelles en ce sens qu'on peut leur donner la forme exigée et qu'on peul les placer comme on l'entend, et
dressez la hure en cet état sur un pain un peu élevé, masqué de graisse blanche.Garnissezles distances entre
elle cl les bords du pain avec de la gelée hachée et entourez la base avec do gros croûtons de gelée; dissimulez le crâne sousune rosace épaisse en beurre blanc tailléeou décorée. Emplissezles oreilles et la gueule
avec de la gelée hachée cl piquez les hâtelets dans le style et à l'endroit qu'indique le dessin. Cette grosse
pièce est d'un très bel effetet représente très-bien dans un souper de bal. Aulieude la découper en entailles,
on peul enlever une partie du dessous, qu'on découpe en tranches et qu'on dresse contre la partie opposée
au museau. On peut aussi confectionneravec les mêmes chairs une petite galantine, en lui donnant la forme
des galantines ordinaires ; on la découpe ensuite en lames régulières pour la dresser autour de la hure ; on
peut placer quelques belles truffesen buisson à chaque bout.

* Adéfautde cesyeuxonpeut,en confectionner
soi-même
avecdela geléetrès-fortequevousfaites prendreen couches
aufonddodeux cuillersà café: quandla premièrecoucheest prise, vousplacezdessusun ronddetruffeset surcerondun
de gelée,faites-les
autreunpeuplusgrand,forméavecdu blancd'oeiifdurci.Couvrez-les
parez-les
raîîermir,puisdémoulez-les,
à l'endroitdestiné.
de grosseurvoulueet placez-les
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1073. — HUREDE PORCFRAIS AUXTRUFFES.
Désossezune tête de porc bien propre, en procédant comme pour celle de sanglier, et faites-la macérer
faites-la dessaler deux heures, rafraîchissez-la,
quelques jours dans la saumure. La veille de la servir,
cuire dans un fonds
coupez les deux oreilles, roulez-la dans un linge telle quelle sans la farcir, et faites-la
commele précédent avec 4 ou 5 pieds de veau et les oreilles. Pendant sa cuisson émincez en gros filets une
lan-nie à l'écarlale, 750 gr. de truffes, une belle tétine cuite ou lard. Placez-les ensemble dans une casserole
avec 1 clécil.de madère, 2 de gelée très-forte et 2 de bon fonds. Couvrezla casserole et laissez mijoter sur
les chairs de
l'angle d'un fourneau. Aussitôt que la tête est bien cuite, égoutlez et déballez-la, enlevez toutes
l'intérieur et coupez-les en filets; étalez la lête sur un linge et emplissez-la avec ces viandes mêlées à celles
conservées au chaud; avec les truffes, ajoutez 2 poignées de pistaches émondées et une pincée d'épices;
roulez et emballez la tête immédiatement dans le linge, serrez-la fortement aux deux bonis, entourez-la avec
le ruban en fil adapté aux galantines, en lui donnant autant que possible sa formenaturelle. Laissez-larefroidir ainsi à sec dans une braisière étroite pour la maintenir droite; refroidissez les oreilles séparément. Quelques heures avant de servir, déballez-la et procédez pour la servir d'après la méthode indiquée précédemment pour les hures de sanglier.
1074. — GALANTINE
DE COCHONDE LAIT.
Habillezun cochon de lait d'après les indications données au chapitre des Relevéschauds; cela fait, fendez.
la partie inférieure depuis le dessousdu cou jusqu'à l'extrémité opposée,pour le désosser, mais laissez intacts
les pieds et la tête; salez-le ensuite et faites-le macérer vingt-quatre heures dans une marinade crue, en ayant
soinde lui mettre un poids léger dessus et le tenir au frais. Égoultez-le ensuite et emplissez-le avec une farce et,
des viandes à galantine composéesdans les conditions de celle décrite au n° 167; cousez-le en lui faisant
reprendre sa forme première autant que cela se peut ; on peut retirer les oreilles pour les cuire à part.
Faitesdes petites ineisions sur la peau, dans lesquelles vous fourrez les bouts des pieds ; emballez-le ensuite
dans un linge à galantine, que vous cousez aussi, ou soutenez avec un ruban en fil; ayez soin de serrer
davantageles endroits où l'épaisseur doit être diminuée, c'est un soin qu'on ne doit pas négliger. Une fois
la galantine cuite, refroidie et déballée, découpez-la en entailles sur le dos, laissez les tranches dans leur sens
naturel, glaeez la galantine sur toute son étendue avec de la glace très-blanche; reformez la tête en lui appliquant les oreilles parées et cuiles, entr'ouvrez légèrement le museau, faites-lui reprendre sa forme, si elle
était détériorée; refaites les yeux aussi à l'instar de la hure, puis dressez-le sur un pain vert un peu élevé et
historié; entourez-le à la base avec de la gelée hachée pour comblerles vides, piquez-lui quelques hâtelets sur
les parties supérieures non découpées, et placez le plat sur socle si vous en avez disposé un; dans le cas
contraire, placez-le simplement sur table.
On sert encore celte galantine en désossant l'animal d'après les règles ordinaires, mais en lui retirant la
tète, et l'enveloppant, après l'avoir cousu de la même forme qu'une galantine de dinde, c'est-à-dire ronde
et allongée; en ce cas, quand elle est cuite, refroidie, déballée et découpée en entailles, glacez et découpez-la
sur le centre d'un plat de relevé, puis modelez avec du beurre l'avant et l'arrière-corps de l'animal dans le
style indiqué aun" 85.
1075. — GALANTINE
D'ANGUILLEAU REURREDE MONTPELLIER.
Dépouillez2 belles anguilles, taillez-leur les deux extrémités, ouvrez-les du côté du ventre sur toute leur
longueur pour les désosser. Aplatissezlégèrement les chairs avec la balle, saupoudrez-les de sel et emplissezles avec de la farce à galantine, à laquelle vous incorporez un salpicon de truffes crues; recousez les peaux,
entourez les galantines avec des lames de lard et roulez-les séparément dans deux serviettes; ficelezles des deux bouts et sur leur longueur, marquez-les dans une poissonnière étroite, couvrez-les d'une forte
mïrepoix et cuisez-lesdoucement pendant une heure; égouttez-les dès qu'elles sonl atleintes, pour les déballer
et les rouler de nouveau bien rondes dans les serviettes; pendez-les alors par un boni avec un poids attaché
à l'autre, pour les laisser refroidir bien droites et aussi rondes que possible. Lorsqu'elles sont froides et
débridées, parez-les en 8 tronçons de 10 centim. de longueur; taillez chacun d'eux en 5 tranches que vous
laissez l'une sur l'autre afin de ne pas déformer les tronçons; glaeez les 4 plus gros et masquez les 4 plus
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mincesavecdu beurre de Montpellierbien vert, en leur donnant la même grosseur qu'aux autres; masquez
le dessus de tous les tronçons avecdu beurre d'écrevisse; dressez-les en les alternant, debout et en couronne sur un pain ovalemasqué de beurre, au,milieuduquel sera colléeune petite pyramidesurmontée d'une
coupe élégante, dans laquellevous groupez un buisson de queues d'écrevisse:entremêlées avec de la gelée
hachée, et poussez-en aussi au cornet un cordon sur le haut des galantines, puis placez sur le milieu de
chacuneune moyennetruffe tournéeronde et glacée à la gelée; entourez la base avec des beaux croûtons, el
servezavec une mayonnaiseravigoteà:part.
1076. — BASTIONS.
En cuisine on appelle bastion une pièce imitant une forteresse triangulaire, quadrangulaire ou hexagone, aux angles de laquelle sont flanquéesdes tours simulées avec des galantines, ou des pains froids de
volaille,gibier ou foies gras ; on peut avec de l'idée et du goût rendre ces grosses pièces très-élégantes ,
car ellessont faites surtout pour être vues avant d'être mangées. Pour passer simplement,on peut servir des
pièces qui exigent beaucoup moinsd'apprêts et qui remplissentle mêmebut ; d'ailleurs, elles sont en général
trop volumineusespour les servir en les passant. Onles pose d'abord sur table, el on les divise ensuite sur
plat, pour les passer aux convives.Cesgrosses pièces ne sont pas d'une exécutiontrès-facile, mais leur première exigence est d'être bien finies, proportionnées et bien comprises; ellesne produisent réellementde
l'effet qu'à ces conditions; il faut doncmarcher d'après des règles fixes.Ces pièces sont des plusdistinguées
si elles sont exécutéesconvenablement; mais de l'admiration à l'indifférence il n'y a que l'impressiondu
regard ; la hardiesse dans l'exécution,,jointe à la simplicitécorrecte, fait plus pour elles que les ornements
multipliésdont on peul les entourer.
1077. — BASTION
DE VOLAILLE.
Préparez 4 poulets en galantined'après la méthodeindiquée au n° 1072,en ayant soin de tenir la farce un
peu plus ferme que d'ordinaire. Quandils sont cuits, déballez-les pour les emballer de nouveau et les faire
refroidir bien ronds, d'égale grosseur et de la longueur voulue; quand ils sonl bien froids, relircz-les
pour les parer droits aux deux bouts, les mettre sur leur aplomb cl les découperen tranchesrégulières
passant de pari en part; reformez-lesdansleur entier, unissez bienles tranches, placez-lesdeboutet glacezles entièrement. Préparez un pain vert ovale de la dimensiondu fond du plat, en lui donnant la hauteur de
7 à 8 centim.; sur le centre de ce pain,disposezun carré long en beurre, ayant 14 à 15 cenlim.carrés sur les
deuxbouts, et 3 centim.de moins enhauteur que les galantines; aballez les angles de ce carré, enayanlsoin
de les évider légèrement, pour donner appui aux galantines qui viendront s'y appuyer; puis, masquez les
quatre facesdu carré avec des petitesparties de langueet téline coupéesen formede pierre de taille,que vous
disposez symétriquement. Cela fait, dressez les galantines contre les angles du carré, placez-les sur des
ronds de beurre d'un centim. plus large qu'elles, couvrez-les ensuite avec un rond semblable, que vous
bordez avec une bande de tétine dentelée, de manière à simuler le faite d'une tour; crénelez aussi les
murs du carré; dissimulezles,jointures des galantinesavecdu beurre vert; imitezune petite meurtrière à
chaque tour avec de la téline; aux deux facesles pluslonguesvousindiquez deux portes; placezsur le centre
un petit trophée de guerre en téline; alors croûtoiinezrichementles bords du plat et servez-lesur socle,ou
simplementtel quel. En suivant ces indications, on peut composer un bastion semblableavec des galantines
de perdreau ou d'anguille.
n"07.)
1078. — BASTION
EN PAIN DE FOIEA LA MAZAGRAN.
(Dessin
Préparez 3 kilos d'appareil de pain de foie d'après les prescriptions indiquées; préparez 6 caisses
en fort papier, ayant 16 cenlim. de hauteur sur 7 de diamètre; beurrez-lesbien, emplissez-lesavec l'appareil,
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^roupez-les ensemble dans une casserole de leur hauteur, couvrez-les d'un fort rond de papier et poussezles à-four modéré pour les faire cuire doucement; emplissez en même temps, avec ce même appareil, un moule
à timbale ovale, ayant 20 centim. de long sur 12 à 14 de hauteur; cuisez-le également à four doux couvert de
les lisser bien unis et
papier ou de lard. Quand ils sont cuits, laissez-les tous refroidir pour les démouler,
les "lacer ensuite. Placez maintenant un pain vert ovale, de 6 à 7 centim. de haut, sur un grand plat de
relevé et établissez dessus le corps principal du bastion; on peut exécuter celui-ci avec un pain de mie ou au
moyen d'une boîte ovale de petite dimension, qu'on augmente en appliquant aux parois une couGhe de
beurre, en lui donnant la forme hexagone un peu allongée et les dimensions voulues; les angles doivent
être abattus en creux, de manière à laisser le vide nécessaire à la rotondité des tours en pain de foie.
Quand ce corps a acquis l'extension voulue, on masque le beurre avec les parures broyées de ces pains de foie,
pour lui donner la même teinte qu'aux tours. Dans ces conditions, placez cet hexagone sur le pain vert et
dressez les tours de pain de foie aux six angles disposés pour les recevoir; dressez dessus le pain cuit dans
le moule à timbale et qui doit figurer la tour principale du centre; celle-ci, aussi bien que les six petites et
les murs, doit être bien glacée, puis carrelée, soit au cornet avec du beurre, soit avec des carrés oblongs
de truffe et langue que vous disposez dans l'ordre du dessin, en ayant soin de réserver les meurtrières et
embrasures; à ces dernières on dispose la gueule d'un canon en téline cuite. Cela fait, surmontez les tours et
les murs avec des bandes de tétine ou de beurre simulant les créneaux ; dissimulez aussi bien que possible
les jointures et fissures ; placez sur la tour principale un trophée d'armes analogue au genre de la pièce, et
bordez enfin le tour du plat au pied du pain vert avec de forts croûtons de gelée.
Celte pièce est, dans le dessin, représentée sur socle; le socle est aussi analogue au sujet; mais au besoin
elle peut être servie sans le secours de celui-ci. Ce bastion en pain de foie permet une exécution plus correcte
et plus facile; mais, au résumé, il est exécutable aussi bien avec des galantines de volaille, gibier et poisson.
Les tours, qui sont la partie mangeable du bastion, peuvent êlre simplement glacées. 11 est bon de consulter
le dessin de celte grosse pièce avant de l'entreprendre.
1079. — BASTION D'ANGUILLE A LA MODERNE. (Dessinn° 101.)
Habillez 3 belles anguilles après leur avoir supprimé les têtes elles parties minces des queues; désossezles complètement; battez légèrement les chairs el emplissez-les avec une farce à quenelles, ferme, grasse
ou maigre, à laquelle vous mêlez quelques cuillerées de salpicon de truffes, tétine et langue; rapprochez les
chairs el enveloppez-les dans des linges à galantine ; serrez-les bien, entourez-les avec un ruban en fil et
faites-les cuire dans une mirepoix. Aussitôt cuites, égoultez-les, déballez-les pour les emballer de nouveau et
les serrant mieux ; puis accrochez-les par un bout pour les laisser refroidir ; c'est un excellent moyen pour les
obtenir droites et rondes. Quand elles sont froides, déballez et parez-les, puis divisez chaque anguille en deux
tronçons égaux de 15 à 18 centim. de long, selon leur grosseur; découpez-les en tranches régulières et
remettez chaque tranche en son sens pour reformer le tronçon entier; alors glacez-les entièrement et tenezles au froid. Vous aurez préparé d'avance un socle formant bastion carré, tel qu'il est représenté au dessin.
On peut indifféremment l'exécuter en beurre ou en graisse; donnez-lui les proportions exigées pour aller sur
un plat rond. 11doit toujours avoir de 15 à 18 cenlim. de hauteur. Sur le centre de ce socle, vous fixez une
colonne en téline ou en bois masquée, ayant le même diamètre des tronçons d'anguille et de la même hauteur.
Préparez en même temps 6 couronnes en beurre, crénelées, chacune du diamètre des tronçons. Ces couronnes
peuvent être modelées séparément ou toutes ensemble: nous préférons ce dernier mode; il faut seulement
prendre bien les mesures pour qu'elles ne se trouvent ni plus larges ni plus étroites que l'ensemble que
formeront les tronçons d'anguille réunis. Cela fait, groupez ces tronçons autour de la colonne centrale,
consolidez-les soit à la base, soit sur la partie supérieure avec du beurre, afin qu'elles forment un groupe
régulier; marquez des meurtrières avec du blanc d'oeuf ou des lames de truffes; puis posez le couronnement
dessus, bien d'aplomb. Emplissez le vide des tourelles avec de la gelée hachée, et bordez le pied du socle
avec de beaux croûtons de geléeUn bastion de cette forme ne peut être servi que sur plat. 11ne pourrait aller sur socle que loul autant
que le bastion de dessous serait mangeable, ou tout au moins simulerait l'être. En suivant le principe décrit
et l'ordre d'ornementation, on confectionne ainsi des bastions de volaille et de gibier. On peut ne mettre que
3 ou 4 galantines, suivant les dimensions qu'on veut leur donner.
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1080. — GROSASPICS.

Les aspics se servent plus généralementpour entrées que pour grosses pièces. Quelleque soit,d'ailleurs
la place qu'on leur donne, ils sont d'un riche effet et toujours bien accueillis. On en fait de volaille,foie
gras, gibier, poisson, homard, etc. Les gros moulesà cylindre unis ou à gros eannelons sont ceux qu'on doit
employer de préférence. Les plus travaillésfont souventle moinsd'effet.
Les décors des aspics peuvent être composésde truffes,langue écarlate, carton-farce*;,queues d'écrevisse, cornichons, oeufs et légumes, selon leur nature.
n" SI.)
1081. — GROSASPICDE FILETSDE SOLE. (Dessin
Prenez un grand mouleovale à cylindre et à gros cannelons, ainsi que le représente le dessin, placez-le
dans une grande terrine ou baquet, entourez-le de glace pilée jusqu'à hauteur des parois, emplissez également son cylindre afinde mieux le pénétrer par le froid. Faitescuire à l'eau de sel8 moyennessoles auxquelles
vous aurez supprimé les têtes et parties minces.Aussitôtcuites, égoullez-lespour les laisser refroidir et leur
retirer les filets que vous parez uniformeset bien blancs en leur donnant à peu près la bailleur des cannelons
du mouleet la même largeur; il faut autant de filets que le moulea de cannelons. Cela fait, rangez-les sur
un plafond, divisez-les en deux parties égales, décorez-en la moitiéavec des petits détails de truffes que
vous disposez en palmelles el l'autre moitiéavecdes filets d'anchois, des feuilles de cerfeuil et des oeufsde
homard ou écrevisse disposés en guirlandes. Aussitôt décorés, masquez-les avec une légère couche de
gelée mi-prise afin de soutenir le décor, et laissez-les refroidir sur glace. Maintenant coulezau fond du
mouleune petile couche de gelée, laissez-la prendre et dressez unecouronne de queues d'écrevisse que vous
recouvrez aussi d'une couche de gelée pour les envelopper. La gelée doit arriver jusqu'à la hauteur des
cannelons; aussitôt qu'elle est prise, appliquezles filets décorés contre les parois, un dans chaque cimnelon,
la partie décorée contre le cuivre, et les deux genres alternés; coulezau fond du moule une autre couchede
gelée pour consolider les filels; quand elle est prise, coulez-en aussi quelques cuilleréesentre ceux-ciet les
parois du moule. La gelée doit alors arriver au tiers de la hauteur du moule et êlre bien raffermie.A ce point
emplissezpeu à peu le inutilejusqu'à la hauteur de 3 centim. des bords avec une mayonnaiseà la gelée dans
laquelle vous aurez fait entrer l'excédant des filels parés en peliles escalopes, quelques queues d'écrevisse
et cornichons taillés en dés réguliers. Aussitôt cet appareil raffermi, finissez d'emplir le moule avec de la
gelée claire, couvrez-le avec un plafond creux afinde pouvoirplacer de la glace dessus ; il faut environ deux
heures pour le raffermir à point, mais il vaut mieux le faire d'avance. Au moment du service, trempez vivement le moule dans l'eau chaude, essuyez-lebien et renversez-le sur un pain vert plus large que les dimensions du moule el disposé sur le plal de relevé; dressez autour une jolie couronne de croûtons oblongs,
alternés avec de la gelée hachée; emplissezle puits avec une macédoinevariée de légumes à la mayonnaise
ou simplement marinesà l'huile el au vinaigre.—Cesaspicspeuvent êlre garnis avectoutes les espèces de filels
de poissons à chairs fermes. Cesfilets peuvent êlre simples ou décorés; on peut aussi les masquer de sauce
Chaufroixou de mayonnaise à la gelée.
1082. — GROSASPICDE FOIEGRAS.
Choisissezun moule à cylindre ovaleel uni, fichez-ledans la glace pilée, coulezau fond une couche de
gelée de 3 millim. d'épaisseur; quand elleest prise, rangez dessusel contre les parois du moule unecouronne
de truffestournées rondes ou en olives; recouvrez-lesavec une autre couche de gelée de 2 à 3 cenlim. d'épaisseur, el laissez-la raffermir. Maintenant,coupez en carrés longs uniformes une terrine ou un pain de
foiesgras, glacez les morceauxdes deux côtés, dressez-en d'abord une couronne sur la couche de gelée en
faisant échevaucher chaque carré ; couvrez-lesavec une autre couche de gelée de 3 cenlim. d'épaisseur,

* Le carton-farce,
se compose
dechairscruesdevolailleouveaupilées,passéesau tamis,étendues
appeléaussicarton-pierre,
avecdu blancd'oeufet.étaléesensuiteencouchemincesur un papierbeurrépourle pochera l'eauchaude;quandl'appareil
maisil conest poché,on l'égouttcsur unlingepourle distribuerendétailet décoreravec.Cetornement
peut être commode,
vientd'enêtresobredanslespiècesmangeables.
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laissez-laraffermir, el dressez une autre couronneen sens contraire de la première, mais toujours dans le
mômeordre; alors emplissezle moule avec de la gelée, couvrez-led'un plafond avec de la glace dessus et
laissez-leainsijusqu'au momentde dresser. Vousaurez préparé un pain vert au centre duquel sera fixéeune
colonnemoins large que le cylindre du moule; elle peut être en graisse travaillée,ou simplement en bois
masquée de beurre vert: elle peut aussi être fixe ou mobile. Vousaurez également préparé d'après les
règlesun sujet proportionné,modeléou coulé, en téline ou en beurre; à défaut de sujet on peut employer
une coupe ovalecoulée. Aumomentdu service, trempez vivementle moule dans l'eau chaude, essuyez et
renversez-lesur le painvert déjà disposé sur le plat; fixezla colonnedans le cylindreavec du beurre manié
à sa base, collezle sujet dessus, croûtonnez les bords du pain avec delà gelée. On peut servir une sauce
froide à part. Les gros aspics de filelsde volailleou de gibier peuvent être montés et dressés de même, il
suffitde remplacerle pain de foie par des filels sautés, refroidisel masqués ensuitede sauceChaufroixavant
de les dresser en couronne dans l'aspic.
1083. — GROSASPICDE VOLAILLE
A LA BELLOT.
Cuisez dans un bon fonds de poêle 3 poulets troussés comme pour entrée, retirez-les un peu vertcuits, laissez-lesrefroidir à moitié dans leur fonds et détachez-leur les cuisses pendant qu'ils sont encore
chauds; désossez-lesimmédiatement,faites-lesrefroidir sous presse légère, puis parez-les attentivement, et
retirez les peaux; quand les estomacs sont froids, détachez les filets sans faire de poitrine, divisez-lesen
deux parties après avoir retiré les peaux, parez-les correctement,puis masquez avecde la sauce Chaufroix
blonde; rangez-lesà mesuresur une plaque et laissezraffermirla sauce; préparez une garniture composée
de 2 douzaines de belles crêtes, autant de beaux rognons de coq el de truffes cuiteset tournées rondes.
Maintenant,choisissezun grand moule ovalesans cylindre et uni, fichez-ledans la glace pilée, coulez
au fond une couchede geléede l'épaisseur d'uncent, et demi, couvrezle moulepour laisserprendre la gelée;
aussitôtraffermie,placez dans ce mouleun autre nroule en fer-blancou étamé extérieurement: ce mouledoit
être de même forme que le premier, mais avoir2 centim. de diamètre en moins; placez-lebien au milieu et
le fond appuyé sur la gelée, emplissez-lede glacepilée et coulezde la gelée liquide entre le vide que laissent
lesdeux moulespour l'emplir jusqu'aux rebords; laissez raffermirla gelée, puis relirez la glace que contient
le plus petit moule; emplissez-leavecde l'eautièdejusqu'à hauteurdes parois ; au bout de quelquessecondes,
enlevezce moule, et rangez dans levidede la gelée les membresde volaillesans symétrie,ainsi que les truffes,
champignons,crêtes et rognons distribuésen conséquence.Rangez les truffessur le fondet les contours, afin
qu'elles tranchent mieuxavecla blancheurdes filets; à mesure que vous emplissezla cavité avec la volailleet
ces garnitures, coulezen même temps quelquescuilleréesde geléepour comblerlesvides; le dessus doit êlre
terminé aussi par une couche de gelée. Couvrezle mouleavecun plafond couvertde glace, et.laissez raffermir l'aspic ; au moment de dresser, trempez le moule dans de l'eau chaude, sortez-le promptement et
rcnversez-lcsur un pain vert ou à défaut sur plat, entourezla baseavecune garniture quelconque,ou de gros
croûtonsde gelée, et piquez sur son centre3 beauxhâtelets transparentset mangeables.On peut confectionner
par le même procédé des aspics de gibier, de foies gras, cervelles,ris, crêtes, etc. On peut avant de monter
cet aspicdécorer les contoursdu grand moule; lorsqu'il est déjà à la glace, il suffitde tremper dans la gelée
mi-prisedes détails de truffes ou langue, el de les appliqueravee symétrie au fond et contre les parois du
moule.
1084.— GROSCHAUFROIX
*.
On confectionnedeschaufroixavec toutesles chairs susceptiblesd'être saucées, on s'en sert plus ordinairement pour entréesque pour grossespièces; la différenceest en partie dans lamanière de les dresser el dans
leur volume. Ondresse les chaufroixen bordure, en croustade, sur socle ou sur pain vert; la simplicité de
leur préparation el de leur physionomieleurdonneun relief distingué. La préparation des chaufroix repose
* LemotdeChaufroix
est diversement
d'autrescliaufrois,
interprétéet écrit.Quelques
praticiensont écritchauds-froids,
et d'autresenfind'aprèsl'orthographe
nous-mêmes
celle-làparcequ'elleest,plusrationnelle
quenousdonnons
; nouspréférons
et que nousaimonsmieuxcomprendre
danscetteappellation
un nompropreque celuide chauds-froids,
qui n'a, suivant
nous,aucunesignification.
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sur le mêmeprincipe,quelle que soit la nature des éléments qui les composent.La diversionse remarque
plutôt dans la manièrede dresser. Nousdonneronsles différentsgenres adoptés, soit dans ce chapitre, soit
dans celuides Entréesfroides.
1085. ;— CHAUFROIX
DE FAISANA LA GAUCHER.
Cuisezd'abord2 ou 3 jeunes faisansà la broche, enveloppésd'une malignon.Aussitôt cuits, relirez-leui>
les cuissespour les désosser en partie, c'est-à-dire leur détacher l'os de la jointure intérieure; laissez-les
refroidir sous presse légère, pour leur couper ensuitel'os du jarret au milieuà peu près de sa longueur; le
restant de l'os figurele moignondes ailes, car, quand ils sont parés, ellesont la formed'un filet. Lesestomacs
seront divisésen trois parties, les filelsparés d'après les règles, et les poitrines désossées autant que possible; tous les membresen général doiventêtre séparés des peaux. Cela fait, trempez-les les uns après les
autres dansune sauce Chaufroixbrune, danslaquellevousaurez fait entrer une essencetirée avecles parures
et carcasses des faisans.Celte sauce doit être refroidieà point en !a tournant sur glace. A mesure que les
membressont masqués,rangez-lesà distancesur une plaque,pour les tenir ensuite sur glacejusqu'à ce que
la saucesoit bien raffermie.Alors coulez-leurdessus une légère couche de gelée. Cette règle s'appliqueen
général à toutes les pièces masquées en chaufroix.Taillezensuite une vingtaine d'escalopes de foie gras
rondes; saucez-lesen chaufroixbrune ; taillezaussile mêmenombrede lamesépaissesde truffes noires, dans
les dimensionsdes escalopesde foie; taillezencoreune vingtainede lames de langue écarlate; cesdeuxdernières espècesseront rangées sur une plaque et glacées de gelée moitié prise. Découpezune jolie croustade
en pain, dans le style de cellesque représentent les dessinsnos69 et 70, mais simple et de forme ovale;
placez-lasur plat; fixez-luisur le centre un support en beurre, sur lequel vouspiquerez un hâtelet; masquez
sa surface avec de la gelée hachée,et, quelquesinstants avant de servir, dressez les membresdes faisans,
bien parés du surplusde leur sauce, en un joli buissonbien correctet élancé, arrivant jusqu'à la hauteurdu
support; dressezles escalopesautourdu buisson,en ayant soin d'alterner les nuances et de les placer sur un
épais cordonde gelée poussée au cornet; entourezle pied de la croustadeavecdes beaux croûtonsde gelée.
Tousles chaufroixde gibier, volailleet de poissonpeuvent être dressés de celle manière. Lesmembresdes
faisanspeuventêlre coupésen deux, selou qu'on le juge convenable.
1086.

CHAUFROIX
DE VOLAILLE
MÉTAMORPHOSE.
(Dessinn° 82.)

Cuisezà la Matignon,ou dans un bon fondsde poêle, 4 poulels.Aussitôtcuits, détachez-leurles cuisses
pour les désosseren partie et les parer en filets; lesestomacsseront découpésà froid,chacunen trois parties;
relirez-leurles peaux, ainsi qu'aux cuisses, et parez-les correctement;masquez-lesensuite avec une sauce
Chaufroixblonde, finie d'après les règles et amenéeau point de liaison voulu; rangez-les à mesure sur une
plaque pour les passer au frais et laisser raffermir la sauce.Alorscoulez-leurdessus une pelite couche de
gelée. Modelezen beurre un avant-corpsde cygne,c'est-à-direle cou, l'estomacet les ailes déployées,disposé
Ici que le dessin le représente; c'est d'ailleursun sujet des plus facilesà exécuter en beurre; mais il faut,
pour le travailleravec facilité,opérer dans un lieu frais; quand il est modelé, laissez-lebien raffermirdans
le timbre.On peut le modelersur plat ou sur pain vert; dans lous les cas, il faut le placer à l'une des exirémités, l'évider convenablementà l'intérieur, puis dresser les membresde volaillebien parés et distribués
avecdela gelée, de manièreà simuler le corps du cygne. A l'autre extrémitédu plat, c'est-à-dire au-dessous
des membres, collezen travers un croûtonde pain frit demi-circulaire; masquez-le d'une couche de beurre
el piquez dessus 6 ou 8 petits hâtelels en éventail, légèrement inclinés, de manière à figurer la queue du
cygne; garnissez ensuitele fonddu plat avec de la gelée seulement, afin de former autour du cygne une
espèce de nappe pour simuler l'eau. On peut garnir celle pièce avectoule espècede chaufroix.Un cygne,
ainsi préparé, s'adapte aussi sur le bout d'une grossegalantinedécoupéeeu entailles.
10S7. — GROSPAINDE VOLAILLE
A L'ESTRAGON.
Levezles chairsde 3 poulardes poêlées ou rôties, dans lous les cas vert-cuites, et, quand elles sont
froides,reiircz-leorles peauxcl taillez-lesen cléspour les piler ensuite; additionnezle quart de leur volume
de sauce suprêmefroideet pnssezà l'étamine; placezaussitôtcelle purée dans unecasserolebien clamée et
étendez-la avecun demi-décilitrede bon vinaigreà l'estragon et 8 décil. de gelée très-collée;incorporez-la
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avecsoin et en travaillantvivement l'appareil; goûtez s'il est de haut goût; essayez sa consislance, et, s'il
esl à point,tournez-le quelquesinstants sur glace pour le lier, puis versez-le immédiatementdans un moule
ovale et à cylindre huilé d'avance et"fichésur glace; couvrez-le el laissez-le ainsi jusqu'au moment de
dresser. Il faut au moins une heure et demie pour le faire prendre. Préparez un pe'n vert ou toute autre
nuance,ovale,de dimensionun peii.pluslarge que celledu moule, avecune colonne en graisse fixée sur son
centre, el au-dessusde laquellevous collerezplus lard une petite corbeille.Aumoment de dresser, renversez
le moulesur le pain vert, bordez sa base avec un gros cordon de gelée hachée poussée au cornet, décorez
le centre du pain de volaille avec des détails de (rudes préparés d'avance, de manière qu'il n'y ail plus
qu'à les appliquer avec la pointed'une lardoire, en les trempant à mesure dans de la gelée mi-prise: alors
fixezla coupe sur la colonne,au moyen d'un petit hâtelet; garnissez-la avec un petit buisson de truffesnon
épluchées el glacées; dressez au fond du plat une couronnede demi-languesde mouton à l'écarlale, bien
parées el glacées. On peut envoyer à part une sauce froide. Les pains de faisan, gelinotte et autre gibier
peuvent se traiter ainsi, en remplaçant la sauce suprême par de l'espagnole réduite au fumet.Les autres
genres de préparation seront traités à l'article des Entrées. Pour ce qui concerne le choixdes garnitures
qui peuventêtre appliquéesà ces pains, on fera bien de consulter le chapitre des Garnitures froides. Ces
pains peuvent à volonté êlre refroidis dans des moulesdécorés et chemisésde gelée.
1088.— GROSSETRUITEFROIDEAU RLEU.(Dessinn»
112.)
La truite sera habilléeelcourt-bouillonnéed'après les règlesindiquées aux relevés chauds; emplissez-la
avecune farce très-ferme.Conservez-laentière et évitezles déchirures des peaux ; laissez-larefroidir à moitié
dans sa cuisson; égoullez el laissez refroidir, appuyée sur son ventre, couverte d'un linge humecté.!avec
du courl-boiiillonet soutenue entre deux planches.Quandelleesl froide, dressez-la dans le même sens sur
un plat à poisson; placez-la bien d'aplomb, en la soutenant à sa base avec du beurre; placez le plat sur
le timbre cl glacez-laà l'aide d'un pinceau avec de la gelée amenée à l'état de liqueur, jusqu'à ce qu'elle
en ail pris une couche transparcnle; alors masquez le beurre qui l'entoure avec de la gelée hachée en
abondance, et garnissez-la des deux côtés avec des petits ronds de beurre de Montpellier,entourés d'un
beau filet d'anchois disposé en couronne, et au centre duquel vous placezune olive farcie; entourez égalementces ronds avecde la gelée hachéeet des gros croûtons; envoyezla truite avecune sauce froide à part.
Le dessin représente celte pièce dressée sur plat, et celui-ci placé sur socle; c'esl la manière la plus
élégante, mais qui ne convient guère que pour un souper de bal; le socle est profilé et décrit à son chapitre. Dressésu»*son ventre, ce poisson est toujours d'une belle physionomie; mais comme tous ne s'y
prêtent pas avec la même faeil.ilé,on les dresse aussi couchéssur le côlé. Les saumonset grosses carpes
peuvent se cuire et dresser de même; ils comportentdes hâlelels.
1089.— GROSBROCHET
FROIDA LA GELÉE.(Dessin
n»110.)
Le brochet habillé, enveloppez-lede bandes de lard cl.cuisez-le au court-bouillon. Quand il esl cuit,
relirez la poissonnière du feu cl laissez-le refroidir à moitié dans sa cuisson; puis reiirez-le pour le
déballer et le laisser refroidir complètement,appuyé sur son ventre; de chaque côlé, tracez avec la pointe
d'un petit couteaudeux lignes droites sur toute la longueur des parties épaisses du dos, pour en retirer
la peau et dégager les filets, les découper et les remeitre eusuile chacun dans leur sens naturel. La
consistancede celle chair se prête assez bien à celle opération. Alors dressez le brochet sur son plat, sur
un fond en bois recouvert d'une serviette; soutenez-ledes deux côtés avec quelques croulons de pain fritcollez autour et masquez de beurre; placez-le sur le timbre et glacez-le à la gelée mi-prise, pour l'en
couvrir d'une légère couche; masquez le beurre avec do la gelée hachée; piquez tout le lon°-du dos
7 hâlelels, celui du centre droit, et ceux latéraux légèrementinclinés. Ces hâtelels sont
composésavec des
crevettes entières, des petits oeufsdurcis el décorés en travers d'une truffe entière non parée et d'un
rond de cornichon.
La garniture qui entoure le poisson se composede 8 petits aspics décorés, formés dans des moules
plats en dessus el couronnésd'une demi-bouled'oeufdur empliede câpres; entre les aspics sont dressés dos
bouquetsde queues d'écrevisse,el à côlé des moiiiésd'oeufsdécorées. On sert à part une sauce froide. Les
jeunes esturgeons se servent de même; il faul seulementleur retirer toutesles peaux et masquer la tête et
la queue avecdu beurre de Montpellierou simplementde la gelée.
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1089. — DARSEDE POISSONFROIDE.

On entend par darne un gros tronçon taillé sur le milieu de gros poissons; on en fait de saumon,
truite et esturgeon. On peut aussi en faire avec d'autres poissonsà peuprès de même nature. On compose
encore des darnes avec des poissons moyens dont on rassemble les tronçons et même avec des moitiés.
Sou?ce rapport les darnes composéespeuvent rendre de grands servicesclansdes circonstancesoù la gêne
se fait sentir.
A LA CHEVREUSE.
1090. — DARNEDE SAUMON
(Dessinn-91.)
Taillezun tronçon dans le centre du saumon. Sa longueur est naturellementsubordonnéeà l'épaisseur
du poisson.Ecaillezet lavez-labien,enveloppez-laensuite avecdes bandes de lard que vous ficelez; rangezla dans une casserole, mouillez-laà moitiéde sa hauteuraveeun bon fondsde mirepoixau vin blanc ; quand
elle est cuite, laissez-la refroidir aux trois quarts dans sa cuisson, égouttez-laensuite; déballcz-la pour la
parer et lui retirer les peaux; tenez la darne à plat sur un couvercleet glacez-la entièrement; décorez le
dessusdans le genre qu'indiquele dessin, avec des queues d'écrevisse,des lames de Iruffeset blancs d'oeufs
durcis ; trempez les détails dans la gelée à mesure que vousles appliquez,puis arrosezle décor avecplusieurs
couchesde gelée mi-prisejusqu'à ce qu'il soil entièrementenveloppé.Cetle couchetransparentele fait ressortir et lui donne de l'éclat. Cela fait, dressezla darne sur un pain vert ovale, bordez-la loul autour avec un
épais cordon de geléepousséeau cornet, entourezle pied du pain avecdes beauxcroulonsde gelée et piquez
au centremême de la darne 3 hâlelels transparents, celuidu milieuplus haut que les autres et piqué perpen
diculairement,tandis que les deux autres sont légèrementinclinés. Envoyezune sauce ravigoteà part. — Les
darnes de truite se préparent de même.
1091.— DARNEDE SAUMON
A LA RA6RATI0N.
Cuisezun petit saumonsoit à l'eau de sel, soit au court-bouillon; quand il est cuit et refroidi, relirez les
peaux, enlevezles filets et distribuez-lesen carrés oblongsque vous rangez à mesure dans une terrine pour
les mariner avechuile et vinaigre et les laisser macérer quelquesheures.—Vousaurez d'avancepréparé une
sauce mayonnaiseà la moutardeet un beurre de Montpellier;faites-leraffermir et dressez-ensur le plat une
couched'un cenlim. d'épaisseur ayant la formeque vousentendezdonnerà la darne. Sur cetlecouchedressez
une partie des carrés de saumon les uns à côtédes autres, en vousrenfermant dans les limitesindiquées.
Saucezlégèrementcette coucheavecla mayonnaiseet continuezà ranger une partie des carrés restants, que
vous masquezaussi de sauce, et continuezainsi en donnant à cette masse une forme régulière el arrondie ;
unissezbien le dessus; les extrêmes doivent êlre taillés droits; masquez les contours seulement avec du
beurre de Montpellierafin de leur donner plus d'unité ; lissez-le bien, puis bordez les angles avec une
chaîne de petites carottesenlevéesà la cuillerà racines, blanchiesà fond et cuites au consomméblanc avec
une pointe de sucre et un filetde vinaigre. Sur le centrede la darne disposezune belle rosace composéeavec
des queues d'écrevisse, truffes, oeufset gelée. Au centre de celte rosacepiquez un gros hâtelet et dressez
tout autour de la darne des bouquetsde pommesde terre, betteraves, ogourcis, cornichons, champignons et
queues d'écrevisse.Toutes ces garnitures doiventêtre parées et cuitessuivant leur exigence, puis marinées
séparémentavechuile, sel et vinaigre.— Envoyezune saucefroide à part.
1092.— DARNED'ESTURGEON
A LA MORGHAN.
(Dessinn" m.)
Il faut choisir un tronçon de gros esturgeon et assez long, en se réglant qu'à la cuisson il diminue
presque d'un tiers. Retirez-luientièrement les peaux et les parties cartilagineusesde l'intérieur en ne l'ouvrant que d'un côté, cloutez-le avec des truffes crues; assaisonnez et faites-le mariner que'qucs heures
d'avance,égoultez-leensuitepour l'envelopperde bandes de lard; ficelezet cuisez-le dans un bon fonds de

SOMMAIRE
DELA PLANCHE
N° 18.
N°97. — Bastionde foiegras à la Mazagran.

PI. 18.

DU FROID.

GROSSESPIECES.

597

mirepoix,à court mouillement,maisen l'arrosant souventet sans le faire tomberà glace ; quand il est cuit,
roulez-ledans uneserviettepour le laisser refroidir sous presse avec son enveloppede lard ; il doit rester
bien droit; déballez-leenfinpour le parer et lui donner une formerégulière.Découpez-leen entaillessur les
deuxflancs; découpezen tranchesmincesles parties enlevéeset remettez-lesdans leur sens primitif; glacez
entièrementladarneavec de la geléemi-prise de manièreà luien laisserune couchemarquante; alors dressezla sur un pain jaune en beurre naturel décoré. Vousaurez préparé 500 gr. de beurre de Montpellier,
6 hâteletstransparentset 2 coupesà trois quarts de rondeur, en tétine, taillées au couteau. Aumoment de
dresser, étalez sur les extrêmes de la darne une petite couchede beurre de Montpellier,en bandes de 5 à
6 centim. de large, masquez également les faces des deux bouts, bordez ces bandes avecun cordon de
beurre d'écrevisse,ainsi que le dessinle représente.Dissimulezles irrégularitésde forme entre le pain et la
darne avec un épais cordon de gelée hachée; placez aussi de beaux croûtons de gelée sur le haut de la
darne; placez les deux coupesaux deux extrémités; emplissez-lesavec un petit buisson de queues d'écrevissemarinées; bordezle pain avec de gros croûtonsde geléeplacés debout et soutenus en arrière avec de
la gelée hachée; piquez enfin6 hâtelets transparents aux deux extrémités de la darne; ceshâtelets doivent
légèrementinclineren dehors. Envoyezune saucefroideà part. — Cette grossepièce ainsi dresséeet ornée
peut être placée sur socleà l'égal des poissonsque contientla même planche.
DE POISSONFROIDES.
1093.— HURESET QUEUES
Demême qu'on sert des hures et queues de poisson chaudespour relevés, on les sert également pour
piècesfroidesentouréesde gelée ou autres garnituresfroides; les apprêts de cuissonsont les mêmes et elles
sont susceptiblesde recevoirtoutesles applicationsdonnées aux pièces de poisson froides. Nousn'entrerons
doncpas à leur égard dans des descriptionssuperfluesqui ne feraient que répéter ce qui a déjà été dit.
ET LANGOUSTES.
1094.— HOMARDS
La cuisson des homards a été décrite dans le chapitre des Relevés,nous n'aurons donc qu'à nous
occuperde la manièrede les dresser. Leshomards et langoustespeuvent êlre servis comme second rôt. La
manièrela plussimpleest de les fendre par le milieu pour retirer les queues, les escaloper et les remettre
dansleurs coquilles.Onles mange avecune sauce mayonnaiseravigote dans laquelledoivententrerles parties
crémeusesdeshomardspiléeset passées au tamis. Cettesaucedoit toujours être relevée.
1095. — HOMARD
MOULÉA LA MAYONNAISE.
n»90.)
(Dessin
Ayez un grand moule ovale à gros cannelons, dont le fond doit être gaufré et représentant un gros
homard; huilezlégèrementl'intérieur et placez-lesur glace;disposez2 petits ronds de truffesnoires dans
la partie représentantles yeux; ayez ensuite de la mayonnaisetrès-ferme à laquelle vous additionnezune
réductionde collede poissonbien concentréeet du beurre d'écrevissefondu pour la colorer d'un rouge vif;
laissez-laun peu se raffermir et mettez-en dans un cornet, afind'avoir plus de facilité à la pousser dans la
partie concavedu moule représentantle homard; les pattes et lous les détailsdoivent êlre bien imités, en
rectifiant autant que possible les imperfectionsdu moule; il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a que la
partie seule représentant le homard qui doit être garnie de mayonnaiserouge. Maintenant parez les chairs
de 2 homards ou langoustes en grosses escalopes; coupez les parures et chairs des pattes en petits
dés, que vous mêlez avec une petite macédoinede légumes; assaisonnezle tout en salade; placez quelques escalopeset un peu de macédoinedans le moule, mais seulement sur la partie rouge représentant
le corps du homard; versez ensuite dessusune couchede 1 cenlim. à peu près de mayonnaiseà la gelée,
verte ou blanche.Lorsquecelle mayonnaiseest raffermie,dressez sur elle les escalopesde queuesde homard
en couronne,recouvrez-lesavec une couchede gelée que vous laissez raffermir,finissezd'emplir le moule
avec de la mayonnaiseà la gelée, dans laquelle vous mêlez les petits dés de homard et la macédoinede
légumes; laissez le moule dans la glace pilée jusqu'à ce que l'intérieur soit bien ferme. Quelquesminutes
avant de servir, trempez-levivementà l'eau tiède et démoulez sur un pain vert proportionné que vous
aurez placé dans un plat ovale; garnissez le tour avec des beaux croûtons de gelée et servez avec une
mayonnaiseliquide à part. Les homards peuvent être remplacéspar des filets ou escalopesde poisson.
Lemoule que nous mentionnonsest très-ancien,c'est un bon moyen d'en tirer parti, et dans cesconditions
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il produit encorebon effet.Mais,en général, les moulesfaçonnés à l'ancienne,s'ils ne sont pas ornés d'un
sujet bien saillant,on ne doit les employerqu'auxcas extrêmes.Les moulesmodernessont d!uu plus riche
effetet doiventtoujoursleur être préférés.
n»106.)
A LA GELÉE.(Dessin
DE HOMARD
1096.— QUEUES
Faitescuire3 gros homardsou langoustesd'après le procédé indiqué; faites-lesrefroidirsouspresse avec
les queuesallongées,afinde les obtenir bien droites étant froides.Cela fait, ayez sur un plat un socle en
saindouxblanc, dans le genre de celui que représente le dessin ou de toute autre forme (consultez à cet
effetle chapitrede ïOrnementation); placez dessusun peiit pain en beurre vert triangulaireet sur le milieu
de celui-ciuue pyramideà trois faces, dans le genre du dessinn° 205; modelezen tétine ou en beurre trois
espècesde coquillesou nichesallongéesque vous collez contre chaque face de la pyramide; le milieu de
chacunedoit avoir la dimensionvoulue pour pouvoir dresser dessus une des queues de homard. Relirez
cellesci de leurs coquilles,parez le bout le plus épais,coupez-lesen tranches minces et reformez-lesdans
leur entier pour en dresser unedeboutdans chaquecoquille,commele représentele dessin. Glacezle dessus
avec de la geléemi-prise et poussezà l'aide d'un cornet un cordonde gelée hachéetrès-régulierautour de
chaque queue; dressezau bas des intervallesune rangée de beauxcroûtonset de la gelée hachée, et audessus un groupe de petitslégumesen saladeou simplementde la geléehachée. On peut encore masquer
ces intervalles avec une bande de carton-farce décorée avec goûl. Alors collez sur le sommet de la
pyramide un dauphin ou un autre sujel en téline ou en beurre. Celtepièce, par rapport à sa hauteur, ne
convientpas pour être passée,mais elleest d'un richeeffetsur un buffet.Onpeut la simplifieren supprimant
le socleel en dressant les queuesde homard dans le même style sur un pain verl fixé sur le plat. On sert.
une mayonnaiseravigote à part. Pour servirun seul homard, on relire aussi les chairsde la queuepar le
dessous,sans endommagerla coquille,qu'on dresse dans son entiersur une servielle; on découpe ensuite
la queue en escalopes pour la placer sur la coquilledans toute sa longueur; on l'entoure enfin avecdu
persil vert.
1097.— BUISSONS.
Lesbuissonscomposentune catégorietout à faità pari dansla partie du froid. Onne sert habituellement
que des buissonsde truffes,d'écrevisses,de crevetteset de petits homards,maisces Iroisdernièresespèces
peuventêtre quelquefoismêléesensemble.Le dressagedesbuissonsnécessileseulementdu tempsel du goût,
car les élémentsqui les composentsont toujoursd'une extrême simplicité.Ces pièces sonl cependant d'm
joli effet; la vivacitéde leur couleuret leur formeles distinguent de tous les autres mets qui les accompagnent, soit sur un buffet, soit sur une table de grand dîner. Dresséssur socle et dans le style que nous
représentonsen dessin, lesbuissonspeuventprendreplace à côlédes piècesfroidesles plusdistinguées.
1098.— BUISSON
DE TRUFFESAU CHAMPAGNE.
n»108.)
(Dessin
Aprèsavoirfail brosseret éplucher4 kilos de truffeschoisiesbien rondes, cuisez-lesd'après le procédé
indiqué au premierarticledes légumes,laissez-lesrefroidir auxtroisquarts dans leur fonds,pour les égouller
ensuiteel les bien ressuyer; clarifiezmoiliédeleur fonds pour le réduire à demiavec le même volumede
gelée, un morceaude glace de volailleel 3 décil.de vin de Champagnesec. Lorsquece fondsest presque à
consistancede demi-glace,passez-le dans une casserole, ajoutez les truffeset snulez-lesensemblesur la
glace,jusqu'à ce que le fonds soit assez refroidipour bien masquer les truffes: ayez alors 5 hâtelels d'argent, auxquelsvous enfilez sur chacun d'eux deux des plus belles truffes; ayez des peliles caisses trèsbasses en papier cliiquelé et soigneusementplissé; placezclans chacuned'elles une des truffes réservées
rangez-iesà mesuresur un plafondetavec le fondsrestant dans la casseroleà moiliécongeléarrosezchacune
d'elles à l'aide d'un pinceau,pour lui enlaisserune légèrecouche.Maintenant,préparez une pyramideen bois
ou en pnin frit, un peu élevée;masquezavecdu beurrevert el placez-lasurun socleensaindouxblanc,modelé
dans legenre de celuique représentele dessin.Dressezcontrecetlepyramideles peliles caissesde truffesen
rangs superposésle plus régulièrementpossible;introduisezdans les intersticesquelques feuillesde pers5'
bien vert el piquez sur le haut les hâtelets réservésà cet effet.— On fait aussi ces buissonssur des socles
ovalesbeaucoupplus gros. Le genre corbeilleconvientaussi très-bien. Onpeut alors supprimerles petites
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caisses et dresser les truffes simplementen pyramide, en comblantles vides avec de la gelée hachée et à
l'aide d'un, cornet.Dans quelquescas, on remplacecelle-ciavec du persil en branche. On pique également
dessus des hâtelels garnis des plus belles truffes. Onsert aussi les truffes sur gradin très-bas en saindoux
blanc, que l'on fixesur le plat commecelui représenté au dessinn° 119.Les truffes peuvent être au naturel,
c'est-à-dire ni glacées ni masquées de gelée.
1099.— BUISSOND'ÉCREVISSES.
(Dessinn" 109.)
Lavezà plusieurs eauxune quarantaine de belles écrevisses,plus ou moins, selonleur grosseur; cbâlrezles, c'est-à-dire arrachezà chacunela nageoire extrême du milieu de la queue, aveccelle-civient le boyau
qui longe la queue; marquez-les dans une casserole avec 50 gr. de beurre, 250 gr. de lard et jambon coupés
en gros dés, un oignonémincé, une carotte, un bouquetde persil,sel, poivre, un verre de saulerne et le même
volumede bouillon, couvrezla casseroleel faites partir vivementen sautant les écrevissesde temps en temps.
Aprèsdouzeminutesd'ébullilion, égoultez-les, les unes à côté des autres, sur une servietle,pour les laisser
refroidir.Ayezun socleen saindouxblanc, placez dessusune pyramide en argent ou en plaqué,composéede
3 cerclesdentelésde différentesgrandeurs, formant gradin et soutenuspar 3 peliles tringles du mêmemétal
et soudés par le haut après le plus petit des anneaux; les autres doivent,être souciésgraduellementsur la longueur, à 7 centim.de distance les uns des autres, ce qui donne une pyramide de 35 centim. de hauteur sur
22 de large, à la base où il n'y a pas de cercle. Fixez dans l'intérieur du pclil cercle supérieur un rond de
pain frit, afin de pouvoir piquer un hâtelet dessus; commencezalors par accrocher 15 écrevissespar les
queues, tout autour du cercledu bas, et placez entre chacune d'elles quelques feuillesde persil bien vert;
accrochez-enensuite10 au gradin qui dominecelui-ci,et 8 sur le plus élevé; piquez sur le haut un gros hâtelet
en argent, soutenantune belle écrevisseayant les pattes piquées dans la queue.
Si on n'avait pas à sa disposition l'ustensile que nous venons de décrire pour dresser les buissons,on
peul le remplacerpar des cerclesen fer-blancou en bois de tamis, et mêmeen carton. Al'égard de ce dernier,
il suffit de former 3 bandes en fort carton, de 10 cenlim. de largeur el des dimensionssuivantes: une de
50 cenlim., une de 45 et une de 24. Cousez les deux bouts de chaque bande ensemble et enveloppezces
cerceauxdans 3 serviellesfines pliées en conséquence; disposez-les en gradins lesuns sur les aulres, après
avoir empli à peu près aux trois quarts chacund'eux, soit avec des ronds en pain ou en bois mince entrant
forcément;accrochezalors lesécrevissespar la queue, de même que nousl'avonsdit ci-dessus; garnissez les
intervallesavecdu persil vert et glacez les écrevissesau pinceau avec de la gelée moitié fondue, afin de leur
donner du brillant. — Les buissonsd'écrevisses dressés directement sur plat se préparent de même. On
les fait ronds ou ovales; il suffitseulementpour celade changer la forme des cartons.
1100.— BUISSONDE PETITSHOMARDS.
Ayezune douzainede petits homardscuits et autant que possibled'égale grosseur; taillezun pain de mie
en forme de pyramide; placez-le sur un socle ovale ou rond et masquez-le de beurre, pour le recouvrir
ensuiteavecdu persil en branche; placez leshomards tout autour, les queues en haut et les pâlies pendaules;
maintenez-lesdans cette positionà l'aide d'un hâtelet que vous piquez sur chaque homard et qui doit pénétrer jusque dans le pain; garnissez les intervalleset le dessus avecdes beaux bouquets de persil, et placez en
dessusle plus gros des homardsréservéà cet effet. Lesbuissonsde langoustesse préparent de même.
1101. — BUISSONDE CREVETTES.
Ayez 2 ou 3 kilos de belles crevettes,selonla grosseur que vous voulezdonner au buisson; coupez-leur
les barbes avecdes ciseaux.On peut les dresser commenous avons dit ci-dessuspour les écrevisses, mais il
en faul au moins8 rangs les uns sur lesautres.Onlesdresse plus communémenten couronnesdans un grand
mouleconiqueou à dôme; on en met d'abordtrois ou quatre au centre du fond; autour de celles-cion dresse
des couronnes,en rangeant toujours le côlé de la queue contre le moule, jusqu'à ce qu'il soit plein; mais il
faut avoir soin de soutenir à mesureles couronnesavec du persil en branche, que vous serrez bien. Lorsque
le moule est plein, on le renverse sur un petit socle bas ou simplementsur un plal garni d'une servietle.—
Ondresse aussi les crevettescontre une pyramide en beurre très-élevée;on les adapte symétriquementcontre
cette pyramide, en les piquant clans le beurre par le côté pointu de la coquille. On peut les alterner de
feuillesde persil en bra nchc.
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1102.— BUISSON
COMPOSÉ.
Proportions: 3 moyenshomardsou langoustes, 10bellesécrevisses,1 kilo et demide crevettes,12belles
truffescuitesel glacées,persil en branche.
Apprêts: Formezune pyramideconique en carton, en formede gros cornet, solidementcousuet ayant
40 cenlim.de haut et 20 de diamètreà sa base ; taillezune boule en pain de mie, de la grosseurd'une belle
orange; percez-lad'un trou conique; faites-lafrire et adaplez-lasur le haut de la pyramide en carton; masquez le tout avecune coucheépaissede beurre, que vous lissezbien; placezcette pyramide sur un grand
plat rond; dressez les 3 homards à distanceégale, en les piquant avec des hâtelets, afin de les maintenir
droitssur toute leur longueur,la queue ouverte et les grossespattes en bas; placezaUbas 3 écrevissesentre
chaquehomard; au-dessusde celles-cipiquez des crevettes par la tête clansla pyramidede beurre, en les
montantrégulièrementjusqu'au-dessousde la boule,dans laquellevous en piquez aussiune doublecouronne
à sa base; masquezcetteboule avec des feuillesde persil et fixez autour une couronnede truffes, en maintenant chacuned'elles avec un petit hâtelet; piquez aussi sur le centre un hâtelet garni avecla plus belle
truffe et une grosseécrevisse.On confectionnede mêmeles buissons ovales, en distribuantla pyramideen
conséquence.Ainsidressés, ils peuventêtre servis sur un gros socle; ils produisent alors beaucoupd'effet.

ENTRÉES

FROIDES.

Les entréesfroidesse dressentindifféremmentsur pains de couleur, sur socles, en bordure ou sur plal;
cela dépend surtout du luxe et de l'élégancequ'on veutleur donner et ausside leur constitution.
A quelquesexceptionsprès, lesentréesfroidesdoiventêtre dressées alors même qu'elles sont sur socle
de manièreà être passées.Si on modifiequelquefoisla formedes socles,et s'ilssont établis dans des conditions qui ne permettentpas de les passer, alors on leur appliquela méthode employéeà l'égard des grosses
pièces, en les dressantd'abordsur plat afin de pouvoirplacer celui-cisur socle; ces entrées sont en ce cas
distinguées sous la dénominationd'entréesmontées.Laplanche22, consacréeà cetle spécialité, donneraune
idée de l'élégancedont on peut les entourer.
Les entréesfroidessont généralementornées de hâtelels transparents et dans quelques cas de sujets
légersen téline;mais, danstousles cas, l'ornementle plusdirect et le plusessentiellementindispensable,c'est
la gelée; l'ordre et le goût aveclesquelson dresse une entréefroide font en réalité toute son élégance; c'est
une opérationqui n'est pas facileà tout le mondeet dont la pratiqueseuledonnele secret; d'ailleurs,chaque
entrée a plusieursgenresdifférentsque noustâcheronsde faire ressortir.
1103. — COTELETTES
DE VEAUA L'ANGLAISE.
Taillez12bellescôtelettesbien blanches;elles doiventavoirau moinsle doubled'épaisseurdes côtelettes
ordinaires; parez-les, cloutez-lesavec truffeset lard blanchi et cuisez-les commeil est indiqué au n°609;
quand ellessont cuites, égouliez-lespour les laisserrefroidirsous presselégère couvertesde papier; aussitôt
refroidies,parez-les à vif, taillez la base afinde leur donner l'aplombnécessairepour être dresséesdebout;
parez régulièrementles bouts supérieurs des os pour les obtenir aussi blancs que possible et uniformes;
trempezles côtelettesune à une dans de la gelée refroidieà l'état de liqueur,placez-lesà mesuredeboutsur
une plaque, arrosez-lesencore de gelée et laissez-lesrefroidir ainsi. Prenez un moule à pyramide rond
légèrementconique,de la hauteur de 12 à 15centim,et sa base large de 8 à 10, fichez-ledans de la glacepilée
DE LAPLANCHE
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et dressez contre les pourtours et le fond une enveloppe de petites boules de légumes de nuances et espèces
Variées, cuils à fond et trempés à mesure dans de la gelée froide en les montant. Quand le moule est couvert,
coulez sur ces légumes quelques cuillerées de gelée, et aussitôt qu'elle est prise, emplissez le vide avec une
mayonnaise collée el dans laquelle Vousadditionnez aussi quelques légumes ; fermez ensuite le moule et laissezle raffermir; emplissez un autre moule uni à bordure avec du beurre de Montpellier d'une jolie teinte, placezle sur glace et laissez-le raffermir aussi. Aumoment de dresser, démoulez d'abord la bordure sur le fond d'un
régulièrement de bout sur la borplat refroidi, puis la pyramide au milieu, papillotez les côtelettes, dressez-les
— Les côtelettes de mouton se cuisent.et
dure, piquez un pétît hâtelet sur le haut de la pyramide et servez.
se dressent d'après cette méthode.
1104. — COTELETTESDE VEAUBELLE VUE. (Dessinn-'no.)
Marquez 12 belles côtelettes comme précédemment, mais piquez-les avec des filels de langue, truffes et
(éliue; quand elles sont cuites et refroidies, parez-les correctement, glacez-les, rangez-les ensuite debout sur
un plafond tenu sur le timbre, arrosez-les avec de la gelée mi-prise pour les masquer peu à peu d'une légère
couche, papillotez les os et décorez les côtelettes sur l'épaisseur du dos avec quelques croissants de truffes
el langue à l'écarlale légèrement humectés avec de la gelée; dressez sur un plat d'entrée un pain vert de
forme ronde au centre duquel vous fixez une colonne en'téline de la hauteur des côtelettes et assez épaisse
pour leur faire appui. Collezau-dessus de cette colonne mi pelit vase léger et élégant moulé ou taillé, mais
correct; dressez les côtelettes debout en appuyant les os contre le haut de la colonne; bordez les angles du
pain vert avec un cordon de petits croûtons à cheval et décorez son épaisseur avec une guirlande ou tout autre
ornement en beurre ou graisse poussé au cornet ou taillé au couteau ; poussez entre les côtelettes de la gelée
hachée pour les soutenir et combler lous les vides; croûtonnez le pied du pain et servez le plat sur socle,
— Le dessin
envoyez à part une sauce froide. Les côtelettes de mouton se préparent et dressent de même.
qui représente celte entrée donne une idée de l'élégance qui distingue ce genre. Le socle est indépendant et
peul êlre supprimé. Les filets de volaille peuvent être dressés d'après celte méthode en les alternant avec un
croûton de langue de même forme.
1105. — COTELETTESDE VEAU A LA FAUBERT.
Taillez et cuisez 12 belles côtelettes ainsi qu'il a été dit plus haut, mais plus minces, complètement désossées et sans les clouter. Quand elles sont cuites, faites-les refroidir sous presse légère et parez-les ensuite
à vif toutes uniformes; cela fait, taillez au couteau ou à l'emporle-pièce 12 jolies rosaces un peu marquantes
avec des lames de truffes et 12 de langue écarlate, les deux espèces conformes aux dimensions des filels de
côtelettes. Placez celles-ci sur un plafond, toutes tournées dans le même sens, et appliquez sur la surface de
chaque filet une des rosaces préparées, en trempant à mesure chaque détail dans de la gelée; vous en décorez
6 avec des truffes el 6 avec de la langue. Alors couvrez le fond d'une plaque à rebords avec une couche de gelée
ferme de l'épaisseur de 2 à 3 millim. Quand celta gelée est raffermie, rangez les côtelettes dessus du côté
décoré, elles unes à côté des autres; coulez aussitôt entre elles quelques cuillerées de gelée pour les consolider, et décorez-en la surface à l'égal des autres, moitié avec truffes et moilié avec langue, de manière que
chaque côtelette ail une rosace rouge et l'autre noire; coulez encore de la gelée jusqu'à ce qu'elle arrive à la
bailleur du décor et le recouvre à peine; lenez sur glace.—Le moment de dresser étant venu, trempez un
petit couteau dans l'eau chaude, et cernez loul le tour des côtelettes, en rasant les chairs autant que possible dans tous leurs contours. Quand les côtelettes se trouvent ainsi dégagées, passez vivement le fond de la
plaque sur un fourneau pour l'exposer deux secondes à la chaleur douce, et enlevez les côtelettes une à une
pour les dresser sur une bordure de beurre naturel bien épongé, et démoulée sur un plat rond. Ces côtelettes doivent êlre dressées les filels en haut. Placez une coupe blanche en téline au centre du puits, en la
collant avec un morceau de beurre manié, emplissez -la avec de belles olives farcies à l'aide d'un cornet,
avec un appareil de pain de volaille à l'estragon, dressées en buisson et glacées à la gelée. Faites suivre
l'entrée d'une sauce froide. —Les côtelettes de mouton, d'agneau et de chevreuil se traitent de même.
1106. — COTELETTESDE VEAUA LA BYZANTINE.
Taillez 12 côtelettes comme les précédentes, battez-les légèrement sans les parer, faites-les cuire dans
un bon fonds de poêle, et laissez-les refroidir sous presse légère. Parez-les ensuite égales el droites ; enle51
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vez-leur, avecun coupe-pâtede 3 centim. à peu près, un rond traversant de part en part sur le centre du filet,
dont vous coupez la moitié en dés réguliers, auxquels vous additionnerez les deux tiers de leur volume de
truffes, également coupées en dés et saucées avec quelques cuillerées de sauce Chaufroixblonde. Rangez
alors les côtelettes sur une plaque et emplissezlescavités avecl'appareil amenéau point de consistance voulue.
Tenez ces côtelettessur glace pour affermir l'appareil, puis masquez-les entièrement avec la même sauce
Chaufroix déjà employée; en les sortant de la sauce, dressez-les debout sur une plaque, afin qu'elles refroidissent en conservant le brillant de la sauce des deux côtés. Quand elles sont refroidies, renversez sur un
plat rond une bordure de gelée à l'anglaise. Décorez vivement le contour avec des détails de cornichons et
langue à l'écarlate, que vous appliquez correctement, à l'aide d'une lardoire et en les trempant à mesure
dans de la gelée mi-prise. Alors dressez les côteleltes en couronne dessus; piquez au bout de chacune
un petil os blanc papilloté; garnissez le puits avec une escalope de ris de veau, foies gras de poularde et
cornichons mêlésensemble et saucés avec une mayonnaise légère ; croûtonnez le pied de la bordure.
1107. — COTELETTES
DE MOUTON
A LA BERGERET.
Taillez14côteletles de mouton du double de leur grosseur ordinaire, battez-les légèrement sans les parer,
cloutez-les de part en part avec des filets de lard, rangez-les dans un sautoir foncé avec des lames de jambon
et légumes ; mouillez-lesà couvert avec un bon fonds cl faites-lescuire bien tendres pour les faire ensuite
refroidir sous presse; parez-les à vif en tenant les filels bien arrondis et les bouls des os blancs et uniformes
aussi bien dans la longueur que dans le volume. Aussitôt parées, trempez-les dans une sauce Chaufroixà la
purée de champignons ; faites-les refroidir sur plaque toutes appuyées dans le même sens et décorez-les
d'une petite rosace de langue écarlate sur le centre du filetet d'une petite chaîne de ronds de truffessur les
bords, et arrosez-lesde gelée mi-prise. Quand la sauce esl raffermie, cernez les contours avec la pointe d'un
petit couteau, détachez les côtelettes pour les papilloter et les dresser en couronnesur une bordure de pain de
foies. Collez une jolie coupe en graisse coulée au centre du puils, emplissez-la avec quelques peliles truffes
entremêlées avec de la gelée hachée. Croûtonnez richement le pied de la bordure et envoyez. — Les côtelettes
d'agneau et de gibier se préparent et se dressent de même.
1108.—

A LA PHOCÉENNE.
COTELETTES
D'AGNEAU

Taillez 18 côtelettes d'agneau bien blanches; il faut autant que possible prendre les plus rapprochées de
la longe, parez-les sans dégager le manche, bal(cz-les légèrement, assaisonnez el faites-lessauter au beurre
clarifié; aussitôt atteintes, placez-les sous presse légère pour les faire refroidir droites, les parer de nouveau
et les masquer avec une sauce Chaufroixà la purée d'artichauts en les rangeant à mesure sur une plaque ;
passez-la sur glace et laissez bien raffermir la sauce; cernez ensuite les côteleltes, papillotez-les, trempez-les
clansla gelée mi-prise et dressez-les sur une bordure de légumes cuits à fond, marines cl montés en chartreuse contre les parois dont le vide est empli avec une escalope de ris d'agneau et champignons masqués
avec la même sauce Chaufroixet raffermis sur glace ; emplissez le puils avec des fonds de moyens artichauts
entiers ou coupés en deux cl légèrement masqués avec de la mayonnaise; croûtonnez le pied delà bordure et
servez. — Pour ne pas prolonger ces descriptions, nous dirons que les côteleltes d'agneau, de veau et de
mouton peuvent êlre masquées avec toutes les sauces Chaufroix simples ou composées et être dressées
sur une bordure dans le genre de celles décrites précédemment. Il convient toujours de couler sur la sauce
une légère couchede gelée.
DE VOLAILLEA LA CIRCASSIENNE.
1109. — COTELETTES
Levez12ou 14filelsde volaille,relirez les peaux, batlez-Ieslégèrement, assaisonnezet faites-lessauter sans
les parer. Retirez-les du feu vcrl-cuits et faites-les refroidir sous presse Irès-légère pour ne pas exprimer
leur suc; quand ils sont froids, parez-les en forme de côteleltes, masquez les l'un après l'autre avec une
sauce Chaufroix à la Circassienne, et rangez-les à mesure sur une plaque; quand la sauce est bien prise,
passez-leur un petit os de volailledans la partie la plus mince pour former le manche de la côtelette, auquel
vous passez une petite manchette; puis dressez-les en couronne sur une bordure de pain de volaille à
l'estragon et dressez dans le puils une grosse macédoine de légumes cuits à fond et marines; croûtonnez le
fond du plat d'après les règles ordinaires. Les côteleltes de volaille se masquent également avec toutes les
sauces Chaufroix.On peut toujours leur couler une couche de gelée dessus et les dresser sur pain vert.
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1110.— COTELETTES
DE CHEVREUIL
A LA DORSAY.
Aprèsavoir taillé une quinzaine de côtelettesde chevreuilun peu épaisses sans les parer à fond, faitesles macérervingt-quatre heuresdans une marinade cuite; épongez-les bien el faites-les sauler. Quand elles
sont cuites, faites-les refroidir sous presse, parez-les à vif, bien rondes et régulières; masquez-les ensuite
avec une sauce Chaufroixà la purée de truffes; quand la sauce est raffermie, parez, papillotez et dressezles ensuite sur une bordure de pain de gibier à la gelée; garnissez le puits avec une vingtaine de truffes
tournéesrondes; croûtonnezle pied de la bordure et servez.—Onsauceégalement ces côteleltesavec toutes
les saucesChaufroixbrunes. Onpeut aussirôtir lescarrés entiers et distribuer ensuite les côteleltes.
DE FOIEGRASA LA KALERGI.
1111.— COTELETTES
(Dessinn" 115.)
Préparez un pain de foie gras d'après les règles décrites, mais duquel vous supprimez les dés de truffes
el de tétine; faites-le cuire dans un moule carré; laissez-le bien raffermir sur glace; distribuez-le ensuite
en lames d'un centim. à peu près d'épaisseur; divisez ces lames en deux ou trois parties, suivant leur
dimension,et taillez-les en forme de petites côtelettes bien égales. Cela fait, trempez-les dans une sauce
Chaufroixbrune, réduite au vin du Rhin et amenée au point de consistancevoulu; rangez-lesà mesure sur
une plaque pour faire raffermirla sauee ; alors placez sur chaque côléun rond de truffe, que vous maintenez
en coulant dessus une légère couche de gelée; puis fichezdans chaque bout un filetrond de langue à l'écarlale, pour simuler l'os de la côtelette; parez le surplus de leur sauceet dressez-les en couronne sur un pain
en graisse, blanc et taillé de forme évasée; au centre de ce pain vous fixez deux petites coupes l'une sur
l'autre, tailléesdans le mêmeordre que la première, de manière à former une fontaine telle que le représente
le dessin. Ces coupes sont pleines de gelée hachée. Pour simuler l'eau, on fait ramollir quelques feuillesde
gélatineun peu épaisse et bien blanche, qu'on distribueen' filetset qu'on disposedans le sens indiqué ; soutenez les côlelctlcs en les entourant à la base avec un épais cordon de gelée fout autour du pain ; puis
croûtonnez richement la base de celui-ci. Servez le plat sur socle léger, ainsi que l'indique le dessin. —
Celte entrée, par sa légèreté, figure très bien sur tableou buffet.
DE HOMARD
A LA HENRION.
1112.— COTELETTES
Cuisez2 beaux homardsd'après les règles ordinaires, laissez-les refroidir; relirez les queues,parez-les
el émincez-lesen lames pour les mariner; coupez en dés réguliers leurs parures et les chairs des pattes,
placez-lesdans une casserole et liez-lesà point avecune sauce Chaufroixblonde, mais réduite à extinctionet
bien collée; élalez cet appareil en couche carrée sur un petit plafond, en lui donnant de 10 à 12 millim.
d'épaisseur; placez-le sur glace pour le faire bien raffermir; distribuez-leensuite en une quinzaine de morceaux,auxquelsvous donnez la forme de côteleltesuniformes; alors irempez-lcs avec ménagementdans une
sauce Chaufroix,dans laquelle vous aurez fait entrer le corail des homards et du beurre d'écrevisse; pour
l'obtenirrouge; rangez-lessur un plafonden les sortant de la sauce, faites-labien raffermirsur glace, coulezde
la geléedessus; puis, parez-les du surplus de la sauce, fixez-leurun petit morceaude patte de homard sur le
bout le plus mince, pour imiterles os; dressez-lesen couronne sur une bordure en pain de carpe à l'estragon
démoulésur un pain vert; croûtonnezle pied de celle bordure et dressez les escalopes de homard dans
le puits ; masquez-lestrès -légèrementavecune sauce mayonnaiseet envoyezle restant à part. — En opérant
d'après ces prescriptions, on peut composer ainsi des côteleltes de langouste, ccrevisse, et de toutes les
espèces de poissonsà chairs fermes.
1113. — COTELETTES
DE SOLEA LA PHÉNICIENNE.
Habillez3 belles soles, levez les filets, doublez et aplatissez-leslégèrement; faites-les cuire, mouillezà
moitiéde hauteur avec du court-bouillon blanc; retirez-les et faites les refroidir sous presse lrôs-Ié<*èrc
pour les avoir droits; alors parez-les en côtelettes uniformes et. trempez-les une à une dans une sauce
Chaufroixà la Circassienne;rangez-les à mesure et failcs-les raffermir sur glace. Quand elles sont froides,
parez-les du surplus de leur sauce; piquez leur à chacuneune patte d'écrevisseel dressez-les en couronne
sur un pain blanc ou bordure de beurre; emplissezle puils avec un buisson d'escalopes de homard et de
bellesqueues d'écrevisse; croûtonnez le pied de la bordure ou du pain et envoyez une sauce à part.
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1114. — NOIXDE VEAUA LA GELÉE.

Parez et cloutez entièrementavec truffes, langue écarlate et lard blanchi, une moyenne noix de veau;
bridez-la ronde et légèrement allongée; enveloppez-lade bandes de lard, ficelezet faîtes-la cuire dans un
bon fonds de poêle et dans une casserolejuste à sa forme; quand elle est cuite, laissez lui perdre sa plus
grande chaleur dans son fonds même, puis débridez et faites-larefroidir dans un moule à limbaleavecun
poids dessus pour qu'elle en prenne bien la formeen refroidissant; sortez-la ensuitedu moule pour la parer
bien ronde en la tenant un peu plus étroite que le diamètrede ce moule; alors, divisez-latransversalement
en lamesminces que voustaillezen quatre. Ayezun autre mouleà timbale semblableau premier, incrustez'e dans la glacepilée et coulezau fond une couchede gelée d'un demi-cent. d'épaisseur sur cette couche;
rangez au centre une lame de veau diviséeen quatre, maisen la reformant; sur celle lame,coulezune autre
couchede gelée aussid'un deml-centim.d'épaisseurpour la masquer; aussitôt qu'elle est prise, recommencez
l'opérationet continuezjusqu'à ce que le moulesoit plein; de cette manière, la noixse trouve toutechemisée;
au momentde dresser, trempez le moule dans l'eau liède et renversez-lesur un pain vert de 3 à 4 centim.de
hauteur; rangez sur la surface supérieure de l'entrée une belle rosace de truffes exécutée avec des lames
épaissesel bien noires,puis croûlonnezla base. Si on disposait d'un moulehexagone,l'entrée n'en serait que
plus élégante. Si le plat devaitêtre posé sur table, on pourrait poser sur le centreun petit sujet en téline
ou un joli hâtelet. Lesnoix de jambon se préparent ainsi; à l'égard des autres procédés, on peut consulter
les grossespièces froides. On dresse encore les noix de veau ou de jambon par le procédé indiquépour la
galantinede poularde, n° 1128,que représente le dessin n° 118.
1115. — RIS DE VEAUA LA MIRABEAU.
Choisissez6 beaux ris de veau d'égale forme, faites-lesdégorger et blanchir suivant la règle ; cloutezles avecdes filetsde truffescrues et télineblanchie; il faut les clouteren dessoussans que les filetstraversent;
enveloppez-lesde bandes de lard, ficelez-leset faites-lespoêler bien blancs.Aussitôtcuits, emballez-lesdans
des petits lingesà galantine, humectésavecla cuisson; serrez-lesen dessouspour les maintenirbien ronds et
les laisser refroidir sous presse légère; déballez-lesensuite; parez et découpez-lesen biais chacunen deux
ou trois parties, sans les séparer el en leur conservanttoujours leur forme; arrosez-lesavec un peu de gelée,
décoroz-lessur la surfaceavecune bellerosace de truffes noires coupéesen lamesépaisses; placez-lessur glace
et masquez-lesavec quelquescouchesde geléemi-prise, que vouscoulezdessuspar intervalles; laissez-lessur
glacejusqu'au momentde dresser.Vousaurez préparé un petit socle d'entrée froide,bas, avec 6 gros cannelons, dans le genre que figure la croustadedu dessin n° 63; emplissezensuileun mouleà pyramideuni, rond
et de forme conique, avecun appareil de pain de volailleà la moderne. Quandil est raffermiet au momentde
dresser, renversez-lesur le centre du petit socle; détachezalors les ris de veau du fond du sautoir, parez-les
du surplus de gelée qui les entoureel dressez-leschacun dans une coquille du socle, moitié appuyés sur le
pain; surmontez celui-ci d'un hâtelet transparent; entourez le pied du socle avec de la gelée hachée et
croûtonnezavecune bordure de croûtons en beurre de Montpellier.
1116. — RIS DE VEAUA L'ÉCAILLÈRE.
Aprèsavoir préparé 6 ris de veau commeles précédents, cuisez et faites-lesaussi refroidir sous presse
légère; quand ils sont froids,parez-les ronds etparlagez-les en deux parties sur leur (ravers;maintenez-les
en formeen les masquantd'une petite couchede purée de truffesbiencorsée que vous laissezraffermir,puis
masquez-lesentièrementavecune sauce Chaufroixbrune et tenez-lessur glace. Maintenantmoulezou modelez
6 jolies coquillesen téline, assez grandes pour conlenir un ris de veau et ayant absolumentla forme d'une
coquille naturelle; on peut les mouler dans de véritablescoquilles; d'un autre côté, vous préparez aussi
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6 petits pains ronds en graisse blanche ayant 4 centim. de hauteur; décorez-les au beurre vert et rangezles sur le fond d'un plat au milieu duquel vous collez une pyramide en graisse; posez alors les coquilles chacune bien d'aplomb et solidement fixées sur l'un des petits pains décorés ; bordez-les au cornet avec du
beurre de Montpellier; garnissez-les avec de la gelée hachée et dressez un des ris dans chacune; entourez le
fond du plat avec des beaux croûtons de gelée ; piquez dans la pyramide du milieu 6 petits hâtelets garnis de
truffes dont un incliné entre chaque coquille, et plantez un joli hâtelet transparent, sur le centre.
LANGUEDE MOUTONA LA DOMINICAINE.(Dessinn-123.)
Faites blanchir, puis cuire dans un bon fonds de poêle 12 belles langues demouton; aussitôt cuites, retirezles pour les ranger sur une plaque et les faire refroidir sous presse légère; parez-les ensuite bien rondes et
de forme élégante et glacez-les; taillez 12 tranches de langue à l'écarlale en forme de crête; ayez un pain de
couleur blanche, au centre duquel sera fixé un support en graisse légèrement bombé et arrondi pour soutenir les langues avec aplomb; au-dessus de ce support, fixez une petite corbeille également en graisse moulée
décorée au cornet en filels verts ; le contour du pain sera décoré de losanges verts et bordé aux angles ; il
aura de plus, sur sa surface, 12 petits anneaux en graisse posés à plat et rangés de distance en distance à
2 centim. des bords; sur chacun de ces anneaux, vous faites porter une langue bien glacée que vous dressez
debout la pointe en haut, ainsi que le représente le dessin ; entre chacune de ces langues, vous rangez une des
crêtes écarlales glacées à la gelée et soutenues avec de la gelée hachée, en les groupant avec régularité ; rangez sur les bords du pain vert une chaîne de croûtons de gelée carrés dressés debout; bordez le pied du pain
avec un épais cordon de gelée hachée poussée au cornet, garnissez aussi la corbeille du haut avec de la gelée
et envoyez une sauce à part. — On dresse ainsi des langues écarlales alternées avec une grosse crête de tétine
ou beurre de Montpellier.
1117.—

PAIN DE GELINOTTEA LA CZARTORYSKI.(Dessinn» 121.)
Bardez et faites rôtir 5 gelinottes à la broche, laissez-les refroidir et prenez-en les chairs desquelles vous
supprimez les peaux; hachez et pilez ces chairs, mouillez-les avec 3 décil. de gelée grasse fondue et passez
celle purée à l'élamine ; relevez-la dans une terrine ; préparez 4 décil. de sauce Chaufroix de gibier que vous
beurrez pendant qu'elle est encore chaude, avec 125 gr. de beurre le plus frais possible ; lorsque le beurre est
bien amalgamé à la sauce, mélangez celle-ci avec la purée, dans laquelle vous ajoutez aussi une monglas
composé de 100 gr. de truffes, autant de filets de volaille cuits et langue à l'écarlatc, hrtout coupé en julienne
fine; versez cet appareil dans un moule à cylindre uni et huilé que vous tenez dans la glace pilée ; lorsque le
pain est ferme, démoulez-le sur plat au centre duquel sera collée une colonne en graisse de la hauteur du moule ;
adaptez sur celle colonne un sujet en tétine à gradins ainsi que l'indique le dessin ; glacez le pain et découpezle en biais jusqu'à moitié de sa hauteur avec un couteau trempé dans l'eau chaude ; entourez le haut cl le bas
du pain avec des petits croûtons de gelée.
1118.—

1119. — PAIN DE GIBIER A LA MACÉDOINE.
Préparez et cuisez dans un moule à limbale, ou mieux encore une caisse carrée, un appareil de pain de
gibier; quand il est refroidi, démoulez-le et dislribuez-le en carrés oblongs de 5 centim. de long sur4 de
large et un et demi d'épaisseur; glacez-les entièrement, dressez-en une double couronne bien régulière
sur un petit pain vert, emplissez le puits avec une riche macédoine de légumes cuits et marines, croûtonnez le
pied du pain vert et envoyez une sauce froide à part.
N. B. Tous les pains froids de volaille, foies gras ou autres peuvent être servis ainsi; on les dresse également sur petits socles ou sur bordures de gelée. On dresse aussi au milieu de la couronne'une petite coupe
en graisse sur laquelle on range une partie de la garniture; à défaut de garniture on les emplit simplement
avec de la gelée. Comme variété on peut cuire des pains dans un ou deux moules ronds pour les dresser
à l'instar de ceux des grosses pièces. En ce cas on les surmonte de coupes, sujets ou hâtelets.
PAIN DE VOLAILLEA LA ROSSINI. (Dessinn» 124.)
Faites un appareil de pain de volaille à l'estragon, déjà décrit; placez sur glace un moule dit à macédoine, sans le moule du milieu qui le double, et distribuez sans ordre symétrique contre ses parois des
1120.—
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lames épaisses de belles truffes coupées sur toute leur largeur en les trempant à mesure dans de la gelée
mi-prise ; quand ce décor est posé, placez le moule de l'intérieur en le fixant au moyen des charnières
qui lui sonl adhérentes, el coulez peu à peu, dans le vide qu'ils laissent entre eux, de la gelée blanche
bien refroidie, mais néanmoins liquide;quand le moule est plein, emplissez celui du milieu avec de la glace
pilée pour précipiter la congélation de la gelée, et aussitôt cela obtenu, enlevez la glace du cylindre et
remplacez-la par de l'eau tiède afin de le sortir de la gelée; alors tournez l'appareil de volaille sur glace
jusqu'à ce qu'il soit arrivé au point de liaison voulu, additionnez-lui quelques truffes et vèrsez-Ie dans
le vide qu'a laissé le double fond; couvrez-le et laissez raffermir l'appareil à consistance. Au moment de
servir trempez le moule dans l'eau chaude, retirez-le précipitamment pour l'essuyer et le renverser sur un
pain vert ou blanc historié; rangez sur le bord du pain une chaînGde petits croûtons dégelée ronds, coupés
à la colonne, et piquez au sommet du pain un hâtelet composé d'une belle crête et d'une truffe seulement
glacée à la gelée.
N. B. On confectionne d'après la même méthode des pains de gibier, de foies gras ou de poisson. On
peut chemiser de même toute espèce de pains non collés. En ce cas il faul leur donner la forme du moule
en les tenant plus petits; on emplit alors le moule à moitié avec de la gelée; lorsqu'elle commence à
prendre contre les parois, placez le pain sur le milieu et versez de la gelée liquide autour afin d'emplir
le moule; tenez-le sur glace jusqu'à ce que la gelée soit ferme. Cesentrées peuvent aussi être démoulées
sur socle ou simplement sur plat et entourées d'une garniture quelconque.
CHANTILLY.
1121. — PAIN DE VOLAILLE
Levezles chairs de 2 moyens poulets poêlés ou rôtis, mais vert-cuils, coupez-les en dés pour les faire
piler, additionnez le quart de leur volume de sauce suprême froide el passez au tarais; alors étendez
cette purée avec 4 décil. de gelée bien collée et presque froide, mais sans vin'.; goûtez si elle esl de bon
goût et passez à l'élamine; essayez sa force dans un petit moule pour la rectifier au besoin; placez-la ensuite
dans une casserole pour la tourner sur glace à la spatule jusqu'à ce qu'elle prenne la consistance d'un
appareil bavarois bien lisse. Incorporez à ce pain 2 décil. de crème bien fouettée, retirez aussitôt l'appareil
et versez le dans un moule uni à cylindre déjà huilé et placé sur glace; laissez raffermir l'appareiljusqu'au
moment de dresser; alors renversez le pain sur un plat d'entrée au fond duquel vous aurez fait prendre
une couche épaisse de gelée; décorez les parois du pain avec un joli décor en truffes bien prononcé et
préparé d'avance, en ayant soin de tremper chaque détail dans la gelée mi-prise, à mesure que vous
les appliquez ; entourez le pied avec une couronne d'escalopes de foies gras saucées en Chaufroix. On
dresse aussi ce pain sur un petit pain vert ou socle bas, au centre duquel vous fixez une colonne de sa
hauteur, surmontée d'une petite coupe ou sujet en téline. — Les pains de gelinotte, faisan et cervelle se
préparent par les mêmes procédés.
1122.— PAIN-ISABELLE.(Dessinn" 102.)
Pilez les chairs de 3 bécasses rôties, après en avoir retiré les peaux et parties nerveuses, laissez-leur les
foieset les intestins , ajoutez-leur 5 ou 6 truffes épluchées. Aussitôtpilées, étendez-les avec 2 décil. de bonne
sauce Chaufroixau fumet de gibier; passez-les ensembleau tamis; alors étendez celle purée avec 5 décil. de
gelée grasse très-forle; passez à l'élamine. Essayez la consistancede l'appareil dans un petit moule, placczensuite dans une casserolesur glace et tournez-lejusqu'à ce qu'il soit lié à point ; à ce point versez-le dans un
moule à gelée dit à artichaut, fiché dans de la glace pilée, et laissez-le raffermir. Vingl minutes avant de
servir, démoulez-lesur un rond de papier de son diamètre placé sur un couverclede casserole, et masquezle avec une sauce Chaufroixbrune légèrementliée; tenez le couvercle dans le timbre jusqu'au moment de
servir ; ce moment venu, coulez-lui dessusune légère couchede gelée pour lui donner plus de brillant, parezle à sa base et glissez-le sur un socle en formede couronne. Ce socle est décrit à pari. Entourez le pied du
moule avec une chaîne de croûtons de gelée dressés debout.
N. B. Les pains de volaille, de gibier el de poissonpeuvent être moulés, saucés el dressés de même, si
on lient compte de la différencedes éléments. Par rapport à l'application des sauces, ces pains peuvent également êlre dressés loul simplementsur pains verts ou blancs, ou même sur plat.
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1123. — PAINDE FOIE GRASA LA GUTENRERG.
(Dessinn" 128.)
Emplissezun moule à bordure canneléen biais avec de la gelée grasse et succulente.Dixminutes avant
de servir, démoulez-lasur un plat tenu sur glace; alors, relirez la graisse de dessus d'une terrine de foies
•ras façonStrasbourg, et, avec une cuillerà bouche trempée dans l'eau bouillante, enlevezl'intérieur de la
terrine en forme de coquilles, que vous placez dans le pain de la bordure, en leur donnant la formed'un
buisson régulier, dégagé et pyramidal.— Les pains de gibier et de volaillepeuvent se servir de même : c'est
un genr simple et à la fois riche.
n" 120.)
A LA MARIE-LOUISE.
(Dessin
1124. — PETITSPAINSDE VOLAILLE
Levezles chairs à 2 volaillesrôties ou poêlées, hachez et pilez-les, mouillez-les avec2 décil. de gelée
blancheet passez cet appareil à Pétamine; relevez-le dans une terrine, pour lui amalgamer un demi-litre
de sauceChaufroixde volailleréduite à l'essencede champignons.Rangez sur de la glace pilée 22 très-petits
moulesà darioles; placez un rond de truffe au fond de chacun, et chemisez-lesavec une couche très-mince
de gelée blanche; emplissez-lesensuite avec l'appareil à pain de volaille,et laissezles petits pains se congeler.
Pendant ce temps, placez sur un plal d'entrée un pain vert à 3 gradins; collezsur le haut une petite coupe
en téline garnie de gelée hachée el de petits ronds de langue à l'écarlale; démoulezles petits pains de
volaille,rangez-les symétriquementsur chaque gradin, et entourez la base avec des petits croûtons de gelée
blanche. Lespetits pains de gibier, de foie gras, d'écrevisse se servent aussi de môme.
1125. — PAIN DE CARPED'ALENÇON.
Faites cuire à court mouillementet dans une bonne mirepoïx une moyenne carpe; laissez-la refroidir,
relirez les arêtes et les peaux pour piler les chairs avec quelques truffeset 3 filetsd'anchois; étendez-les avec
3 décil. de velouté, clanslequel vous aurez fait entrer le fondsde la cuissondes carpes, et faites-les passer à
l'élamine; alors étendez la purée avec 3 décil. de gelée et quelques cuilleréesde bon vinaigre à l'estragon.—
Maintenant,préparez une macédoinede cornichons,champignonsau vinaigre,poussés à la colonne,queues d'écrevissecoupéesen dés et quelques douzainesde noix d'huîtres blanchieset parées ; marinezlous ceséléments
ensemble, saucez-lesensuite avec une mayonnaise collée. Décorezles parois d'un mouleà timbale avec des
truffes , chemisez-leavec de la gelée ferme et très-blanche ; tenez-lesur glace; placez un quart de l'appareil
de carpe dans une casseroleel tournez-le sur glace pour le lier comme un appareil bavarois; à ce point, versez-leau fond du moule chemisé, où il doit former une couchede 3 centim. d'épaisseur. Quand elle est bien
raffermie,versez dessusune couchede la macédoine à la mayonnaise; sur celle-ci, une couche d'appareil
de carpe également liée sur glace, et ainsi de suite jusqu'à ce que le moulesoit plein. Au moment de servir
trempez le mouledans l'eau chaude, essuyez et renversez-le sur un pain vert ou blanc; entourez de beaux
croûtonsles bords du pain vert, et garnissez le pied avec une couronne de filetsde sole, masqués de sauce
Chaufroixau beurre d'écrevisse. — Ce pain peut êlre renversé simplement sur plat et entouré avec une couronne de beaux croûtons. Les pains de volaillepeuvent être ainsi chemiséset fourrés avecun appareil collé
et analogue.
1126.— PAIN-URUSKI.
Préparez un appareil de pain de carpe commeci-dessus; préparez un salpicon de truffescuites au vin
et coupées en dés, auquel vous mêlezquelques cuilleréesde petites boules de carottes bien rouges enlevées
à la cuiller et blanchiesà fond, puis quelques peliles boules de cornichons bien verts et quelques olives
tournées déjà blanchies; tenez ce salpiconde côté. Placez un mouleà dôme sur glace, el montez symétriquement au fond cl autour des parois du moule des queues d'écrevisse en rangs superposés, et en les trempant
une à une à mesure qu'on les applique dans de la gelée mi-prise. Quand le moule est ainsi chemisé, placez
l'appareil sur glace, (ournez-lepour l'amener au point de consistancevoulue; alors additionnez la garniture
préparée, et emplissezle vide jusqu'à hauteur des parois. Fermez le moule, el laissezraffermir l'appareiljusqu'au moment de servir, Renversez-lesur plat, au fond duquel vous aurez fait prendre une couche épaisse
de gelée; entourez le pain avec une douzainede moyennes truffes à la Lucullicnne, choisiesbien rondes et
glacées avec une couche de gelée; entourez-lesd'un cordon de gelée poussée au cornet. Piquez au centre
supérieur du pain un hâtelet garni avecune belle truffe et une quenelle méplate cl décorée. Envoyez une
sauce froide à part. Cepain n'est exécutableque clansles pays où les écrevissesabondent.
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1127. — PAIN D'ÉCREVISSES
A LA HÉRARD.

Retirezles chairs elles oeufsde 120écrevisses cuites, ou plus si les écrevissessont petites, pilezces chairs
très-fines, ajoutez-leur 2 décil. de velouté froid bien réduit à l'essence de champignons, pilez encore un moment et relevez cet appareil dans une terrine pour l'étendre avec de la gelée tiède el bien corsée, et faites-la
passer en la foulant à travers une étamine; assurez-vous de son point précis d'assaisonnementel incorporezlui 150gr. de beurre d'écrevisse. Tournez alors l'appareil sur la glacejusqu'à ce qu'il commenceà prendre
du corps; versez-le ensuite dans un moule à cylindre huilé et incrusté dans glace pilée; laissez raffermir
le pain et renversez-le sur un pain vert; croûtonnez la base avec de la gelée et collez dans le puits une
colonne de la hauteur du pain surmontée dune coupe en tétine, dans laquelle vous dressez un petit buisson
de crevettesou de queues d'écrevisse. On peut faire ce pain dans un moule uni, chemisé et décoré avec
des truffes.On peut également le démoulersur un rond de papier pour le masquer avec une sauce Chaufroix
au beurre.d'écrevisse légèrement liée.
A LA GELÉE.(Dessin
n" 118.)
DE POULARDE
4/|28- — GALANTINE
Désossezune belle poularde, emplissez-lacommeil esl dit aux Grossespièces; cousez-laronde, enveloppezIa dans un linge à galantine, liez le linge en boule du côté de la coulure de la galantine et cuisez-la d'après
les règles prescrites ; en la sortant de la cuisson déballez-la pour la réemballer, et placez-la dans une petite
terrine de son calibre, les parties cousues en dessus, pour la faire refroidir et lui faire prendre en même
temps la formebombée de la terrine ; déballez-la quand elle est bien refroidie, parez le dessous et enlevez
le dessus en entailles; taillez le morceau enlevé en tranches minces que vous remettez en entier dans l'entaille, glacez-la entièrement et dressez-la sur un petit socle bas, surmonté d'un pain verl dans le genre
représenté par le dessin. — Entourez le pied de la galantine avec une chaîne de croûtons ou un cordon
épais de gelée hachée, et le pied du socle également; ces ornements lui donnent du relief.—Les galantines
de poulet, faisan et pintade peuvent être dressées de même.
1129. — GALANTINES
DE POULETA LA PICHOT.(Dessinn" 114.)
Désossez et farcissez trois petits poulets à la reine, ainsi qu'il est indiqué à l'article des Galantinesà
l'anglaise. Cuisez-les d'après les règles indiquées et faites-les refroidir en les tenant aussi blancs que possible; quand ils sont froids découpez-leur l'estomac en entailles et remettez la partie enlevéeaprès l'avoir distribuée en lames ; masquez-les ensuite avec une sauce Chaufroix blonde et légère. Laissez-les refroidir et
dressez-les debout avec un fond blanc, en les appuyant contre une pyramide de beurre; entre chaque poulet
dressez des petites truffes noires glacées el de la gelée, en bouchant les interstices sur toute la hauteur des
poulets; entourez le haut et le bas du pain avec des croûtons de gelée dressés debout. Collezau beurre sur
le haut de l'entrée un tronc d'arbre surmonté d'un petit écureuil, le tout en téline modelée, recouvrez la
soudure avec de la gelée hachée el des truffes.Celte entrée est au nombre de celles appeléesmontées; elle
est posée sur un socle élevé et peut faire face à un gros entremets, maïs néanmoins elle peut être servie
sur son plat et passée autour de la table en supprimant le socle ; on peut aussi simplifier ie sujet el le remplacer par un hâtelet transparent, coupe ou tout autre sujet dégagé. Les galantines de perdreau, bécasse,
gelinotte el pluvier se servent de même, il faul seulement avoir soin de les masquer d'une sauce analogue
à la nature de leur chair.
1130. — GALANTINES
DE POULETA LA BANQUIÈRE.
Désossez2 jeunes poulets, emplissez-les avec l'appareil à galantine décrit aux Grossespièces; cousez-les
en leur donnant une forme un peu plus allongée et moins épaisse que d'ordinaire; enveloppez-lesdans un
linge et cuisez-les d'après les règles ordinaires en les tenant bien blancs; quand ils sont cuits, chan-

SOMMA1RE
DE LA PLANCHEN° 21.
N" 110. — Gros brochetfroid à la gelée.
N° 111.— Darned'eslurgconà la Morghan.
N" 112.— Grossetruite froideau bleu.
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gez le linge et laissez-les refroidir bien ronds ; débridez-les ensuite, parez les deux extrêmes, glacez el
découpez-les en tranches minces, régulières et proportionnées. Emplissez un moule à bordure uni avec de
la gelée à l'anglaise, faites-la raffermir et démoulez-la sur un plat; placez dans le cylindre de la bordure
un pain en beurre arrondi dans les mêmes dimensions, el dressez les tranches de galantine dessus ; dressez
sur le pain une garniture banquière et entourez la bordure avec une chaîne de beaux croûtons de gelée
claire. — Ces galantines se dressent aussi sur pain ou sur socle bas; on emplit le puits avec une garniture
quelconque ou avec une coupe montée sur un pied léger, dans laquelle on dresse un petit buisson de truffes.
1131. — GALANTINESDE PLUVIER A LA CINQ-MARS.(Dessinn» 122.)
Désossez et emplissez 5 pluviers avec une farce à galantine de gibier préparée dans les conditions indiquées
aux galantines de perdreau, à laquelle vous additionnez truffes et foies gras coupés en petits dés; cousez et
cuisez -les dans un linge à galantine. Quand elles sonl cuiles, déballez-les pour rafraîchir le linge et les emballer
de nouveau, afin de les avoir bien rondes. Aussitôt refroidies, découpez-les en tranches, puis remettez-les
en forme, et traversez-les sur leur longueur avec un hâtelet; masquez-les avec une sauce Chaufroix brune et
laissez refroidir la sauce. Dans l'intervalle, placez sur glace un moule à cylindre à cinq gros cannelons, dans
le genre qu'indique le dessin; faites prendre au fond une couche de gelée de 2 cenlim. d'épaisseur, puis
dressez debout dans chaque cannelon les galantines toujours soutenues avec les hâtelets, et emplissez peu à
peu le moule avec de la gelée; quand celle-ci arrive à couvrir les galantines, retirez les hâtelets et emplissez
le moule jusqu'à hauteur des bords. Le moment du service arrivé, renversez le moule, après l'avoir vivement
Irempé dans l'eau, sur un plat d'entrée, au centre duquel vous aurez collé une petite colonne en graisse de
la hauteur du moule et du diamètre de son cylindre; alors collez sur cette colonne une espèce de gerbe
formée en téline ou un autre sujet.
1132. — GALANTINESDE PERDREAUEN BELLE VUE. (Dessinn» 117.)
Préparez 2 galantines de perdreau.d'après le procédé décrit pour les galantines de faisans; faitesles cuire et refroidir de même, parez-les et coupez-les en tranches de 6 millim. d'épaisseur; faites refroidir
une couche de gelée mince au fond d'un plafond bien droit, rangez les tranches de galantine, à distance
dessus, et recouvrez-les de gelée froide mais liquide; celle gelée doit êlre bien collée el dépasser le niveau
de l'épaisseur des tranches de galantine ; laissez raffermir sur glace, découpez ensuite le contour de chaque
tranche avec un coupe-pâte de 3 millim. plus large que celles de galantine ; enlevez ces tranches avec une
petite palette, après avoir légèrement chauffé le dessous du plafond, et dressez-les en couronne sur le
bord d'un socle taillé très-bas, au milieu duquel sera collée une pyramide en beurre ; masquez celle pyramide avec de la gelée hachée et dressez debout et appuyés contre elle 8 filets mignons de perdreau décorés
aux truffes et glacés à la gelée mi-prise; entre chaque filet placez un croûton de langue à l'écarlale, taillé
de même forme et glacé à la gelée. Collez sur le haut de la pyramide un petit nid imité en beurre de
Montpellier, raffermi et passé au tamis; placez dessus un petil caneton formé avec une cuisse de volaille de
belle forme el bien glacée : les ailes et la queue sont imitées en beurre. —On fait aussi des galantines en
belle vue moulées. Il faut avoir trois petits moules ovales, dont le fond esl en forme de coquille ou simplement
uni; placez ces moules sur glace, décorez le fond avec des détails de truffes et de carton de volaille bien
blanc; chemisez ensuite ces moules avec de la gelée bien collée, et placez dans chacun d'eux une galantine
de perdreau parée, glacée et coupée en tranches sans la déformer; finissez d'emplir les moules avec de la
gelée. Lorsqu'elle esl ferme, trempez-les à l'eau chaude pour renverser les galantines en triangle sur un pain
vert. On peut dresser dans le milieu un petit buisson de truffes glacées ou une colonne en beurre, sur laquelle
on adapte un petit sujet ou un hâtelet transparent. Entourez le fond avec des croûtons de gelée.
1133. — GALANTINESDE CAILLEPÉRIGORD.
Désossez une quinzaine de cailles et emplissez avec une farce à galantine de gibier, à laquelle vous
amalgamez du jambon cuit, Iruffes et téline coupées en petits dés; cousez et enveloppez les cailles séparément dans des bandes de papier beurrées; pour les maintenir en forme faites-les poêler dans un bon
fonds de mirepoix ; quand elles sont cuites égoultez-lcs pour les laisser refroidir ainsi; débridez, parez et
glacez -les ensuite ; rangez sur glace une quinzaine de petits moules à aspics ovales, et placez au fond une
rosace de truffes trempées dans la gelée; masquez le décor avec de la gelée, placez une galantine dans
52
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chaque moule et emplissez-les peu à peu jusqu'aux bords ; au moment de dresser démoulez-les en couronne
sur un pain vert; emplissez le puits avec un buisson de truffes glacées et bordez le bas du pain avec de
beaux croûtons de gelée. — Ondresse encore ces galantines sur un petitsocle à deux gradins, et on dispose au
centre une coupe sur pied emplie avec de la gelée; les ortolans, grives et mauviettes se préparent de même;
On peut les masquer d'une sauce Chaufroix au lieu de les glacer.
1,134. — GALANTINES
DE. BÉCASSINEA. LA MUIRON.
Farcissez les bécassines d'après le procédé indiqué ci-dessus; à l'égard des cailles, enveloppez dans des
petits linges et cuisez-les de même; quand elles sonl cuites, serrez-les de nouveau cl faites-les refroidir sous
presse légère; débridez-les ensuite pour les parer et les glacer, rangez-les à mesure sur une plaque, décorez
leur surface avec*une petite rosace de iruffes que vous maintenez avec une cuillerée de gelée. Emplissez
un moule à bordure uni avec un appareil de pain de gibier à la gelée, faites-le raffermir sur glace; au moment de dresser démoulez-le sur le plat d'entrée et dressez les bécassines dessus en couronne régulière, le
côté décoré en dessus; collez une coupe montée sur un pied et remplie avec un petit buisson de truffes
parées et,entourez le pied de la bordure avec un cordon de beaux croûtons de gelée. — On dresse encore
ces galantines sur un simple pain, vert, et on garnit le puits avec de la gelée hachée ou toute autre
garniture.
11 35. — GALANTINES
DE MAUVIETTE
EN BORDURE'.
Désossez20 mauviettes, emplissez-les avec un appareil à galantine de gibier, cousez-les, cuisez el faitesles refroidir sous presse légère; incrustez dans la glace pilée un moule à bordure uni, coulez-lui au fond
une couche mince de gelée ; quand elle est prise, appliquez dessus un décor en langue écarlate, masquez ce
décor avec une autre couche de gelée d'un demi-cenlim. d'épaisseur, que vous laissez aussi raffermir à moitié; alors rangez dessus lesmauvieltes en couronne, après les avoir masquées d'une sauce Chaufroix; emplissez
ensuite le moule peu à peu avec de la gelée, el laissez-lui prendre consistance; au moment de dresser, démoulez-la sur un plat d'entrée, entourez la bordure avec de beaux croûtons de pain de foie gras et emplissez
le puils avec une garniture quelconque, ou simplement d'une coupe en graisse dans laquelle vous mettez
de la gelée hachée. — Les ortolans se dressent de même. On peut démouler la bordure sur un pain
vert.
1136.— GALANTINESD'ORTOLANA LA FLORENTINE.(Dessinn» 119.)
Désossez 25 ortolans comme pour galantine, farcissez-les entièrement avec de la farce à galantine de
volaille, à laquelle vous incorporez une cuillerée de farce de gibier et quelques truffes noires et jambon cuit
coupés en petits dés; lorsque tous les ortolans sont ainsi farcis, repliez, les peaux en dessus, enveloppez
chacun d'eux avec une petite bande de papier pour les maintenir en forme, et rangez-les en les serrant les
uns contre les autres dans un petit plat à sauter foncé de lard; arrosez-les avec quelques cuillerées de demiglace et une de madère, recouvrez-les de bardes de lard et d'un papier beurré et poussez au four chaud
pendant vingt-cinq minutes à peu près ; laissez-les refroidir aux Irois quarts pour les déballer ensuile et les
parer, masquez-les alors avec une bonne sauce Chaufroix brune réduite à l'essence de truffes el suffisamment refroidie pour que chaque galantine en soit recouverte d'une couche épaisse, quoique bien lisse ;
rangez-les à mesure sur un plafond, laissez-les refroidir sur glace et. coulez-leur dessus une mince couche
de gelée; placez sur un plat d'entrée un petit socle blanc à trois gradins, collez sur le plus haut une petite
coupe en téline, montée sur un gros fil de 1er; garnissez-la avec de la gelée hachée et des peliles boules de
truffes enlevées à la cuiller; garnissez chaque gradin avec de la gelée hachée, sur laquelle vous placez
symétriquement les galantines d'ortolans à dislance égale, élalez au fond du plat une petite couche de gelée
hachée, sur laquelle vous rangez des ronds de truffes et de jambon cuit saucés en chaufroix.
1137. — GALANTINE
D'ANGUILLEEN TURBAN.
Habillez, désossez et farcissez une belle anguille d'après le procédé décrit aux Grossespièces, emballez-la
dans un linge, liez-la aux deux extrémités avec de la ficelle, et le long de son épaisseur avec du ruban en
fil, roulez-la ensuite en anneau correct et failes-la cuire dans une casserole ronde, mouillée à couvert avec
un bon fonds de mirepoix; quand elle est cuilc, égouttez-la pour la faire refroidir dans un petit sautoir,
avec un petit moule à limbale dans le vide qu'elle laisse, afin de lui conserver sa forme; quand elle est,
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refroidie, déballez et parez-la, pour la découper en biais et par tranches régulières que vous glacez ensuite;
alors chemisez * un moule à pyramide rond, dans le genre que représente le dessin n° 63 ; quand il est
«hemisé, décorez-le avec des couronnes superposées de queues d'écrevisse, d'olives tournées, des cornichons et truffes en boules, et trempant chaque détail dans la gelée froide, et distribuant les nuances avec
discernement; raffermissez le décor en coulant encore quelques cuillerées à bouche de gelée, puis emplissez
l'intérieur avec une salade de filels de poisson, saucée à la mayonnaise collée.; couvrez le moule et laissezle sur glace jusqu'au moment de dresser. Maintenant placez sur un plat d'entrée un fond en beurre de
Montpellier, ayant 4 centim. de hauteur et juste de la dimension que vous voulez donner à l'entrée ; faites-le
raffermir sur glace, au moment renversez le moule chemisé sur le centre du pain, dressez la couronne
d'anguille autour, poussez un léger cordon de beurre Montpellier et de gelée entre chaque tranche à cheval
sur la coupure, et entourez le pied du pain vert avec des beaux croûtons de gelée.
1138. — GALANTINED'ANGUILLEA L'INTENDANTE.(Dessinn" 125.)
Désossez, farcissez et emballez deux moyennes anguilles et faites-les refroidir bien droites et rondes;
puis parez-les pour les glacer et les découper en lames régulières; cela fait, emplissez un moule à
bordure cannelé avec de la gelée transparente et tenue un peu ferme ; faites-la raffermir dans de la glace
pilée. Au moment, pipngez-la vivement dans l'eau chaude et démoulez-la sur un plat d'entrée, au fond
duquel vous aurez fait prendre une couche épaisse de gelée. Dans le puits de celte bordure, placez un pain
de beurre ordinaire raffermi et arrondi de la dimension de ce cylindre même et arrivant jusqu'aux trois
quarts de sa hauteur; au centre de ce pain collez un montant conique, également en beurre, de 7 à 8 centim.
de hauteur cl dont le faîte sera surmonté d'un calice en beurre vert. Alors dressez contre le montant en
beurre une couronne régulière de tranches de galantine, sur laquelle vous dressez une autre couronne
montée en sens inverse, et sur celle-ci une troisième plus petite, de manière que l'ensemble forme une
pyramide correcte et élancée. Entourez le pied de la bordure avec une couronne de croûtons en beurre de
Montpellier, piquez un hâtelet transparent sur le haut et envoyez une sauce froide à part.
1139.—

DARNEDE SAUMONBELLEVUE.

Taillez une moyenne darne de saumon bien ferme, enveloppez-la de lard et d'un linge, cl,faites-la cuire
aussi entière que possible dans un fonds de mirepoix ou simplement à l'eau de sel ; quand elle est cuite, laissez-la refroidir bien droite, puis déballez-la pour la parer el lui retirer les peaux; glacez la ensuite avec du
beurre d'écrevisse fondu avec un peu de glace, et dressez-la sur un pain vert de forme ronde; entourez-la en
dessus el à la base avec une couronne de queues de crevette ou écrevisse, el le pain avec une chaîne de
moyens croûtons de gelée ; le pain vert peut être historié, mais il convient de laisser la darne dans sa simplicité ; en dernier lieu, piquez quelques hâtelets sur son centre et servez à pari une sauce froide. Si la darne se
trouvait déformée, on pourrait la masquer avec du beurre de Montpellier pour lui donner une jolie forme. On
peut encore préparer la darne d'après le procédé décrit aun° 921, pour la dresser comme il est dit pour la
noix de veau, avec hâtelets ou un sujet quelconque dessus. Onpeut découper celte darne en lames et la chemiser en forme.
1140. — CÉLESTINESDE VOLAILLE.
Levez les chairs blanches d'une poularde poêlée ou rôtie, mais vert-cuite ; (aillez-les en petits dés réguliers, additionnez-leur un tiers de leur volume de truffes taillées de même. Avec les cuisses faites une petite
purée que vous incorporez avec 2 décil. de sauce Chaufroix blonde et bien collée; tournez la purée sur glace,
et aussitôt qu'elle est liée à point incorporez-lui le salpicon de volaille. Taillez 14 croûtons minces de langue
écarlate en forme de filets de volaille et masquez-les tous d'un côté seulement avec une couche épaisse de
l'appareil, afin de lui donner l'épaisseur d'une côtelette. Unissez bien celte couche pour rendre les céleslines
* On chemiseun montequelconqueen l'incrustantentièrementd'aborddans de la glacepilée,pour le bien pénétrer
par
le froid.Alorsonle retire avecun lingepourque la chaleurdes mainsno l'écliauîTe
pas; on lui versededans quelquescuillers
de geléeliquide,mais froide,qu'onpromenévivementsur lescontoursdu moule,jusqu'à ce qu'ellesoit absorbée; et on répèle
l'opérationjusqu'à ce qu'une coucheplus ou moinsépaissesoit appliquéecontreles parois et le Tond,d'une manière correcte
autant que possible.
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uniformes; laissez-lesraffermir sur glace,puismasquez-lesentièrementavecune sauceChaufroixblonde en
les rangeant à mesure sur une plaque que vous passez au timbre.Quand la sauce est raffermie,parez les
célestinesdu surplus de la sauceet bordez-les d'un côté seulementavecdes petits ronds de truffesenlevésà
la colonneet humectésde gelée; piquez à leur extrême une petitepapilloteet dressez-les en couronne sur
une bordure unie de gelée à l'anglaise; emplissezle puits avecune garniture quelconque; entourezl'entrée
avec des beaux croûtons de gelée et servez avec une sauce froide à part. On confectionneainsi des
célestinesde gibier, en liant le salpiconavec une purée faiteaveclèschairs des cuisses et saucée à brun.
Labordure à l'anglaisepeut êlre remplacéepar un pain de gibier.
1141. — CÉLESTINES
DE PERDREAU
A LA MONTALEMBERT.
Levezles chairs de l'estomac à deuxbons perdreauxrôtis vert-cuits, coupez-lesen petits dés, mêlez-les
avecun tiers de leur volumede foies gras coupés de la mêmemanière.Etendez quelques cuilleréesde purée
de truffes avec le mêmevolumede sauceChaufroixbrune à l'essence de gibier; tournez-la sur glacepour
l'amener à consistanceet additionnez-luile salpiconpréparé, de manière à en faireun appareil ferme, que
vousétalezsur une plaque de l'épaisseur de 12 millim.; faites-lerefroidirsur glace et taillez-leen quatorze
partie* en forme de filets de volaille réguliers; égalisezbien l'appareil, faites-leraffermirpour les masquer ensuiteavecune sauceChaufroixbrune, les ranger sur un plafondel les passer sur le timbre. Bordez
leurs contours d'un côlé seulementavec des petits ronds de téline ou langue,écarlate, piquez-leur une
petite papillote sur la partie aiguë et dressez-les en couronne sur une bordure de pain de gibier à la
gelée; collez au centre du plat une coupe élancée que vous garnissez avec quelques peliles truffes;
entourezle pied de la bordure avec desbeaux croûtons de gelée, et servez. On fait ainsi des célestinesde
bécasses, faisans, cailles,etc.
1142.'— CÉLESTINES
D'ÉCREVISSE.
Coupezen petits dés quelquesdouzainesde queues d'écrevissecuites, mêlez-lesavec un quart de leur
volumede foiesde lotte; étendez quelquescuillerées de purée de champignonsavec le même volumede
sauce Chaufroixblonde et bien collée; sautez au beurre 14 filets de sole ou tout autre poisson à chair
ferme; laissez-lesrefroidirsous presse légère, parez-les en forme de côtelettes, mais en diminuant leur
épaisseur.Tournezla purée sur glace pour la lier, incorporez-luile salpicon d'écrevisses et distribuezcet
appareil sur les filets de sole pour leur donner l'épaisseur d'une côtelette; lissez l'appareil et laissez-le
raffermirsur glace; masquezensuite les célestinesavec une chaufroixen beurre d'écrevisse; rangez-les
à mesuresur une plaqueet laissez-lesraffermirsur glace; parez-lesensuite, détachez-leset piquez-leurau
bout une petite papilloteet dressez-les en couronne sur un pain vert, garnissez le puits avec une petite
macédoinede légumes marines et envoyez une sauce à part. On fait ces célestines avec les homards,
langoustes,crevetteset, en général, tousles poissonsà chair ferme.
1143.— CHAUFROIX
DE VOLAILLE
AUXCHAMPIGNONS.
Cuisezà la broche, enveloppésdans une malignon, 4 estomacsde poulardesou pouletsmoyens, laissezles refroidir,puis enlevezles aileset séparez lesestomacsen deuxsur leur longueur; retirez les peaux,parezles de jolie forme; parez les moignonsdes filets, taillez-leségaux; trempez ensuiteles filets et les estomacs
dans une sauceChaufroixà l'essencede champignons,en les rangeant à mesure,tousdans le même sens, sur
une plaque que vous placezaussitôtsur glace.Emplissezalorsun moule à bordure uni avec un appareil de
pain de volaillebien corsé, amené au point de liaisonvoulu; faites-leprendre dans de la glace pilée. Au
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moment, renversez-le sur un plat d'entrée, au centre duquel vous collez une petite colonne en graisse ou en
beurre; emplissez le puits de la bordure avec de la gelée hachée, pour en masquer complètement la colonne
du milieu; parez la sauce qui déborde les contours des membres de volaille et dressez les ailes en couronne
sur In bordure, dans le puits de laquelle vous dressez les estomacs debout, la partie la plus grosse en bas
et la pointe contre la colonne, au faite de laquelle vous piquez un hâlelet transparent; placez entre chaque
filet une belle crête saucée Chaufroix; garnissez le tour avec des beaux champignons aussi saucés et dressés
sur un cordon de gelée hachée. — On masque également ces filels avec toute autre sauce blonde et même
avec une mayonnaise collée. On peut varier la garniture et au<si la bordure. On fait aussi des chaufroix de
volaille simplement avec des filels qu'on dresse debout, alternés avec un croûton de langue taillé de même
forme et glacé.
1144. — CHAUFROIXDE FAISAN A LA LUCULLUS.
Levez les filets de 3 faisans, parez-les de leur épiderme, battez-les légèrement avec le manche d'un
couteau humide et sautez-les au beurre en les tenant vert-cuits ; faites-les refroidir sous presse légère pour ne
pas les exposer à perdre leur jus, car il s'agit simplement de les obtenir droits; parez-les ensuite eorrecls el
uniformes, puis trempez-les dans une sauce Chaufroix à la purée de truffes; rangez-les à mesure sur une
plaque et placez-la sur glace pour raffermir la sauce. Alors incrustez un moule à bordure uni, coulez-lui
dedans une couche de gelée de 1 centim. d'épaisseur, et avant qu'elle soit entièrement prise, rangez dessus
une douzaine de grosses truffes tournées et cuites; emplissez peu à peu le moule et laissez raffermir celte
gelée jusqu'au moment de servir; en dernier lieu, démoulez la bordure sur un plat froid, après avoir trempé
le moule dans l'eau chaude; collez au centre du plat une coupe sur son pied, que vous emplissez avec des
rognons de volaille dressés sur de la gelée hachée; dressez les filets sur le plat de la bordure, en les alternant de croûtons de langue à l'écarlale glacée à la gelée, et croûtonnez le pied de la bordure. — On peul
dresser ainsi les filels de volaille, perdreau, gelinotte, etc., etc.
CHAUFROIXDE BÉCASSEEN BORDURE. (Dessinn»127.)
Faites rôtir 4 bécasses bardées. Quand elles sont cuites, laissez-les refroidir, retirez ensuite lestêles, que
vous mêliez de côlé, cl divisez chaque bécasse en cinq morceaux, dont deux ailes, deux cuisses et un estomac ;
parez-les lous de jolie forme, en retirant la plus grande quantité des os, puis masquez-les d'une ssuce Chaufroix de gibier; rangez-les à mesure sur une plaque et laissez-les raffermir sur glace; relirez les yeux des
têtes et saucez-les également; les becs seront glacés et les yeux imités en truffe et tétine collées à la gelée ;
placez dans la glace pilée un moule à bordure uni, décorez le fond et les contours avec des détails de truffes.
Cela fail, emplissez-le peu à peu avec de la gelée claire et laissez-la raffermir. Dix minutes avant de servir,
renversez la bordure sur un plat froid, placez au centre un pain en beurre de la hauteur à peu près de la
bordure, masquez-le d'une couche de gelée hachée; dressez d'abord les filets autour, les cuisses au milieu el
les estomacs debout sur ceux-ci, cl entre chacun d'eux les têtes des bécasses, également debout. — Pour
dresser celle entrée avec élégance, il faut placer les membres avec aplomb, en les piquant avec deux lardoires, afin de pouvoir les dresser sans trop les manier; car la sauce perdrait son brillant et l'effet serait
moins flatteur. — La bordure de cetle entrée peut êlre remplacée par un pain de gibier ou simplement
un pain nuancé. Les becs de bécasse peuvent être coupés à moilié. On dresse dans le même style les chaufroix de perdreaux et gelinottes.
1146. — CHAUFROIXDE GELINOTTEA LA CIRCASSIENNE.
1145.—

Levez les filets ronds, c'csl-à-dire sans le moignon des ailes et en laissant les filels mignons attachés à
la carcasse; parez ct.faitcs-Ies sauter au beurre; tenez-les quelques minutes sous presse légère, afin de les
obtenir droits. Quand ils sonl froids, parez-les de nouveau, puis masquez-les d'une sauce Chaufroix à la Circassienne, en les rangeant à mesure sur une plaque, tous clans le même sens; placez un moule à bordure uni
dans la glace, masquez-le au fond et contre les parois avec des olives farcies, bien épongées et montées en
couronnes superposées, en ayant soin de les tremper clans la gelée à mesure qu'on les applique. Aussitôt le
moule garni, emplissez-le avec une salade russe saucée à la mayonnaise collée el laissez-la raffermir sur
glace; dans l'intervalle, parez les filets mignons, faites-les pocher en anneaux, parez-les bien ronds et saucezles également à la Circassicnne. Quand la sauce est raffermie, emplissez le vide de chaque anneau avec un
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champignonmariné au vinaigre. Aumoment, renversez la bordure sur un plat d'entrée, au centre duquel
vouscollezune coupeen téline, couléeou sculptée, et dressezdessusles anneauxen couronne et une cuillerée
de gelée hachée au centre ; dressez les gros filets sur la bordure même, dont vous entourez le pied avecune
chaînede petits croûtonsde gelée. — Lesfilets de perdreau et de volaillese préparent de même.
1147. — CHAUFROIX
DE GELINOTTE
A LA D'ÉRIVAN.
Eailesrôtir à la Malignon6 estomacsde gelinottes.;quand elles sont froides, déballez-leset retirez-leur
les filels, parez-les bien et masquez-les d'une sauce Chaufroix à l'essence de champignons ; rangez-les à
mesure sur une plaque, tous appuyés dans le même sens. Avecles parures cuites des estomacsel les chairs
des cuisses crues, piléesavecla moitié de leur volumede tétine, faites un appareil de pain de gibier que vous
cuisez d'après les règles dans une casserolebainmari ayant 3 cent, de large sur 12 de hauteur ; quand il est
cuit el refroidi, démoulez-lepour le parer, le lisser el le glacer. Placez clansde la glacepilée un moule ayant
la même formedu pain de gibier, mais avec 1 centim. de plus sur sondiamètre; coulez d'abord au fond une
couche de gelée que vous laissez raffermir; placez ensuite le pain dedans, coulez peu à peu de la gelée,
autour jusqu'à hauteur du pain; placez sur le fond d'un plat d'entrée un pain en beurre de Montpellierde
l'épaisseur de 2 cenlim., et renversez le pain de gibier dessus ; dressezles filelsen couronne loul autour sur
une couchede geléehachée; bordez le fond du plat avecde beaux croûtonsde gelée, piquez un hâtelet transparent sur le centredu pain. — Lesfiletsde perdreau et de volaillepeuvent se servirdans le même genre.
1148. — CHAUFROIX
DE PERDREAU
A LA CHAMOUNIX.
Faites rôtir vert-cuits 6 perdreaux entiers, laissez-lesrefroidir.; séparez les estomacsde l'arrière-corps;
levezles filetsentiers, parez-les suivant la règle et masquez-les avecune farce Chaufroixà la purée de gibier,
à mesure qu'ils sont saucés, saupoudrez-lesavecdes truffeshachéeset laissez-lesrefroidir ; parez-lesensuite,
dressez-lesen couronnesur un pain en graisse, blanc et historié, avec du beurre vert; au centre de ce pain,
collezune coupe blanche et sur pied, emplissezla avecdes truffescuilcsau Champagneet non tournées, mais'
seulementglacées; entourez le pain avec de beaux croûtons de gelée et servez. —On peut masquer et dresser ainsi lesiûlelsde bécasse, gelinotte el pluvier.
1149. — CHAUFROIX
DE FILETSDE GRIVESA LA SAVOISIENNE.
Faites rôtir vivement18 belles grives pour les avoir vert-cuites el lenez-lesau frais ; quand elles sont
froides, levezles filels,parez el masquez-lesavec une sauce Chaufroixà la purée de gibier ; placez un moule
à bordure uni de formeun peu haute; dans la glace pilée, versez au fond une couche de gelée un peu ferme
de 2 millim. d'épaisseur; quand elle esl prise, rangez dessus un petit décor composé de truffes ou langue
écarlate taillées à l'emporte-pièce; couvrezce décor avecde la gelée el dressez dessusune couronne d'escalopesde foie gras glacées, et finissezd'emplir le mouleavec de la gelée que vous laissezraffermirjusqu'au
moment de servir; alors trempez le moule à l'eau chaude, essuyezel démoulezsur un plat froid: emplissez
le puits avec une garniture d'olives tournées, blanchies,bien épongées, que vous saucez clans le plat même
avec une sauce Chaufroixblonde; dressezles filels de grive en buisson dessus; entourezle pied de la bordure avec des petits croulons de beurre de Montpellier.— Lesfilelsde caillese préparent de même. On peut
aussi lever les filets à cru, les sauter au beurre el les laisserrefroidir pour les saucer ensuite.
A LA BONAPARTE.
1150. — CHAUFROIX
DE MAUVIETTES
Désossez25 mauviettes,farcissez-lesavecde la farceà galantineà laquellevousaurez incorporé des truffes
en petits dés, reformez les mauviettesbien rondes et enlourez-les d'une bande de papier beurrée dont vous
soulez le bout avec des oeufsbattus. Rangez-lesdans un petit sautoir foncé de lard, en pressant les mauviettes les unes à côté des autres; arrosez-les avecdu beurre fondu, mouillcz-lcsavec quelques cuilleréesde
madère et de glace; faites-les partir sur le fourneauet poussez-les au four ; finissez-lesde cuire en arrosant
à chaque minuteavecleur fonds ; laissez-lesrefroidir sous presse légère, déballez-les ensuite, parez el masquez-les avec une sauce Chaufroixà l'essencede gibier; rangez-lesà mesure sur une plaque; aussitôt masquées, saupoudrez-les avec des truffes hachées; laissez-lesbien refroidir et dressez-lesles unes à côlé des
autres sur un petit socleà deux gradins garni de gelée dans le genre du n° 119; poussez entre chacune
d'elles un peliteordoa de gelée hachée.—Lesgalantines de cailles et grives, ortolans, peuvent être masquées
et se dresser ainsi.
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1151. — CHAUFROIX
DE FILETSDE SOLEA LA CARDINALE.
Levezles filetsde 3 belles soles, parlagez-les par le milieu,batlez-les légèrement, assaisonnezet faitesles sauter au.beurre; laissez^Iesrefroidirsous presse légère, pour les parer régulièrement en leur donnant la
forme d'un filet de volaille; masquez-lesavecune sauce Chaufroix,purée de tomates, et laissez-lesraffermir
sur glace; coulezde la gelée dessus ; foncez un mouleà bordure avecdu papier d'abord, puis avec du beurre
naturel bienmanié ;,placezle moulesur glace une demi-heure; au momentde servir, renversez la bordure sur
un plat, dressezles filets dessus el emplissezle puils avecune garniture samaritaine; entourez.le pied de la
bordure avecune chaînede beaux croûtons. — Lesfiletspeuvent être masqués avec toute autre sauce et comporter aussi une-autre garniture. — Tousles filets de poissonsà chairs fermes peuvent se préparer ainsi.
DE HOMARD
A LA GELÉE.
1152.— CHAUFROIX
Émincez3 queues de homard en lames marquanleset coupées en biais, failes-lcs mariner deux ou trois
heures, puis masquez-lesaveeunc sauce mayonnaise collée; rangez-les à mesure sur une plaque pour les
faire refroidir; placezun moule à bordure dans la glace pilée, décorez-leau fond avecdesblancsd'oeufsdurs;
masquez-le décor avec delà gelée et rangez clans lemouledes queues d'écrevisseet des cornichons;dressez
par petits groupes; couvrez-lespeu à peu avec de la gelée, et quand celle-ciest raffermie, dressezd'autres
groupes dessus, pour les couvrir de nouveauavecla gelée, et ainsi de suite. Quand le moule en est plein,
laissez-la raffermir. Aumomentde servir, trempez vivementle mouledans l'eau chaude, essuyezel démoulez
sur un plat froid; placez au centre de la bordure un pain en beurre arrondi aux dimensionsdu cylindre; sur
copain dressez une petite garniture jardinière froide,légèrementmasquée de mayonnaise; dressez les lames
de homard en couronnes superposéesel servez une sauce à part. —On confectionne,en les masquant ainsi,
les filds de tousles poissonsfermes.
1153.— MAYONNAISE
DE VOLAILLE
A LA RAVIGOTE.
Cuisez2 poulardes à la broche ou dans un fonds de poêle, en les tenant vert-cuites. Quand elles sont
froides, dépecez-lespar membres,,coupez les cuisses cl les estomacsen deux, parez-les avecsoinen retirant
les peaux, arrondissez le bout des ailes cl faites-mariner le tout à l'huileet vinaigrependant quelquesheures;
préparez une macédoine de légumesvariés; faites-lescuire à fond séparément,pour les mariner ensuite en
salade. Incrustezun mouleà bordure dans de la glace pilée; décorez-leavecdes légumesmarines el égoultés,
que vous soutenez avec une couche dégelée cl terminezà emplir le moule, en alternant ainsi les légumes et
la gelée; laissez-le sur glace jusqu'au dernier moment. Dixminutes avant de dresser, trempez vivement le
mouledans l'eau chaude,pour renverser la bordure sur un plat refroidi; emplissezavec les légumes marines
et dressezdessusles membres de volailleen buisson régulier; masquez-les légèrement avec quelques cuillerées de mayonnaiseravigote cl envoyezle surplus de la sauce à part.— Les mayonnaises de gelinotte, de
poissonel homard se préparent de la mêmemanière.
1154. — MAYONNAISE
DE POULETA LA MODERNE.
Troussez3 pouletscommepourentrée, bardez-les el faites-lespoêler à court mouillcmenf.Aussitôtcuits,
détachez toutes les cuisses,coupez l'os du pilon à moitiéde sa longueur, enlevezl'os du gras des cuisses el
faites-les refroidir sous presse. Quand elles sont froides, dégagez les chairs du bout, relirez les peaux,
parez-les avec soin, en leur donnant autant que possiblela forme des filets.Alors découpez les filets cl les
estomacs, parez-les, retirez leurs peaux,puis niellez-lesà mariner ensemble avec huile, sel, vinaigre, estragon, jus de citron,persil el cerfeuilhachés. Deuxheures après, égoultez-lcsel Irempez-les tour à tour dans
une sauce mayonnaisecollée; rangez-les à mesure sur une plaque, que vous tenez ensuite dans le timbre.
Maintenant placez clansde la glace pilée un moule à bordure uni, décorez le fondet ensuite les parois avec
des pommesde terre et des carottes cuites coupées symétriquement; montez-les par rangs, en alternant les
nuances elles entremêlant avec des cornichonsbien verts, taillésen conséquence.Tous ces légumes doivent
être trempés clansla gelée à mesure qu'on les applique, afinde les maintenir; emplissez le vide de la bordure avec une mayonnaise collée, à laquelle vous mélangez une petite macédoinede légumes; faites-la
raffermir. Aumoment, renversez-lasur un plat froid, dressez les membres de volaille dedans, en buisson
régulier et élevé, entourez le pied de la bordure avec de beaux croûtons de gelée et servez.— On dresse
ainsi lous les filels de poisson à chairs fermes. Servezune sauce mayonnaiseliquide clansune saucière.
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1155. — MAYONNAISE
DE VOLAILLE
A L'ANCIENNE.
Faites rôtir ou poêler à court mouillemcntdeux bonnes volailles, poulets ou poulardes, laissez-les
refroidir, dépecez-lespar membresque vouscoupezen deux; relirez les peaux,parez les membrescorrectement et marinez-lesà l'huile,sel et vinaigre.Divisezen deux parties sur leur longueurhuit oeufscuits et
refroidis;parez-lesmoitiéspar un bout afin qu'ellesse maintiennentdroiteset rangez-lesen bordureau fond
d'un plat, le jaune tourné en dehors; coulezau fond quelquescuilleréesdégelée et tenez le plat sur glace.
Faites4 oeufsde mayonnaise,émincez 4 coeursde laitue et mêlez-lesavec la moitié de la mayonnaise,
ajoutez quelques cornichons émincés,câpres entières, filets d'anchoiset olivesfarciesmarinées; cela fait,
dressez dans la bordure une petite couche de cette saladeet dessusune partie de la volaillepar couches
que vous entremêlez avec de la salade en leur donnant la forme pyramidale. Avecl'autre moitié de la
mayonnaise,masqueztoutela pyramidede manièreà ne laisservoir aucun fragmentde saladeou de volaille;
pour cela la mayonnaisedoit êlre très-ferme,ou alors il faudrait lui additionner quelques cuilleréesde
gelée réduite et refroidiepour la lier sur glace. Unissez la surface avec la lame d'un couteauel placez au
sommetde la pyramideune rosacede filetsd'anchois; croûtonnez le tour du pain vert et servez. — On prépare de mêmeles mayonnaisesde poisson,homard, langouste,etc.
1156.— MAYONNAISE
D'ESCALOPE
DE DINDE.
Faites rôlir à la Matignonun eslomacde dinde de moyenne grosseur, tenez-le vert-cuit. Quandil est
refroidi, détachez les filets pour les tailler en escalopesminceset aussi larges que possible; masquez-les
ensuite avecune sauce mayonnaisecollée.
Maintenantchemisezun mouleà cylindre uni, puis emplissez-le avec une mayonnaiseà la gelée dans
laquellevousaurezincorporéunemacédoinede légumescomposéede haricotsverts en losanges,bouquetsde
choux-fleurs,pointesd'asperges,petilspois, filetsd'anchois coupésen clés, cornichonset champignonsau
vinaigre; laissez raffermirsur glace; au momentde dresser, renversez le moulesur un pain vert au centre
duquel vous aurez collé une petite colonne de la hauteur même du moule; sur le faîte de celte colonne
collezune petite coupeen téline que vous emplissezavecdes petites truffestournées en olivesou enlevées
à la cuilleret glacées; dressezsur le haut de la mayonnaise'Lunecouronne d'escalopes; dressez les autres
autour sur un cordonde geléehachéeet croûtonnezrichementle fonddu plat, —Lesmayonnaisesde poulet
et poissonse confectionnentde même.
1157. — MAYONNAISE
DE FILETDE SOLEA LA MURAT.
Sautezau beurre 18 filetsde soles moyennes,faites-lesrefroidir sous presse légère,posez-lesuniformes
et masquez-les avec une sauce mayonnaisecollée au beurre d'écrevisse; rangez-les à mesure sur une
plaque, laissezraffermirla sauce; incrustezdans de la glace pilée un mouleà dôme, chemisez-leet montez
par rangs,depuis le fondjusqu'aux bords, des queuesd'écrevisseparées, entremêléesavecdes olivestournées
et blanchies;les unes el les autres doiventêlre à mesure trempéesdans de la geléemi-priseen les appliquant
contre le moule,puis emplissezle vide du mouleavec de la mayonnaisecolléeà laquellevous incorporez
une macédoinede légumescuits et assaisonnésen salade, ainsi que quelques filels de sole et d'anchois
coupésen dés; couvrezle mouleet laissez raffermirl'appareil sur glace; au moment de dresser, renversez
le moulesur une épaissecouche de gelée prise au fond du plat destiné; parez le surplus de la sauce qui
entoure les filets, dressez-lesautour en couronne et entourez-leseux-mêmesavec des petits croûtons de
gelée.— Toutesles mayonnaisesde poisson fermepeuvent se dresser de même.
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1158. — MAYONNAISEDE LANGOUSTEA LA GELÉE. (Dessinn» 126.)
Cuisez, suivant la règle, 4 langoustes bien fraîches; quand elles sont froides, relirez les queues et tenezles au frais. Décorez le fond d'un moule à bordure uni avec une couronne de queues d'écrevisse appuyées
sur une couche de gelée; emplissez le moule peu à peu jusqu'au tiers de sa hauteur avec de la gelée aussi,
laissez - la raffermir. Et emplisséz-le ensuite à peu près à la hauteur des bords, attendez qu'elle, soit
mi-prise pour dresser tout autour des parois une couronne de quartiers d'oeufs durcis et décorés avec
des feuilles de cerfeuil et oeufs de langouste; rangez ces oeufs la pointe en bas, et laissez raffermir la gelée
à point. Dans l'intervalle, mêlez quelques cuillerées de mayonnaise avec un salpicon composé des chairs, des
pattes et parures des queues de langouste, cornichons et câpres. Au moment de dresser, escalopez les
queues de langouste, en réservant le bout de celles-ci de la longueur de 4 à 5 centim. Renversez la
bordure sur plat, emplissez son cylindre avec un peu de beurre du même calibre et de sa hauteur, au centre
duquel vous placez une petite colonne également en beurre pour servir de point d'appui aux langoustes
desquelles vous dressez d'abord une couronne bien correcte sur le bord du pain de beurre ; emplissez le
vide qu'elle laisse entre la colonne avec la garniture à la mayonnaise préparée; dressez une autre couronne
plus étroite sur cette première; emplissez de nouveau le vide, puis une troisième couronne, et dressez le bout
des quatre queues réservées en dessus, en les soutenant avec de la gelée poussée au cornet. Au centre de ces
queues piquez un hâtelet transparent orné avec des écrevisses venant aboutir sur la colonne. Masquez légèrement les tranches de langouste avec de la gelée mi-prise ; croûtonnez le pied de la bordure et envoyez une saucière de mayonnaise à part. On peut aussi masquer ces tranches de langouste avec une mayonnaise très-ferme.
1159.—

ASPICS DE PAIN DE FOIE DE VOLAILLEET DE GIBIER.
Tous les appareils de pains gras préparés dans les conditions ordinaires peuvent être employés pour
garniture d'aspics; il s'agit seulement de les tailler en petits carrés ou en ronds à l'emporte-pièce; on peut
alors les saucer en chaufroix ou les glacer. Les aspics se font dans des moules unis ou façonnés; on peut
décorer le fond et les parties saillantes avec de la langue, truffe, blancs de volaille, blanc d'oeuf, téline et même
du carton-farce décoré ; on adapte ces décors avec de la gelée mi-prise ; on coule ensuite de la gelée jusqu'au
quart du moule ; lorsqu'elle est prise, on dresse dessus en couronne les parties du pain découpé ; ces parties
doivent toujours être rangées le plus symétriquement possible et à une pelitc distance des bords ; on recouvre
ensuite avec de la gelée, et dessus celle-ci une autre couronne, et on emplit le moule de gelée; on le laisse
congeler sur glace pour démouler au moment de servir. Ces détails se trouvent décrits au chapitre des grosses
Pièces froides. Les aspics d'entrées se confectionnent par les mêmes méthodes, chacun dans leur spécialité.
On les dresse sur socle, sur pains colorés ou simplement sur plats. Comme les moules d'aspics sont toujours
à cylindre, on peut varier leur physionomie en fixant au centre des pains ou socles une petite colonne en
graisse de la hauteur du moule au sommet duquel on fixe une coupe coulée qu'on peut emplir d'une garniture quelconque. Ce genre de colonne se coule en graisse dans le plus grand tube de la boîte à colonne dont
on bouche la base en le plantant sur un morceau de légume ; lorsque celle colonne esl froide, on la démoule,
on la perce au centre avec un hâtelet chaud, afin de pouvoir y piquer au moment un hâtelet ou un sujet. Ces
colonnes se collent sur socle avec de la même graisse maniée. On peut aussi les tailler au couteau.
1160. — ASPICS DE RTS DE VEAU ET D'AGNEAU.
Les ris doivent être poêlés bienb'ancs, ceux d'agneau se font refroidir sous presse et se dressent en couronne sur des couches de gelée bien corsée et dans des moules à cylindre unis ou façonnés. Les ris de veau se
taillent en escalopes, se masquent indifféremment avec une sauce Chaufroix quelconque, moins celles de
gibier, et se dressent également en couronnes alternées par des couches de gelée. On peul toujours leur
adjoindre des trafics, crêtes, rognons, langue et champignons. On les dresse d'après les indications données
à l'article qui précède.
1161.—
ASPICS DE FILETS DE VOLAILLE, GIBIER ET POISSON.
Quels que soient les filets, ils doivent être taillés de forme mignonne, cuits et parés suivant leurs ex'gences.
On les dresse tels quels ou masqués d'une sauce Chaufroix en rapport avec l'espèce ou une mayonnaise collée ;
ceux de volaille ou gibier, on peul les mêler avec des filets de langue, tétine ou foie gras. Les truffes et champignons s'adaptent à tous. On dresse d'après les méthodes décrites sur plats, sur pains ou sur socles.
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1162. — ASPICS©''ESCALOPES
DE VOLAILLE,
DE FOIE GRAS,DE GIBIERET DE POISSON.
Toutes 'les escalopes grasses ou maigres, telles quelles sont décrites aux Garnitures, peuvent s'appliquer
aux aspies simples ou saucées, seules ou accompagnées detruffes, langues, champignons, crêtes et rognons^
«lies ont toujours le même emploi. On les range en couronnes et avec symétrie dans les moules entre des
couches de gelée qu'on fait prendre les unes après les autres. Au moment de servir, on renverse le moule sur
Tplat,surpain ou sur-socle bas. Ces entrées peuvent être garnies autour ou croûlonnées.
1163.—

ASPIC DE VOLAILLEA LA SAINT-HONORÉ.
Taillez «n petites escalopes 6 filets de volaille rôtis ou sautés; marinez-les avec un jus de citron et sel
Un; taillez le même nombre de ronds de truffes de même grandeur et glacez les légèrement. Maintenant,
placez un moule à cylindre dans la glace pilée, emplissez-le au tiers de sa hauteur avec de la gelée blanche
corsée et bien limpide ; lorsqu'elle est prise, égouttez Tes escalopes de volaille sur une serviette et dressez-en
moitié en couronne sur cette gelée en les alternant avec des lames de truffes ; recouvrez- les avec une couche de
gelée liquide ; lorsqu'elle estprise, dressez dessus une autre couronne d'escalopes el truffes et finissez •d'emplir le moule avec delà gelée ; laissez raffermir l'aspic et démoulez-le sur un pain vert. Collez dans le puits
une colonne en graisse surmontée d'une petite coupe garnie de gelée hachée et depeliles truffes rondes taillées à la cuiller à racines ; entourez l'aspic avec 5 petits bouquets de légumes variés et assaisonnés en salade;
dressez entre chaque bouquet un groupe de petits croûtons de gelée rangés symétriquement; ces croûtons
peuvent être remplacés par une garniture froide en rapport avec ce genre d'aspic. Le moule peut aussi être
décoré soit au fond ou contre les parois. On peut encore confectionner, d'après le même procédé, des aspics
de filets entiers de volaille ou de gibier glacés ou saucés , et même avec des galantines quelconque coupées
en tranches minces et parées. On peut leur adjoindre truffes, champignons, crêtes, rognons, etc.
ASPIC A LA CUSST.
Préparez selon la règle 24 beaux rognons de coq, 12crêtes tendres et bien blanches, 12 moyennes quenelles
de volaille fourrées et masquées avec une sauce Chaufroix blonde, 12 champignons bien blancs et 12 croûtons de
langue écarlate taillés en forme de peliles crêtes ; placez un moule à aspic dans la glace pilée, coulez au fond
une couche de gelée sur laquelle vous rangez 4 petits groupes de rognons de coq et 4 de champignons en les
alternant; recouvrez-les de gelée de la hauteur de 2 cenlim. au-dessus de leur niveau ; lorsque celle couche
est prise, dressez dessus les crêtes en couronne et masquez-les aussi d'une autre couche de gelée sur laquelle vous dressez enfin les quenelles en les alternant avec les crêtes de langue; finissez d'emplir le moule
pour laisser congeler l'aspic, le démouler et le garnir, soit avec de la gelée, soit avec une garniture froide
quelconque; servez une sauce froide à part. On peut ajouter à cet aspic des escalopes de ris de veau ou
d'agneau et des lames de truffes. On fait aussi des aspics avec une seule de ces garnitures, sans rien changer
au principe de préparation.
1164.—

1165.—

ASPIC DE HOMARDOU LANGOUSTE.

Parez les chairs des queues de 2 ou 3 moyens homards, coupez-les en escalopes le plus également possible et placez-les dans un plat pour les mariner avec de l'huile et vinaigre à l'estragon. Deuxheures après,
égoutlcz-les sur une servietle et placez un moule à cylindre sur glace; décorez le fond avec des queues de
crevette ou d'écrevisse, des blancs d'oeufs durs coupés à l'emporte-pièce; recouvrez ce décor d'une couche
de gelée lorsqu'elle est prise, dressez dessus une couronne d'escalopes de homard et continuez d'emplir le
moule comme pour les autres aspics; démoulez au moment du service el envoyez une sauce mayonnaise
ravigote à part. Les chairs des pattes et parures peuvent être coupées en petits clés, mêlées avec de la sauce
mayonnaise et servies dans le puils de l'aspic. Des filets de poisson coupés en escalopes peuvent êlre
employés par moilié avec les chairs de homard et saucés avec une mayonnaise au beurre d'écrevisse collée^
les langoustes se préparent de même ; on ajoute -aussi à la garniture <lc ces aspics des quartiers d'oeufs
durcis, des crevettes parées. Mais ce genre convient plus particulièrement pour les bordures de gelée. Le
décor des aspics de homard ou poisson peut se composer de truffes, cornichons, légumes divers, oeufs de
homard, blancs d'oeufs pochés blancs ou roses, queues do crevette et d'écrevisse, filets d'anchois, feuilles
d'estragon et de cerfeuil, et enfin avec du carton-farce historié.
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ASPIC D'ÉCREVISSESA LA BAA'AROISE.

Épluchez et parez 100 belles queues d'écrevisse cuiles selon la-règle; sautez-les dans une assiette en les
arrosant avec une ou deux cuillerées de glace fondue; piquez-les l'une après l'autre avec une lardoire pour
les glacer avec une sauce Chaufroix au beurre d'écrevisse bien rouge, et rangez-les à mesure sur une plaque
que vous placez ensuite sur glace pour laisser raffermir la sauce; pendant ce temps, incrustez un moule uni
.àcy'indre dans de la glace pilée et placez au fond une- couche de gelée de 1 centim. d'épaisseur; lorsqu'elle
commence à prendre; roulez-la contre les parois afin de chemiser légèrement le moule; placez alors au' fond
cl contre les parois un rang de queues d'écrevisse que vous-enlevez avec une lârdbire; afin que l'excédant
de la sauce reste sur la plaque; recouvrez ces queues avec de la gelée sur laquelle vous dressez un autre
rang lorsque celle-ci est prise en les recouvrant encore de gelée; lcmoiile doit alors êlre au tiers plein;
lorsque la gelée est raffermie; versez dessus un appareil à pain d'écrevisse bien, rouge, et préparé diaprés le
procédé du pain» Hcvar.d. Cet appareil doit emplir le moule aux deux, tiers; lorsqu'il est congelé, finissez de
l'emplir avec de la gelée : elle doit être très-blanche; laissez-la raffermir;, au moment, trempez, le moule à l'eau,
chaude; essuyez-le bien et renversez-le sur un.pelit socle très-bas, entourez -le pied avec un. cordon de gelée
hachée et rangez une couronne de petits croûtons sur le haut de l'aspic;, piquez dans le puits une colonne sur
laquelle vous collez un: petit gradin en tétine, dans le genre de celui,représenté au dessin n? 121; garnissez,
chaque petite coupe du sujet avec de la gelée hachée, sur laquelle vous rangez les queues d'écrevisse restantes.
1167. — SALADEDE FILETS DE SOLE A LA PARISIENNE.(Dessinn° 113.)
Levez les filets de 6 moyennes soles, saulez-les au beurre et laissez-les refroidir sous presse ; coupez-les
ensuite en petites escalopes, marinez-les avec sel, poivre, huile,, vinaigre à L'estragon, persil et cerfeuil
hachés ; passez 4 blancs d'oeufs crus à rétamine dans une tasse beurrée; d'un autre- côté, mêlez 4 autres
blancs d'oeufs avec une cuillerée à café de cochenille clarifiée, passez^les aussi à llélamine dans une autre
tasse et pochez-les au bain-maric;. préparez aussi une macédoine de légumes* tels: que carottes taillées avec
une petite cuiller à racines, petils pois, pointes d'asperges et haricots verts, ces légumes blanchis ou cuits
selon leur exigence; emplissez avec du beurre manié, un grand, moule à bordure cannelé et tenez-le sur
glace; placez également sur glace deux moules unis à cylindre dont un moilié moins grand que l'autre;
rangez contre les parois du plus petit des filets d'anchois bien parés que. vous trempez dans la gelée
mi-prise; placez-les de manière qu'en les croisant ils laissent entre eux des losanges vides; emplissez moilié
de ces losanges avec des petites houles de carolles trempées à mesure dans la gelée mi-prise pour les ranger
régulièrement contre le moule ; emplissez les autres moitiés de losanges avec des ronds de cornichons collés par
le même procédé; chemisez légèrement le moule intérieurement et tenez-le sur glace. Maintenantdémoulez
les blancs d'oeufs cuils sur des feuilles de papier, divisez les blancs et les rouges en carrés minces et réguliers, Irempez-les un à un dans de la gelée fondue et rangez-les en forme de damier contre les parois du
grand moule. Cela fait, chemisez-le intérieurement et préparez une forte mayonnaise bien relevée de goût
que vous collez avec de la gelée réduite avec quelques feuilles de gélatine; mêlez la macédoine de légumes
à cetle mayonnaise et rangez-la par couches dans les moules chemisés, en alternant chaque couche avec des
escalopes de sole; lorsque les moules sont pleins, couvrez-les de papier el laissez-les sur glace jusqu'à ce
que la mayonnaise soit bien ferme; en dernier lieu,démoulez la bordure de beurre sur un grand plat d'entrée,
emplissez le puils avec du beurre aussi el enfoncez dedans une douille en bois masquée de la bailleur des
deux moules superposés; maintenez-la solidement et masquez-la régulièrement avec du beurre; couvrez le
fond avec un rond de papier et démoulez le plus grand moule dessus; trempez le second à l'eau chaude
pour le démouler sur celui-ci; collez sur le haut de la douille du milieu une pelite coupe en téline, gar
nissez-la avec des petits fruits imités, des fleurs ou de la gelée hachée ; placez au fond du plal el sur le bord
de chaque gradin une bordure de croûtons de gelée blanche. Celle entrée est élégante, mais un peu élevée :
c'est pour la mettre en rapport avec le socle qui la supporte. On peut la diminuer en mettant un seul
moule à timbale chemisé et décoré avec des truffes ou des légumes; les escalopes de filets de sole peuvent
êlre remplacées par d'autres poissons, des homards, des langoustes ou des écrevisses. Il faut servir une
sauce ravigote à part. — On confectionne aussi des salades dans un moule à timbale chemisé et décoré,
duquel on emplit le vide avec des légumes mêlés avec de la mayonnaise ou simplement avec de la gelée. Ces
genres se trouvent décrits soit dans les grosses pièces, soit dans les garnitures froides.
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Les préparations de charcuterie ont trop de rapports avec celles de la cuisine pour que nous négligions d'en donner quelques détails, qui, dans leur exiguïté même, peuvent être de quelque utilité aux
cuisiniers. D'ailleurs, les différentes salaisons se trouvant, forcément classées au chapitre des Conserves
alimentaires, nos descriptions seront diminuées d'autant.
1168.—

FONTE DU SAINDOUX.

Le bon saindoux se fait avec de la panne ou graisse de rognon de porc frais ; les graisses retirées des
intestins ne peuvent donner la même qualité. Le lard frais peut, sans difficulté, êlre joint à la panne; le
saindoux n'en obtient que plus de corps.
Apprêts : Coupez de la graisse de rognon de porc en gros dés, en ayant soin d'en retirer d'avance toutes
les peaux inutiles; faites-la dégorger pendant quelques heures dans de l'eau acidulée avec un filet de vinaigre.
Égouttez-la ensuite pour la mettre dans une marmite ou grande casserole, avec un verre d'eau; faites partir
en plein feu. Lorsque la graisse commence à fondre, remuez au fond, afin qu'elle n'attache pas ; laissez
cuire doucement jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus d'humidité, ce que l'on reconnaît en ce qu'elle devient
claire et ne laisse plus échapper de vapeur; passez alors au tamis dans des terrines tout ce qui est liquide;
laissez cuire encore les grappes pour les presser ensuite dans un linge, afin d'en extraire tout le liquide. —
On conserve le saindoux en le versant lorsqu'il n'est plus que tiède dans des vessies de porc salées el séchées.
On se sert pour cela d'un entonnoir; nouez l'ouverture de ces vessies et pendez-les dans un endroit frais.
On verse aussi le saindoux dans des plats bien secs. Lorsqu'il est froid, on sème sur chaque pot une
poignée de sel; couvrez-les avec un rond de vessie, et tenez-les au frais pour éviter que le saindoux
rancisse.
La graisse de cuisson de charcuterie se clarifie comme celle de cuisine et se conserve de même.
1169. — SAUCISSES.
Hachez 2 kil. de chairs maigres de porc bien énervées. Celles de filet sont préférables, avec 1 kil. 1/2 de
lard frais, duquel vous aurez retiré la couenne ; lorsque cetle farce est réduite en pâte, assaisonnez avec
sel et épices composées. Faites revenir 2 échalotes hachées très-fin avec une cuillerée de saindoux ; lorsqu'elles ont frit une seconde, additionnez-leur une dizaine de champignons et une cuillerée de persil haché
très-fin; laissez cuire un moment le tout jusqu'à évaporalion complète de l'humidité des champignons, et
faites-les refroidir pour les additionner à la farce , ainsi qu'une cuillerée de béchamel bien réduite; hachez
encore un peu le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien opéré, et relevez l'appareil dans une terrine; pour
confectionner des saucisses aux truffes, il suffit d'ajouter aux fines herbes un dcmi-kil. de truffes crues épluchées el hachées. Maintenant faites détremper dans l'eau des boyaux de mouton déjà salés, tels que les vendent
les charcutiers. Après vous être assuré qu'ils ne sont pas percés, épongez-les et introduisez la douille d'un
embossoir dans un des bouts (les charcutiers emploient à cet usage une machine à pression 1res-commode).
Aussitôt la douille introduite, emplissez l'cmbossoir d'appareil, et faites-le couler par la pression dans les
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boyaux; il faut surtout observer que les chairs ne soient pas trop comprimées, ce qui ferait éclater les
boyaux. Quand toute la farce est enfermée, percez ces boyaux avec une lardoire fine dans les endroits où se
trouve de l'air comprimé; divisez ensuite les saucisses, en pressant et tournant le boyau de distance en
distance, selon la longueur que vous voulez leur donner; coupez-les ensuite, rangez-les en pyramide sur
un plat, et tenez-les au frais jusqu'au moment de les cuire. Ces saucisses se servent comme garniture pour
hors-d'oeuvre ; pour les déjeuners on les sert grillées ou cuites très-doucement au beurre. On les sert sur
une purée de légumes, de la choucroute ou au naturel, avec une sauce à part, telle que périgueux, tomates,
italienne, etc. Avec ce hachis on confectionne les saucisses chipolata; alors on les tient très-courtes. Aux
saucisses à l'Anglaise on additionne un cinquième de panade à la crème et poivre de Cayenne.
Les saucisses plates ne diffèrent de celles-ci que par la forme; étalez sur un linge une crépine de porc
bien dégorgée à l'eau tiède et bien essuyée ; placez sur le bord une cuillerée d'appareil, étalez-le carrément
et ployez- le dans la crépine, que vous coupez tout autour, en évitant d'en meltre trop et d'employer les
parties les plus grasses; reployez bien les bords afin que les saucisses en soient bien enveloppées, donnezleur la forme oblongue; lorsqu'elles sont ainsi préparées, on les pane à l'Anglaise avec de la panure fraîche.
Ces saucisses panées se servent habituellement grillées, dressées en couronne, et une sauce ou des cornichons au milieu. On les scrl aussi pour garniture de relevé.
Les saucisses de lièvre, chevreuil, lapereau, dinde, oie, veau, se confectionnent comme celles décrites
ci-dessus; les farces doivent être extrêmement fines, composées avec moitié viande et moilié lard frais;
pour les chairs noires, on ajoute de la sauce madère bien réduite; cetle sauce est remplacée par de la béchamel, de l'allemande, du velouté et même quelques jaunes d'oeufs crus pour les chairs blanches.
1170. — BOUDINSNOIRS.
Lorsqu'on saigne un porc, faites recueillir le sang dans un vase contenant une demi-cuillerée de vinaigre; le sang doit être tourné avec une spatule jusqu'à ce qu'il soit refroidi, ce qui l'empêche de se coaguler.
Relirez les peaux à 1 kil. dépanne ou graisse de rognon de porc, coupez-la en dés d'un centim. carré,
hachez très-fin 250 gr. de la même graisse, faites-la fondre dans une casserole sur le feu, ajoutez-lui alors
8 oignons hachés et pressés, laissez-les cuire doucement sans qu'ils prennent couleur, ajoutez-leur 2 cuillerées de persil haché el versez-les bouillants dans 2 litres de sang que vous aurez passé au tamis dans
une terrine; remettez le tout dans la casserole, ajoutez la graisse coupée en dés, un demi-litre de crème
double, sel, poivre el épices et tournez cet appareil sur un feu doux jusqu'à ce que le sang commence à lier
comme une crème et perde sa couleur rouge; il ne faut pas trop le chauffer, car il durcirait; reversez l'appareil dans la terrine, il doit avoir la consistance d'une sauce de civet; faites entrer cet appareil dans des
boyaux salés, ramollis et bien lavés, il faut observer qu'ils ne soient pas percés ; on se sert pour les emplir
d'une espèce d'entonnoir très-large; la graisse doit être également répartie dans loule la longueur du boyau
duquel vous aurez noué les deux bouts sans que l'appareil soit trop serré, ce qui les ferait éclater à la cuisson;
placez alors les boudins en rond dans une grande casserole d'eau chaude, mais non bouillante; laissez-la
ainsi au même degré jusqu'à ce qu'ils soient fermes au toucher ; retirez-les ensuite avec une spatule, étendezles sur un linge, graissez leur surface avec un morceau de panne, et laissez-les refroidir pour les couper par
morceaux. On sert les boudins après les avoir ciselés et grillés, ou cuits au beurre.
1171. — ANDOUILLES.
Prenez un kilo et quart de boyaux de porc gras et bien frais, faites-les dégorger quelques heures à l'eau
tiède acidulée, égoultez-les ensuite pour les rafraîchir et en séparer 6 morceaux de 35 à 40 cenlim. de long,
en ayant soin de choisir les parties les plus grasses et surtout non percées ; placez-les alors dans une grande
terrine; taillez le restant des boyaux en filets, ainsi qu'une téline cl une fraise de veau cuites, équivalant à
peu près au volume des boyaux émincés, et mêlez-les dans la même terrine ; assaisonnez avec sel, poivre,
muscade; ajoutez un oignon cl une carotte émincés, thym, laurier et persil en branche, et ensuite un verre de
madère; couvrez la terrine el laissez macérer ces viandes sept à huit heures. Ce temps écoulé, égouttez-les
sur un linge, écartez les ingrédiens et mettez les 6 boyaux de côté, puis placez les filels dans un sautoir,
dans lequel vous aurez passé au beurre 2 échalotes et une douzaine de champignons hachés ; faites revenir
le tout ensemble, jusqu'à ce que l'humidité soit réduite; ajoutez alors un morceau de glace el 1 décil.
de sauce allemande, 250 gr. de truffes épluchées et crues, donnez un seul bouillon et laissez refroidir;
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ficelez l'un des bouts de chaque boyau long et entonnez-les avec,cet appareil sans les emplir tout à fait. Aussitôt emplis, liez l;autre bout des: boyaux, rangez-les dans une- braisière, couvrez-les,avec moitié' eau et lait,
ajoutez sel et aromates, couvrez-les avec des bandes; de-lard et une feuille de papier;, faites-les partir et
laissez-les- bouillir tout doucement, jusqu'à ce-qu'ils- soient bien*attendris;: alors retirez, la- braisière du
feu et laissez-les refroidir aux trois quarts dans leur cuisson?même ; égouttez-les ensuite- sur-un plafondet laissez-les refroidir les uns à côté des-autres et.sous-une presse Irès^légère;.Quand;omveut les manger,,
on les cuit sur le gril, enveloppées dans une feuille de papier graissée au saindoux, ou sinon, panées et ciselées. Onfait aussi ces andouilles sans truffes. On peut les cuire dans un fonds de poêle ou mirepoix. On les:
sauce encore à lâ>Béchamel.
PIEDS,DE COCHONSAJNTË-MÉNEHOULD.
Flambez et lavez 6' beaux pieds de cochon; coupez-les en deux sur leur longueur; laissez-les dégorger
dans l'eau tiède, puis joignez les moitiés en les-serrant ensemble avec un ruban en fil; marquez-les d'ans une
petite casserole ovale, mouillez^-leslargement avec bouillon-et un demi-litre de vin blanc, ajoutez un morceau
de jambon cru, un bouquet de persil garni, une carotte^ un: oignon, quelques pieds de champignons, 2 clous
de girofle et gros poivre; recouvrez-les de papier, faites-les partir-et' laissez-lès cuire doucement pendant
six à sept heures. Lorsqu'ils sont bien tendres, laissez-les refroidir aux trois quarts dans-leur fonds, égouttezles ensuite sur une plaque, relirez les os, que vous remplacez pardes quenelles de godiveau pochées de même
forme,mais un peu plus petites; maintenez-les avec un peu d'e farce crue-,à laquelle vous incorporez quelques
cuillerées de truffés crues-; resserrez les moitiés l'une contre-l'autre, afin de les maintenir droites. Lorsque
les pieds sont entièrement froids, parez-les et trempez-les dans des oeufsbattus avec moitié de beurre fondu,
panez-les à la panure fraîche. Un quart d'heure avant de servir, failes-les griller de belle couleur, en les
humectant par intervalle avec du beurre ; servez-les à sec sur un plat. Envoyez une sauce tomates:ou demiespagnole à part. On-sert aussi ces pieds; tout simplement;panés, grillés avec leurs os.
1172..

1:1:73. — PIEDS DE COCHONTRUFFÉS.
Faites cuire 12 moitiés de pieds comme ci-dessus. Lorsqu'elles sont bien tendres, égoultez les 6 plus
petites, désossez-les et laissez-les refroidir, pourles hacher ensuite très-fin avec 3 truffes crues et lès mêler
avec moitié de leur volume de farce à saucisse; égouttez les 6 autres moitiés, retirez les os et étalez-les sur
un linge ; placez sur chacun quelques lames de truffes et un sixième de la farce, puis de nouveau des truffes ;
enveloppez-les alors dans de la crépine de porc dégorgée à l'eau tiède et bien essuyée; donnez-leur une
forme allongée ; humectez-les au pinceau avec du beurre ou-de la graisse, pour les paner à l'Anglaise*;
régularisez-les:avec la lame d'un couteau. Cne demi-heure avant de servir, fâites-les griller tout doucement
ou failes-leur prendre couleur dans un sautoir avec du beurre ; dressez-les sur plat coupés en deux ou
trois parties, sans les déformer. Envoyez une demi-glace dans une saucière.
1174.

FROMAGEDE COCHON.

Ayez un foie de cochonbien blanc, divisez-le en plusieurs parties, que vous râpez avec le couteau pour
en retirer les peaux et les parties filandreuses; hachez du lard frais très-fin, moitié du volume du foie, et
mêlez-les ensemble pour les hacher de nouveau;; hachez un gros oignon, pressez-le dans un linge pour en
extraire l'eau, et faites-le revenir dans une casserole avec 200 gr. de graisse de rognon de porc hachée el
100 gr. de jambon cuit ; au bout de quelques instants, ajoutez 250 gr. de gros lardons de bon lard d'un centimètre carré, assaisonnez de sel, poivre, muscade et 3 cuillerées de persil haché. Sitôt que les lardons sont
bien chauds, égouttez-les sur une assiette, versez les fines herbes et leur graisse dans un mortier pour les
piler avec la farce de foie déjà hachée; ajoutez sel, épices et2 cuillerées de glace de viande fondue. Cette
farce bien pilée, incorporez-lui 4 jaunes d'oeufs crus el relevez-la dans une terrine. Maintenant, garnissez
l'intérieur d'une casserole ou d'un grand moule à timbale avec dès bandes de lard très-minces, versez dedans
une couche de farce de 2 centim. d'épaisseur; sur celle-ci rangez régulièrement le quart des lardons passés
NOnappellepaner à,l'Anglaise
dansdesoeufsbattusavecdu beurrefonduet un graiii de sel.
tremperun objetquelconque
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aux fines herbes, recommencez trois fois l'opération avec de la farce et du lard, recouvrez l'appareil avec
des bandes de lard, puis d'un rond de papier; poussez au four pour lui donner deux heures de cuisson,;
laissez ensuite refroidir jusqu'au lendemain. Trempez alors le moule à l'eau chaude, renversez le pain sur
un couvercle, relirez le lard, lissez le tour avec un couteau trempé dans l'eau et glacez au pinceau,
dressez sur plat, garnissez le tour de gelée hachée et de gros croûtons. — On cuit aussi cet appareil
en terrine dans le genre de celles des pâtés de Strasbourg ; on le sert dans Ta même terrine après avoir
dégraissé le dessus. Pour faire le fromage de cochon aux truffes, il suffît d'y mêler 500,gr. de truffes crues
et épluchées, dont un quart hachées très-fin et les autres coupées en dés.
1175.—

TROMAGED'ITALIE.

Ayez 6 oreilles de porc .bien blanches, après lesquelles vous laissez une partie des bajoues ; séparez
les oreilles en deux afin de pouvoir bien les nettoyer intérieurement,; flambez-les, lavez-les à l'eau tiède,
ratissez-les bien et mettez-les dans une terrine avec 2 langues de porc auxquelles vous aurez retiré les peaux
et que vous aurez divisées en 3 ou 4 parties ; assaisonnez le tout avec 10 gr. de salpêtre en poudre, sel,
poivre, thym,laurier, persil en branche, un oignon émincé, une,gousse d'ail et un verre de vin; laissez-les
macérer pendant huit jours dans cet assaisonnement en les retournant de temps en temps. Placez ensuite les
oreilles et langues dans une marmite avec du grand bouillon, une bouteille de vin blanc, un fort bouquet de
persil garni, deux oignons, une carotte et aromates, laissez cuire doucement pendant six heures à peu près:;
lorsque les cartilages des oreilles sont bien tendres, égouttez-les ainsi que les langues; coupez celles-ci en
dés et placez-les dans une terrine avec les oreilles; ajoutez un peu d'épices si vous le jugez nécessaire, et
150 gr. de pistaches mondées, puis versez aussitôt l'appareil pendanl qu'il est encore chaud dans un moule
rond ou carré, mais en fer-blanc et percé de trous; placez dessus un couvercle que vous chargez d'un poids;
laissez refroidir et ouvrez les charnières du moule, parez ensuile les contours elle dessus. On sertie fromage
coupé en tranches avec de la gelée. En Italie, on refroidit la fête ainsi préparée dans des vessies de veau
lavées dansdu vin blanc, on noue ensuite l'ouverture de laA'essie par laquelle on a introduit les viandes, et
on la laisse refroidir sous presse pour la découper en tranches.
1176.—

NOIX DE JAMBONEN TERRINE.

Levez la noix d'un jambon frais de jeune porc, relirez la couenne, mais laissez le Tard'; doutez la noix
intérieurement avec des gros Tardons de lard et jambon salé, faites-la mariner dans une terrine avec persil
en branche, carotte et oignon émincés, sel, poivre et un verre de madère ; laissez-la pendant deux jours clans
cet assaisonnement en la retournant de temps en temps. Ayez une lerrine dans le genre de celle de Nérac,
de forme plate et pouvant supporter la cuisson au four; garnissez-la intérieurement de bandes minces de
lard, masquez le fond et les parois avec une couche de farce à saucisses de 2 centim. d'épaisseur; placez la
noix dessus, recouvrez-la de la même farce et d'une bande de lard ronde et mince ; mettez la terrine dans un
plat à sauter avec 1 cenlim. d'eau, couvrez-la avec une pelile assiette renversée qui entre juste sur la farce,
poussez au four modéré et donnez-lui trois heures et demie de cuisson; retirez-la ensuite pour lui placer un
petit poids dessus et laissez-la refroidir ainsi. Pour servir, enlevez la graisse qui est à la surface, sortez la
noix, découpez-la entranches el remcltez:Ia dans la même terrine avec de la gelée; placez-la sur un plat en
la masquant avec de la gelée grossièrement hachée.
1177.— CERVELAS.
Hachez séparément 4 kilos de chairs maigres de porc et 3 de lard frais, mêlez-les ensemble et assaisonnez-les avec sel, poivre et épices composées-, on peut additionner une poinlc d'ail el aussi des fines herbes aux
truffes, mais cela est facultatif, et clans le cas seulement où on ne voudrait pas les conserver longtemps. Cela
fait, emplissez avec cette farce des boyaux de boeuf déjà salés, nouez les cervelas aussitôt emplis, de la longueur que vous entendrez, car on en l'ail de très-courts et de longs variant de 10 à 20 et jusqu'à 30 centim. ;
quand ils sonl noués, divisez-les el faites-les macérer dans la saumure pendant douze heures pour les
sécher, ensuile on les fume d'après les règles décrites à l'égard des langues et jambons. Trois jours de fmni •
gation suffisent. Quand on veut les manger, on les cuit à l'eau : une heure d'ébullilion.
1178. — CERVELASD'ESPAGNE.
Hachez très-fin 2 kilos de maigre de porc énervé avec 1 kilo 1/2 de lard frais et 500 gr. de foie de
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porc, pilez ensuite le tout au mortier avec sel, poivre, épices, un peu de salpêtre cl une cuillerée à café de
poudre de piment rouge; emplissez avec cette farce des boyaux de porc ou de boeuf; ficelez les cervelas de
10 centim. de longueur chacun, terminez-les de même que ceux décrits ci-dessus. Ces cervelas se font bouillir
et se cuisent dans la ollia, voyez Potage.
1179.—

SAUCISSOND'OIE A LA FAÇONDE NOVARRE.
Épluchez et flambez quelques grosses oies bien en chair, coupez-leur la tête, les ailerons et les pattes,
fendez la peau sur le milieu de l'estomac et des reins sur toute la longueur de l'oie; relirez les peaux de
chaque côté sans attaquer les chairs ; cousez ensuite ces peaux sur toute leur largeur avec du fil en laissant
une ouverture d'un bout comme aux boyaux pour pouvoir introduire la farce ; lorsque toutes les peaux sont
ainsi préparées, salez-les el meltez-les en presse jusqu'au lendemain. Levez ensuile toutes les chairs des
cuisses et des filets des oies; retirez les nerfs pour les passer avec moilié de leur poids de lard frais el le quart
de graisse d'oie crue et les hacher ensuite ; assaisonnez avec sel, épices, poivre, coriandre en poudre el 4 gr.
de salpêtre par kilo ; la farce étant bien hachée et amalgamée, relevez-la clans une terrine ; tenez-la au
frais jusqu'au lendemain; alors essuyez bien les peaux d'oie intérieurement, el emplissez-les avec la farce
d'oie ; fermez le bout en introduisant une cheville de bois dans l'ouverture de chaque saucisson, fixez après
la cheville un anneau de ficelle, et faites-les macérer deux jours dans la saumure ; égoullez-les ensuile et
faites-les fumer trois jours seulement; conservez-les dans un lieu sec et frais ; ils sonl bons à manger après
un mois. Onles cuit à l'eau pendant une heure et demie à peu près avec un bouquet garni et des légumes,
pour les dresser découpés en tranches sur de la choucroute fraîche à la Milanaise. On les mange aussi froids
comme hors-d'oeuvre.
1180.— MORTADELLES
DE BOLOGNE.
Énervez 10 kilos de chairs maigres de porc, relirez la couenne à 5 kilos de lard frais, hachez très-finement le tout ensemble, ajoutez sel et salpêtre; broyez cette farce en petite quantité à la fois, sur un billot,
avec une massue en bois ou par un autre procédé; mêlez-lui ensuile du poivre en grain eldu lard sec coupé
en gros dés, dans les proportions de 50Ogr. par kilo ; entassez celte farce sur un linge el laissez-la égoutler
jusqu'au lendemain; emplissez ensuite des vessies de porc salées et bien essuyées; ficelez fortement l'ouverture et faites-les macérer pendant dix jours dans la saumure; égouttez-les ensuite et faites-les fumer pendant
quatre jours; conservez-les pendues à l'air. Pour les cuire, on les fait bouillir pendant trois heures, plus ou
moins, selon leur grosseur. On les sert froides en tranches pour hors-d'oeuvre.
1181.—

SAUCISSONCRU FAÇONDE LïON.

Hachez très-fin 4 kilos de noix de jambon frais, avec 2 kilos de chairs maigres de boeufbien énervées;
assaisonnez avec sel, poivre et 12 gr. de salpêtre en poudre. Lorsque celle farce esl bien hachée, pilez-la peu
à peu dans un mortier, relevez-la à mesure dans une terrine, pour lui incorporer une poignée de gros poivre
en grain et 1 kilo 1/2 de lard sec coupé en dés; ficelez le pelil bout avec trois morceaux de gros boyau de
boeuf salé, emplissez-les le mieux possible avec les chairs que vous enfoncez bien avec un rouleau; nouez
fortement le bout, ficelez ensuite les saucissons en anneaux très-serrés sur (outc leur largeur et mettez-les
dans la saumure, à laquelle vous additionnez quelques parties de vin rouge ; laissez-les baigner ainsi pendant
une semaine, égoullez-les ensuite et laissez-les sécher à l'air, puis à la fumée, pendant cinq à six jours;
frottez-les ensuite avec de la lie de vin, resserrez les ficelles, laissez-les encore à l'air pendant quelques jours,
ployez-les dans des feuilles d'étain laminées et laissez-les au frais. Ils 'sont bons à manger deux mois après.
1182.— SAUCISSONCRU A L'ITALIENNE— SALAME.
Prenez des chairs d'épaule de porc frais, relirez les peaux et les nerfs, ajoulez à ces chairs moilié de leur
poids de lard frais, hachez-les grossièrement ensemble, assaisonnez avec sel, poivre en poudre et en grain
el un peu de salpêtre, entassez ceschairs dans un linge cl laissez-les égoulter jusqu'au lendemain; emplissez
ensuite des boyaux de boeuf salés, très-longs; ficelez-les follement sur toute leur longueur et faites-les macérer pendant huit jours dans la saumure; égoultez-les el fumez-les seulement jusqu'à ce que l'extérieur
soit bien sec; conservez-les alors pendus dans un lieu sec el aéré. Ces saucissons peuvent être mangés crus
deux mois après. On les coupe en tranches très-minces, dont on relire le boyau.

DES

ROTS.

On distingue, en cuisine, deux catégories de rôts : les gras et les maigres. Les premiers se composent,
exclusivementde volailleou de gibier; les seconds sont nécessairement choisis parmi les poissons des meilleures espèces.
Dans les rôtis gras, le point précis de cuisson est tellement essentiel et inhérent à la qualité, qu'il fait
tout à la fois la difficultéet le mérite de ces mets. En principe, chaque espèce de chair, chaque pièce de rôt,
suivant sa nature, sa grosseur et surtout son degré de tendreté, a sa règle particulière et méthodique de cuisson. La durée de celte cuisson, l'application du feu, sa marche réglée, sont autant de bases d'appréciation que
la pratique met à profit. Si l'on attend un succès du hasard, si l'on ne cherche pas à se rendre compte des
différencesde résultats qu'on peut obtenir, c'est marcher en aveugle et en dehors de tout principe. L'art n'est
cependant, ici, qu'un ordre ou une série d'observations attentives. On a beaucoup parlé de la science innée
du rôtisseur : ceci n'est tout simplementqu'exagération ou enthousiasme ; l'étude, ou plutôt l'expérience seule
fait le talent du rôtisseur : il faut plus de véritable science culinaire à un praticien pour finir une seule sauce
que pour cuire vingt pièces de rôts. Néanmoins cuire un rôt dans la perfection est une opération qui n'est
pas aussi facile qu'on le suppose.
La parfaite préparation des rôtis est moins dans les dispositions du cuisinier que dans le degré de cuisson et la tendreté des pièces elles-mêmes. On peut régler le feu, mais on n'attendrit pas les viandes: c'est là
un écueil contre lequel on ne doit pourtant jamais se heurter ; car, s'il est vrai que la science ne nous ait pas
encore appris à rectifier ou à comhattre les effets inexorables d'une volaille trop dure, la pratique nous a
donné les moyens de les reconnaître, et c'est assez pour les éviter ou les prévenir. Il y a d'ailleurs des cas
exceptionnels où la responsabilité du cuisinier est à couvert. Mais dans une situation normale, par exemple,
dans un pays où les bonnes provisions sont à portée de tout le monde, un cuisinier serait d'une négligence
impardonnable s'il servait un rôti dur. Nous savons bien que les plus expérimentés peuvent, ou se laisser
surprendre, ou se tromper sur les qualités apparentes d'une pièce de volaille ou de gibier; cela est incontestable; mais dans une circonstance semblable, un praticien scrupuleux, au prix des plus grands sacrifices, ne
doit jamais servir des rôts défectueux, c'est-à-dire qu'il doit toujours les remplacer. En thèse générale, on ne
doit donc compter sur un rôt qu'autant qu'on est pertinemment convaincu, par les épreuves cl. les moyens
enseignés, qu'il se trouve dans des conditions de tendreté parfaite, eu égard à l'influence plus ou moins favorable de la saison.
La mortification raisonnéc des pièces de rôts peut être considérée comme un auxiliaire qui leur apporte
des qualités certaines, bien plus encore au gibier qu'à la volaille, quoique ni l'un ni l'autre ne gagnent à être
mangés trop récemment abattus ; dans ce cas, la chair de volailleest coriace et souvent môme d'une couleur
rouge; celle de gibier, plus sensible encore, manque complètement de parfum et de saveur. Mais en tout
temps, môme à l'égard du gibier, il y a certain degré de mortification qui ne doit pas être dépassé; un cuisinier doit savoir faire la différencede cette mortification raisonnéc , possible, avec celle qui ne serait pas snp-
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portable; et un rôti, quelqu'il soit, s'il arrive par une cause quelconque à dépasser le degré voulu, nécessaire,
doit être rigoureusement écarté. Ceci s'applique surtout aux volailles, dont la plus légère altération est un
motif d'exclusion.
Le piquage des rôts de volaille et de gibier appartient encore à l'ancienne école. Quant à nous, nous
croyons qu'une pièce de nature sèche par elle-mêmepeut toujours être piquée sans inconvénient. Néanmoins,
il est bon d'observer qu'on ne doit jamais abuser du lard, car il peut provoquer des répugnances dont les cuisiniers doivent tenir compte. A notre avis, il convient de ne piquer que ]a moitié du rôt, volaille ou gibier,
en bardant simplement l'autre moitié.
Les rôts de poisson se cuisent ou frits ou grillés ; ce dernier apprêt est le plus généralement adopté,
quand toutefois l'espèce ne s'y oppose pas. Les rôts gras et maigres ont aussi, quoique dans des limites plus
bornées, leurs sauces et leurs garnitures. Les plus usuelles sont le jus clair, le cresson et les croûtes . Les
salades crues ou cuites sont de rigueur pour les deux catégories.
Les rôts do volailleou de gibier ne doivent jamais languir à la cuisson ; les uns et les autres demandent
à être bien saisis et conduits à feu égal, plus ou moins violent, suivant le volume des pièces et surtout selon
leur espèce. Quel qu'il soif, pour qu'un rôt ait un vrai mérite, il doit non-seulement se trouver atteint à point,
mais encore être mangé aussitôt. Un rôt insuffisamment cuit ou desséché est naturellement imparfait, lût-il
d'une coclion irréprochable •,mais il serait encore plus défectueux s'il n'était mangé à temps.
Dansles dîners de luxe à la Française, on sert toujours deux plats de rôts ; dans le service à la Russe, de ces
deux plats on peut n'en faire qu'un seul. Nous donnons nos prescriptions pour un dîner de douze personnes.
en admettant qu'il y ait une seule espèce de rôt; si, au contraire, on voulait en servir plusieurs, il faudrait
alors les modifier en conséquence.
Quant au découpage, comme il y a différents procédés à employer, nous les décrirons tour à tour dans
les premières formules, afin de pouvoir y renvoyer dans celles qui suivent.
On sert quelquefois, et ensemble, des rôts chauds et des pièces froides, grasses ou maigres ; mais cette
méthode n'est pas usitée dans tous les pays. Ces préparations étant déjà décrites ailleurs, nous n'en parlerons
ici que pour mémoire. Les menus que nous donnons indiquent en outre l'ordre et le choix des pièces qui
conviennent le mieux. Les rôtis froids ne sont acceptablesque sur les buffets ou soupers de bal.
Dans quelques contrées, on sert l'agneau ou chevreau pour rôt; celte infraction à la règle culinaire, qui
veut que les viandes de boucherie soient en général mangéesau commencement du dîner, ne saurait être tolérée que dans un repas bourgeois.
Tous les rôts gras sont donnés au point de vue du serviceà la Russe, c'est-à-dire découpés. Nous n'avons
pas besoin de dire que pour le service à la Française, il faut les laisser entiers. Quant aux préparations, elles
ne subissent aucune modification.
1183.—

SAUCESET GARNITURES
DE ROTS.

LE JUS.— Qu'il soit de volaille ou de gibier, il doit toujours être clair, succulent, légèrement coloré cl
au degré d'une demi-glace. Si les rôts sont sans garnitures, on sert le jus dans le plat môme; cl s'ils sont
garnis de croûtes ou de cresson, on le scrl dans une saucière.
— Les Anglaismangent celle sauce, qu'on sert séparément, avec tous les rôls de volaille
SAUCE.
BREAI>
et gibier. Elle se trouve décrite au chapitre des Sauces.
— Les rôts de gros gibier peuvent être accompagnés d'une saucière de sauce acidulée
SAUCE
VENAISON.
et à laquelle on additionne de la gelée de groseille, et celaalors même qu'ils seraient garnis; on sert dans
certains cas de la gelée toute simple, aussi en saucière.
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— Le cresson de fontaine est celui qu'on dresse le plus ordinairement autour des rôts ; il doit
CRESSON.
être bien lavé etégoutté, et au moment salé et vinaigré. On en dresse un bouquet aux deux bouts et aux deux
centres du plat. Le cresson alénois s'emploie dans les salades crues à titre d'assaisonnement.
CROÛTES.—
Elles sont destinées à accompagner les rôts de gibier dont les intestins et le foie servent à faire
une petite farce. Les croûtes pour entourage de bécasses se taillent ovalesou oblongues et de l'épaisseur de 7
à 8 millim. On les frit au beurre d'un seul côté et on les égoutle; on passe ensuite au beurre quelques cuillerées à bouche de mie de pain, suivant le nombre de bécasses, puis on additionne les intestins et les foies.
Passez-les aussi une minute avec le pain, assaisonnez et faites piler et passer au tamis. Si la purée se trouve
trop épaisse, onl'étend avec une cuillerée d'espagnole. Masquez la surface des croûtes du côté frit et rangez-les
dans un sautoir légèrement beurré. Au moment de servir, failes-les partir sur le feu pour les colorer de l'autre
côté; glacez et dressez-les autour des pièces rôties. Pour le menu gibier, les croûtes se colorent au beurre, se
glacent et se dressent sous le gibier même.
1184. — SALADES.
Avecles rôts, on sert deux genres de salades : les crues et les cuites. Les premières sont généralement
adoptées ou préférées. Les crues doivent être tendres et de primeur, taillées courtes et bien assaisonnées.
Les maîlres-d'liôlel sont chargés des soins qu'elles réclament. On les assaisonne de plusieurs manières :
à l'huile, à la mayonnaise et à la crème. En règle générale, cet assaisonnement ne se fait que quelques
instants avant de manger la salade, afin d'éviter de trop la flétrir par l'influence des acides.
— Choisissez des laitues fraîches et tendres; retirez-leur toutes les feuilles dures pour ne con-,
LAITUES.
server que le coeur; parez-le et coupez-le en deux ou en quatre, suivant sa grosseur ; passez deux jaunes d'oeufs
cuits au tamis et délayez-les avec l'huile nécessaire à la salade ; mêlez ensuite les laitues ; ajoutez sel, vinaigre,
ciboulette, cerfeuil et estragon; fatiguezjusqu'à ce que les feuilles s'imprègnent parfaitement de l'assaisonnement. — On peut remplacer les jaunes cuits par de la mayonnaise.
— 11faut les choisir jeunes et nouvelles, les parer des feuilles vertes, les couper en tiges courtes,
'CHICORÉE.
les laver et les laisser s'éponger entre deux linges; assaisonnez ensuite avec sel, huile, vinaigre, cerfeuil et
estragon. — L'escarolle, l'andive, les pissenlits, barbes et mâches se traitent de même.
— On doit supprimer leurs feuilles vertes, tailler les blanches en petites liges de 5 à 6 centim.,
ROMAINE.
taillerie coeuren quatre et assaisonner comme les laitues, avec jaunes d'oeufs, sel, huile et vinaigre. On peut
encore ajouter cerfeuil, estragon, cresson alénois et pimprenclle.
HARICOTS
VERTS.—Prenez-les
très-fins, afin de pouvoir les laisser entiers ; faites-lesblanchir à fond dans un
poêlon à l'eau bouillante et salée; égoultez et. laissez refroidir; passez deux anchois au tamis, délayez-les avechuile et vinaigre, mêlez-les avec cet assaisonnement cl ajoutez sel et persil haché.
— Cuisezà l'eau et au sel lentilles, haricots blancs, pommes de terre, céleri-rave, betSALADE
MACÉDOINE.
teraves (ces trois derniers taillés en bouchon pour être émincés en petites lames ); mêlez-les par parties égales
et assaisonnez avec sel, huile, vinaigre et cerfeuil haché. On peut ajouter de la salade crue.
— Choisissezles plus tendres, fendez-lesen deux ou en quatre; retirez les semences si elles
CONCOMRRES.
sont grosses et émincez-les en lames ; faites-les macérer un quart d'heure avec une pincée de sel ; égoultez
leur eau et pressez-les bien entre deux linges pour les éponger; assaisonnez-les ensuite avec sel, poivre, huile,
vinaigre cl fenouil, ciboulette ou persil hachés.
Cuoux ROUGES.—Emincez ces choux comme pour une julienne, failes-les blanchir à l'eau, égoultez
et épongez les sur un linge, puis assaisonnez avec sel, poivre, huile et vinaigre.
— Choisissez-la fraîche, fine et blanche.; lavez-la et
CHOUCROUTE.
pressez-la dans un linge, puis assaisonnez avec peu de vinaigre,; mais beaucoup d'huile. On peut ajouter à cette choucroute une petite pincée de
poivre blanc.
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— Haricots blancs entiers, pommes de terre et betteraves coupées en lames minces,
SALADE
POLONAISE.
cuites à l'eau, et adjonction de quelques poignées de salade verte. Assaisonnez.
— Taillez en dés ou en julienne des pommes de terre, des betteraves, racines de céleri
SALADE
RUSSE.
cuites, des ogourcis ou des cornichons confits; ajoutez câpres et filets d'anchois; mêlez le tout ensemble et
amalgamez avec une mayonnaise à la moutarde et au raifort râpé. On peut additionner de la mâche bien
tendre. Cette salade doit être assaisonnée d'avance.
DE CÉLERI.—Parez les pieds de céleri de leurs tiges dures, taillez les tendres de la longueur de
SALADE
4 à 5 centim., parez-les bien, égouttez-les dans un linge, fendez les plus larges par le milieu et assaisonnez
avec sel, huile, vinaigre et moutarde.
1185. — MANIÈREDE BRIDERLA VOLAILLE
POURROTS.
Les volaillesétant habillées et l'os du bréchet brisé avec la pointe d'un gros couteau, maintenez la cuisse
la plus rapprochée de vous, droite et serrée contre l'estomac de la volaille: traversez-la avec l'aiguille à
brider, à la hauteur de la jointure du pilon; allez rejoindre l'autre cuisse pour la percer au même point
en traversant le corps ; renversez la volaille sur l'estomac; traversez le premier aileron dans le gras du
moignon, ensuite le second ; arrivé là, arrêtez la ficelle en la serrant fortement. Maintenant, rabaissez les
cuisses vers la carcasse, traversez-les à leur,extrémité entre les os el la peau, et prenant la volaille de la main
gauche en la renversant, vous passez l'aiguille à côté du sot-Vy-laisse, pour la faire sortir au môme endroit,
du côté opposé; nouez la ficelle pour l'arrêter solidement; de cette manière, les noeudsse trouvent tous sur
le môme côté. On peut ainsi débrider la volaille quand elle est cuite, sans être obligé de la retourner sur
l'estomac, qui s'abîme toujours. Toutes les volailles pour rôts et une partie des pièces de gibier se brident
de môme.A l'égard des dindes el autres grosses pièces, on double la ficelle.
1186. — DINDE TRUFFÉEET BARDÉE.
Les dindes femelles sont toujours plus estimées et plus recherchées que les mâles ; elles doivent être
grasses, blanches , mais surtout jeunes. On s'assure de leur tendreté en essayant le bout aigu de l'estomac,
qui fléchit sous la pression si l'animal est tendre, et qui résiste si la pièce est avancée. On s'en assure encore
en remarquant l'écaillé des pattes, qui est noire aux dindonneaux, el rouge lorsqu'ils sont vieux, ou bien
en pressant une petite noisette adhérente à l'os de la première phalange des ailerons, qui se trouve Je
plus rapproché de l'estomac. Les mêmes considérations s'appliquent en partie aux poulardes. Les chapons,
pintades, faisans , et en général tous les gibiers marquants se reconnaissent à l'argot qui domine la patte; il
est beaucoup plus long chez les vieux. — Après avoir flambé une dinde à l'esprit de vin ou sur la flamme
de charbon, et lui avoir grillé les pattes pour les parer de leur épidémie, cssuyez-la bien avec un linge,
épluchez et videz-la d'après les règles, taillezles bouts des pattes el enlevezles ailerons : c'est ce qu'on appelle
habiller. Cela fait, brisez le bréchet de l'estomac, parez-le des ailerons et du bout des pattes, et truffez. Pour
truffer avec succès une pièce quelconque, il faut avoir des truffes fraîches et crues. On ne saurait indiquer
la quantité nécessaire que d'une manière approximative, par la raison toulc simple que les dindes ne sont, pas
toutes de lamême grosseur. Ceci reste donc subordonné au jugement du cuisinier el aux dépenses dont il dispose.
Les truffes étant bien brossées, parez-les attentivement de leurs grossières pellicules, que vous faites piler avec
du lard râpé. Quand elles sont réduites en pâte, passez-les à travers un tamis, placez-les dans une casserole
et sur feu, jusqu'à ce que le lard soit fondu ; alors additionnez les truffes en tiers ou coupées par moitié;
assaisonnez, opérez le mélange el laissez refroidir; puis, introduisez les truffes dans l'intérieur de la dinde
par l'estomac; cousez les ouvertures des deux côtés après les avoir fermées intérieurement avec une bande de
lard, el enfin bridez la dinde. Ainsi farcie, une dinde peut se conserver, si la saison ne s'y oppose pas, jusqu'à
huit jours et même plus; mais il faut éviter ce long séjour des truffes dans la vollaillc; elles perdraient leur
parfum. Trois jours suffisent pour bien parfumer les chairs sans trop sécher les truffes. Le jour où la
dinde est destinée à être mangée, il faut lui couvrir l'estomac avec de larges bandes de lard, superficiellement
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rayées avec la pointe d'un couteau, afin que la cuisson ne les déforme pas ; vous fixez ces bandes avec 4 ou 5
tours de ficellerégulièrement posés et à égale dislance; couchez aussitôt la pièce sur broche en évitant, autant
que possible, de la traverser avec le fer. Une dinde peut être cuite à la broche anglaise, ou, à défaut, traversée
par un hâtelet adapté à la broche ordinaire ; de celle manière les truffes ne sont pas brisées el ne laissent
point échapper leur- arôme. Une fois la dinde lixée à la broche, on peut toujours la couvrir d'une simple
feuille de papier beurrée, maintenue aussi avec de la ficelle.
La cuisson d'une dinde dépend uniquement de son volume et de son degré de trendreté primitive.
Les dindes moyennes exigent de une heure et quart à une heure et demie de feu ; les plus] grosses vont
jusqu'à deux heures, surtout si elles sont farcies. Dans tous les cas la bonne direction du feu de broche
exerce naturellement une grande influence sur leur cuisson. En principe, ce feu doit être allumé quinze
ou vingt minutes d'avance, être allongé et bien fourni. Une fois la broche en mouvement, il faut entretenir
le calorique et tenir la dinde à dislance, afin qu'elle ne se pénètre que peu à peu et sans violence. A moitié
cuisson, on peut la déballer et l'arroser avec du beurre, à l'aide d'un pinceau trempé dans ce beurre, car
il ne convient pas d'employer le résidu de la lèche-frite, qui est toujours défectueux. Alors modérez
l'action du feu, et lorsque la dinde esl atteinte à point, enlevez les bandes qui la recouvrent et faites-lui
prendre une belle couleur à l'estomac. On juge ordinairement, de l'entière cuisson d'une pièce de volaille , en pressant entre les doigts les chairs des ailerons ou le gras des cuisses ; mais un homme de
pratique s'en rapporte plus volontiers à son coup d'oeil. Les signes physiques les plus significatifs sont des
petits tourbillons de l'innée blanchâtre qui s'échappent précipitamment des chairs de la volaille. A ce point
le rôt réclame des soins assidus, car le moindre excès de feu donne à la viande une teinte excessivement colorée et en dessèche les superficies.
•Autant que faire se peut, les rôtis, quels qu'ils soient, doivent être mis en action et conduits à leur
cuisson de manière à arriver au moment même du service : c'est là le secret des grands rôtisseurs ; et si on
veut se donner la peine de comparer le temps que nécessite la cuisson avec celui que prendra la durée
du service, on esl sûr de se trouver à point, à quelques secondes près, ce qui d'ailleurs n'est pas un défaut.
Mais un rôt laissé dans l'attente perd évidemment de ses qualités essentielles, et,un cuisinier habile ne s'y
expose jamais; il sait arriver à l'instant précis. La dinde cuite, salez et débridez-la ; séparez les cuisses du
corps et taillez-les en 5 ou 4 morceaux ; séparez aussi la carcasse de l'estomac ; taillez les deux ailes très-courtes
en laissant après elles une pointe des filets; taillez ensuite ceux-ci en aiguillettes, mais laissez le centre de
l'estomac, que vous coupez transversalement, en 5 morceaux, et mettez les truffes de côté. Ces diverses
opérations terminées, rangez les cuisses au centre du plat et dressez les autres membres en dessus, symétriquement, disposés en buisson. Auxdeux extrémités, dressez également 2 petits buissons de truffes; glacez
le tout, saucez légèrement avec du jus et envoyez-en une saucière à part.
1187. •— DINDONNEAUX
ROTIS ET PIQUÉS.
Pour un rôt élégant, il faut 2 dindonneaux, habillés et bridés ainsi que nous venons de le dire ,
mais sans truffes, avec un simple morceau de beurre sous la peau de l'estomac, pour les bomber et les
tenir moins secs. Une fois bridés, flambez-les de nouveau à la flamme pour leur roidir légèrement les peaux,
on les pique plus aisément. Coupez alors 2 petits morceaux de lard salé bien sec et ferme, de forme oblongue
et de 4 centiin. de large sur 12 de long, détaillez-les très-régulièrement en lardons de 2 millim. carrés, tous
uniformes en épaisseur el en longueur; si c'est possible tenez-les sur glace, puis commencez à piquer l'estomac
transversalement, de 2 ou ?>rangs de lardons sur chaque filet, suivant leurs dimensions. L'essentiel est que ces
lardons soient symétriquement placés et le plus rapprochés possible, afin que l'estomac en soit à peu près couvert.
Les lardons doivent sortir des chairs d'un centimètre au moins, car la cuisson les diminue beaucoup; traversez les
volailles avec un fort, hâtelet en fer el couchezensuite sur broche. Au moment voulu, faites-les partir à feu modéré. 11leur faut de quarante-cinq à soixante minutes, suivant leur grosseur. 11s'agit donc de calculer le temps
qu'ils exigent avec la marche du service, c'est-à-dire, de combiner la cuisson avec le moment où ce rôt doit
paraître sur table. Ceci est, d'une importance trop capitale pour que nous n'en fassions pas une règle, un
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principe absolu. Dix minutes avant de retirer les dindonneaux du feu, enlevez les feuilles de papier qui les
enveloppent, faites-leur prendre un peu de couleur, glacez-les au pinceau, débridez, salez et débrochez sur
plaque; détachezles cuisses et les ailes de chaque dindonneau, séparez l'estomac de la carcasse , parez celle-ci,
divisez-latransversalement en 5 parties* que vous dressez en long sur le centre dû plat, mais le côté de l'intérieur en dessus. Enlevez alors 2 petits filets attenant aux ailerons et 2 aiguillettes de chaque côté; parez la
poitrine et divisez-la en 2 parties; reformez l'estomac en dressant la poitrine sur la carcasse même et en
appliquant des deux côtés les aiguillettes enlevées, puis les ailes dans le sens même où elles se trouvaient.
Divisezles cuisses en 2 morceaux et placez-lesau bout de l'estomac, des deux côtés et les jambes en dehors ;
appuyez et serrez les membres les uns contre les autres, de telle sorte que le dindonneau, reformé avec les
différentes pièces qui le composent, conserve à peu près sa physionomie entière. Dressez les 2 volailles à côté
l'une de l'autre sur un plat ; glacez au pinceau, garnissez de 4 bouquets de cresson, et envoyez du jus à part.
Ces dindonneaux peuvent également être truffés. Cette méthode de dresser esl très-convenable.
On emploie le même-procédé à l'égard du découpage des poulardes, chapons et poulets; mais les uns
et ies autres peuvent toujours être simplement dressés en buisson.
1188.—

CHAPONSROTIS.

Si les chapons sont beaux, 2 suffisent, et dans un dîner où il y a des rôts différents, un beau chapon peut
même aller pour un dîner de 12 personnes. Les chapons flambés et habillés suivant la règle, on leur brise
le bréchet et on fourre les estomacs avec un peu de beurre ou de la graisse. Bridez-les ensuite avec 2 brides ;
couchez-les sur broche directement, en évitant de percer, l'estomac et les fixant par les pattes avec de la
ficelle et enveloppez-les d'une forte feuillede papier beurré. La cuisson d'un chapon peut varier de une heure
à une heure et quart, ; le feu doit être régulier, continu et bien concentré. Au bout de trois quarts d'hçurc ,
déballez-leel faites-lui achever sa cuisson tout doucement, en l'arrosant de temps à autre avec du beurre fondu.
En dernier lieu, glacez au pinceau, salez et débrochez sur plaque ; débridez et découpez ensuite eu détachant
d'abord les cuisses de l'estomac, et l'estomac de la carcasse ; parez et taillez celle-ci en 3 parties, que vous
dressez les unes à côté des autres, en travers du plat ; enlevez les pattes des cuisses, divisez ces dernières
en 2 parties et dressez-les à plat, de chaque côté de la carcasse ; détachez les deux filets des estomacs ; laissez
une bonne partie de la poitrine ; parez les ailerons des ailes el dressez celles-cisur chaque cuisse. Les poitrines
bien parées et divisées en deux par le milieu, iront dressées sur les carcasses. Dressez aussi 4 bouquets de
cresson aux centres et aux deux bouts ; glacez au pinceau et envoyez une saucière de jus à part. — Les dindonneaux el poulardes peuvent se découper cl,se dresser de même. Les chapons sont souvent servis truffés.
1189. — COQSVIERGES.
Les coqs vierges se piquent et se truffent comme les dindonneaux ; on les cuit en un peu moins de
temps que les chapons. On peut les découper en 5 morceaux, les dresser en forme entière, en plaçant, aux
deux angles du plat, les truffes en buisson; on sauce légèrement avec du jus clair. Servez-en dans une saucière
el du cresson en salade à part.
1190. — POULARDES
ROTIESA L'ANGLAISE.
Il faut 2 belles poulardes pour un rôt de douze personnes, ou 3 si elles sont petites. Flambez-les,
habillez-les et farcissez-leur l'estomac avec un appareil ainsi préparé: prenez pour chaque poularde
150 gr. de mie de pain à potage, que vous faites imbiber quelques minutes dans du bouillon blanc tiède,
et que vous exprimez aussitôt pour la placer dans une casseroleavec T décilitre de bouillon et en former une
panade un peu ferme ; retirez-la du feu ; ajoutez une demi-cuilleréeà bouche de persil haché, un peu de sel
etquelques jaunes d'oeufs; laissez refroidir cette panade pour l'introduire ensuite dans l'intérieur des poulardes
ou simplemement dans la poche de l'estomac. Les poulardes ainsi emplies doivent être bridées comme à
l'ordinaire, puis bardées ou piquées. Si on voulait les piquer, on pourrait toujours en laisser une bardée.
Donnez aux poulardes une heure à peu près de cuisson ; enveloppez-les dans du papier; cuisez-les avec soin
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et à point ; glacez, salez et débrochez pour les débrider et découper par membres ; dressez-lesdans leur forme
naturelle, ainsi que nous l'avons déjà indiqué pour les dindonneaux ; glacez et entourez-les de jus clair.
Servez une sauce au pain à part.—On peut truffer et piquer les poulardes, ou les dresser entourées de cresson.
1191. — POUSSINSET POULETSNOUVEAUX
A LA POLONAISE.
Les Polonais et les Russes sont très-friands de petits poussins; ils les mangent très-jeunes et à peine de
la grosseur d'un pluvier. A Hambourg et à Pétersbourg, on les engraisse aussitôt après l'incubation, et au
bout d'un mois seulement ils se trouvent aussi gros que des pigeons et aussi blancs que de vrais chapons. Ces
poulets ainsi engraissés se vendent, à Pétersbourg, jusqu'à 12 francs la pièce. Pour en faire un véritable mets
à la Polonaise, il faut les saigner et les échauder à l'eau bien chaude, afin de les plumer. Une fois dégarnis de
leurs plumes, on les flambe, on les habille, on les laveintérieurement à l'eau froide, on les éponge bien, et on
les farcit avecun bon morceau de beurre bien amalgamé avec une poignée de mie de pain fraîchement râpée.,
une cuillerée de persil haché et un peu de sel. On marie le beurre avec le pain sur un couvercle, à l'aide d'un
couteau. Lorsqu'ils sont farcis, on les bride, en ramenant le cou et la tête, bien épluchés,,vers les cuisses. Le
foie du poussin se place en biais sur les ailerons. Dès qu'on les a bridés, on les enfile, en travers, avec un
hâtelet en fer, qu'on fixe à la broche ; on les fait partir à feu violent en les arrosant de beurre fondu. Quinze à
vingt minutes suffisent pour les cuire. Cinq minutes avant de les débrocher, saupoudrez-les avec de la mie de
pain fraîche; salez, el dès que le pain a pris couleur, débrochez sur plaque; débridez et découpez-les en deux,
par le milieu ; reformez-les en les dressant sur plat, les uns à côté des autres, et arrosez-les de nouveau
avec le beurre de leur cuisson. On peut aussi cuire ces poulets comme nous l'avons indiqué à propos des poulardes et autres pièces de volaille, c'est-à-dire simplement bardés et entourés de cresson. On peut également
les farcir avec du riz bien cuit au bouillon et fini avec beurre et persil haché. Il en faut de 6 à 8 pour douze
personnes. Il est naturel qu'on peut toujours les plumer au lieu de les échauder.
1192. — OISONSROTIS.
Si les oisons sont bien gras, ils peuvent constituer un bon rôt. Il en faut 2 pour un dîner de douze personnes. On peut éviter de les barder. Quand ils sont flambés et habillés, bridez-les, couchez-les sur broche et
faites partir à bon feu, en les arrosant souvent avec du beurre fondu. Ils demandent trois quarts d'heure de
cuisson. Lorsqu'ils sont cuits, glacez, salez et débrochez sur plaque; retirez les cuisses, coupez-les eu deux et
dressez-les au fond du plat ; séparez les estomacs des carcasses et découpez-les en aiguillettes sans briser les
charpentes, en les laissant à leur place, et dressez-les sur les cuisses. Les 2 oisons se placent l'un à côté de
l'autre, sur la longueur du plat, entourés de 4 bouquets de cresson et glacés au pinceau. On peut farcir ces
oisons avec des pommes aigres, crues et parées en quartiers.
1193.—

ROTS DE CANETONS.

Les canetons se dressent et se cuisent comme les oisons, sauf le temps de cuisson, qui est un peu plus
court, car une demi-heure suffit. 11en faut 3 pour douze personnes; mais les canetons de Rouen, qu'on sert
à Paris, sont assez gros pour n'en servir que 2 seulement. On peut les farcir à l'anglaise, en ajoutant un peu
de sauge à la farce; on les sert aussi aux pommes, comme les oisons, et on les découpe en morceaux plus ou
moins nombreux, selon leur grosseur, pour les dresser reformés ou en buisson.
1194. — ROTS DE PIGEONS.
Il est nécessaire que les pigeons soient jeunes et gras. Il en faut 6 pour faire un rôt de douze personnes.
Habillez-les, troussez-les et bardez-les avec une barde de lard qui leur recouvre entièrement l'estomac; couchez-les sur hâtelet, puis sur broche, et faites partir à feu violent dix-huit à vingt-cinq minutes durant ; salez,
débridez el découpez-les, soit en cinq morceaux s'ils sont gros, ou en trois s'ils so ni, petits ; taillez droit le filet en
même temps que la cuisse, des deux côtés de Feslomac, et laissez-les ainsi dans leur forme ; dressez-les les uns
à côté des autres, en ligne droite ou en cercle, les pattes en dedans ; en ce cas le cresson va au milieu, ou alors
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aux deux angles et au centre du plat; glacez-les. S'ils étaient par trop petits, on les couperait seulement par
le milieu. On peut cuire les pigeons après les avoir farcis avec de la moelle de boeuf hachée, mêlée à quelques
cuillerées de mie de pain, sel et persil haché.
1195. — ROTS DE PINTADES.
Les pintades peuvent fournir un bon rot, si elles sont jeunes et élevées à la campagne ; 2 belles volailles
de cette espèce suffisentpour douze personnes. Onles barde ou on les pique ; l'apprêt et la cuisson ne diffèrent
guère de la préparation des poulardes. On peut faire cinq morceaux des estomacs et les dresser ainsi que nous
l'avons recommandé pour les dindonneaux. Glacez-leset entourez-les de cresson ou de jus clair.
1196.—

PAONSROTIS.

Les paons ne sont bons et acceptablesqu'à condition qu'ils sont jeunes et tendres. On les traite alors en
cuisson à l'égal des dindonneaux ; on les pique ou on les barde.
1197. — ROTSDE GIBIER.
Le gibier constitue, en général, un rôt très-distingué; le plus commun a ses admirateurs constants. Les
amateurs de gibier l'aiment alors qu'il est arrivé à un point qu'ils appellent faisandé, c'est-à-dire lorsque la
mortification est poussée à ses dernières limites. Le fait est que certaines espèces supportent sans trop en
souffrir une mortification si forte, qu'on la croirait voisine de l'altération des chairs. Mais si ce goût exagéré
obtient quelques préférences, il est certain que le plus grand nombre proteste; il serait donc imprudent de
servir, dans un dîner où les convives sont nombreux, un rôt qui, prisé par les uns, pourrait répugner à
d'autres. Les exagérations de goût seront toujours incompatibles avecle tact si fin et si subtil des amphitryons gourmets. On doit donc, dans un dîner d'étiquette, toujours prendre le milieu entre les deux extrêmes ;
on esl plus sûr de contenter tout le monde. Ace propos, nous dirons qu'un gibier trop frais est bien moins
savoureux et aromatisé qu'un gibier mortifié; mais du mortifié au faisandé il y a la même différence qu'entre
un fruit altéré et un fruit mûr. Le gibier, presqu'en général, ne doit être plumé ou dépouillé qu'en dernier
ressort el au moment le plus rapproché de celui où il doit cuire. Le gibier d'eau fait exception à la
règle comme principe de cuisson; nous ajouterons qu'il doit être vert-cuit, et surtout servi en sortant de la
broche.
1198.— FAISANSROTIS.
Le faisan a le privilège d'être considéré comme le gibier le plus précieux, même dans les pays où il ne
possède pas toutes les qualités qui lui sont ordinairement attribuées. Sans vouloir rien diminuer de son
mérite particulier, nous pensons que sa réputation est. un peu exagérée, en ce qui concerne le fumet ; il n'en
possèdepas un aussi prononcé que les bécasses; aussi beaucoup d'amateurs lui font l'injure de lui préférer
celles-ci. Au fond, le faisan a une bonne chair, on ne saurait, lui contester sa succulence, surtout quand il est
jeune et nourri dans les forêts où les plantes aromatiques abondent. Les faisans mâles sont les plus estimés,
peut-être à cause de la beauté de leur plumage, mais les femelles de même âge ont, toujours les chairs plus
fines. 11en faut 2 pour un rôt de douze personnes. Voicicomment ils se préparent et se découpent, : avant
de plumer le faisan, vous lui taillez les ailes à la jointure du moignon, et la queue en lui faisant adhérer le
croupion; détachez également le cou garni de ses plumes, après l'avoir débarrassé de la poche de l'estomac
(ceci ne s'applique qu'aux mâles seulement); babillez et troussez d'après les règles ordinaires; flambez à
l'esprit de vin, pour lui roidirla peau et ensuite le piquer, si on le juge convenable, ou alors le barder; couchez-le sur broche enveloppéd'une feuillede papier beurré; faites partir à bon feu et,donnez-lui de quarantecinq minutes à une heure de cuisson. Au bout d'une heure, déballez, faites colorer tout doucement. Quand il
est tout à fait cuit, glacez el débrochezsur plaque; débridez el détachez les cuisses, coupez-les en deux ; détachez aussi l'estomac de la carcasse; divisez les filets de l'estomac el. coupezla poitrine en.deux ; placez la carcasse, séparée en deux parties, au fond du plat, el reformez le faisan de la manière indiquée pour les chapons.
Maintenant, collez un petit croûton de pain frit au milieu du plat, du côté où sont dressées les cuisses ; appuyez
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le croupion et la queue sur ce croûton, et posez la tête du faisan à l'opposé, en la traversant avec un hâtelet
pour la fixer. Cette disposition a l'avantage de ne gêner personne et de ne laisser aucune partie des plumes du
faisan dans le jus. Glacez et entourez avec du cresson ou une sauce claire. On peut en outre servir des croûtes
avec les faisans, garnies de foies piles et passés, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. Le plumage n'est
pas de rigueur.
1199. — COQSDE BRUYÈREET COQS DE BOIS.
Le coq de bruyère se prépare comme le faisan; c'est un gibier recherché, s'il est jeune et tendre; s'il
est vieux et dur, il ne vaut absolument rien. Nous en dirons autant du coq des bois. En Angleterre et en
Russie, ils sont très-communs et d'un grand secours dans la cuisine; pour rôts, on les barde ou on les pique ;
on les cuit à feu vif el on les découpe en quatre ou cinq morceaux, suivant leur grosseur, pour les dresser en
buissons.
1200. — JEUNES COQSDE BOIS A L'ALLEMANDE.
Videz-les comme les autres gibiers, sans les barder, placez-les dans une casserole avec du beurre fondu,
faites-les cuire à petit feu en les retournant de temps en temps ; une ibis cuits, on les sale et on les égoutte.
Additionnez à leur fonds quelques cuillerées de crème aigre sans faire bouillir, mais en agitant la casserole.
Taillez les coqs par membre, dressez les sur le plat et arrosez-lëS avec cette sauce.
1201. — PERDREAUXROTIS.
Le principal mérite d'un perdreau c'est d'être tendre. On distingue les perdreaux des perdrix, d'abord
parce que les jeunes ont les premières plumes de chaque aile plus rondes à leur extrémité, el ensuite parce que
la peau des pattes est lisse, unie et de teinte plus claire; on les reconnaît enfin en pressant entre le pouce el
l'index l'os du crâne qui est d'aulanl plus flexible que le perdreau est tendre. Il y a, en Europe, plusieurs espèces
de perdreaux : les bartavelles ou perdreaux rouges, el les gris. Dans tous les pays, les perdreaux rouges ont une
suprématie incontestable sur l'autre espèce. Les climats ou les températures extrêmes leur conviennent mal ;
aussi l'Espagne et le Nord du continent européen ne fournissent que de mauvaises qualités ; les meilleurs perdreaux, on peut le dire, sont certainement ceux que fournit la France. A quelque espèce qu'ils appartiennent,
les perdreaux se piquent ou se bardent ; vingt-cinq ou trente minutes sonl suffisantes pour les cuire, surtout
les plus jeunes, qui sonl naturellement plus tôt atleints. On les arrose à la cuisson avec du beurre fondu.
Le perdreau se découpe de plusieurs manières ; celle qu'on emploie le plus communément le partage
en trois parties; c'est-à-dire : détachez d'un seul coup le filet et la cuisse de chaque côté, en laissant l'estomac
avec la carcasse qui lui correspond; reformez le perdreau et servez-le comme s'il était intact. Chacun de ces
morceaux peut aussi être séparé en deux. Une autre méthode consiste à séparer le gibier en quatre parLies,
les 2 filets et les 2 cuisses, qu'on pare et qu'on dresse en buisson, ou par groupes, les cuisses en dessous et
les filets posés sur elles. La troisième manière, celle qu'on adopte dans les maisons les plus somptueuses, est
plus élégante ; elle consiste à détacher entièrement l'estomac de l'arrière-lrain, ou le découpant en deux ou trois
parties, pour le remettre ensuite dans son état primitif. Le perdreau conserve, de celte manière, aussi bien sa
forme que s'il n'était pas découpé; seulement, il faut un plus grand nombre de pièces, car les cuisses sont
rarement touchées, n'étant pas détachées. —Lesperdreaux rôtis peuvent se garnir de croûtes, cresson et même
de quartiers d'oranges, de bigarades ou citrons; en ce cas il faut toujours du jus à part. Dans les pays où les
perdreaux rouges sont rares, on leur délache le cou sans le plumer, et on les dresse avec des papillotes autour du rôt.
1202.— GELINOTTESROTIES A LA LITHUANIENNE.
Les gelinottes sont peu communes en France, mais très-bonnes; elles n'ont pas la même qualité en
Russie, où elles sont en abondance. Leur chair est plus blanche que celle des perdreaux ; elles ont de gros
estomacs, mais leurs cuisses ne sont pas bonnes, et par conséquent peu estimées. Préparez d'avance 100 gr.
de beurre manié avec 100 gr. de mie de pain râpée; ajoutez du sel et une cuillerée de persil haché; quarante
minutes avant de servir le rôt, faites cuire à la broche 4 ou 5 gelinottes bardées ; aussitôt cuites, débrochez,
55
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débridez et coupez-les en trois parties sur leur longueur, commenous venons de le dire à l'égard des perdreaux;
aussitôt découpées,placez entre les deux parties latérales de l'estomac 2 lames de beurre manié avec le pain ;:
appuyez légèrement et rangez-les à mesure dans une casserole pouvant juste les contenir, serrées les unes
contre les autres, mais toujours dans leur forme naturelle, comme si elles n'étaient pas découpées; versez,
dans cette casserole 2 décil. de consomméchaud, couvrez-la et posez-la sur un feu doux, à peine suffisant pour
entretenir la chaleur. Douzeou quinze minutes après, enlevez les gelinottes une à une, dressez-les symétriquement sur plat de rôt, en conservant leur forme entière. Ajoutez ensuite, dans le fond de la casseroled'où
elles sortent, le jus de 2 citrons; roulez-la sur le feu pour mêler ce jus à la sauce fournie par les gelinottes,
et arrosez-les avec. Cette manière de procéder est également applicable aux perdreaux des deux espèces.
1203. — BÉCASSES,BÉCASSINESET BÉCASSEAUX
ROTIS.
Supprimez les ailes des bécasses avant de les plumer, flambez-les;retirez-leur, sans couper le cou, la poche
de l'estomac, dans lequel vous faites rentrer le bec, et coupez le haut des pattes. Videz-les en pratiquant
une ouverture de côté ; passez les intestins et le foie au beurre, ainsi qu'il est indiqué au n" 4183. Bridez
et bardez alors d'une bande de lard mince et ciselée, que vous fixez avec quelques tours de ficelle; couchez
les bécasses sur hâtelet, puis sur broche, et faites partir vingl-cinq minutes seulement avant de servir. Elles
doivent aller vivement quelques minutes avant de les débrocher. Retirez le lard pour les colorer, glacer et,
saler; découpez-lescomme les perdreaux, en 5 ou en 5 parties, pour les dresser en groupes ou en buisson.
Les bécassines et les bécasseaux sa vident également. Si les uns et les autres sont,bien gras, on peut les barder.
Dans tous les cas on les fait marcher vivement, quinze à dix-huit minutes seulement. Les grosses bécassines
se coupent en deux, les petites se laissent entières. Outre les croûtes, qui sont des garnitures indispensables
pour les bécasses et les bécassines, on peut encore les entourer d'un bouquet de cresson. Les bécasses vidées
se farcissent aussi de truffes en morceaux, mêlées avec du lard râpé, qu'on passe ensemble deux minutes sur
le feu ; assaisonnez, et introduisez-les par l'ouverture du côté pour les trousser ensuite.
1204. — ROTS DE CANARDS,.CANETONS
ET SARCELLESSAUVAGES.
Les canards ont nominativement plusieurs espèces; elles sont même très-variées. L'espèce qui porte ce
nom est celle qui supporte le moins la mortification. Aussitôt qu'on en dispose, il faut se hâter d'en séparer
les intestins. Tous les canards trop avancés contractent facilementun goût de poisson désagréable. Les sarcelles
sont un diminutif des canards sauvages. La chair, quoique fine et délicate, emporte avec elle une certaine
odeur poissonneuse qui ne plaît pas à tout le monde. Au bon temps des moines gastronomes, ce gibier était
considéré comme poisson, et, par conséquent, mangeable les jours maigres ou d'abstinence. Les canards,,
quelle que soit leur espèce, doivent être bien essuyés à l'intérieur. On les bride, mais on ne les barde pas. Les
grosses pièces exigent quarante-cinq minutes de cuisson el quelquefois plus ; les sarcelles et canetons, vinglcinq à trente minutes. On découpe les canards sauvagesd'après le procédé indiqué pour les perdrix ; les filets
étant plus forts peuvent ensuite être divisésen aiguillettes. On peut les farcir à l'anglaise avec panade, poivre,
oignon et persil. Dans le midi de la France, les sarcelles s'emplissent quelquefois avec des olives marinées et
farcies de purée d'anchois; cette addition leur donne un fumet qui les rend dignes des tables les plus
recherchées.
1205.—

ROTS DE PLUVIERSET VANNEAUX.

De toutes les espèces, celle du pluvier doré est la plus estimée; mais pour cela il doit être gras. On
le vide, on supprime le cou sans le plumer, pour le servir papilloté à côté du gibier. Bridé d'une seule ficelle
et enveloppé de papier huilé, il se cuit en vingt ou vingt-cinq minutes. On le découpe en deux ou en quatre el
on l'entoure, si l'on veut, de cresson.
1206.—

ROTSDE BISETS ET RAMIERS.

Les bisets et les ramiers sont tout simplement des pigeons sauvages ; s'ils diffèrent l'un de l'autre, ils se
préparent de la même manière ; mais ils ne sont véritablement appréciés ou appréciablesque jeunes. Videz-les,
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bardez-les, donnez-leur vingt-cinq minutes de cuisson, et découpez-les en quatre parties, qu'on accompagne
de cresson, croûtes et jus.
1207.— ROTS DE POULES D'EAU.
Les oiseaux aquatiques n'ont pas la même valeur dans tous les pays; leurs qualités dépendent surtout
îles lieux où ils se nourrissent. Si les poules d'eau sont tendres, c'est un rôt distingué; lorsqu'elles sont dures,
c'est souvent un gibier immangeable. Leur cuisson est la même que pour les bécasses.
1208. — ROTS DE GRIVES.
Les grives sont communes à peu près dans toutes les contrées. La Corse, en particulier, en fournit d'excellentes. L'automne est la meilleure saison pour les manger. Avec l'intérieur, on fait des croûtes ; on les bride
et on les barde ; quinze minutes de feu violent suffisent pour les cuire à point. On doit les servir vert-cuites
et les laisser entières, après les avoir glacées.
1209. — ROTS DE CAILLESET ROIS DE CAILLES.
Les caillessont très-eslimées, mais elles doivent être grasses. Vidées, bridées et bardées, on les enveloppe
d'une feuille de vigne coupée de la largeur de la barde ; cette feuille s'applique sur la chair el la barde est liée
dessus. Faites-les partir rondement, retirez-les au bout de quinze à seize minutes de cuisson et dressez-les
entières. Les rois de cailles sont plus estimés encore, mais seulement ceux qui se nourrissent loin des
marais. Ou les traite comme les cailles ordinaires.
1210. — ROTS D'ORTOLANS.
L'ortolan est un gibier partout recherché des gourmets. Il n'est pas commun dans tous les pays ; mais il
abonde en France, en Angleterre et en Italie, où on le prend vivant pour l'engraisser; sa graisse est une
de ses premières qualités. Les ortolans se vident, mais ne se brillent pas ; on ne les barde pas non plus ;
on les cuit vivement et on les sert entiers. Quoique excellents et, comme nous l'avons dit, très-recherchés,
il n'est guère possible de les offrir autrement que comme second plat de rôt.
1211. — ORTOLANSA L'ITALIENNE.
Coupez autant, de croûtons de pain que d'ortolans ; taillez le double de petits carrés de jambon fin et cru ;
couchezles ortolans sur hâtelet, en plaçant entre chacun d'eux un croûton de pain et 2 carrés de jambon, et
faites marcher vivement. Au moment de les dresser, prenez un pinceau et humectez-les avec de l'oeuf battu
dans lequel vous aurez mis un morceau de beurre fondu. Aussitôt masqués, saupoudrez-les de mie de pain
séchéeau four; donnez-leur encore deux tours de feu et servez sans garniture ni jus.
1212.—

ROTS D'ALOUETTESOU MAUVIETTESET BECFIGUES.

Les alouettes ne se vident pas ; on ne leur retire que le gésier; on les barde et on les cuit vivement,
douze à quinze minutes. Les beefigues, qui exigent moins de temps pour les cuire, s'apprêtent de môme que
les alouettes et ortolans. On peut toujours les glacer.
1213.—

OUTARDEET CANE-PÉTIÈRE.

L'outarde est un rôt friand et distingué, mais à la condition expresse que la pièce sera jeune et mortifiée
à point. On préparc et on cuit ce gibier comme les dindes, bardé ou piqué. La canc-pétière est un diminutif
de routarde ; la délicatesse de sa chair est la même ; l'une et l'autre se préparent aussi de la même manière
et se cuisent enveloppées avec des feuilles de papier huilées.
1214-—

DES ROTS DE GROSGIBIER OU VENAISON.
Il y a deux catégories distinctes de gros gibier : dans la première, qui ne brille pas par la variété des
espèces,onclasse les lièvres, levrauts el lapereaux ; la seconde, qu'on appelle venaison, comprend les sanoliers
chevreuils, daims, etc. Au point de vue culinaire, cesdeux catégories se confondent. Toutes les espèces de<n-os
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gibier, avant d'être mises au feu, demandent à être mortifiées. Pour précipiter celte mortification, on emploie
les marinades crues ou cuites, suivant
l'espèce.
1215. — ROTS DE LEVRAUTS.
Le levraut, dans la bonne saison, est seul digne de figurer comme rôt sur une table de luxe. Ceux des
montagnes sont plus savoureux que ceux de la plaine. On distingue le jeune levraut du lièvre à la flexibilité cassante des pattes de devant, et de plus, par un petit durillon saillant qu'on trouve au-dessusdes premières jointures de ces pattes. On peut encore s'assurer de son jeune âge en essayant de déchirer la peau inférieure
du ventre ou celle des cuisses; plus elle résiste, plus le lièvre esl avancé.—On dépouille les levrauts après leur
avoir coupé les pattes du devant à la jointure, et celles du derrière à la moitié de cette hauteur. Cette opération est suivie d'une incision au bas-ventre, sans atteindre la chair, et qu'on écarte avec la main pour faire
sortir les cuisses par cette ouverture, en les retournant. Une fois ces cuisses dégagées, prenez-les de la main
gauche, tandis qu'avec la droite vous ramenez la peau retournée jusqu'aux épaules ; délivrezcelles-ci et poussez
jusqu'à la tête. Ici vous employez un petit couteau pour la détacher avec plus de facilité. Maintenant, videz le
levraut de ses intestins, sans crever aucun des boyaux, et mettez le sang de côté. Le lièvre dépouillé, enlevezlui les épaules, le cou et la poitrine; frappez avec le manche d'une spatule sur l'os du gras des cuisses pour
les briser; cela fait, marinez-le dans une marinade froide, huile et vinaigre, et laissez-le macérer. Quelques
heures avant de le rôtir, égoultez et épongez-le; parez les filets et les cuisses à vif pour les piquer sur ces deux
parties. Ainsi préparé, couchez-lesur hâtelet, puis sur broche, fixez-le solidement ; on peut couvrir le piquage
avec une feuille de papier; faites partir trente à quarante minutes avant de servir. Il faut régler le feu de
manière à ce que les filets se trouvent moins exposés à son action que les cuisses, qui sont naturellement plus
lentes à pénétrer. Dix minutes avant de débrocher sur plaque, déballez el glacez au dernier moment. —
Un levraut cuit ainsi entier peut être découpé en morceaux proportionnés, sans retirer les os ni du râble ni des
cuisses. Pour le servir d'une façon plus distinguée, enlevez les filets du râble et les noix des cuisses, découpezles et remellez-les à leurs places. Dans tous les cas, papillotez les os, glacez la pièce et entourez-la de jus
clair, ce qui est en dehors des sauces venaison ou confitures qu'on voudrait servir à part. Les Anglais
mangent toujours le rôt avec de la gelée de groseilles. — A défaut de levraut, on sert les râbles de lièvres sans
les cuisses; en les découpant, on en retire les filets, qu'on cisèle el qu'on remet à leur place. — Pour un dîner
de 12 personnes, il faut 2 derrières de levrauts ou lièvres.
1216.—

ROTS DE LEVRAUTA L'ALLEMANDE.

Après avoir habillé et mariné un levraut, piquez-le, couchez-le sur broche et faites cuire en l'arrosant
avec de la bonne crème double, fraîche ou aigre, mêlée avec le fonds de la marinade; lorsqu'il esl cuit, débrochez, découpez et saucez avec le fonds de la cuisson.
1217. — ROTS DE LAPEREAU.
Les lapereaux se traitent à l'égal des lièvres, moins la marinade, que l'on peut supprimer. Donnez vingt
à trente minutes de cuisson à feu vif, et découpez tout simplement par morceaux le râble et les cuisses.
1218. — ROTS DE CHEVREUIL.
Les seules parties du chevreuil qu'on puisse servir pour rôt, sont les quartiers et la selle ; celle-ci est
évidemmentla plus distinguée. Les unes et les autres doivent être mises en marinade cuite ou crue. Nous préférons celte dernière, qui esl une combinaison de légumes aromatisés, avec un verre de bon vinaigre et
autant d'huile. Ce procédé sèche moins les chairs el, les parfume tout aussi bien qu'un autre. On ne doit
employer la marinade cuite qu'alors qu'on veut conserver longtemps les pièces; mais c'est les exposer à perdre
de leurs qualités. Le jour où l'on veut servir le gibier, on le retire de la marinade pour l'égoutler, l'éponger,
le passer à vif et le piquer. Les selles se piquent sur toule la longueur des filets, les quartiers sur la surface
de la fausse noix dans foute son étendue. Les selles de chevreuil demandent une heure à peu près de cuisson
douce et réglée. On ne les emballe pas; on les arrose souvent avec le fonds de leur marinade ; quand elles sont
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débrochées, on retire les deux filets, qu'on taille en biais pour les remettre à leur place. Glacez et entourez de
jus clair; la sauce se sert à part. Les quartiers exigent de une heure et quart à une heure et demie, suivant leur
«rrosscur, et doivent aussi être souvent arrosés. Une fois cuits, enlevez la noix du dessous , ciselez-la en tranches, découpez le dessus en entailles profondes el remettez la partie enlevée dans son sens naturel. Celle noix
se dresse en demi-couronne à l'extrémité du quartier. On peut encore la découper en enlevant d'un trait les
deux parties latérales de l'os, tailler celui-ci à la hauteur de la première jointure, ciseler les deux parties, les
reformer et les placer à la suite du membre, qui doit toujours être papilloté. On glace, on arrose de jus,
mais en servant la sauce à part.
1219. — QUARTIERDE CHEVREUILA LA POLONAISE.
Égoultez le quartier de sa marinade, piquez-le et couchez-le sur broche ; passez dans la lèche-frite une
partie seulement de la marinade, mêlée avec le double de ce volume de crème aigre. Pendant la cuisson, arrosez souvent avec ce mélange; et quand le quartier est découpé, passez dessus le fonds de la cuisson.
1220.—

ROTS DE SANGLIERET MARCASSIN.

Le marcassin est le sanglier âgé de moins d'uu an. Le sanglier de deux ans ou moins peut seul être employé
pour rôt. Les qualités de ce gibier dépendent surtout des lieux où il se nourrit ; c'est sans doute pour cela qu'il
est très-apprécié dans certains pays, tandis que dans d'autres on n'en fait aucun cas. De même que pour le
chevreuil, on ne sert du sanglier que les quartiers et les selles. Si celles-ci sont trop volumineuses, on les divise
en long et en deux parties. On peut les tenir vingt-quatre heures dans la saumure avant de les mariner; cette
marinade doit être cuite et plus forte qu'à l'ordinaire; les pièces peuvent d'ailleurs la supporter jusqu'à huit
jours sans que la chair en souffre ; on ne les marine qu'après les avoir parées ; on les rôtit piquées ou sans
les barder ni les piquer , mais en les arrosant très-souvent avec leur marinade môme. Il leur faut à peu près
deux heures de cuisson. Du reste, contrairement à tous les gibiers, celte viande de sanglier ne peut être mangée
saignante. Les quartiers se découpent comme ceux du chevreuil et s'entourent également de jus. On sert
à part une sauce relevée. Ce gibier convient beaucoup mieux pour relevés ou pour entrées que pour rôt.
Les marcassins s'échaudent ou se flambent et ne se dépouillent pas.
1221.—

ROTS DE CERF ET DE DAIM.

Les espèces de daim et de cerf se préparent absolument comme celle de chevreuil. Il n'est pas toujours
nécessaire de piquer les daims si ces animaux sont gras.
1222. — ROTS DE POISSON.
Dans le chapitre des Relevés maigres, nous avons suffisamment décrit les procédés spéciaux d'habillage ;
nous n'avons donc plus à nous occuper ici de ces détails.
Les rôts de poisson, quoique servis chauds, peuvent néanmoins être accompagnés de sauces froides, sans
en altérer le caractère. — Les poissons se découpent ou se laissent entiers ; cela n'a d'importance que par
rapport aux cuissons. Aussi nous contenterons-nous de donner quelques instructions à l'égard de ces cuissons;
car toutes les espèces se traitent à peu près de même.
Les poissons froids qui peuvent être servis comme rôts se trouvent compris dans la classe des grosses
pièces froides. Les poissons froids se servent simplement'dressés sur plat, avec du persil ou de la gelée;
dans les deux cas, ils peuvent aller sur socle pour les soupers de bal.
Les rôts de poisson sont le plus souvent ou grillés, ou cuits au four, ou frits. Les deux premières méthodes, décrites au chapitre des Relevés, sont beaucoup moins usitées que celle des fritures. Les pièces
importantes frites se garnissent habituellement avec des bouquets de persil frit, ou même d'un entourage
de petits poissons tels qu'anchois, éperlans, crevettes, petites sèches, gougeons, etc. ; on les garnit encore
avec des quartiers de citron seulement. Une des premières qualités du poisson frit, c'est d'être mangé de
suite. 11faut, en conséquence, tenir compte du temps qu'il doit rester dans la friture, pour arriver au moment
opportun Cette friture doit toujours être abondante et aussi choisie que possible.
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1223. — ROTS DE SOLESFRITES.

Levez la peau des soles des deux côtés, taillez les têtes en biais, faites-leur sur le dos une longue incision
arrivant jusqu'à la profondeur de l'arête principale ; dégagez légèrement les chairs de chaque côté des filets ,
farinez-les douze à quinze minutes avant de servir, et plongez-les dans une friture chaude, abondante, en
ayant soin d'en mettre peu à la fois. Quand ces soles sont également colorées et bien atteintes intérieurement,
retirez-les avec une écumoire, égouttez-les sur un linge et salez; dégagezlégèrement les filets, taillez la grosse
arête au-dessoUsdelà tête et à Vextrémité opposée, pour la retirer d'un trait; emplissez le vide de cette arête
avec Unelame de beurre maître-d'hôtel ; dressez sur serviette et entourez le tout de deux bouquets de persil
frit. On envoie des citrons coupés à part.
'1224.—

ROTS DE SOLESFRITES A LA COLBERT.

Habillez les soles, retirez-leur les peaux, fendez-lessur le dos comme nous venons de le dire, dégagez également les chairs des filets, farinez, passez à l'oeuf battu, égoultez et passez aussi à la mie de pain fraîche; serrez
la panure contre le poisson et placez-le sur une plaque couverte d'une feuille de papier. Aii moment voulu,
plongez les soles à grande friture bouillante, retournez-les au bout de quelques minutes, afin qu'elles se
colorent également des deux côtés ; réglez l'action du feu de manière que la friture ne se refroidisse pas, sans
cela le poisson perdrait ses sues essentiels et sortirait humide sans être atteint. Le point capital, c'est de les
plonger à grande friture, bien chaude et d'en mettre peu à la fois; toute la théorie se résume dans ces deux
considérations. Lorsque les soles sont cuites, égouttez-les sur un linge, salez et retirez-leur l'arête principale,
pour les fourrer avec une lame de heurre maître-d'hôtel. Garnissez de persil ou de friture mignonne, et envoyez des citrons à part.
1225.— ROTS DE MERLANS,CABILLAUDS,ETC., ETC.
Les petits merlans se cisèlent sur les côtés, se salent, se farinent et se plongent dans la friture, tels qu'ils
sont, ou roulés en anneaux. On les ouvre aussi par le milieu, du côté du ventre. Après avoir retiré la tête,
détachez l'arête principale, assaisonnez, farinez, panez à l'oeuf et cuisezà friture ardente; égoultez sur linge,
salez de nouveau et dressez sur serviette, avec un bouquet de persil frit autour. Les gros merlans peuvent se
couper en tranches régulières ; salés et farinés, on les plonge en petite quantité dans une friture bouillante ;
salés une seconde fois et égouttés, on lesdresse sur serviette, en plaçant chaque morceau dans l'ordre où il était
avant d'être séparé du tout, de manière à reformer le poisson. Garnissez aussi avec du persil frit ou avec une
friture de petits poissons. — Les petits aiglefins, schilles, cabillauds et sandachs se préparent de même.
1226. — ROTS DE ROUGETS.
Gros ou petits, on choisit les rougets bien frais. Habillez-les suivant la règle, farinez-les, panez-les à
l'oeufet au pain, plongez-les à grande friture bien chaude, meflez-en peu à la fois, afin que la quantité de
poisson ne refroidisse pas la friture ; il en sortirait mou et mal atteint. A leur sortie, salez et dressez-les sur
serviette, les uns à côté des autres, entourés de pelile friture ou d'un bouquet de persil frit.
1227. — ROTSDE TRUITES.
Les petites truites doivent être vivantes, si c'est possible. Habillées, ciselées sur le dos, farinées et passées
à l'oeuf, puis à la mie de pain, on les plonge à friture chaude. Égouttez-les ensuite sur un linge, salez et
dressez-les sur serviette, avec garniture de persil. Quand elles sont panées comme nous l'indiquons ci-dessus,
on peut également les frire,au beurre dans un sautoir. Les grosses truites se coupent en tranches, se farinent
ou se panent cl se font frire de la même manière, mais pour être reformées sur plat. — Les saumons et
seiblins se traitent également ainsi.
1228.— ROTS DE CARPES.
Les grosses carpes s'apprêtent el se coupent comme les truites. Les petites ou les moyennes se fendent
sur le dos, depuis la tête jusqu'à la queue; on en brise la grosse arête; on les farine el on les cuit à grande
friture. — Les belles perches peuvent être traitées de même.
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ROTS D'ÉPERLANS, SARDINESET ANCHOIS.
Aux éperlans on peut retirer la tête ou les laisser entiers. Farinez, passez à l'oeuf et à la mie de pain,
faites cuire à grande friture, salez et dressez en buisson ou rangez-les à côté les uns dès autres. On les frit
aussi en anneaux. Les goujons se traitent comme les éperlans. Aux sardines relirez les têtes, farinez et passez
à l'oeuf seulement, dressez en buisson ou rangez-les en lignes. Les anchois se farinent tout simplement.
1229.—

1230.—

ROTS DE BROCHETS,

Les petits peuvent se frire en petits tronçons farinés. Les gros se coupent en tranches farinées, passées à
l'oeuf, puis à la mie de pain, et se cuisent à grande friture, pour être reformés sur plat. On peut aussi enlever
les filets d'un gros brochet, les émincer en tranches et les passer à l'oeuf, pour les frire au beurre clarifié dans
un sautoir.

DES

ENTREMETS

DE

LEGUMES.

Toutes les productions végétales fraîches, à quelque famille qu'elles appartiennent, susceptibles de
et servent pour entremets.
recevoir une application culinaire, sonl désignées sous le nom générique de LÉGUMIÎS
Les oeufset les farinages entrent également dans celle classification.
L'entremets de légumes, comme résistance, est un des moindres plats du dîner, el pourtant il est indispensable comme diversion. Les primeurs en font toute la richesse. Un légume ordinaire, pour peu qu'il soit
introuvable ou d'un prix fabuleux, joue un grand rôle sur une table : tel est le préjugé.
Le système Appert, en fournissant les moyens de conserver en toutes saisons un nombre infini de
légumes qui, mangés à distance, constituent de véritables primeurs, offre des ressources à l'aide desquelles on
peut, dans tous les pays, improviser ou composer des entremets qui ont presque toujours le mérite de la
nouveauté.
D'ordinaire, les légumes sont servis après les rôlis : nous croyons qu'on devrait les servir immédiatement
après les entrées ; cel ordre méthodique nous paraît plus rationnel, en ce que les légumes reposent le palais
de la satiété ou de la succulence des mets qui les précèdent. C'est pour ainsi dire une sorte de transition entre
les deux services. D'ailleurs, les rôts étant toujours suivis de salade, c'est là ce qui devrait clore la série
culinaire proprement dite.
Dans un dîner soigné, quelle que soit la saison, les légumes secs ne peuvent être servis que comme
auxiliaires, et encore nous croyons qu'il ne faut pas en abuser.
En toute occurrence, il est urgent de n'employer à leur cuisson que de l'eau de fontaine, toujours abondante el salée propoitionnémenl. La cuisson des légumes frais doit s'opérer vivement, et lentement à l'égard
des légumes secs. Les premiers se cuisent de préférence dans des poêlons ou bassines.
En résumé, les légumes sonl servis en casserole d'argent ou sur plat, s'ils sont saucés ou garnis; et pour
quelques-uns, la sauce se sert à part. Il en est d'autres qui se servent frits el alors dressés sur serviettes.
1231. — TRUFFES NOIRES A LA MIREPOIX.
Pour un entremets ordinaire, il faut choisir 15 à 18 belles truffes. Faites-les tremper à l'eau froide, mais
en ayant soin de ne les laisser que juste le temps nécessaire pour pouvoir les séparer, à l'aide d'une brosse,
de la terre qui les enveloppe. Un trop long séjour dans l'eau pourrait altérer ou diminuer leur arôme. Lors -
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qu'elles sonl bien propres, placez-les dans une casserole, mouillez-les aux trois quarts de leur hauteur avec
moitié mirepoix et moitié vin du Rhin ou Champagne; masquez-les en dessus avec des bandes de lard et un
rond de papier beurré, el, faites les partir vivement vingt-cinq ou trente minutes. Au moment de servir, le
mouillement des truffes doit être réduit d'un tiers; alors dressez-les telles quelles sans les tourner, dans une
casserole d'argent que vous couvrez immédiatement, et envoyez-les toutes bouillantes. Vous pouvez aussi
envoyer à part du beurre frais du jour. On peut encore les dresser sur serviette; c'est là une vieille méthode
et que nous ne croyons pas la plus convenable.
1232. — SAUTÉDE TRUFFESAU MADÈRE.
Pelez attentivement une quinzaine de belles truffes crues, émincez-les de l'épaisseur d'une pièce de cinq
francs et sur toute leur largeur. Sept à huit minutes avant de servir, placez ces truffes dans un sautoir, avec
100 gr. de beurre fondu, un peu de sel et un grand verre de madère ; couvrezle sautoir et faites partir sur feu
ardent, jusqu'à ce que le mouillement tombe à glace; retirez alors le vase du feu, additionnez aux truffes
4 cuillerées à bouche de glace de volaille et 150 gr. de beurre maîlre-d'hôtel; roulez-les sans les faire
bouillir, seulement pour leur incorporer la glace et le beurre, et servez dans une casserole d'argent plate, avec
des croûtons de pain glacés autour. On en prépare ainsi au vin du Rhin et au Champagne.
1233. — CROUTEAUXTRUFFESNOIRES.
Foncez un moule à flan cannelé avec de la pâle fine ; cuisez le flan, c'est-à-dire masquez-leintérieurement
avec du papier beurré et emplissez-le de farine; niellez au four. Quand la croûte est sèche et cuite à point,
videz et glacez-la; emplissez ensuite avec un sauté de truffes, tel que nous venons de l'indiquer.
1234. — TRUFFESNOIRESA L'ITALIENNE.
Prenez une vingtaine de moyennes truffes rondes, tournez et émincez-les en lames subtiles. Sept à huit
minutes avant de servir, passez à l'huile dans un plat à sauter une échalote hachée; additionnez alors les truffes
émincées, assaisonnez-les et passez-les sur un feu violent, sans les quitter el en les sautant toujours. Quand
elles sonl bien chaudes, mouillezavec un verre de madère, un décilitre d'espagnole réduite ; ajoutez une petite
pointe d'ail el un peu de poivre ; réduisez de moitié; retirez le sautoir du feu cl finissez avec GOgr. de beurre
d'anchois et une cuillerée de persil haché. Servez dans une casserole d'argent, avec ou sans croûtons.
1235. — TRUFFESNOIRESA LA CRÈME.
Émincez une vingtaine de truffes commenous l'indiquons à l'article qui précède ; préparez une sauce à la
crème; mettez les truffes dans un sautoir avec 100 gr. de beurre, un peu de sel, un demi-verre de vin du
Rhin el 3 cuillerées à bouche de glace; placez le sautoir sur un feu violent el sautez les truffes jusqu'à ce que
le mouillement tombe à glace. Étalez au fond d'une casserole d'argent chaude, une petite couche de sauce à
la crème préparée ; sur cette couche, étalez un tiers des truffes et arrosez-les avec une bonne cuillerée de
sauce; ajoutez la seconde partie des truffes et saucez également avec modération; placez le restant, saucez,
saupoudrez le dessus avec un peu de parmesan el. glacez à la salamandre. — Celte opération doit se faire sur
le fourneau et avec le plus de célérité possible. On sert quelquefois ces truffes en coquilles.
1236. — TRUFFESBLANCHESA LA PIÉMONTAISE.
Lavez une dizaine de belles truffes du Piémont, épluchez-les pour enlever toule la terre qui se trouve
dans les cavités, et émincez-les au moment en lames transparentes. Dans le pays qui les produit, on emploie,
à cet effet, un instrument très-commode, sur lequel on frotte les truffes, qui tombent d'elles-mêmes toutes
émincées et d'une finesse remarquable. Au moment de servir, beurrez le fond d'une casserole d'argent; ayez
5 décil. de bonne espagnole réduite au tiers, finissez-laavec 200 gr. de beurre d'anchois cl 2 cuillerées de glace;
rangez les truffes dans la casserole, par couches, que vous saucez légèrement et que vous humectez tour à
tour; saucez également le dessus, couvrez le tout et tenez-le deux minutes à la bouche du four. Envoyez la
casserole couverte.
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1237. — CROUTESAUX CHAMPIGNONS.
Les champignons ne devraient jamais toucher l'eau ; mais des motifs de prudence et de propreté rendent
celte mesure indispensable; il faut donc les nettoyer le plus rapidement possible et surtout ne pas les
laisser séjourner dans le liquide. Prenez une centaine de champignons non ouverts et fraîchement cueillis,
séparez-les de leurs queues et tournez-les vivement; jetez-les dans une casserole avec quelques cuillerées à
bouche d'eau froide acidulée et 2 jus de citron ; sautez-les de temps en temps pendant que vous les tournez ;
ajoutez-leur ensuite 200 gr. de beurre et du sel; couvrez, faites partir et donnez huit à dix minutes d'ébullition.
Quand ils sont cuits, égoultez, dégraissez leur cuisson pour la mêler à 5 décil. de velouté; réduisez quelques
minutes, liez avec 2 jaunes et passez à l'étamine sur les champignons. Taillez 12 petits croûtons de forme
ronde sur la mie d'un pain à potage, à laquelle vous laissez adhérer une petite couche de croûte ; beurrez
ces croûtons, faites-les griller ou sauter sans prendre couleur, dressez-les en rosace au centre d'une casserole
d'argent el versez les champignons dessus.
1238. — CHAMPIGNONS
FARCIS.
Choisissez quelques douzaines de beaux champignons ouverts; retirez les queues; tournez-les et videz-les
en dessous avec une cuiller à racines; placez-les dans une terrine avec beurre elsel; hachez très-fin les parures
et les parties les plus saines des queues ; passez au beurre une cuillerée à bouche d'échalote ; ajoutez les
parures et faites revenir vivement. Quand ils sont tombés à glace, ajoutez une bonne poignée de mie de pain el
1 décil. de sauce Béchamel réduite, une cuillerée de persil haché et une pointe de muscade; retirez du feu,
laissez refroidir un instant pour emplir aussitôt la partie concave des champignons el, les ranger sur plaques
à rebords licurrées. Vingt minutes avant de servir, saupoudrez-les avec de la mie de pain, arrosez de beurre
fondu et poussez à four vif. Une fois cuits, dressez-les en casserole. Les champignons farcis à la Provençale se
font de même, à l'exception de l'emploi du beurre qu'on remplace par de l'huile, avec addition de quelques
cuillerées de tomates. Les oronges peuvent également se farcir avec leurs pieds et parures hachés, en ajoutant
oignons, mie de pain cl persil ; cuisez au four avec de l'huile et rangez-les sur plat.
1239. — CEPS A LA PROVENÇALE.
Détachez les queues des tôles, lavez-les bien ensemble, émincez-les sans les tourner, passez avec moitié
beurre, moitié huile, une cuillerée à bouche d'oignon haché. Cette opération finie, ajoutez une gousse d'ail
entière et une feuille de laurier, et, en dernier lieu, 2 anchois piles, puis les champignons; assaisonnez el
faites-les tomber à glace; mouillez enfin avec un peu de bonne espagnole et de glace, additionnez encore du
persil haché et un filet de citron, retirez l'ail et le laurier, et dressez en casserole avec des croûtons frits
autour.
1240. — CEPS A LA POLONAISE.
Après les avoir bien lavés, épongez-les, émincez-les sans les peler et sautez-les au beurre; assaisonnez el
faites tomber à sec très-doucement. A ce point, ajoutez un morceau de glace, saupoudrez de mie de pain et
mouillezavec quelques cuillerées de crème aigre; sautez-les bien sans faire bouillir, versez dans une casserole
d'argent, saupoudrez une seconde fois de mie de pain et laissez gratiner à four doux.
1241.—

ORONGESA LA POLONAISE.

Il y a, en Pologne, un petit champignon très-estimé connu sous le nom de r'uhi. Ce champignon a que'qucs
rapports pour le parfum avec l'oronge d'Italie, il se prête aux mêmes préparations; mais on le mange surtout,
préparé de la manière suivante : après avoir épluché et lavé une quantité suffisante de ces champignons,
essuyez-les; passez au beurre moitié d'un oignon haché; lorsqu'il est blond, joignez-lui les champignons;
assaisonnez de sel el poivre, mouillez d'un peu de demi-glace et un de.ni-jus d,s citron; semez dessus un peu
de panure, finissez de cuire au four el servez.
56
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1242. — MORILLESA LA POULETTE.

La quantité de morilles nécessaire est déterminée par leur grosseur. Parez les queues des petites, divisez
les grandes en deux ou plusieurs parties, et placez-les dans une terrine d'eau tiède sans les toucher : la terre
dont elles sont imprégnées se détache ainsi peu à peu ; jetez-les ensuite dans une casserole d'eau également
tiède; faites-les blanchir, retirez-les de l'eau avec Fécumoire après le premier bouillon, égouttez-les encore sur
un linge pour les éponger; passez-les au beurre après; assaisonnez et mouillez avec du velouté, ajoutez un
petit oignon, un bouquet de persil garni, retirez la casserole sur feu modéré et laissez-les cuire doucement.
En dernier lieu, retirez oignon et persil, liez avec 2 jaunes étendus et quelques cuillerées à bouche de crème
double, et finissez avec le jus d'un citron et un morceau de beurre.
1243. — MORILLESA L'ITALIENNE.
Lavez, épluchez et blanchissez les morilles, égouttez-les, passez à l'huile et beurre un petit oignon haché
et un bouquet de persil ; quelques minutes après, additionnez les morilles et faites-les réduire avec un demiverre de marsala ; ajoutez 2 ou 5 cuillerées de bon velouté; faites cuire tout doucement, et finissez-les avecun
petit beurre d'anchois, le jus d'un citron et une cuillerée de persil haché lavé à l'eau chaude et pressé.
1244. — MORILLESA L'ESPAGNOLE.
Parez, blanchissez ces morilles, comme il esl indiqué au n° 1242 ; après les avoir bien égoullées et pressées,
sautez-les à l'huile avec quelques dés de jambon cru; salez légèrement; faites-leur réduire un verre de vin
blanc, ajoutez alors quelques cuillerées d'espagnole, poivre rouge, persil haché, le jus d'un citron et un morceau
de glace.
A LA CRÈME.
1245. — TOPINAMBOURS
Les topinambours n'ayant pas le mérite d'être rares ne sont pas recherchés, néanmoins, on ne saurait
nier que c'est un excellent légume. Préparez une petite casserole de sauce à la crème, pour la finir au moment;
parez les topinambours, ronds ou en olives; faites-les blanchir à fond, cuisez-les un instant au beurre;
assaisonnez avecsel et muscade ; saupoudrez le fond d'une casserole d'argent beurrée avec un peu de parmesan
râpé, masquez-le avec quelques cuillerées de sauce, placez dessus une couche de topinambours, que vous
masquez aussi de sauce el saupoudrez encore de parmesan ; continuez ainsi de couches en couches toujours
alternées à la fois de sauce et de parmesan ; glacez à la salamandre.
1246. — TOPINAMBOURS
A LA CRACOVIENNE.
Parez, blanchissez et sautez au beurre, comme ci-dessus ; assaisonnez avec sel et muscade ; dressez ensuite
dans une casserole d'argent, et masquez avec de la mie de pain passée au beurre.
1247. — PETITS POIS A L'ANGLAISE.
Grâce à la conservation, ce légume est maintenant commun dans toutes les saisons et dans tous les pays.
A l'étal naturel, sa première qualité, c'est d'être tendre et fraîchement cueilli. Les petits pois étant écossés et
choisis, on les plonge dans un poêlon d'eau bouillante et salée, 12 à 15 minutes seulement avant de les servir;
on les fait marcher rondement, ils restent plus verts. Aussitôt qu'ils sont cuits, égouttez-les pour les placer
dans une casserole d'argent, avec un bon morceau de beurre dessus, non fondu et légèrement salé.
1248. — PETITS POIS A LA FRANÇAISE.
Placez ces petits pois dans une casserole plus large que haute, avec 200 gr. de beurre, un verre d'eau, un
petit oignon, un peu de sel et un bouquet de persil et laitue; maniez-les bien, égoultez l'eau, faites-les partir
vivement et sautez-les de temps en temps. Aussitôt atteints, ajoutez une pointe de sucre, relirez le bouquet de
légumes et finissez avec du beurre et de l'allemande; versez ensuite dans une casserole d'argent et entourez
avec quelques croûtons frits au beurre. On peut lier ces pois avec quelques jaunes d'oeufs. — Les pois de
conserve se chauffent au bain-marie, s'égouttent sur un tamis, puis se finissent avec delà sauce, du beurre et
assaisonnement.
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HARICOTSVERTS A L'ANGLAISE.

Les haricots les plus tendres sont ceux qu'on doit choisir et préférer. S'ils sont nouveaux, on les cuit
entiers; aussitôt qu'ils grossissent on les taille en deux ou en trois sur leur longueur. Dans le premier cas,
coupez les deux extrémités, rafraîchissez-les en les plongeant dans une casserole non étamée, contenant de
l'eau salée en ébullilion, faites-les cuire vivement. Après leur cuisson, égouttez-les, ressuyez-les sur un linge,
el dressez-les dans une casserole d'argent avec un bon morceau de beurre frais et légèrement salé.
1250. — HARICOTSVERTSA LA FRANÇAISE.
Quand ils sont cuits bien verts, passez-les immédiatement dans un sautoir contenant du beurre fondu en
quantité suffisante; placez-les sur un feu vif, sautez-les jusqu'à ce qu'ils soient à sec; assaisonnez d'une pointe
de sel et muscade ; au moment de servir, finissez-lesavec un beurre maître-d'hôtel, un peu de glace et le jus
d'un citron; dressez avec des croûtes au four. On peut ajouter quelques cuillerées d'espagnole.
1251. — HARICOTSA LA LYONNAISE.
Passez au beurre une cuillerée à bouche d'oignon haché, additionnez les haricots, sautez-les quelques
minutes, assaisonnez légèrement de sel et muscade, ajoutez quelques cuillerées d'espagnole et de glace, une
cuillerée de persil haché, finissezavec un morceau de beurre et le jus d'un citron.
1252. — HARICOTSA LA POULETTE.
Passez, comme il est dit ci-dessus, une cuillerée à bouche d'oignon haché avec un morceau de beurre ;
additionnez quelques cuillerées de velouté, donnez deux bouillons, ajoutez ensuite les haricots, laissez-les
cinq ou six minutes sur un feu modéré, et finissez avec une liaison, un morceau de beurre el une cuillerée de
persil haché et épongé.
1.253. — HARICOTSVERTS EN PETITS POIS.
Épluchez des haricots verts bien fins, coupez-les ensuite transversalement par petits carrés gros comme
des petits pois, faites-les blanchir dans l'eau salée, de manière qu'ils arrivent juste au moment, de servir;
égouttez-les alors et sautez-les dans une casserole avec un peu de beurre, un décil. d'allemande, une pointe
de sucre et une cuillerée de persil haché. Servez-les entourés avec des croûtons glacés.
1254. — FÈVESDE MARAISA LA RÉCIIAMEL.
Choisissez ces fèves très-tendres, retirez-leur les peaux et faites-les blanchir à fond, comme les petits pois ;
sautez-les vivement quelques minutes au beurre, assaisonnez avec une pointe de sel, sucre et muscade. Au
moment de servir, et hors du feu, saucez-les à la Béchamel; finissez et passez-les en ajoutant un morceau de
beurre, et dressez en casserole.
1255. — DES ASPERGES.
Depuis longtemps déjà on trouve des asperges à peu près toute l'année. L'horticulture, cette soeur
prévoyante de la cuisine, fait chaque jour de miraculeux efforts pour lui apporter de nouvelles créations ; et
la conservation aidant, les asperges seront bientôt en abondance dans les contrées où l'air el l'ingratitude du
climat leur refusent la vie. Un entremets d'asperges est très-distingué et Irès-eslimé des gourmets en général.
Le plus souvent on les sert entières, bouillies tout simplement, et dressées sur serviette avec une sauce à
part. Les plus grosses sont les mieux goûtées, et il en faut de belles pour un service même ordinaire.
1256. — ASPERGESSAUCEAU BEURRE.
Effeuillez les asperges à partir de la tête et le long de la tige, égoultez leur extrémité aiguë, ratissez-les
sur tous les contours et jetez-les à mesure dans un vase d'eau froide. Cela fait, tirez-les et classez-les par
catégories de forme; dressez-les en faisceaux dans une casserole et la tète en bas afin de les régulariser ; liez-
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les avectrois tours de ruban en fil; taillez-lestouteségales.Cette opérationterminée,enveloppez-lesdans un
linge, tenez-lesdans un lieu frais et enfermez-lesdans un vaseà l'abri du contact,de l'air. Néanmoins, il ne
faut pas les laisser trop longtempsdans cet état; si on peut les cuire de suite, ellesn'en valent que mieux.
Vingtà vingt-cinqminutesavant de servir, plongez-lesdans l'eaubouillanteet salée, en ayant soin d'y mettre
d'abord les plus épaisses,et, à quelquesminutesd'intervalle,les plus subtiles; de cette manière ellesarrivent
ensembleà une cuissonégale. Aussitôten ébullition,couvrezla braisièreet sondez-lesde tempsà autre. Leur
cuissondoitêtre continueet s'opérer violemment;on en reconnaîtle point à la flexibilité des têtes sousla
pressiondu doigt. Ce point obtenu, égouttez-lessur un tamis, et dressez-lesen buisson sur serviette,les
plus bellesdessus.Dans les dîners, on accompagneles asperges de deux saucières,l'une de beurre et l'autre
de sauceau beurre.
A LA POLONAISE.
1257. — ASPERGES
et enlevezrégulièrement,avecun petit couteau, toute l'enveloppe
Choisissezles plus belles,effeuillez-les
pelliculairequi recouvreleur lige. Celte opérationdiminueévidemmentleur épaisseur; mais, au fond, elle
en augmente la quanlité,puisqu'on peut les mangerentièrement.Elles sont en outre plus agréables,puisqu'ellesne conserventplus de filaments.Liez-lesen faisceauxavectroistoursde ruban en fil, laillez-leségales
et plongez-lesdans l'eaubouillanteen leurdonnant quinze à dix-huitminutesde cuissonseulement; égoutlez
et épongez-lessur un linge, dressez-lessur plat el saucezavecune sauceau pain grillé, n°247. On dresse
aussices asperges sur une serviette,en servantà part un sambayonau vin peu sucré.
1258. — ASPERGES
A LA PIÉMONTAISE.
Effeuillez,ratissezet cuisez des aspergescommenous l'avonsdit ci-dessus,dressez-lessur plat élargies
et nonen buisson; saupoudrezla partie mangeableavecdu parmesanrâpé, et saucez-lesdessus au moment
avecun beurre à la noisettebouillant.
1259. — POINTESD'ASPERGES
AUSUPRÊME.
Pour cet officeles aspergesn'ont pas besoin d'être de la plus grosse forme. Effeuillez-leset taillez-les
en tiges de 4 à 5 ccntim.de long, loutes égales; plongez-lesà l'eau bouillanteet salée pour les blanchir
à fond; égouttez-lessur un linge et placez-lesdansun sautoir contenant du beurre fondu; passez sur feu
quelquesminutes; assaisonnezavec sel, pointe de muscadeet sucreen poudre; saucezmodérémentavecune
saucesuprême; finissezavecquelquescuilleréesde glace, beurre et le jus d'un demi-citron.
1260.— POINTESD'ASPERGES
A LA COLBERT.
Lesaspergesvertessont cellesqu'on doit préférer. Il fautles choisirégales,les effeuiller,casserles tiges,
afinde n'employerque lesparties les plus tendres. Taillez-lestransversalementen petitestiges d'un centim.
au plus; séparezles tètes et blanchissez-lesà fond dansdeux poêlonsdifférents.Aussitôt cuites,égouttez-les
sur un linge, placez-lesdans un sautoiravecun morceaude beurre; assaisonnezavecsel, pointe de sucre et
muscade; saucez ensuiteà point, avecune sauceallemandeou béchamel,et finissez-lesavecun peu de glace
et beurre ; dressezsur plat au centred'une couronned'oeufspochésou croûtons.
1261.— CARDONS
A LA MOELLE.
Lescardonsd'Espagne cl de Piémont sont les plus estimés. Leur cuissonréclamedes soins qu'on ne
saurait oublierqu'au détrimentdu légume,qui, du reste, est acceptédans les plus grands dîners. Choisissez
3 ou 4 piedsde cardons,suivantleur volume; écartezles tiges les plus dures et détachezles blanchesjusqu'à
celles qui formentle coeur; divisezcelui-cien quatre parties, parez-leset jetez-les dans de l'eau acidulée;
taillezles autres tiges les plus tendres seulementen tronçonsde 10 à 12 centim., et en écartant avec
soin toutes celles qui ne sont pas blanches; jetez-les égalementdans l'eau coupée avec du vinaigre;
plongezensuitele tout dansune ébullitiond'eau à laquellevous additionnezquelquescroûtesde pain et. un
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fdet de vinaigre, et poussez violemmentcette ébullition. Au bout de quelques minutes, c'est-à-dire aussitôt
les passer imméque la peau cotonneuse se détache des liges sous la pression d'un linge, égouttez-lespour
diatementà l'eau froide, parez-les des filamentssuperficielssans détériorer les petites côtes qui les recouvrent, en les rejetant à mesuredans un autre vase d'eau acidulée. Cela fait, rangez-les dans une casserole,
U°213 ; couvrez aussi
masquez-lesd'un rond de papier beurré et mouillez-lesà couvertavec un fondsblanc
de bandes de lard, et faites-lesmijoterjusqu'à leur parfaite cuisson, en prenant la précaution de les retirer
lorsqu'ils seront tendres, pour les égoulter, les parer soigneusementet les ranger dans une nouvellecasserole foncée de lard, les tiges les plus tendres en dessus. Couvrez-les de nouveau avec des bandes de lard,
mouillezà couvert avec du vin blanc et du bouillonsucculent; failes-lespartir une dernière fois pour achever
leur cuisson sur l'angle du fourneau. Dix minutes avant de les servir, égouttezencore les cardons, rangez-les
sur un couverclede casserole, dans le sens qu'ils doivent être dressés sur plat, c'esl-à-dire les uns à côté des
autres, en buisson ou plutôt en pyramide; parez-les ensembledes deux bouts, pour les égaliser; glissez-les
aussitôt sur plat et saucez-lessoit avec une espagnole,soit avec un velouté réduit.
1262. — CARDONS
AU PARMESAN.
Taillez et parez les tiges des cardons , blanchissez et faites cuire avec tous les soins indiqués à
l'article précédent ; distribuez-les ensuite en ronds de 2 ou 5 centim. de diamètre (pour les liges étroites, ou
emploieun coupe-pâtemoins large) ; jetez-les dansun sautoir avecune petite demi-glace,et laissez-lesjusqu'à
ce que le fonds se trouve réduit. — Ayezune petite sauce à la crème et 150 gr. de parmesan frais et râpé;
saupoudrez le fond d'une casserole d'argent avec un peu de ce fromage, puis sortez les ronds de cardonsdu
sautoir pour les dresser en couches au fond de la casserole; saupoudrez encore chaque couchede parmesan
et masquez-lesde sauce ; terminez le dessusavecde la crème; saupoudrezet glacezà la salamandre.
POIRÉSAU GRATIN.
1263.— CARDONS
Choisissezde belles côtes de poirées, épaisses et bien blanches,coupezdesde 15 centim. de longueur,
enleveztous les filaments, faites-lesblanchir pendant un quart d'heure dans de l'eau légèrement salée; égouttez-les ensuite, rangez-lesdans une casserole, recouvrez-lesde bandes de lard et finissezde les cuire avec du
beurre et consommé.Lorsqu'ellessont tendres, faites réduire leur fonds vivement,jusqu'à ce qu'elles tombent à glace ; égouttez alors les cardons poirés sur un tamis, coupez-les ensuite en losanges réguliers de
4 centim. de longueur et sautez-les au beurre; lorsqu'ils ne contiennent plus d'humidité, ajoutez2poignées
de parmesanrâpé et 1 décil. d'esp:ignolebien réduite ; sautez bien le tout ensembleet versezdans une casserole d'argent ; semezdu parmesan dessuset faites gratiner au four.
1264.— ARTICHAUTS
BOUILLISSAUCEHOLLANDAISE.
Choisissez-lesbien tendres, taillez les tiges qui les supportent en les parant des premières feuilles
verteset,dures ; écourtez les feuillesrestantes, arrondissezles fonds, citronnez-leset jetez-lesà mesure dans
un grand vased'eau froide; plongez-lesensuite dans une casseroled'eau bouillantecitronnéeet salée, couvrez
celle casserole, et faites-lesmarchervivement. La durée de leur cuisson varie suivant leur grosseur et leur
tendrelé. On s'assure qu'ils sont atteints en les sondant avecune pointe quelconque. Aussitôt cuits égouttez en les renversantsur un tamis; retirez-lesfeuilleset le foin de l'intérieur , remettez-lesun moment au
chaud el dressez-lesdans une casserole, le fond en haut; envoyezà part une hollandaiseou beurre fondu.
1265.— ARTICHAUTS
A LA BARIGOULE.
Les artichauts qu'on veut préparer de cette manièredoivent être tendres et ne pas toucher l'eau; leur
grosseur en détermine le nombre. — Parez légèrement leur fonds, citronnez-les à mesure, écourtez-les
et écartez légèrement les feuillesdu coeurpour les assaisonner intérieurement avec sel, épiées, persil haché
parures de champignonset quelques cuilleréesà bouche de mie de pain, le tout mêlé. Après cet assaisonnement, entourez-lesd'un tour de ficelleet rangez-lesde suite dans unecasseroleplus largeque haute, le fond
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de l'artichaut appuyé sur celui de la casserole,préalablementbeurrée et foncéede quelques lamesde jambon,
d'oignonset de carottes, auxquelson adjoint un bouquetde persilgarniet un verre de madère.Ces artichauts
doivent,être bien serrés l'un contre l'autre. Masquez-lesde bandesde lard el d'un rond de papier ; couvrez
hermétiquementla casserole; faites partir en ébullitionréglée; relirez aussitôtcelte casseroleà la bouche
du Tourpour mieux régulariserl'action du caloriquesur son contenu, et arrosez-lesde temps en temps avec
leur cuisson même. Au momentde servir, retirez les artichauts avec précaution, débridez-les,renversez-les
sur un plat ou une casserole,dégraissezleur cuisson, passezau tamis , mêlezquelques cuilleréesd'espagnole
vivementréduite et masquez-enles artichauts.
1266. — ARTICHAUTS
FARCISA LA BORDELAISE.
Parez-les ainsi que nous venonsde le dire, videz-lesà moitié à l'aide d'un petit couteau ou d'une
cuiller à racines et assaisonnez. Passez à l'huile 2 ou 3 cuilleréesà bouche d'oignons hachés , égouttez
l'huile, ajoutezassez de miede painrâpée et du persilpour en faireune farcede quelqueconsistance;complétez
cetle préparationavecdu jamboncuit et hachétrès-fin, et quelquescuilleréesd'espagnoleréduite. Maintenant,
emplissezle videdesartichauts avec cet appareil, couvrez-leschacun d'une bande de lard que vous fixezà
l'aide d'un tour de ficelle; rangez-lesdansune casserolepluslargeque profonde,dontle fond est masquéavec
du jambon,légumeset aromates; maintenez-lesdebouten les serrant, mouillezavecmoitiésaulerne el moitié
de bon fonds; faites partir doucementel laissez-lescuire à la bouche du four. Lorsqu'ils sont bien atteints,
dressez-lessur plat ou casserole, passez et dégraissezle fondsde leur cuisson, additionnezune petite sauce
espagnole,réduisez-laquelquesminutes et masquez-enles artichauts.
A LA LYONNAISE.
1267.— ARTICHAUTS
Coupez6 gros artichauts en quatre parties chacun, ou 12 petits en deux seulement. Dans l'un et
l'autre cas, parez les fondstrès-lisses,auxquelsvous retirezles feuillesdu milieuet cellesdes extrémitésqui
sont trop dures, pour n'en laisser que quelques-unesde blanches.Parez les angles des feuilleset des fonds,
frottez-lesà mesure avecla moitié d'un citron el. jetez-les dans une eau acidulée pour les empêcher de
noircir. Celte opération doit être prompte. Aussitôt parés, égouttez-lessur un linge et épongez-en bien
l'eau; foncezle Tondd'un sautoir aveu250 gr. de beurre; dressezles artichauts à plat, saupoudrezde sel ,
couvrezd'un rond de papier beurré et faites-lespartir vivement.Sitôt le beurre en ébullition, retirez-les sur
feu modéré,mouillez-lesavecquelquescuilleréesde bonfondset couvrezle sautoir; retournez-lesde temps en
temps, et quandils sont cuits, dressez-lesen couronne sur plat. Dégraissezet liez le fonds de cuisson avec
quelquescuilleréesde glace et de velouté,beurre, persil el jus de citron; masquez-enles artichauts, placez
entre chacunun petit croûton de pain frit. Si les artichautsétaient avancés,on pourrait les blanchir.
A L'ESPAGNOLE.
1268.— FONDSD'ARTICHAUTS
Il faut en prendre une douzainede moyennegrosseur, les parer d'abord des feuillesqui enveloppent
leurs fonds, les citronner et les jeter dans un vase d'eau froide acidulée, les égouller ensuite pour les
plonger à l'eau bouillanteaussi acidulée, couvrirla casseroleel les laisserbouillir jusqu'à ce que le foin se
détachefacilementdes fonds.Alors enlevez-lesavec l'écumoire, jetez-les immédiatementdans l'eau froide,
détacheztout le foin adhérent, tournez régulièrementles fonds, rafraîchissez, égouttezsur iinge , rangez-les
dans un sautoir proportionnéà leur volume, mouillezà couvert avecdu bon bouillon, ajoutez le jus d'un
citron, couvrezdébandes delard et d'un rond depapierbeurré, et faitespartir. Quand l'ébullitioncommence,
retirez sur feu modérépour acheverla cuisson.Lorsqu'ilssonl tendres, il fautles égoulterencore, les dresser
dans une casseroleet les masquer d'une espagnoleclaire, mais bien réduite. On peul dresser entre chacun
d'eux un croûtondemi-circulaireou une laituebraisée.
1269. — FONDSD'ARTICHAUTS
FARCIS.
Les fondsétant cuits commenous venonsde l'indiquer, il faut les égoutler, les bien ressuyer, emplir

ENTREMETS DE LÉGUMES.

4'l7

leurs cavités avecdes fines herbes cuites et mêléesà un tiers de leur valeurde farce. Saupoudrez de mie de
pain, arrosez avec du beurre fondu, jetez-les dans un sautoir avecquelquescuilleréesde demi-glace,placez-les
à la bouche du four, arrosez-lesde leur mouillement,dressez sur plat, liezle fonds avecun peu d'espagnole et
saucezautour.
1270.— TOMATES
FARCIES.
Quel que soit l'appareil qu'on leur destine, il faut les choisir d'égale forme, qu'elles soient mûres et bien
en chair; si elles sont grosses, une douzainesuffit. Faitesà chacune, du côté de la tige, une incision circulaire
en rapport avec leur forme, exprimez-en l'eau et les semences,',salez légèrement et laissez bien égoutter sur
un tamis ; emplissez-les,soit avec une farce à quenelles ou au gratin, soit simplement avec des fines herbes
passéesau beurre et mêléesà la mie de pain, ainsi que nous l'avonsdit à l'égard des champignonsfarcis ; saupoudrez-les avec de la mie de pain blanche, rangez-les dans un sautoir beurré, arrosez-lesavec du beurre
fondu, faites partir sur feu pendant quelquesminutes ; couvrez-lesde papier et poussezau four modéré. Quand
elles sont cuites, dressez-lessur plat, étendez leur fonds de cuisson avecun peu de glace et quelques cuillerées d'espagnole, et saucez autour. Si on les prépare simplement avec l'oignon passé, la mie de pain
el le persil, on peut les arroser et les cuire à l'huile. C'est ce qu'on appelle à la Provençale.
1271. — TOMATES
AU GRATIN.
Coupezen travers et par le milieu une douzainede bellestomates fermes, exprimez en même temps leur
eau et les semences, salez légèrement et laissez égoutter quelques minutes sur un tamis; faites un appareil
sec, avec oignon haché et passé au beurre, quelques parures de champignonscrus, persil hachéet mie de pain
blanche, 2 cuilleréesde glace; assaisonnez et mêlezensemble; emplissez-en les cavités de chaque moitié de
tomate, arrosez-les avec du beurre ou de l'huile, rangez-les dans un grand sautoir beurré, faites partir
quelques minutes sur le fourneau pour réduire leur humidité, puis poussez au four modéré; arrosez-les de
temps en temps, et aussitôt cuites, dressez-lesen couronnesur plat ou en casserole.
1272. — OIGNONSFARCIS.
Choisissezdes oignonsblancs d'une égalegrosseur, parez-lesdeleur pelliculeet faites-lesblanchir quelques
minutes; passez-lesà l'eau froide, égouttez el videz-lesà l'aide d'une cuillerà racines, par une ouverture pratiquée à l'une des deux surfaces; alors emplissez-lesavec une farce crue de veauou de volaille,mais dans tous
les cas un peu ferme. Unissez-la bien, rangez les oignonsdans un sautoir foncéavecdu lard et serrez les uns
contre les autres; mouillez-lesà moitié de leur hauteur avec du bouillon, faites-les partir vivement; puis
couvrez-lesd'un papier beurré et poussez-lesau four. Quand le fondsest réduit, les oignons doiventse trouver
atteints. Le temps de leur cuisson dépend beaucoup de leur qualité ; si les oignons sont cueillisdepuis peu, ils
seront meilleurs et plus tôt atteints; ce n'est guère d'ailleurs que dans ces conditionsqu'on peut les employer.
1273. — CÉLERIA L'ESPAGNOLE.
Parez 12 pieds de céleri de leurs tiges vertes pour n'y laisser que les blanches et les plus tendres ;
arrondissezces pieds, lenez-lesd'une longueur de 12centim. environ; jetez-les dans un vased'eau froide, pour
les plonger ensuite à l'eau bouillante salée et les égoutter. Après dix minutes d'ébuliition,' rafraîchissez et
parez-les; liez-les deux à deux; foncez une casserole avec des débris de lard el jambon, rangez les céleris
dessus, mouillezà hauteur avecdu bon bouillon, ajoutez une pointe de sucre blanc, recouvrezavec des bandes
de lard, faites partir en ébullition, retirez ensuile sur feu modéré en les laissant cuire tout doucement. Le
temps de cuisson dépendabsolumentde leur étal de tendreté. Celle cuisson achevée,égouttez-les sur un linge;
parez el taillez-les correctement, dressezsur plat ou en casserole, et saucez d'une espagnole claire réduite au
vin. — Les céleris à la crème se préparent ainsi qu'il est indiqué à l'égard des cardons au parmesan ; mais on
peut toujours supprimer le fromage.
1274. — FENOUIL.
Le fenouil est une production italienne. On le mangecru ; mais cuit, il constitueun excellententremets.
11a beaucoup de rapport avec le céleri et se traite, d'ailleurs, de la même manière.
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CÉLERIA LA BOUQUEREL.

Epluchez 8 racines de céleri bien tendres, coupez-lesen quartiers; arrondissez les angles et retirez les
parties dures ; blanchissez-lespendant dix minutes à l'eau bouillante, puis égouttez-les et braisez-lesdans une
casserole proportionnée , après les avoir recouverts débandes de lard et mouillés de consommé; lorsque les
céleris sont cuits , égouttez-les, passez-en moitié au tamis pour en faire une purée et la.finir d'après le principe décrit à l'article. Trempez les quartiers de céleri restants dans une Sauce Villeroy,;laissez-les refroidir,
paiiez-les ensuite deux fois; au moment de servir, failes-les frire de belle couleur, dressez-lesen couronne et
versez au milieu la purée de céleri un peu ferme, après lui avoir amalgamé un morceau de beurre frais
au dernier moment.
1276. — CONCOMBRES
SAUTÉS.
Faites un choix de concombres tendres, coupez-en les deux extrêmes, parez de leur pellicule, divisez-lesen
tronçons, puis en quartiers, donnez-leur une jolie forme, abattez les angles, jelez-les dans l'eau froide,
ensuite dans l'eau bouillante pour les blanchir quelques minutes seulement ; égouttez-lespour les repasser à
l'eau froide, les égoutter encore pour les éponger ; placez-lesdans un sautoir beurré, assaisonnez avec sel,
mignonnetle et pointe de sucre, et faites réduire tout doucement avec un peu de consommé. Après leur
cuisson, égoultez le beurre, additionnez2 Cuillerées à bouche de glace et 4 de velouté, roulez-les dans leur
sauce, ajoutez une cuillerée de persil haché et dressez en casserole.
1277.—

CONCOMBRES
AU GRATIN.

Parez les concombresen petits ronds, cuisez-les commeles précédents ; masquez le fond d'une casserole
d'argent avec un peu de béchamel, dressez par couches masquées de sauce et saupoudrées de fromage de
parmesan ; continuez ainsi jusqu'à la fin. Mêlezun blanc d'oeuf fouetté très-ferme avec 3 cuillerées de la
béchamel restante; masquez-en la surface des concombres et poussez à four modéré pour les colorer.
1278.—

FARCIS.
CONCOMBRES

Après les avoir pelés, taillez les deux bouts, divisez en tronçons de 5 à 6 centim., faites blanchir quelques minutes, videz-les de leur semenceà l'aide d'un lube à colonne, rafraîchissez, épongez, emplissez-lesde
farce à quenelles un peu ferme, à laquelle vous mêlez quelques fines herbes; lissez-lesaux extrémités avec la
laine d'un couteau trempée dans du blanc d'oeuf; rangez-les ensuite dans un sautoir proportionné foncé de
lard et jambon, chaque tronçon debout et l'un à côté de l'autre ; mouillezà hauteur avecun bon jus clair, couvrez de nouvellesbandes de lard, faites partir en ébullition et laissez mijoter sur feu modéré jusqu'à ce qu'ils
soient atteints. Dès qu'ils sont cuits, retirez-les sur plaque, passez et dégraissezle fonds, faites réduire en
glace légère; remettez les concombres dans le sautoir et laissez mijoter un moment; dressez dans une
casserole, étendez le fonds avec quelques cuillerées d'espagnole claire, donnez deux bouillons et masquez.
1279.—

CONCOMBRES
EN CARDES.

Après avoir retiré les peaux à Ggrosconcombres, coupez chacun d'eux en quatre sur leur longueur, enlevez
les semences, arrondissez les bouts el les angles tout en laissant à chaque morceaula dimension d'une belle
côte de cardon; blanchissez-lesà l'eau salée pendant cinq minutes, égoultez ensuite pour les marquer dans une
casserole foncée de lard ; recouvrez-les de même, mouillezd'un bon fonds, ajoutez un bouquet et cuisez-les
trois quarts d'heure ; égoultez pour les dresser comme les cardons ; saucez avez une demi-espagnole beurrée
au moment.
A LA DUCHESSE.
1280.— CONCOMBRES
Parez, farcissez et cuisez les concombres comme nous venons de le dire. Quand ils sont cuils et glacés,
divisez chaque tronçon en petites rouellesde 1 cenlim. d'épaisseur; rangez-en une partie sur le fond d'un
plat les uns à côté des autres, saucez légèrement d'une bonne béchamel, finissez au moment, continuez à les
monter ainsi en pyramide, el en les alternant avec la mêmesauce ; saupoudrez de parmesan râpé , arrosez de
beurre fondu, poussez au four modéré, el laissez-les dix minutes seulement.
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1281.— CAROTTES
A LA MAÏTRE-D'HOTEL.
Les carottesne sontadmissiblespour entremets qu'àl'état de primeur. Choisisses-lesd'égale forme, tournez-lesentières, blanchissez-lesà fond, égouttez-lesensuite sur linge pour les éponger, mettez-lesdans un
sautoir avec quelquescuilleréesà bouchede consomméclair, un peu de sel et une pointe de sucre ; faites tomber à glace, retirez-lesdu feu, additionnez200 gr. de beurre maître-d'hôtel, 2 cuillerées de velouté, et dressez
en casserole. Les petits navets se préparent aussi d'après la mêmeméthode.Les uns et les autres peuvent être
saucés à la béchamel.
1282.— SALSIFIS.
Les salsifis doivent être choisis tendres et frais. Ratissez-lespour enleverles peaux noires, jetez-les à
mesure dans de l'eau acidulée,parez-les ensuite en ne leur laissant que 15 centim. de longueur ; ficelez-lesen
bottes, rangez-lesdans une casserole, mouillez-lesd'un blanc préparé selon la règle, recouvrez d'un papier
beurré, et donnez-leurdeux ou trois heures de cuisson, selonleur tendreté; égouttez et dressez-lesen pyramides, parez les bouts, divisez-lesen deux sur leur travers, et masquez avec une sauce quelconque.
1283. — SALSIFISA LA VILLEROY.
Les salsifisdoivent être cuits d'avancecommeil est indiqué à l'article précédent. Egoutlez-les bien, taillez-les de 8 centim. de long; trempez-les dans une sauce Villeroyou une béchamelréduite ; laissez-les refroidir sur un plafond; panez-les une foissur la sauce el une foisà l'oeuf; au moment de servir, faites frire les
salsifisde belle couleur, égoultez-lesbien el dressez-lesen buisson.
1284.— LAITUESGLACÉES.
La quantité se détermine d'après leur grosseur. Détachezleurs feuilles vertes, arrondissezla tige, lavjj
lesbien et blanchissez-lesquelques minutes ; retirez-les avecl'écumoire, et plongez-lesà mesure dans un vase
d'eau froide ; aussitôt refroidies, égoutlez-les,exprimezentièrement leur eau en les pressant une à une ; fendez-lessur leur longueur sans les séparer, retirez la tige inférieure; salez, reformez-lesen repliant les extrémités pour les ranger à mesuredans une casserole foncéede lard et jambon ; serrez-les autant que possible,
mouillezà hauteuravec un bon fondsde poêle; recouvrez-lesausside lard ou d'un papier beurré et faites-les
partir; une fois en ébullition, retirez la casserole sur feu modéré, couvrez-lael laissezréduire tout doucement ; au bout d'une heure, égouttez-lessur un couverclede casserole,épongezleur graisse, parez-les attenlivement en les repliant de nouveau; rangez-les dans un sautoir, mouillezavec quelques cuilleréesde demiglace el glacez-lesau moment; dressezsur plat, saucez d'une demi-espagnoleréduite et alternez avecune
croûte de pain frite et glacée. Ainsiglacées, on peut les masquer avec toute autre sauce.
1285.— LAITUESFARCIES.
Les laitues parées, blanchiesel cuites commeon vientde l'indiquer, on les emplit avecune petite partie
de farce à quenellesun peu ferme; on les referme et on les marque dans un petit sautoir, pour les glacer et
pocher la farce, cecien les tenant au four dix minutes, après les avoir humecléesavec une demi-glace.
FARCIES.
1286.— AUBERGINES
Fendez 7 ou 8 aubergines moyennespar le milieu et videz-lesavecune cuiller à bouche, en laissant à
l'enveloppeune épaisseur de6 millim.environ; salez légèrementet renversez-lessur un tamis, afin d'égoutter
leur eau; essuyez-les ensuite et faites-les revenir dans un sautoir avecdu beurre; maintenant hachez leur
intérieur, exprimez-enbien l'eau dans un linge, passez au beurre le mômevolumed'oignons hachés, auxquels
vous additionnezl'inférieur des aubergines; quand cet appareil est à sec, ajoutez une poignée de mie de
pain, mouillezavec4 cuilleréesà bouchede jus, donnez deux bouillons et retirez l'appareil du feu pour le lier
avec 2 ou3 jaunes; ajoutez 1 cuilleréede persil hachéet 2 anchois passésau lamis; emplissezalors les cavités
de chaque moitié,saupoudrez avec de la mie de pain, arrosez avec de l'huile ou du beurre fondu, rangez-les
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dans un sautoirbeurré mince, faitespartir sur un fourneau, poussez à four modéré, donnez trente-cinq minutes de cuisson, et enfin dressez sur plat en couronnesans autre garniture. On farcit aussi les aubergines
avecune farceà gratin ou à quenelles,aux fines herbes, et en procédantde même.
1287. — AUBERGINES
AU GRATIN.
Faiteschoixdes plus petites, retirez-leurles peaux, émincez-lesen tranches fines sur toute leur longueur,
divisez-lesentroisouqualre'parlies,
saupoudrez-lesdeselpour leurfairerendrei'cau,égouttezel épongez-lesbien,
farinezel failes-les frire tour à tour au beurre clarifié; quand elles sont foules cuites, rangez-les par couches
au fond d'une casserolebeurrée, en masquant chaque coucheavecdu veloutéet une pincée de fromage mêlé
avecdu persil haché; masquezégalementen dessus, saupoudrezde fromage,arrosez de beurre fondu,poussez
à four modéré et laissez gratiner une quinzaine de minutesseulement.
1288.— COUCOUCELLES
BRAISÉES.
On fait une grandeconsommationde ces petites courgesen Italie ; les plus estimées sont celles qui n'excèdent pas la grosseurd'une reine-Claude.Il fautlestourner très-rondes, les blanchir quelquesmin utes à l'eau
el les braiser ensuite dans un bon fonds; leur cuissondemandeune demi-heureà peu près ; on les égoutle ensuite pour les dresseret les saucer d'une espagnoleun peu beurrée.
1289.— COUCOUCELLES
A LA MILANAISE.
Aprèsavoir tourné un nombresuffisantde coucoucelles,séparez-lesen deux, sautez-lesau beurre dans un
plat à sauter avec du sel, cuisez-lesaux trois quarts, dressez-enensuiteune couronne sur un plat, comblezle
milieu avec d'autres moitiés, saupoudrez-lesavec du parmesanrâpé; sur celle-cidressezles autres, toujours
par couchesavecdu fromage; lorsqu'ellessont dressées,glacez et semezdessusune dernière couchede parmesan, arrosezavec du beurre fondu, glissez le plat au four pour les faire légèrementgratiner et les servir.
1290. — CHICORÉE
A LA CRÈME.
Lorsque les têtes de chicoréesonl parées de loulesleurs feuillesvertes, il faut les laver, les tailleren petites tiges et plonger la chicoréeà l'eau bouillanteet salée pour la blanchir à fond, l'égoutter et la rafraîchir,
en exprimer toute l'eau qu'elle contient, la hacher ensuite; alors passez cette chicoréeau beurre pour la sécher entièrement; salez-laavec modération,puis mouillez-laavecun égal volumede bonne béchamel; réduisez
le tout à la spatule, assaisonnezavec sel, pointe de sucre et muscade, finissez avec2 cuilleréesà bouchede
glaceet un morceaude beurre ; dressezen casserole et entourez avecdes croûtons ou oeufspochés et glacés.
1291. — CHICORÉE
AU JUS.
Lachicoréeblanchieet hachée, on la place dans une casseroleavec quelques cuilleréesde consomméou
fondsde cuissonde veau, que l'on fait tomber à glacetrès-doucement; on y ajoute alors 2 décil. d'espagnole,
et, réduisantle tout ensembleau point de consistancevoulu, on finit avecun morceau de beurre, un peu de
glace et une pointe de sucre, el.on dresse en casserole,en entourant la chicoréede croûtonsou d'oeufspochés,
et en sauçantlégèrementle dessus avecde la demi-glace.
1292. — ÉPINARDSAU VELOUTÉ.
Il faut trier, laverà plusieurs eauxles épinardset les blanchir à fonddans un poêlon et à l'eau salée, en les
poussantviolemmentafin de les maintenir bien verts; aussitôt blanchis, égouttez-lespour les rafraîchir et en
exprimer tonte l'eau entre deux linges; hachez-lesensuite et passez-lesquelquesminutes au beurre ; assaisonnez avec sel, pointe de muscadeel sucre; mouillezavec un tiers de leur volumede velouté réduit; finissez
avecun bon morceaude beurre, et servezen casserolegarnie d'oeufspochésou de croûtons frits et glacés. Les
épinards doivent,être réduitset finisau momentmêm:;.On peut égalementles faire à la crème, en procédant
commeci-dessus, à l'exceptiondu velouté,qu'on remplacepar de la béchamel.
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1293. — ÉPINARDS
A LA PIÉMONTAISE.
Blanchissezdes épinardsnouveauxà l'eaubouillanteet salée; aussitôtattendris, égouttez-leset pressezles dansun lingepour en extrairetoutel'eau qu'ils contiennent; alors placez100 gr. de beurre dans une casserole,et celle-cisur feu; quand le beurre arrive au degré dit la noisette,additionnez-luiun bon beurre
d'anchoiset une pointe d'ail, el ensuiteles épinards; assaisonnezet mouillezavecun peu d'espagnoleet glace
fondue;donnezquelquesbouillonset dressezsur plat ou en casserole.Ces épinardsdoivent rester un peu ferdesraisinsde Corinthe.
mes. Onleur additionne.quelquefois
1294. — CHOUX-FLEURS
ET BROCOLIS
SAUCEAUBEURRE.
Les choux-fleurset lesbi-ocolissont deuxlégumesde la même espèceet qui se traitent par le mêmeprocédé.Le second est très-communen Italie. Divisez-lesen petits bouquets dont vous parez les tiges à vif;
arrondissez-leset faites-lescuire à l'eau salée, dans laquelle vous mettez un morceaude beurre; dressez
ensuiteencasseroleou sur plal et envoyezà part unesauceau beurre, hollandaiseou autre.
1295.— BROCOLIS
AUXANCHOIS.
Aprèsavoir cuit desbrocoliscommeà l'article précédent,égouttezet épongez-lessur un linge et divisezles en petits bouquets; sautez-lesau beurre dans un plat à sauter, avec une pointe de muscade; dressez-les
en dôme et masquez-lesavec 2 décil. d'espagnoleun peu serrée, à laquelle vous incorporezau moment
150 gr. de beurre d'anchoiset un demi-jusde citron.
AU GRATIN.
1296.— CHOUX-FLEURS
Cuisezces choux-fleurscommeles autres; saulez-lesune minuteaubeurre ; assaisonnez,dressezen casde la même sauce, à laquellevous
serolepar couchesalternéesavecparmesanet sauceBéchamel;masquez-les
mêlezun blanc d'oeuffouetté;arrosezdebeurre fonduet finissezau four modéré;douzeminutes suffisent.
A LA VILLEROY.
1297. — CHOUX-FLEURS
Après avoir cuit des bouquets de choux-fleursd'après le procédédécrit ci-dessus, égouttez-lesbien ;
assaisonnez-lesavecsel et muscade,et masquez-lesensuite avecune sauceVilleroy; laissez-lesrefroidirpoulies paner ensuite à l'oeuf,en les conservantbien entiers. Au momentde servir,plongez-lesen petitequantité
à la friture bien chaude,faites-leurprendreune bellecouleur; égouttez-leset dressezsur serviette.
1298.— CHOUDE MER.— KISSEL.
Épluchezles tiges les plus belles,parez-les de 15 centim. de longueur, lavez-lesà plusieurs eaux et
ficelez-lespar paquets; vingt-cinqminutesavant de servir, plongez-lesdans une casseroled'eau salée en
ébullition; égouttez-lesau momentpour lesdressersur une serviette.Servezà part du beurre à peine fondu
et travailléavecun peu de sel pour le rendre moelleux.On remplacece beurrepar une hollandaise.
1299. — CHOUX-RAVES
FARCIS.
Il fautchoisir ces légumesde primeurou tout au moinsbien tendres. Ayez18 petits choux-raves,tournez-lesbien ronds el d'égalegrosseur;blanchissez-les
à fonddans de l'eausaléeen ébullition;lorsqu'ils sont,
flexiblesau toucher, égouttezel rafraîchissez-les;relirez alorsl'intérieur à l'aide d'unecuillerà racines, de
manièreà laisser dans chacunun vide pourpouvoirles farcir; marquez-lesà mesuredans un plat à sauter,
foncéde lardet proportionné;passezau beurre quelqueschampignonshachés, mouillez-lesavec 3 décil. de
velouté; réduisezcelte sauce très-serrée,liez-la alors avec 3 jaunes d'oeufsel.laissez-larefroidirdans une
petite terrine, pour lui mêler ensuite quelquescuilleréesde farceà quenelleset une de persil haché; emplissezles choux-ravesaveccette farce'à l'aided'un cornet; mouillez-lesà moitiédeleur hauteur avecdu bon
fondsde braise; recouvrez-lesdelard et d'un papierbeurré; cuisez-lesau four, en les arrosant de temps en
tempsavecleur fonds; dressezen casserole,glacezet masquez-lesavecune demi-espagnole.
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1300. — PATATESA L'ESPAGNOLE.

Épluchez des patates de Malaga bien saines, le nombre dépend de leur grosseur; coupez-les en
tranches transversalesde 15 millim. d'épaisseur; marquez-les dans un plat à sauter avec du beurre clarifié;
saupoudrezde sel et cuisez-lesdoucement, en ayant soin de les retourner lorsqu'elles sont cuites d'un côté;
leur cuissonétant complète,égouttez-lessur serviette et dressez en casserole;saucezlégèrement d'une demiespagnoletrès-claire.On les cuit aussi au foursans être pelées,pour les dresser sous une serviette pliée.
1301.— MACÉDOINES
DE LÉGUMES.
Les macédoinesprintanières donnent de riches entremets, si elles sont variées et les légumes qui les
composent de premier choix, surtout comme primeurs. La saison du printemps esl naturellement la plus
avantageusepour cesentremets. On les dresse en croustades, en bordures, ou simplementen casserole.
Pour confectionnerune macédoine,on fait un choixde légumesbien assortis,tournés, parés, blanchiset
cuits suivant les exigencesde leur formeet de leur nature, commes'ils devaientêtre servis séparément. Ces
divers apprêts sont détaillés au chapitre des Garnitures, qu'on pourra consulter. Lorsque ces légumessont
cuits, placez-lesdans un sautoir beurré, assaisonnezavec sel, muscadeet sucre, sautez-lesquelquesminutes
sur feu vif, et saucezà court avec quelquescuilleréesde saucebrune ou blanche, mais réduite et finieà point ;
roulez-lesdans cette sauceeu agitant le sautoir sans le secoursde la spatule; ajoutez quelques cuilleréesde
glace de volaillefondue et dressez sans ébullition.
Voicipar ordreou catégorieles espècesles plus convenablespour former une macédoinedistinguée:
1° Légumescuits à l'eau : Petits pois, haricots verts (cuilsentiers ou taillés en losanges), petits chouxde
Bruxelles,choux-fleursen bouquets, brocolis, fèvesde marais, pointes d'asperges et petits haricots flageolets.
2° Légumesblanchiset glacésau consommé: Petits oignonsronds d'égalegrosseur, petits navels, carottes,
pieds de céleri, choux-raves.(Tousces légumespeuvent être parés en gousses,levésà la cuillerou à la colonne.)
5° Légumescuils à blanc: Fonds d'artichauts, champignons,salsifis, pieds de céleri et cardons. (Les
premiers se cuisent entiers, ronds et bien tournés, les salsifisen liges, les céleriset cardons en tronçons.)
ET PAINSDE LÉGUMES.
1302.— BORDURES
Ces bordures se composentavecdes légumesfrais, auxquels on additionne des jaunes d'oeufsdans une
proportion relative à la consistancenécessaire. On confectionneces bordures avecdes purées de pommes de
terre, de pois, de haricots nouveaux,de carottes, céleriset navets. Pour les préparations, nous renvoyonsau
chapitre des Puréespour entrées.Les apprêts sont les mêmes; l'addition des oeufsen fait seule la différence.
Les moulesà bordures peuvent être unis ou façonnés.Aprèsles avoir beurrés, on les emplit de l'appareil
dont on dispose,et on les recouvred'un papier beurré pour les tenir au bain-mariejusqu'à ce que l'appareil
soit ferme. On démoulela bordure sur un plat et garnit l'intérieur avecune macédoine,petits pois, pointes
d'asperges ou autres. On peut dresser en dessusune couronne de laitues ou fonds d'artichauts.
On procèdeà la confectiondes painscommeà celledes bordures, car ils se composentdes mêmeséléments.
Commeles bordures aussi, les painspeuvent être saucéset garnis de légumes choisis. Ni l'un ni l'autre de ces
entremets ne peut, être considérépar lui-mômecomme un plat de distinction. Nous ne le produisons donc
qu'à titre d'accessoiresqui peuventquelquefoissuppléer aux besoins du moment.
1303. — ENTREMETS
D'OEUFS.
Lesoeufsne sonl compris dans les entremetsde légumesqu'à lavconditionque ces derniers entrent,pour
quelque chosedans la préparation. 11y a bien des procédéspour les cuire, mais tous n'entrent pas également,
dans le cadre d'un dîner. Nousne mentionneronsdonc ici que les plus applicables.
1304.— OEUFSMOLLETS.
Cinq minutes seulementaprès que les oeufssont mis dans l'eau bouillante, retirez-les po-ir les plonger
dans l'eau froideet leur enleverles coquilles, sans froisser ou entamer les blancs, qui seuls ont acquis une
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certainefermeté, tandis que lesjaunes sont restés liquides. Si ces oeufssont très-gros, laissez-lescuire trente
secondesde plus. Ils se servent ordinairementsur une purée de chicoréeel épinards; entre chacund'euxon
peut placer un croûtonfrit taillé en crête. Les glacer ou saucerau suprêmeavant de les servir.
1305. — OEUFSPOCHÉS.
Les oeufsfraisdu jour mêmeconviennentseulsà cet emploi.Placezdans une petitebassineà fondbombé
de l'eau fortement salée et acidulée, et lorsque l'ébullition est bien prononcée, cassezles oeufs, en les
ouvrantaussi près que possible de l'eau bouillante,pour les pocher avecplus de sûreté. Aussitôtles oeufs
casséset l'eau en ébullition, retirez la bassinesur le coin du fourneau, suivez-lesattentivement,el aussitôt
que leur enveloppeoffrela résistance nécessaire,retirez-les avec une cuiller percée pour les plonger dans
l'eau tiède; arrondissez-lesensuite en les parant de leurs contoursirréguliers; épongez-îesbienet dressez-les
en couronne autour d'un plat, en réservant le centre aux légumes.Ces oeufspochés se serventavecde la
chicorée,des pointesd'asperges,petits pois, etc.
1306.— OEUFSBROUILLÉS
AUXTRUFFES.
Battez18 oeufset passez-lesà l'étamine; assaisonnezet jetez-les dans une casserole avec200 gr. de
beurreet 2 cuilleréesde crème double; placez la casserolesur un feu modéré; tournez-les vivementà la
spatule,afin qu'ils ne prennent pas au fond et se lient ensemble commeune crème.A ce point, versezdes
truffesdedanstoutes chaudes,que vousaurez émincées,sautéesau beurre et mouilléesde quelquescuillerées
de madère et de velouté; servezbien chaud; entourez-lesavec des croûtons frits au beurre et glacés. Les
truffespeuventêtre remplacéespar des pointesd'aspergesou des petits pois.
1307.— OEUFSAU MIROIR.
Cesoeufspeuventremplacerles oeufspochés,lorsqu'il s'agit de les servir autour ou sur des légumes.1/
faut à cet effetles préparer dela manièresuivante: beurrez grassementle fondd'un plat à sauter bien droit;
cassez15 oeufsbien frais sur ce beurre, en tenant les jaunes à distance les uns des autres; saupoudrez-lesde
selet cuisez-lesau moment, soit au four ou sur un fourneau très-doux,en couvrantle plat à sauter avecun
couverclechargé de feu. Lorsqueles oeufssont cuits superficiellement,c'est-à-direque l'intérieur des jaunes
doit resler liquide, distribuez-lesavecun coupe-pâted'un diamètreplus grandque celuides jaunes; lorsqu'ils
sont tous coupés, enlevez-lesavecune petite palette très-mince, pour les ranger à mesureen cordonautour
desépinardsou autres légumesqu'ils sonl deslinésà garnir ; glacezel servez.
1308. — OEUFS
FARCISAUXCHAMPIGNONS.
Les oeufsfarcis s'emploientaux mêmes usages que ceux décrits plus haut. Ayez20 oeufsdurs bien
épluchés;coupez-lesen deux sur leur longueur; retirezles jaunes; rangezles parties vidéessur un plafond;
emplissezleurs cavitésavec des champignonscoupésen petits dés et réduits avecde la sauceveloutée.D'un
autre côté, pilez les jaunes d'oeufscuits avecmoitiéde leur volumede panade, autant de beurre, sel,muscade,
cl 2 jaunes crus; passez cette farce au tamis; masquezséparément les moitiés d'oeufs,afin que les fines
herbesse trouventrecouvertesel les oeufsdans leur forme première; dorez les surfaces cl rangez-les en
pyramidedans une casseroled'argent beurrée et foncéedu reste de la farce; saupoudrez-lesde panure fine;
arrosezde beurre et failcs prendrecouleurau four modéré.
1309. — ENTREMETS
DE FARINAGE.
Ces sortesd'entremetssont d'une grande utilité pendant l'hiver, surtout dans les pays dépourvusde
légumesfrais ; c'est probablementce qui les a faitclasserdans cette série de l'ordre du servicequi ne leur
appartient pas. Nous croyonsnéanmoinsdevoirmentionnerceuxqui ne se trouvent,pas déjà décrits ailleurs.
— GNOCCHI.
A LA ROMAINE.
1310.— APPAREILDE GNOQUIS
Proportions: 200 gr. de farine, 10 gr. de fécule,6 décil.de crème simple, 150 gr. de beurre, 12 jaunes
d'oeufs,une cuilleréeà bouchede sucre, un grain de sel, 100 gr. de parmesanrâpé.
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Procédé : Placez la crème froide dans une terrine, la farine, le sel, le sucre et les oeufs; fouettez
l'appareil et passez au tamis dans une casserole, avec la moitié du beurre, tournez-le à la spatule comme une
crème; aussitôt que l'appareil commence à se lier, retirez-le du feu et liez-le bien à force de travail, puis
remettez sur feu ; amenez-le à l'ébullition et réduisez-le dix minutes ; retirez-le du feu, incorporez le restant
du beurre et le parmesan, et faites-le refroidir sur plaque en terrine ou en moule.
1311. — GNOQUISA LA ROMAINE.
Après avoir cuit un appareil de gnoquis comme il est décrit à l'article des Détrempes,élalez-le sur une
plaque beurrée en lui donnant 12 millim. d'épaisseur; laissez-le refroidir; coupez alors cet appareil avec un
coupe-pâte rond, de 4 centim. de diamètre; enlevezces ronds el trempez-les les uns après les autres dans
du beurre fondu, et de là dans du fromagede parmesan râpé ; beurrez le fond d'une casseroled'argent ; rangez
les gnoquis dedans en plusieurs couronnes superposées; arrosez de beurre fondu et faites prendre couleur au
four chaud. Les gnoquis peuvent être coupées en losanges, passées de même au beurre et fromage et dressées
en étoile sur un plat. On peut les ranger en couchesen les saupoudrant et les pousser au four pour les gratiner.
1312. — PANNEQUETS
A LA BÉCHAMEL.
Cassez 6 oeufs dans une terrine, fouettez-les, additionnez-leur 4 cuillerées à bouche de farine, un peu
de sel et une pointe de sucre, fouettezbien le tout ensemble et mouillezavec2 décil. de lait tiède et 25 gr. de
beurre fondu ; cela fait, chauffezune petite poêle à pannequets, beurrez le fond avec un pinceau trempé dans
du beurre clarifié et versez dedans une cuillerée de l'appareil mentionné, élendez-Ie sur tout le fond de
la poêle et cuisez à feu modéré; dès que la pâte a pris couleur d'un côlé, détachez'le bord avecla pointe
d'un couteau et retournez le pannequet pour le faire colorer de mêmede l'autre côté ; terminez ainsi avec le
reste de la pâle en plaçant à mesure les pannequets sur le fond d'une assiette renversée. Lorsqu'ils sont tous
finis, rangez-les un à un dans une casserole d'argent en les alternant avec de la béchamel et parmesan râpé ;
arrosez-les de beurre fondu, saupoudrez de parmesan el poussezau four doux.
1313.—

FONDUEA LA PIÉMONTAISE.

Placez 6 jaunes d'oeufscrus dans une casserole, élendez-Iesavec 2 décil. de crème simple. Coupez en
petits dés 600 gr. de gruyère frais dit fonline, mettez-enmoitiéavec les jaunes et tournez doucement,sur le
feu comme une crème jusqu'à ce que le fromage commence à fondre. Ajoutezalors le reste du fromage et
tournez sur le feu sans trop de précipitation, sans quoi la fondue filerait, c'est ce qu'il faut éviter; il faut,
également éviter delà faire bouillir; lorsqu'elle est liée de la consistance d'une béchamel un peu serrée, versezla dans une croûte à flan foute chaude placée sur un plat. La fondue aux truffes ne diffère de celle-ciqu'en ce
qu'on lui incorpore des truffes blanches coupées en petits dés; lorsqu'elle est cuite, on en sème aussi dessus
coupées en lames 1res minces avant d'envoyer. Le fromagesuffit habituellement pour saler la fondue, mais
il est bon de la goûter afin d'y additionner du sel au besoin; on peut ajouter une pincée de poivre.

DES

ENTREMETS

DE DOUCEUR.

Pendant longtempsles entremets furent tenus en suspicionparles gourmetseux-mêmes,qui s'en défiaient
un peu par amour-propre, un peu par préjugé. H semblait que cette partie du dîner fût spécialement dévolue
aux dames; les temps sont bien changés, et à l'heure qu'il est nous doutons fort,qu'un cuisinier crût pouvoir
prendre sur lui de servir un dîner sans entremets, fût-ce mômedans un simple dîner de garçons.
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Les potagesel les entremetssont les anneauxextrêmesqui formentla chaîne d'un dîner classique.Les
premiersen donnent, dans une certaine mesure, l'appréciationculinaire; les seconds les terminentpar une
diversionagréable.A ce seul point de vue mêmeles entremetsont doncun intérêt puissant,puisque leur plus
oumoinsde perfectionpeut influencerd'unemanièrefâcheuseou favorablel'opinion des convives.
Les entremets n'ont pas pour ainsi dire de principeuniformeou régulier, la fantaisie, l'inspiration,le
troûtont aussi, à côté des préceptesreconnus,leur part d'influencesur lesrésultats.Cettepartie esl en somme
une desplus susceptiblesde variété. On fait entrer dansla confectionde cesmets tanl d'élémentsdivers, qu'on
peut dire, sans exagération,que chaquegenre traité danstoute son extensionentraînerait à des descriptions
infinies; ce n'est pas sousce pointdevuequenous entendonslestraiter. Nousleur donneronsle plus d'extension
possible; nous donneronstoutes les nouveautésproduites, mais nous nous abstiendrons d'entrer dans des
détails minutieuxque tous les cuisinierssonl à portée de saisir par de simplesindications.Nousvoulonsici,
commeailleurs, sortir de cette méthodedescriptivetrop multiple pour être saisissableet qui n'a d'autre but
que de noircir du papier. Nousne ferons jamais un articledétaché ou une formule spécialepour décriredes
variétésqu'on peut très-clairementindiquer en quelquesmots. Au fond, les genres sont peu nombreuxdans
cette partie, mais en revancheon les varie à l'infini; et les plus simples,les plus ordinaires, s'ils sont traités
avecgoût,acquièrentde la distinction; cela dépendabsolumentde la manièrequ'ils sont comprisel exécutés.
Nousavonsdiviséce chapitreen deuxparties : la premièrerenfermeles entremets chauds, et la seconde,
les froids. Les entremets de pâtisserie formeront un chapitre spécialqui viendra à la suite de ceux-ci.Nous
ne produisonspas de planched'entremetschaudspar celteraison qu'ils n'ont pas de formesassezdistinctives
d'avecles entrées moulées.
1314.— SAUCESD'ENTREMETS
CHAUDS.
— Placez100 gr. de beurre dans une petite casseroleavecune forte cuilleréeà bouche
ANGLAISE.
SAUCE
de fécule; mêlez-lesensembleen les tournant avecune spatule; ajoutezalors2 cuilleréesà bouchede sucre
en poudre, 1 décil. de madèreetl décil.d'eau; tournezcette saucesur le feu jusqu'à ce qu'elle soit liée, mais
sansla laisserbouillir.On essencecette sauceà l'orange,citron, vanille,rhum, etc.
— Placez6 .jaunesd'oeufsdans une casserole,travaillez-lesavec6 cuillerées
A LACRÈME
VANILLÉE.
SAUCE
à bouchedesucre en poudreet une petite cuilleréeà cafédeféculede riz oude pommes de terre ; ajoutezune
demi-goussede vanillefendueen deuxet. mouillez,peu à peu, avec1 décil. de crème simple; tournez-laà la
spatulesur un feu modérésans la laisser bouillir; maisqu'elle soit un peu plus liée qu'une crème anglaise
ordinaire;passez alors à l'étamine; mêlez2 cuilleréesde crème fouettéeou un petit pain de beurre frais.
— Faites bouillirdansune casserole2 décil. de vin de Madèreavecle mêmevolumede
SAUCE
AUMADÈRE.
siropà 52 degrés; lorsquel'ébullitionse prononce, liezavecune cuilleréeà caféde féculedélayéeà froid avec
un peu d'eau. Ne laissezplus bouillir,additionnez25 gr. de beurre fin.
SAUCE
AWUCOTS.
—Chauffez150 gr. de marmeladed'abricotsavec2 décil. d'eau tiède, le quart d'un
bâton de vanilleet 2 cuilleréesde madère, délayezbien le tout et passez à l'étamine. Pour les abricots frais
il suffit,après en avoir retiré les noyaux,de les cuiredans du sirop el de passer le tout à l'étamine. On peut
remplacerle madèrepar une liqueur quelconque,soit noyau,marasquin,etc. On procèdede môme à l'égard
de tous les fruits susceptiblesd'être mis en marmelade.
— Quelleque soitl'espècede geléede fruits, pour être employéeà saucer les entremets il
SAUCE
GELÉE.
suffitde la fondreau bain-marieet de l'étendreavecun peud'eau si elleest trop compacte. Les geléesrouges
doiventêtre chaufféesdans des poêlonsnon clamés.Les sirops de. fruits faits à cru peuvent être employés
sans les chauffer, afin de mieuxconserverleur parfum de fraîcheur.
— Délayezun petit pot de marmeladedu fruit de l'églantier (voyezMarmeSAUCE
ROUGE
AL'ALLEMANDE.
lade)dans une casserole,avec du vin blanc du Rhin, du sucre et un peu de cannelle; laissez bouillir un
moment; si la sauce était, trop claire, liez-laavecun peu de féculede pommesde terre. Cette saucese sert
spécialementpour les poudings.
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— Faites cuire 125 gr. de sucre au petit cassé, décuisez-le alors avec 2 décil. de lait
D'ORGEAT.
SAUCE
d'amandes bien essence, un demi-bâton de vanille et une cuilleréede marmelade d'abricots. Laissez lever un
bouillon et passez au tamis. On peut mêler 3 cuillerées de crème fouettéeà cette sauce avant de servir, une
goutte de marasquin, d'eau de noyau ou de fleur d'oranger.
— Tournez à cru 12 moitiés de pêches, cuisez-lesdans 5 décil. de sirop à 30 degrés,
PÊCHES.
SAUCE
AUX
passez le tout à l'étamine et additionnez une cuillerée d'eau de. noyau.
— Passez 400 gr. de fraises au tamis, mélangezà la pulpe 200 gr. de sucre dont 50 gr.
SAUCE
AUX
FRAISES.
vanillé, passez à l'étamine et tenez au frais. Cette sauce se sert froide. On prépare de même des saucesd'abricots, de pêches, de framboises, de melon. On peut ajouter une cuilleréede rhum ou liqueur avant de servir.
—Placez dans une casserole2 décil. de rhum, 150 gr. de sucre, le quart d'un bâton de
SAUCE
AUPUNCH.
vanille, zestes d'orange et citron ; quelques minutes avant de servir, placez la casserole sur le feu, laissez
enflammer l'esprit, couvrez ensuite la casserole, ajoutez un jus d'orange et passez au tamis.
— Faites bouillir 3 décil. de bon vin blanc avec 100 gr. de sucre, ajoutez le quart d'un
SAUCE
BISCHOF.
zeste de citron coupéen filets très-fins, 20 amandes coupées en filetset autant de pistaches coupées de mê me,
100 gr. de raisins de Smyrne et un petit morceau de cannelle; liez avecune cuilleréede fécule; laissez réduire
d'un quart à casserole couverte et relirez ensuite la cannelle.
— Faites fondre à la bouche du four 125 gr. de bon chocolatsans sucre, étendez-lepeu à
CHOCOLAT.
SAUCE
peu avecun quart de litre d'eau, ajoutez quelques cuillerées de sucre en poudre, un demi-bâton de vanille,
tournez à la spatule pour amener à l'ébullition, passez à l'étamine et ajoutez 2 cuillerées de crème fouettée au
moment de servir.
SAUGE
AUCAFÉ.— Grillez dans un poêlon 125 gr. de café ; quand il est à point, versez-le dans un bainmari contenant 3 décil. d'eau bouillante, couvrez la casserole el laissez infuser un moment; passez peu à
peu l'incision dans une casserole contenant 4 jaunes d'oeufstravaillés avec4 cuillerées à bouche de sucre en
poudre; tournez l'appareil sur feu commeune crème; lorsqu'il est lié, passez-le au tamiset mêlez-lui 2 cuillerées de crème double.
— Flacez 6 jaunes d'oeufs dans une casserole et 125 gr. de sucre, travaillez
A L'ORANGE.
ANGLAISE
l'appareil jusqu'à ce qu'il blanchisse; mouillez peu à peu avec 5 décil. de pelite crème et tournez sur le
feu pour le lier, en observant bien qu'il ne doit pas bouillir; ajoutez alors un peu de sucre orangé el. passez
au tamis. Les crèmes aux amandes, pistaches, noisettes et noix fraîchesse font de même; seulement au lieu
d'orange on ajoute, lorsque la crème est cuite, 50 gr. de l'un de ces fruits piles avec 2 cuillerées de crème et
passés à l'étamine. On peut ajouter de la vanilleet 2 cuillerées de crèmefouettée.
AUVIN.—Mettez 5 jaunes d'oeufsdans un poêlon avec 100 gr. de sucre en poudre et un zeste
SAMBAYON
de citron, travaillez l'appareil avec un fouet, mouillez-leavec 2 décil. de vin de Malagaou du vin blanc sec ;
placez la casserole sur feumodéré; fouettezl'appareil jusqu'à ce qu'il devienne mousseux et consistant, mais
sans ébullition; retirez le citron el, passez à l'élamine. Cette sauce doit être finie au moment de la serrir. On
peut ajouter en dernier lieu une cuillerée de rhum ou toute autre liqueur.
— Placez 6 jaunes d'oeufsdans une terrine; cinq minutes avant de servir, travaillez-les
SAUGE
MOUSSEUSE.
avecle fouet et versez dessus 2 décil. de sirop chaud à 28 degrés, ajoutez de la vanille ou zeste, passez à
l'élaminedans un poêlonet fouettez vivement sur un feu modéré, jusqu'à ce que l'appareil soif bien mousseux;
ajoutez 2 cuillerées de crème fouettée très-ferme et servez de suite.
1315. — POUDINGDE CABINET.
Placez 10 jaunes et 2 oeufsentiers dans une terrine, ajoutez 150 gr. de sucre, dont un quart parfumé à
l'orange; travaillez l'appareil à la spatule el mouillez peu à peu avec 6 décil. de crème simple froide; laissez

457

ENTREMETS DE DOUCEURCHAUDS.

de
fondre le sucre pour passer ensuite dans une terrine. Beurrezun moule uni à cylindre, placez un rond
papier au fond, décorezle tour avecdesfruits confitsde différentesnuances, tels que cédrat, abricots, angédécors
lique, cerisesmie-sucre,raisins secs. Ce décor doit être caractériséou pour mieux dire marquant; les
minutieuxen ce genre ne. rendent jamais l'effet qu'ils semblent promettre. Cela fait, taillez des lames de
biscuit de 1 centim; d'épaisseur à peu près et de la hauteur du moule; masquez-lesde marmelade d'abricots
cl dressez-lesdeboutles uns contre les autres, en appuyantla marmeladecontre les parois du moule. Coupez
en dés des fruits confits tels que écorcesd'orange, cerises,reines-Claude,abricots, mêlez-les avec quelques
raisins de Malaga,Smyrneet Corinlhe; placez une partie de ces fruits au fond du moule, recouvrez-lesavec
quelqueslamesde biscuit et des macarons brisés; recommencezavecdes fruits, biscuits et macarons et ainsi
de suite jusqu'à ce que le moule soit plein; versezalors l'appareil à la crème, peu à peu avecune cuiller,
afin d'imbiber les biscuits; une trop grande dose versée d'une seule fois ferait remonter les biscuits
au-dessus; recouvrez d'un rond de papier beurré; placezle mouledans une casserole,appuyésur une petite
grille; baignez-le avec de l'eau bouillante jusqu'aux trois quarts de sa hauteur; tenez la casserole sur
le feu pour l'amener au degré de l'ébullition en la retirant aussitôt; couvrez-laet placezà la bouche du
four ou sur l'angle du fourneau, avecquelquescharbonsdessus. Un point essentielà observer, c'est que l'eau
demeuretoujours très-chaudesans bouillir. 11faut trois quarts d'heure pour cuire un pouding dans un inouïe
à cylindreet une heure si le mouleest plein. Au moment de servir, parez la partie supérieure du poudinget
démoulez-lesur plat; dressezsur le haut une couronnede petits fruits confits chauffésdans un peu de sirop
essence, et masquezavec du sambayon ou crème anglaise. Envoyezde la même sauce à part. — On peut
cuire ce pouding dans un mouleà gelée ordinaire sans le décorer, et garnir le tour une fois qu'il esl démoulé
avecdes fruits confitsou cuits au sirop. L'orange peut être remplacéepar de la vanilleou tout autre.
1316. — POUDING
DE CABINET
A LA ROYALE.
Beurrez un mouleà timbale et masquez-led'un rond de papier beurré. Ayezune petite brioche cuite en
casseroleun peu plus large que le moule; parez-la du même diamètre et coupez-laen lames transversales
de 1 centim. d'épaisseur; videz-lesau milieuavecun coupe-pâtede 6 centim. de diamètre et inasqucz-les
avecde la marmelade;placezalors une de ces lames au fond du moule el semezdessusdes pistacheshachées
très-fin ; placez-enune autre que vous saupoudrez de macaronsécrasés, puis une troisième saupoudréeavec
des pistaches, et enfin une autre avec des macarons, et ainsi de suite jusqu'à 1 centim. des bords du moule.
Maintenantcoupezdes fruits confitspar quartiers, tels que reines-Claude,abricots, pêches, cerises; lavez-les
dans un peu d'eau chaude pour extraire une partie du sucre; placez cesfruits par couches dans le puits des
lamesde brioche, en les alternant avecun peu de cette dernière, coupée en petits dés; lorsquele moule est
ainsi garni, emplissez-lepeu à peu avecun appareil à la crème cru, préparé commeil est dit.à l'article précédent, mais parfuméeaux amandeset vanille; recouvrezd'un rond de papier beurré et faites pocherl'appareil
au bain-marie, ainsi qu'il est dit, plus haut. Au momentde servir, renversezle moule sur un linge pour
l'égoutter, puis démoulez-lesur le plat el masquezavecune sauceaux pêches; placez une rosace forméeavec
des losangesd'angéliquechaufféedans du marasquinet dressezsur le milieuun bouquet de cerises mi-sucre.
1317.— POUDING
A L'ITALIENNE.
DE CABINET
Emiettez400 gr. de biscuit quelconquedans une terrine, ajoutez quelques macarons écrasés, une cuillerée de sucre au citron, 5 oeufsentiers et 6 jaunes; travaillezle tout à la spatule et étendezpeu à peu avec
2 décil.de crèmecrue et un petit verre de rhum; passezau tamis. Coupezalors en petits dés 200 gr. d'écorces
confitesde cédrat, citron et orangeépluchés,une poignéede raisins deCorinthe; additionnezle tout à l'appareil de la terrine ; emplissezavec un moule à dômebeurré et fariné ; placez celui-cidaus un sautoir appuyé
sur un coupe-pâte,pour le maintenir droit; il ne faut pas d'eau; poussez-leau four modéré pendant une heure
et un quart ; démoulezsur plat et masquezavecune sauce au punch.
58
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1318. — POUDINGDE CABINET
A LA REINE.

Taillez au coupe-pâle 55 lames de pain de mie de 1 centim. d'épaisseursur 4 de diamètre; faites-les
tremper dans de la crème doublecrue; lorsqu'ils sont bien imbibés, rangez-lessur une plaque; saupoudrezles avec du sucre fin des deux côtés; fouettez 7 oeufsentiers, étendez-lesavec 2 décil. de crème crue et
le même volumede sirop vanillé et passez à l'étamine. Beurrez un moule à timbale, placez un rond de
papier beurré au fond et sur celui-ci une lame de pain que vousalternez avec des lames minces d'ananas
cuites et quelquespistachescoupéespar moitié; sur celles-ciplacez-enune autre et continuezen les alternant
jusqu'à ce que le moule soit plein aux trois quarts; mouillezpeu à peu avecl'appareil aux oeufs; couvrezle
mouleel faitespocher l'appareil au bain-marie, d'après le procédédécrit plus haut; une heure après, renversezle pouding sur un plat el masquez-leavecun sirop d'ananas.
1319.

A LA PÉRUGIENNE.
POUDING

Détrempez4 oeufsde pâte à nouilles,abaissez-lale plus mincepossible,divisez-laen bandesde 4 centim.
de large,placez-lesl'une sur l'autre et taillezles nouillestrès-fines; blanchissez-lesdans du lait en ébullition
et légèrementsucré; égouttez-lessur un tamis dès qu'elles sonl bien tendres, placez-lesdans une casserole
avecun morceaude beurre, 1 demi-décil.de marasquin, 6 macaronsécraséstrès-fin et une cuilleréede marmeladed'abricots, que vousmêlez ensemble; étalez l'appareil sur une plaque beurrée et laissez refroidir;
préparez un appareil de crème anglaiseaux amandes, beurrezun mouleà dôme, taillezcet appareil avecun
coupe-pâterond et rangez-lesdans un mouleà timbalepar couchesque voussaupoudrezde macaronsécrasés;
lorsque le mouleest presque plein, versez l'appareil liquide dedans, couvrez-leet faites cuire au bain-marie
pendant une heure ; quand le poudingesl cuit, épongez-lesur un linge et démoulezsur plat ; masquez-leavec
une anglaiseaux amandes.
1320. — POUDING
AU PAINNOIRA L'ALLEMANDE.
Placez dans une terrine 4 jaunes et 5 oeufsentiers, ajoutez200 gr. de sucre en poudre et un peu de
zeste de citron râpé; travaillezà la spatule un quart d'heure, ajoutez200 gr. d'amandes hachées sans être
émondées,une pincéede cannelleen poudre et une cuilleréede chocolatrâpé; travaillezencore un moment et
incorporezà cet appareil60 gr. de mie de pain noir que vousdélayezavecI décil.de vin de Bourgogne,puis
100 gr. d.'écorcesde citron et orange confiteset coupéesen petils dés ; mêlezbien le tout ensemble; additionnez4 blancs d'oeufsfouettés, versez l'appareil dans un moule à timbale beurré et cuisez pendant une
heure à four modéré; démoulezsur plat et servezavecune saucebischof.
— PLUM-PUDDING.
1 321 . — POUDINGA L'ANGLAISE
Proportions: 300 gr. de graisse de boeuf,250 gr. de raisins de Corintheet Smyrne, 125 gr. de malaga,
125 gr. d'écorcesd'orange, citron el cédrat confites,500 gr. de farineel mie de pain, par moitié, 275 gr. de
cassonade,une pointe de sel el muscaderâpée, une pincéede gingembreen poudre, le zeste d'un demi-citron,
8 oeufsentiers, 2 décil. d'eau-de-vie,1 décil. de crème.
Procédé: Epluchezet lavezles raisins, marinez-les avecl'eau-de-vie, retirez les peaux de la graissede
boeufel hachez-lestrès-fin; placeztous ces ingrédientsdans une terrine, incorporezles oeufspeu à peu et la
crème, ensuite travaillezle tout à la spatulepour en formerune pâte consistante; beurrez une serviette, saupoudrez-lade farine,étalez-lasur une terrineassezgrande et versezl'appareilsur le milieu; rapprochezles pans
de la servietteen les serrant de manière que celui-ciforme une grosse boule; liez fortementla serviette et,
plongezle poudingquatre heures avant de servir dans une marmite d'eau bouillante; entretenez l'ébullition
régléejusqu'au dernier moment; alors égoutlez-lesur un grand tamis, déballez-le,parez légèrementle dessus
pour lui donner de l'aplomb,el renversez-lesur plal ; masquez-leavecune sauce anglaiseou simplementde
rhum chaufféavecdu sucre; en ce cas, allumezle rhum et envoyezle plat tout flambant. — On peut aussi
supprimerle gingembrede l'appareil et le mouler dansun moule à dôme ou à grossescôtes beurré. Alors on
couvre ce mouleavecla serviettedont,on lie les bords en dessousdu moule; on le cuit de mêmeque le précdenl. On peut aussi le cuire au four dans un moule beurré et couvert, avec ou sans bain-marie.
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1322.— POUDING
CAMBACÉRÈS.
Proportions: 300 gr. d'amandesdoucesel une douzained'amères,503 gr. de raisins de Malagaépepiné,
500 gr. d'écorcesd'orange, cédrat el citron confites,500 gr. de biscuit endetté, 250 gr. de moellede boeuf,
150 gr. de sucre en poudre, 100 gr. de farine, 100 gr. d'angéliquecoupéeen dés, 8 jaunes et 4 oeufsentiers,
1 décil. d'eau de noyauet un demi-décilitrede rhum.
Procédé: Pilez séparémentles amandes, raisins, écorceset moelle, mêlez-lesensuite ensemble et
passez-lesau tamis; placezcelle purée dans une terrine, incorporezpeu à peu la farine et le sucre, les oeufs,
essence, les liquides et l'angélique,essayezl'appareilclansun petit moule que vous cuisezà la bouche du
four, afin de juger de la consistance.Beurrez et farinezun mouleà dôme; emplissez-leavec l'appareil,
placez-ledans une casseroleen l'appuyantsur un coupe-pâte;emplissezla casseroleauxtrois quarts d'eau
bouillante,et faitespocherl'appareilau four; quandil est raffermi,renversez-lesur un plat et masquezavec
une sauce abricots.
1323. — POUDING
A LA VERNET.
Faites dégorger 400 gr. de moellede boeuf,épongez-laensuite et passez-laau tamis; fendez50 beaux
marrons, passez-les au beurre pour les faire ouvrir, enlevez-leurl'écorceet les pellicules,cuisez-lesensuite
dans une casseroleavec du lail bouillant, maisen petite quantité, afin qu'ils soient à sec lorsqu'ils seront
cuits; passez-lesau tamis, placezcelle purée dans une terrine, incorporez-luila moelle, 250 gr. de sucre
dont 100gr. vanillé, une cuilleréede farine de riz, 250 gr. de raisins de Smyrne, autant d'ananascuit coupé
en dés, 1 décil.de kirsch, le zeste d'une orange, 5 oeufsentiers et 5 jaunes; essayezl'appareil, versez-le
ensuitedansun mouleuni à cylindreet beurré ; couvrezle mouleet placez-ledans une casseroleavecde l'eau
bouillantejusqu'auxtrois quarts de sa hauteur el faites pocherl'appareilsans ébullitionpendanttrois quarts
d'heure; lorsqu'il est raffermi, égouttez-lesur un linge et démoulezsur plat ; masquez-leavec un sirop
d'ananas au kirsch,.
1324-.— POUDINGTYROLIEN.
Faites fondre à la bouchedu four 100 gr. de cacao broyé sans sucre, ou 150 de bon chocolat ordinaire; lorsqu'il est ramolli, versez-ledans une terrine, travaillez-leà la spatule el incorporez-luipeu à peu
2 décil.de crème et 500 gr. de biscuit écrasé; passez cette pâte au tamis, remeltcz-ladans une terrine
pour lui amalgamer150 gr. de moellede boeufhachéetrès-finel 200 gr. de marmeladed'abricots, 100 gr. de
raisins de Smyrne,100 gr. de sucre vanillé, 6 jaunes el 5 oeufsentiers; beurrezel farinezun grand moule
uni à cylindre,emplissez-leavec l'appareil, placez-ledans un pelit plal à sauter sans eau, el faitescuire
au four modérépendantune heure à peu près; démoulezsur un plat et masquezavecune sauce au chocolat.
—La moelle peut être remplacéepar du beurre.
A LA VÉSUVTIÏNNE.
1325. — TOUDING
Proportions: 50 marrons, 1 bâton de vanillepilé avec100 gr. de sucre,250 gr. de raisins de Corinthe,
200 gr. d'écorcesde citron el orangeconfites, 100 gr. de riz blanchi el.cuit très-secà la crème,2 décil.de
marasquin,10 jaunes et 2 oîufsentiers.
Procédé: Avecles marrons faites une purée bien sècheet vanillée; lorsqu'elle esl, froide, incorporezlui les raisins épluchés cl lavés, le riz cl le sucre vanillé, les écorcescoupéesen petits dés, le marasquin
et les oeufsun à un ; essayezl'appareil,emplissez-enun mouleà cylindreuni el beurré; couvrezde papier el
faites pocher au bain-mariependant une heure et un quart; démoulezsur plat el emplissezle cylindreavec
un gros salpiconde fruits confits;faiteschauffer2 décil.de rhum avec125gr. de sucre; lorsquel'esprit s'enflamme,versezdansle puits et sur le pouding et envoyez-leainsi tout allumé.
1326.— POUDING
A LA D'ALBERÏAS.
Faites bouillir 2 décil. d'eau dans une casserole, ajoutez 150 gr. de beurre, un grain de sel et
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2 cuilleréesde sucre en poudre; le tout étant à l'ébullition,additionnez 125 gr. de farine tamisée que vous
remuezvivementà la spatule pour en former une pâte à choux légère; après l'avoirdesséchéeun moment,
incorporez lui 150 gr. de chocolat sans sucre, fondu et délayéavec 2 cuilleréesde crème; puis 200 gr. de
sucre vanillé, 1 oeuf entier et G jaunes; vingl-cinq minutes avant de servir, incorporez 6 blancs d'oeufs
fouettés très-fermeet versezl'appareil dans un mouleà savarin beurré, duquel vous aurez augmentéla hauteur en lebordant de papier; placezaussitôtce mouledansun sautoir avec2 centim.d'eau bouillante;poussez
à four modéré,mais bien atteint. Au momentrelirez le papier, démoulezla bordure sur le plat; masquezvivement avec une sauce chocolat,et servezde suite. — Ce poudingest très-délicat, on peut lui donner toute
autre essenceet remplacercelle saucepar une crèmequelconque.
1327.— POUDING
AUXAMANDES.
Délayez7 ou 8 cuilleréesde féculede riz avec5 décil.de lait d'amandes,ajoutez une pointe deselet 50 gr.
de beurre frais, cuisezà feudoux en tournant à la spatule,jusqu'à ce que l'appareilprenne de la consistance;
à ce point, mêlez-lui200 gr. de sucre à la vanille; retirez l'appareil du feu, et vannez-lejusqu'à ce qu'il soit,à
moitié refroidi; ajoutezalors 10jaunes et 2 oeufsentiers, 4 cuilleréesde chantilly, et Gblancs d'aiiifs fouettés
très-ferme; puis vèrsez-ledans un moule à timbale; beurrez, placez le mouleau bain-marieavec de l'eau
bouillanteau quart de sa hauteur, el poussezau four modéré; vingt-cinqminutes de cuissonsuffisent.Quand
l'appareil est raffermi,démoulez-lesur plat et masquezavecune crème anglaiseà l'ananas. On peut ajouter
à cet appareil 100 gr. de cédrat confit coupé en filets.
1328. — POUDING
A L'ANANAS.
Faites fondre70 gr. de beurre dans une casserole, auquel vous mêlezle mêmepoidsde farine tamisée et
une cuilleréede féculede riz; laissezcuire une minutesur le feu et mouillezavec5 décil. de crème: travaillez
l'appareil sur feujusqu'à ce .qu'il soit compacte; étendez-le alors avec4 décil.de sirop d'orgeat et laissez-le
refroidir à moitié, pour lui incorporer 125 gr. d'ananas coupé en dés, 4 oeufsentiers, 6 jaunes el 5 blancs
fouettés; beurrezun grand mouleà cylindre, emplissez-leaveccet appareil cl donnez-luiune heure de cuisson
au bain-marie; démoulezensuite sur plat el arrosez avec un sirop d'ananas vanillé,auquelvous additionnez
quelques cuilleréesd'ananas coupéen dés.
1329.— POUDINGGORMANSTON.
Proportions: 400 gr. de mie de pain à potage, 100 gr. de graisse de rognon et 100 de moellede boeuf,
250 gr. de sucre, 500 gr. de raisins et écorcesconfites, 1 décil. de rhum, zeste d'orange, 10 jaunes, 2 oeufs
entiers et 4 blancs fouettés.
Procédé: Épluchez,pilez et passezau tamisla graisseet la moelledégorgées;imbibezla mie de pain dans
du lait tiède, exprimez-laaussitôt, placez-ladans une casseroleavec 1décil.de crèmeet desséchez-lasur le feu
pour lui donner de laconsistance; à ce point, retirez-la; incorporezle sucre, la graisse etla moelle,unispointe
de muscade,et les oeufspeu à peu, ensuite tous les autres ingrédients, et en dernier lieules blancs fouettés.
Versezl'appareil dansun grand mouleà timbalebeurré el fariné; placezle moulesur une plaque, couvrezet
poussez-leà four modérépour lui donner une heure el demiede cuisson; quandil est cuit, dégagezles parois,
renversezsur plat cl masquezd'une sauceabricotsau madère.
— BREAD-PUDDING.
1330.— POUDINGDE PAIN A L'ANGLAISE
Proportions: 500 gr. demie de pain à potage, 250 gr. de sucre, 50 gr. de beurre, 1 bâton de vanille,
4 jaunes et 6 oeufsentiers, 500 gr. de smyrneégrainé, Gmacaronspulvérisés,5 décil.de crème, un grain de sel.
Procédé: Coupezle pain en gros dés, faites-letremper dans du lail tiède, exprimez-leaussitôt; placez-le
dans une casseroleavec1 décil.de crème; desséehez-Ieà la spatule sur l'angledu fourneau; lorsquela pâte est
consistante, retirez-la du feu et incorporezle beurre, les macaronsécrasés, 250 gr. de sucre vanillé, et les
raisins bien épluchés,puis les oeufspeu à peu; versezl'appareil dans un moule à timbale beurré; placez ce
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mouledans une casseroleappuyé sur un coupe-pâte,et versezde l'eau bouillanteautour à moitié de sa hauteur; faites partir en ébullition,couvrezla casserole, placezun charbonardent sur le couvercle pour sécher
riiumidilé; maintenezl'éhullilionpendantune heureet demie,en ajoutantde tempsen temps ilel'eau bouillante
le
est cuit, renversez-lesur un plat et
pour remplacercellequi s'évaporepar l'ébuUition.Lorsque pouding
saucez-leau fondavecune anglaise à la vanille.On peut entourer ce pouding avecdes fruits cuits el le masquer avecune sauce abricots.
1331.— POUDING
GEORGE
IV.
Cuisez2 à 5 douz.de pannequetstrès-minces,masquezchacund'euxavecunecuilleréede riz cuità la crème,
vanillé,sucré et lié ; étalez-le en couchemince et roulez les pannequets en petits cannelonsdont vous parez
les deuxextrémités; cela fait, beurrezgrassementun mouleà timbaleavecdu beurre clarifié, et placezau fond
un rond de papierjuste de sa dimension, que vousbeurrez aussi ; glacezce mouleau sucreen poudre comme
pourbiscuit, et dressezles pannequetsen couronneau fond et contre les parois ; masquez-lesensuiteavecune
couchelégère de marmeladed'abricots; emplissezle milieu avec des pannequetspliesque vous appuyezles
uns sur les autres, poussezle mouleau fourdouxel laissez-leune heure à peu près pour lui faire prendre une.
bellecouleur; démoulezau-momentsur un plat et masquezavecun sirop de fraises à cru et vanillé.
1332. — POUDING
WELLINGTON.
Cuisezmoitiéd'un mouleà timbalede crème au bain-marieau café, broyez-la ensuite avec 8 jaunes et
2 oeufsentiers el passez-laà l'étamine. Faites alors 3 douz. de pannequets très-minceset masquez-lesavec
de la marmeladed'abricots; beurrezun mouleà dôme, masquez-leau fondet aux parois avecdes pannequets,
dans toute leur largeur, le côté masqué d'abricots en dedans; pliezceux qui restent en quatre et rangez-les
par couchesdans le moule en les alternant avecquelquescuilleréesde l'appareilau café; lorsquele mouleesl
plein,masquezson orificeavecun largepannequel; 1erniezle mouleavecson couvercleet placez-ledans une
casseroleen l'appuyant sur un coupe-pâlepour le maintenirdroit ; versezde l'eau bouillanteautour jusqu'aux
trois quarts de sa hauteur; couvrezla casseroleet faites partir en ébullition, puis placez-laà la bouche du
fourou sur les cendreschaudes, avecquelquescharbonsardents sur le couvercle,et laissez-pocher l'appareil
sans ébullitionpendant une heure et un quart; au moment de servir, renversezle moulesur plat et masquez
le poudingavecune sauce mousseuseau café.On peut remplacerl'appareilpar unecrèmepâtissière au citron,
café,vanille,chocolat,fleurs d'oranger, à laquelle on ajoutequelquesjaunes el2 oeufsentiers, lorsqu'elleest
déjàcuite, ou par un autre appareilà souffléde marrons, auquelon ajoute un peu moinsde blancsd'oeufsfouettés qu'il n'est indiquéà l'article. La sauce mousseusepeut aussi être remplacéepar une sauceaux fruits.
1333. — POUDING
DE SEMOULE
A LA WESTPHALIENNE.
Faites bouillir 1 litre 1/2 de petite crème avec 1 bâton de vanille et emplissez-la avec 250 gr. de
semoule,en tournant l'appareil à la cuiller, afin qu'elle ne fasse pas de grumeaux; laissez-lacuire doucementpendant douze minutes, additionnez250 gr. de sucre, 150 gr. de beurre bien frais, 4 oeufsentiers et.
6 jaunes; l'appareil doit rester ferme; alors beurrez 2 plafonds et étalez l'appareil dessus en couchesde
1 centim. d'épaisseurel,laissez-lerefroidir; glacezle dessus au sucre en poudre et poussez les plaques au
four chaud; lorsque l'appareil est raffermi,sortez-ledu four et divisez-leen ronds du diamètre exactdu moule
à timbaleque vousvoulez employer; beurrez bien ce mouleet rangez les abaissesdedans, l'une sur l'autre,
en les masquantà mesure, d'un seul côté, avec une couchede marmelade d'abricots; lorsque le moule est
plein, tenez-levingt minutesau bain-marie; au moment, renversezsur plat, masquezavec une sauceabricots
au madèreet dressezautour une couronnede fruits. On opère de mêmeavecdu riz ou des nouilles.
1334.— POUDING
WASHINGTON.
Levezles chairs des estomacsde 2 volaillesrôties, hachez-lespour les piler ensuite avec 150 gr. de
moellede boeuf; ajoutez3 décilitr. d'appareilà souffléà la vanilleet passezau tamis ; relevezl'appareil dans
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une terrine, ajoutez200 gr. de raisins de Smyrne,6 cuilleréesà bouchede marmeladede pommes,une pointe
de muscade,5 oeufsentiers et 5 jaunes; beurrez un mouleà cylindre uni, einplissez-leavec l'appareil, que
vousfaites pocher au bain-marie sans ébullition; au moment, renversez sur un plat et masquez avec une
sauce anglaise aux amandesou aux fruits.
1335.— POUDING
DE FRANCFORT.
Proportions:175 gr. de beurre, 175 gr. d'amandes, 175 gr. de sucre, 6 jaunes d'oeufs,6 blancs, 125 gr.
de mie de pain noir, vanille,cannelle.
Procédé: Travaillezbien le sucre, les jaunes et le beurre, additionnezensuiteles amandes pilées et passées; incorporezla mie de pain séchéeet passée au tamis, ajoutezquelquescuilleréesd'écorce de citron hachée,la vanilleet la cannelle; beurrez un mouled'entremetset emplissez-leaveccet appareil,couchepar couche, alternées avecdes cerises mi-sucre ; placezle moulesur une petite plaque,poussez au four modéréet
faites pocher l'appareil; au moment démoulezsur plat, masquezle pouding avecune sauce composéeavec
de la miede pain, sirop de ceriseset vin rouge; infusezàla cannelle; donnez dix minutes d'ébullilion; quand
elle est liée commeune crème anglaise,passez au tamis, ajoutezune poignéede cerises.
A L'ANGLAISE.
1336.— POUDING
D'ABRICOTS
Foncezun mouleà dôme beurré avec de la pâte à dresser très-mince, et masquez-lad'une couchede
marmeladede pommes bien serrée; fendezen deuxune trentaine d'abricots bien mûrs, sautez-lesdans une
terrine avec200 gr. de sucre vanilléet 2 cuilleréesd'eau-de-vie,emplissezensuite le mouleen les serrant le
plus possible,recouvrez-lesavec un rond de pâte que voussoudezbien aveccelle du tour ; couvrezle moule
et enveloppez-ledans un linge, liez-lede manière que le couverclene puisse bouger et plongez-ledans une
marmite d'eau bouillante; donnezdeuxheures d'ébullilion, puis égouttezel déballezle moule; renversez le
pouding sur plat et masquezJe d'une sauce abricots au madère.On peut entourer le pouding,quand il est
dresse,avecdes reines-Claudeconfitesau liquide.Onfait de mêmedes poudingsaux pêches,pommes,cerises,
groseillesà niaquereauet pour ainsi dire avectous les fruits, en se réglant sur la nature de ceux-cipour le
temps de cuissonque vousdevezleur donner.
1337.— POUDING
DE PÊCHESAU RIZ.
Fendezen deux une quinzainede pêches, blanchissez-lesun momentdans un sirop léger pour retirer les
peaux; blanchissezà l'eau 200 gr. de riz pendant deux minutes, égouflez-leensuite et cuisez-letrès-ferme
avec3 décilitr. de crème; lorsqu'il est à sec, mêlez-luiun morceaude beurre et 150 gr. de sucre, dont une
partie parfumée au citron ; beurrez un moule à dôme, masquez-leintérieurementd'une couchede riz de
2 centim. d'épaisseur à peu près, emplissezle milieuavecles moitiésde pêches, recouvrez-lesavecle reste du
riz, fermezle moule, enveloppez-ledans un linge,plongez-leà l'eau bouillanteet donnezune heure et demie
de cuisson; au momentde servir, démoulezsur le plat et masquezavecune sauceaux pêchesparfuméeau marasquin. On remplaceles pêchespar des abricots, pommes, ananas, reines-Claudeel marronsentiers cuits
au sirop.
1338. — POUDING
A LA COWLEY.
Proportions: 175 gr. d'amandes,175 gr. de sucre, 8 jaunes d'oeufs,8 blancs,250 gr. depulpede pommes
de terre peléescuites à l'eau, desséchéesel passéesau tamis, une goussede vanilleet un grain de sel.
Procédé: Travaillez dans une terrine les jaunes cl le sucre pilé avecla vanille; quandl'appareil est
mousseux, additionnez les amandes pilées et passéesau tamis ; incorporezensuiteles blancs fouettéset la
pulpe de pomme de terre; versez alors l'appareil dans un moule uni beurré et glace, poussez-leau four
modéré et donnez-luivingl-cinq à trente minutes de cuisson; au moment de servir, renversez-lesur plat,
duquel vous masquez simplementle fond avec un sambayon,et envoyezle surplus à part. On peut cuire les
pommes de terre au four et masquerl'entremets avecune sauceahricots à la vanille. —On confectionnepar
le même procédéun poudingde marrons,il faut seulementobserverde les cuire bien secs et bien les vanilleF.

ENTREMETSDE DOUCEURCHAUDS.
1339.

463

POUDING
A LA CAMERANI.

Préparez2 oeufsde pâte à nouilles,que vous abaissezet coupezen filetstrès-fins de 2 centim. de long ;
foncezun moule à dôme avecde la pâte fine; mêlez5 décilitr. d'appareil à soufflétrès-fermeavec150 gr. de
pâte d'amandes passée au tamis; blanchissezles nouillesdans du lait; quand elles sont cuites, égoullez-les,
incorporez-leur5 oeufsentiers, 100 gr. d'écorces d'orange confites et coupées en dés, 100 gr. d'ananas,
100 gr. de marrons confits coupés de mêmeet 100 gr. de raisinsde Smyrneépluchés; emplissezle moule
aveccet appareil, couvrez-led'un rond de pâte que vous soudezavecl'abaisseprincipale,fermezce moule, enveloppez-led'un linge, plongez-leà l'eau bouillanteet donnez-luiune heure et demie d'ébullilionconstante;
déballezle moule et renversezle poudingsur plat, masquez-leavecun sirop d'ananas au marasquin.
1340.

DE RIZ A L'ORANGE.
POUDING

Lavez et blanchissez350 gr. de riz, égouttez et cuisez-ledans une casseroleavec6 décilitr.de crème
bouillanteel un grain de sel ; lorsquel'ébullilionest prononcée,placez la casserole sur un feu très-douxet
laissezbouillirtout doucementpendant quarante minutes; alorstouchezle riz pour vous assurer qu'il esl bien
tendre, sinon ajoutezencoreun peu de crème pour finir de le cuire; quelquesminutes avant de le retirer du
feu, additionnez200 gr. de sucre en poudre, dont 50 gr. à l'orange, et 150 gr. de beurre fin ; versezle riz
dans une terrine, incorporez-lui150 gr. de fruits confits coupés en petits dés, 100 gr. de cerisesmi-sucre,
ajoutez2 oeufsentiers, 5 jaunes et 5 blancsfouettés; beurrez un moule à timbale, masquezle fond avecun
rond de papier aussi beurré, glacez-leau sucrefinou panez-lesimplementavecde la mie de pain très-fine;
emplissez-leavecl'appareilet couvrez-led'un papier beurré; placezle mouledans une casseroleavecde l'eau
bouillantejusqu'à moitié de sa hauteur, couvrez-laet laissez cuire le pouding sans ébullition; une heure
après, démoulezsur plat et masquez-led'une sauce abricots à l'orange. Ce poudingpeut égalementse cuire
au four sans eau ; on le garnit ensuiteavecdesfruitsdemi-confitset on serf à part une saucefroideaux fraises.
On peut encoreopérer en cuisantle riz sec et peu sucré et le mêlant au momentavec un appareil à biscuit
ordinaire.
134-1.— POUDING
DE SEMOULE.
Faites bouillir 6 décil.de petite crème; au momentde l'ébullilion,incorporez-luipeu à peu 200 gr. de
semouleque vouslaisseztomber en pluie, ajoutez200 gr. de sucre; cuisez l'appareil en le tournant à la spatule jusqu'à ce qu'il devienneserré. A ce point versez-ledansune terrine cl mêlez-lui150 gr. de beurre fin,
un zeste ou fleurs d'orangerpralinées el pilées; travaillezla masseel additionnezpeu à peu 2 oeufsentiers,
5 jaunes, 5 blancsfouelléset 5 cuilleréesde crèmeChantilly; beurrezun mouleà cylindreuni, masquezle fond
avecun papier beurré; passez de la farine ou de la panure très-fine dans l'intérieur du moule; emplissez-le
aux trois quarts avecl'appareilet poussez-leau four modéré, maisbien atteint; donnezà peu près quarante
minutesde cuissonet démoulezsur plat; emplissezle puits avecun gros salpicon de fruits confitschauffés
dans du madère; saucezle tour du pouding avec de la geléede groseillefondue.On peut cuireaussi ce pouding au bain-marie, c'est ce qu'on appelle à la Hollandaise.— Les poudings de riz, vermicelleel nouilles
peuvent se faire de même.
A L'ITALIENNE.
134-2.— POUDING
DE NOUILLES
Blanchissezà l'eau bouillante4 oeufsde nouillestrès-fines,égouflez-lesaprès deux minutesd'ébullilion
et finissezde les cuire avec 2 décil. de crème, 150gr. de beurre el un grain de sel; couvrezla casseroleet
laissez-lesse renfler doucement;lorsquela crèmeet le beurre sonl absorbés, additionnez200 gr. de sucre en
poudre, 6 macaronsamers pulvérisés,un peu de zestede citron el orange haché très-fin, 150 gr. de cédrat
coupéen filets, 1 oeufentier et 4 jaunes; foncezun mouleà timbalebeurréavecde la pâte fine très-mince,
emplissez-leavec l'appareil, auquelvous mêlez4 cuilleréesde crème foucllée; couvrez-leégalementavec un
rond de pâte; cuisezle poudingau four modérépendantcinquanteminutesà peu près ; démoulezensuite sur
plat et masquez-leavecune sauceabricots au marasquin; semezdessus des pistacheshachées. — Les poudings de riz et semoulepeuventêtre faits ainsi; on peut lesentourer de fruits en compoteou demi-confits.
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1343. — POUDINGDE SAGOU.

Faites tomber en pluie 200 gr. de sagoublanc dans 7 décil. de lait en ébullition, laissez-lecuire pendant
vingt-cinq minutes et incorporez-lui200 gr. de sucre, ce qui le ramollit sensiblement; laissezJui reprendre
du corps et versez-ledansune terrine; ajoutez150 gr. de beurre fin, un peu de zeste de citron, orange, eau de
fleurs d'oranger et 100 gr. de pistachespilées-avecun oeufet passéesau tamis ; lorsquele tout est bien incorporé, ajoutezpeu à peu 8 jaunes d'oeufsfrais et 5 blancs fouettés; versezcet appareil dans un moulebeurré
el fariné; cuisez-ledans une casseroled'eau bouillante que vous placezà la bouchedu four modéré, mais
sanslui faire prendre l'ébullilion; quarante à cinquante minutes après le pouding doit être raffermi; démoulez
sur plat et arrosezd'une saucebischof.
1344.— POUDINGDE POMMES.
Coupez10 bellespommesen quartiers, épluchez-leset saulez-lesau beurre avecun demi-décil. de madère et 100 gr. de sucre; lorsqu'elles commencentà glacer, ajoutez125 gr. de marmeladed'abricots, 50 gr.
de sucre vanillé, 125 gr. de cerises mi-sucre; foncez un grand mouleà dômeavecde la pâte à foncer Irèsînince, emplissez-leavecles pommes, recouvrez-lesd'un rond de pâte, fermez le moule, enveloppez-ledans
un linge très-serré, plongez-ledans une marmite d'eau en ébullitionel donnez-luiune heure el demie de
cuisson; au moment de servir, déballezle moule,renversezle pouding sur un plat et masquez-led'une sauce
abricotsà la vanille. On confectionneainsi des poudingsavectous les fruits; il faut seulementobserverqu'ils
soient assezfermes pour ne pas tomber en purée.
1345.— POUDING
SOUFFLÉAU CITRON.
Placez10 jaunes d'oeufsdans une casseroleavec 25 gr. de sucre en poudre, 2 jus de citron, 1 zestehaché
el, 25 gr. de beurre, tournez à la spatule et cuisezcet appareilsur un. feutrès-doux pour le lier commeune
crème; arrivé à ce point, passez-leà l'élaminedans une terrine et faites-levanner jusqu'à ce qu'il soit froid;
pendant ce temps, fouettez10 blancs d'oeufs,incorporez-lespeu à peu à l'appareil en même temps qu'une
cuilleréeà caféde féculeet versez dans un mouleà timbale beurré el fariné, que vous placez au bain-marie
dans 5 centim.d'eau bouillante,et cuisezau four modéré pendant vingt-cinq minutes, sans que l'eau cesse
de bouillir.Il faut que le poudingsoit mangéaussitôt,cuit, pour celail faut le mettre au four en tempsprécis ;
démoulezsur plat,el servezautour une saucemousseuseau citron.
1346.— PÂTÉDE POMMES
A L'ANGLAISE.
Ayezun plat creux en porcelaine ou faïence pouvant aller au four. Coupez20 pommes en quartiers,
épluchez et parez-les; dressez ces pommespar couchesdans le plat; mettez en dessous un petit brin de
cannelleet entre chaque couche de pommes un peu de cassonadeou de sucre en poudre. Les pommes
doivents'éleveren dôme plus haut que le bord du plat; saupoudrezle dessus avec du sucre; mouillezle bord
du plat sur lequel vous collez une abaissede pâle fine très-mince; humectez-laà sa surface el recouvrezle
foui avec une abaisselarge de la mêmepâte, appuyez-lasur les contours pour la faire porter assezprofondément sur les bords du plat, afin que le dôme des pommes se trouve bien dégagé; cannelez les rebords par
le mêmeprocédéindiqué aux pâtés de viande; humectez la surfaceavec quelques cuillerées d'eau; semezun
peu de sucre sur la pâte du centre el poussezau fourdoux ; donnezune heure cl un quart de cuisson,en ayant
soin de couvrirle dessousavec du papier sitôt qu'il a pris couleur. Ce temps écoulé, posez-lesur un plat et
envoyez-lesans autre accessoire.On fait de même des pâtés de groseilles à maquereau,groseillesordinaires
blanches ou rouges, framboises,abricots, prunes, cerises,el enfin tousles fruits tendres.
1347.— CHARLOTTE
DE POMMES
A L'ANGLAISE.
Coupez15 bellespommespar quartiers, parez-lesen retirant les peaux et le coeur,émincez-lesel saulez-les
au beurre dans un plat à sauter, avec 200 gr. de sucre en poudre, un brin de cannelle el.un demi-zestede
citron ; poussezle plal à sauter au four pour les finir de cuire ; lorsqu'ellessont tombées à glace, mêlez-leur
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150gr. de marmeladed'abricotset tenez-lesau chaud. Maintenant clarifiez 500 gr. de beurre, beurrez un
mouleà timbale, et glacez-leau sucre en poudre; enlevezla croûte d'un pain de mie un peu rassis; coupez-le
de la hauteur du moule et de 4 centim. de large; émincez-leentranches de cette dimensionet de 2 millim.
d'épaisseur; coupez ensuite le reste du pain en lames très-minces,dans lesquellesvoustaillez au coupe-pâle
des ronds de 4 centim. d'épaisseur; trempezalors ces rondsd'un seulcôtédans du beurre clarifié,appuyezles de ce côté dans dusucreen poudre, et dressez-lesen couronneautour du fond du moule; placez au milieu
un peu de mie de pain hachée,beurrée et sucrée; pour cacherentièrementle fonddu moule, trempez demême
les lames droites du pain dans du beurre et du sucre ; et placez-lesdroites contre les parois du mouleenles
faisantporter à moitiéles unes sur les autres ; le mouleainsi garni, recouvrez-leafin que le pain ne sèche
pas ; un quart d'heure avant de servir, emplissezle mouleavec les pommeschaudes, couvrezd'un rond de
pain et d'un couvercle, poussez-leau four un peu vif; lorsque vous jugez le pain de bellecouleur blonde,
retirez le moule du feu, renversezla charlotte sur un plat, laissezle beurre s'égoutter un momentet enlevez
le moule; dressezautour une couronnede quartiers de poiresrouges en compote cuites dans un sirop serré;
servezune sauceabricots à part. Les charlottesde poires fondantesse préparent de même, mais on laisseles
poires en petits quartiers ; les pommespeuvent être laisséesaussi en quartiers, ou réduites en marmelade
serrée. On peut cuire ces charlottesdans les cendres rouges, recouvertesd'un couvercleavecdu feu dessus.
A LA YARSOVIENNE.
1348.— CHARLOTTE
Foncez un moule à timbale avecdu pain, commeà l'article précédent; masquez alors le pain avecune
épaissecouchede marmeladede pommesbien serrée, vingt-cinqminutesavant de servir ayez une macédoine
de fruits demi-confits,ou cuitsau sirop,chacunselon leur consistance; tels quereines-Claude,abricots,cerises,
mirabelles, quartiers de poires-pêches.Les petits fruits seront laissés entiers, et les gros coupésen quartiers,
mais tous dépourvusde noyaux; tenez-lesau chauddans un plat à sauter, avec2 cuilleréesde madère, autant
de marmeladed'abricots; versez-les,couche par couche, dans le mouleen les alternant avecde la marmelade
de pommestrès-serrée; couvrezle dessusavec un rond de pain, poussezle mouleau four vif; lorsquele pain
est.de belle couleur, renversez sur plat, et entourez de belles reines-Claudeentières; saucezd'un sirop au
punch.
1349.— CHARLOTTE
DE BRIOCHE
A LA PARISIENNE.
Cuisezd'après les règles une briochedans un mouleuni d'entremets, mais elledoit entrer au fourdemiheure seulementavant de servir; quand elle est cuite, parezdroille dessus, et divisez-laentièrement en lames
mincestransversaleset sur toute sa largeur; replacezaussitôtces lamesl'une sur l'autre dans leur sens naturel, en les masquanttour à tour avecune marmeladeou sirop d'abricot au marasquin, et les saupoudrantavec
des pistacheshachées; aussitôtla briocheremiseeu forme,placez-lasur plat, masquez-laaussi de marmelade
«ilcnduc.aumarasquin,et.saupoudrezavecdes pistaches.
1350.— CHARLOTTE
DE POIKESA LA NAPOLITAINE.
Taillezen quartiers une dizainede grossespoires d'hiverou autres, relirez les peaux el parties dures du
coMir,placez-lesdans une casseroleétaméeavecun morceaude cannelleel,zeste de citron ; recouvrez-lesde
quelquesparcelles de leur peau, mouillez-lesd'un sirop léger, el faites-lescuire à couvert sur un feu doux,
lorsqu'elles sonl.cuites et bien rouges,égouttez-les,placez-lesdans un sautoir avec 5 cuilleréesdeleur fonds,
autant de madère, quelquescuilleréesde marmeladede pommes,100 gr. de petits raisins, et 100 gr.d'écorces
confitescoupéesen dés. Celafait, foncezun mouleà timbaleavecde la pâte frolleun peu ferme mais abaissée
mince, masquez-laau fondcl au tour avecune couchede marmeladebien réduite. Trois quarts d'heure avant
de.servir, emplissez-laavec l'appareil de poires; couvrezd'un rond de pâle et poussezau four modéré; au
moment, démoulezel masquezavecdu sirop rouge, réduità point, avecvanilleet de jus de pomme, afin qu'il
soit,à moitié en gelée. On faitainsi des charlottesde pommeset autres fruits.
59
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D'ANANAS.
1351. — CHARLOTTE

Foncezde pain un mouleà charlotted'après le procédéindiquéplus haut; parez un bel ananas, coupezle en quartiers et faites cuire dans un sirop léger avec une demi-gousse de vanille; réduisezmoitié du
sirop avec500 gr. de marmeladede poires peu sucrée, et lorsqu'elle est très-serrée, masquez-enles lames de
pain qui recouvrentle fond et les parois du moule. Vingt minutes avantde servir, versez dans la charlotte
les quartiers d'ananas émincés,recouvrezavec de la marmeladede poires et un rond de pain et poussez au
four. Lorsquele pain a pris couleur, démoulezla charlottesur plat, arrosez-laavecle sirop d'ananas renforcé
avecdu sucre et réduit un moment.On peut remplacerl'ananas par des abricots, pêches,reines-Claude.Ces
fruits ainsi que l'ananas peuvent être demi-confilsen conserve.
A LA POLONAISE.
1352.— CHARLOTTE
. Cuisezun biscuit dans un moule à cylindre;lorsqu'il est refroidi, coupez-letransversalementen tranches
minces; masquez moitié de ces tranches avec de la crème pâtissière au chocolat, et les autres avecde la
crème pâtissièreà la vanille; placez-lesensuite les unes sur les autres dans un plat, commepour monter un
mille-feuilles.Celafait, marquezun appareil à meringues, bien ferme, el masquez-enle biscuit d'une couche
mince et décorezensuiteavecle reste de la meringueque vous poussezau cornet. Disposezle décor de manière à pouvoirl'orner, après la cuisson,avec quelquescordonsde confituresvariées pousséesau cornet; saupoudrezde sucre fin, el.poussezle plat au.four très-douxpendant une heure ; décorez-laen la sortant du four
el versezdans le puits une sauce mousseuseà la vanille; si cette charlotte est très-élevée,il faut, avant de
la pousser au four, piquer sur le dessus5 petits hâtelcts très-minces, afinde soutenir les lames de biscuit,
et empêcherla charlottede se déformer au four; les hâtelcts se reliront avant de servir. On fait aussi cette
charlotteavecdes biscuitsà la cuiller dressésen couronnessuperposées; les deux variétésde crème ne sont,
pas rigoureusementnécessaires,une seule peut suffire; elle peut aussi être remplacéepar desconfitures.On
peut servirau milieuun sambayon,une compoteou un salpiconde fruits.
1353. — TIMBALE
A LA CONDÉ.
Foncezun mouleà dômeavecde la pâte fine très-mince,piquez-laen quelquesendroitspour qu'il n'y ait
pas d'air compriméentrela pâle el.le moule; couvrezcette pâle avecdesfeuillesmincesde papier découpéeset
beurrées; finissezd'emplir le moule avecde la farineou une graine quelconque; poussez le moule au four
pour cuirela timbalede belle couleur. Videz-laalors, relirez le papier et.séchez-laquelquesminutes à la bouchedu four.C'est ce que l'on appellecuireà blanc; maintenantblanchissez125 gr. de riz, égouttezel finissez
dele cuire avecde la crèmebouillante; lorsqu'il esl bien cuit, mêlez-lui100 gr. de sucre vanilléet 25 gr. de
beurre fin, tenez-leau chaud. Fendez en deux 25 beaux abricots, plongez-lesquelques minutesdans un sirop
léger en ébullition; égouttez-lespour retirer les peaux et les placer à mesuredans un petit poêlon; tenez-les
au chaudavec un peu de leur sirop réduit. Cela fait, ajoutez au riz 2 jaunes d'oeufsfrais et 2 cuilleréesde
chantillyel versez-lepar couchesmincesdans la croule de timbalechaude en alternant le riz avecdes abricols; la dernière couchedoit être de riz; démoulezla timbalesur plat ; enlevezun petit couverclesur le fond
et masquezavecune sauceabricotsvanillée. Les abricotspeuventêtre remplacéspar tout autre fruit. On peut
garnir la timbaleaprès l'avoir foncée à cru avecde la pâle frollecl cuire à four modéré.
1354.

TIMBALE
MACÉDOINE.

Foncezun mouleà dômeavecde la pâle fine, et cuisezla timbale commeci-dessus.Celafait, ayez des
fruits en compote,tels que abricots, pêches,quartiersde poires, reines-Claude,pommes, marrons et amandes
fraîches émondées;ces fruits doivent être cuits séparémentselonleur nature; placez-les par parties égales
dans un plat à sauter avecun peu de sucre paiTuméau citron, à l'orange el à la vanille, puis quelques cuillerées de marmeladed'abricols; tenezcesfruits au chaud; masquezl'intérieur de la timbale avecune couchede
marmelade de pommeschaudeet très-ferme, emplissez-laensuite avec les fruits; recouvrezde marmelade
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de pommeset démoulezla timbalesur le plat ; arrosezavecle sirop des fruits très-réduit auquel vous additionnez2 cuilleréesde marasquin. Cette timbale peut être garnie avecune seule espèce de fruits frais ou de
conserve.
1355. — TIMBALE
A LA DUCHESSE.
Détrempez300 gr. de pâte à foncerun peu ferme à laquelle vousajoutez une pincée de sucre; moulez-la
en parties de la grosseur d'un oeufet laissez-lareposer ; roulez ensuite chaque partie de l'épaisseurd'un gros
macaroni; placez un moule à dôme à côté de vouset un petit plat à sauter avecdu beurre clarifiéliquide:
trempezun de ces cordonsdans le beurre et placez un bout directementau centre du moule en entourant la
pâte tout autour du point central; continuezde même avecles autres cordonsjusqu'au haut des bords du
mouleen colimaçon.Masquezalors cette pâte sousune couchede marmeladede coingsun peu ferme el finissez
d'emplir le mouleavec une macédoinede fruits préparés commeà l'article précédent; recouvrez-lede suite
avecune abaisse de pâte très-minceet poussezle moule à four chaud; placez-lesur une chevretteafin qu'il
se tienned'aplomb el recouvrez-leavec un couvercle; après une demi-heurede cuisson, renversezla timbale
sur le plat, arrosez-laavec le sirop des fruits réduit un peu serré et auquel vousadditionnez2 cuilleréesde
kirsch.
1356. — TIMBALE
LAGUIPIERRE.
Abaissez500 gr. de pâle finede l'épaisseur de2 millim., détaillez-la,au coupe-pâte, en rondsde5 centim.
de diamètre; piquez-enun avecune lardoire , trempez-ledans du beurre clarifiéliquide et placez-leau centre
d'un mouleà dôme; trempez de mêmeles autres et dressez-lesen couronne autour du premier en les échcvauchanl; placezainsi des couronnessuperposéesjusqu'aux bords du moule; maintenant cuisez à fond à
grande eau 150 gr. de riz; égouttez-leet placez-ledans une petite terrine avec un peu de sirop ; coupez en
filetstrès-fins15 amandesvertes confites; coupezde même 100 gr. d'ananas cuits au sirop ou confits,placezlesdans un sautoir avec90 gr. de pistaches coupéesen dés et 100 gr. de raisin de Smyrne; ajoutez à cela
5 décil. d'appareil à souffléde marrons à la vanilleet I décil. de marasquin; incorporezle riz bien égoutlé à
cet appareilet emplissezla timbale; recouvrez-lad'un rond de pâte et cuisez-la au four modérépendant trois
quarts d'heure. Démoulez-laensuite sur plat, masquez-la d'un sirop vanillé et entourez-la de quartiers de
pèchesou abricots en compote.
1357.— TIMBALE
D'AREMBERG.
Cuisezen compoteune douzainede belles poires coupées en quartiers, placez-les dans un sautoir avec
150 gr. de marmeladed'abricotset 150 gr. de pistachespilées avecun petit verre de marasquin; tenez-lesau
chaud; beurrez un moule à timbale, foncez-leavecde la pâle frôle, emplissez-leavec l'appareil, recouvrez
d'une abaisse de mêmepâte et poussezau four modéré; donnez quarante minutes de cuisson, démoulezsur
plat, masquezd'une sauced'abricots au madère el saupoudrezavecdes pislaches hachées.Cestimbalespeuvent être garnies avec toute autre espècede fruits en compote.
1358. — TIMBALE
POMPADOUR.
Cuisezunbaba dans un mouleà timbaleun peu haut, cernez-leensuite à I centim. de la croûte et videzle ; emplissez-leavecune macédoinede fruitsdemi-confitschaufféedans de la marmeladed'abricots el un peu
de kirsch; recouvrez-laavec le rond du baba enlevéet démoulezla timbalesur plat ; glacez-laavec une glace
fondanteaux amandesainèreset servezde suite. Sila timbale esl un peu consistante, il faut découperla croûte
de dessus,afin que l'on puissese servir.
1359. — TIMBALEMÉDINE.
Cuisezun savarindans un mouleà dôme,videz-leensuite par-dessous,afin de laisserle dômeintact ; conservezle couvercle;chauffez250 gr. de raisins deMalagaépepinésdans un verre de vin blanc, un peu d'eau,
zeste de cilron et cannelle; couvrezla casseroleet laissez-lesallerlentement pendant une derni-heure; égouttez-lesensuite, relirez la cannelleet le zeste, ajoutezaux raisins le mêmevolumede confiture de cerises avec
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leur gelée, 50 gr. d'angélique coupée en dés, 53 gr. de pistachescoupées en deux et quelques,quartiers de
ponmesen coupole peu sucrées el coupées en dés; tenezle tout au chaud quelques minutes avant,de servir,
ajoutez quelques cuillerées de lait d'amandes très-concentréet une goutte d'eau de fleurs d'oranger : ce lait
d'amandes,combinéau sirop de cerises, donne aux fruits un goût-d'orgeat qui leur sied très-bien ; emplissez
le savarin, qui doit être chaud, recouvrez-lede son couvercleet démoulezsur le plat; glacezla charlotte avec
de la glace chaudeau chocolat ou avec de la glacefondanteau kirsch; entourez la base d'un cordon de mirabellesconfiteschaufféesdans un peu de kirsch.
1360. — TIMBALESAINT-HONORÉ.
Ayezun savarin cuit de la veilledans un grand moule uni à cylindre, sans qu'il soit siropé ; coupez-leen
tranchestransversalesde I centim. d'épaisseur, videzle milieude ces tranches avecun coupe-pâtede 8 cent,
de diamètre, rangez ces couronnessur des grillesou plafonds,saupoudrez-lesde sucre en poudre el faites-les
griller au four vif ou à la flamme; imbibez-lesensuite avecun peu de sirop de pèche vanilléel à l'aide d'un
cornet ; masquezchaqueanneau d'une couche d'appareil à soufflé; placezune de ces couronnessur un plat et
les autres dessus, dans le genre d'un gâteau napolitain de 12 centim. de hauteur ; masquezl'intérieur el le
dessus avec une couche mince d'appareil à soufflé,semez dessus des amandes hachées, piquez sur le haut
4 petits hâtelets qui traversent les ronds de savarin dans toute leur épaisseur, afin qu'ils ne glissent pas ;
poussezle plat au four modéré, en le retournant de temps en temps; lorsque l'appareil qui couvre la timbale
a pris une belle couleur, garnissez l'intérieur du cylindre avec une compote de moitiés de pêches bien
chaudes : les pèchespeuventêtre remplacéespar une compolc quelconque; relirez les hâtelets ou brochettes
et servez.
1361. — TIMBALE
NAPOLITAINE.
Étalezsur deux grandes plaques2 abaissesmincesde pâle napolitaine, cuisez-lesau four un peu chaud,
en les poussant l'une après l'autre à quelques minutesd'intervalle; en sortant du four, coupez-lesen 12 ronds
à l'aide d'un moule à timbale renverséde 14 cent, de diamètre; videz-lesavec un coupe-pâte de 7 cent.;
écrasezles parures au rouleau, mettez-lesdans une casseroleavec0 jaunes d'oeufset 100 gr. d'amandes pilées
avecun oeufentier ; mouillezavec4 décilitresde crème; cuisezcette pâte commeune frangipane; lorsqu'elle
est cuite, passez-laau tamis : cette pâte doit être un peu ferme; mêlez-lui250 gr. de fruits confitscoupés en
très-petits dés, une pincée de cannelle en poudre et un petit verre d'alkermèsou curaçao; masquezavececl
appareil un anneau de pâle napolitaine,mettez-lesur un plat, sur celui-ci placez-enun autre que vous masquez de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que la timbale ait la hauteur voulue; unissezalors le tour et masquez-le de pâte à chouxou de meringue, que vousétalezau couteauen couche très-mince; glacez au sucre en
poudre et poussezau four doux, afin que la timbaleait le temps de chaufferà fond pendant que le tour prend
couleur; au momentde servir, versezau milieuun sambayonbien mousseux.
1362. — TIMBALE
DE RIZ A LA PARISIENNE
.
Montezun napolitain commeceluiqui précède, en alternant les anneauxavecde la marmeladed'abricots
tiède. Il doit être monté dans le plat même et quelques minutes seulement avant de servir ; tenez-le à la
bouchedu four. Au moment emplissezle cylindreavec un bon riz vanilléfini au momentet auquel vous incorporez 2 décil. de Chantilly.Servez une sauceabricotà part.
1363. — TIMBALE
LAMORMORA.
Abaisseztrès-mince 5 oeufs de pâte à nouilles, ciselez-laensuite le plus fin possible; blanchissez les
nouillesà fond dans du lait bouillant un peu sucré; lorsqu'ellessont bien tendres, égoutlez-les, remettez-les
dans la môme casseroleavec un morceaude beurre et 100 gr. de sucre à l'orange ; tournez-lesbien , ajoutez
5 jaunes d'oeufset 4 blancs fouettés; versezcet appareil dans un mouleà timbale beurré el pané, cuisez-le
pendant une heure au four très-doux; cinq minutes.avantde servir, cernez le dessus à 2 centim. du bord,
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cernezde mêmejusqu'aux trois quarts de la profondeur du moule; enleveztoutes les nouilles du milieu avec
une cuiller, en observantque les bords doivent être assez fermes pour se soutenir ; emplissezle milieu avec
une compote de cerises sans noyauxou des confitures à sirop serré ; recouvrezle dessus avec des nouilles;
arrosez le dessus avec une sauce
passez un couteau entre la timbale et le moule, et démoulezsur un plat;
froideaux fraisesbien rouge.
1364. — TIMBALE
DONBAZAN.
Beurrezgrassementun mouleà timbale; coupezde l'angélique en carrés de 2 centim., placez-lescontre
les parois du moule en forme de damier, en laissant entre chacunun carré de mêmedimension vide. Cuisez
500 gr. de riz cuit à la crème; lorsqu'il est bien tendre, mêlez-lui150 gr. de sucre en poudre, un zeste de
citron et 50 gr. de beurre; laissez-leencore au feu jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Celafait, mêlez-lui4 jaunes
d'oeufs,l'un après l'autre, en remuant le riz afin qu'il soit bien lié; laissez-lerefroidir à moitié, puis travaillezle encore pour le maintenir en pâte très-ferme; versez-enmoitiédu moule el étalez-le vivementcontre les
donnezau riz 2 centim. d'épaisseur tant au fond qu'auparois, afin desoutenir l'angéliquesans la déranger;
tour; maintenantgarnissezle milieu avec des marrons confitssautés avec un peu de marasquin et de marmelade d'abricots; recouvrezavecdu riz et cuisezau bain-marie pendant trois quarts d'heure ; sortezensuite h;
moulede l'eau; laissez-lerefroidir pendant dix minutes afin que le riz se raffermisse; démoulezsur un plat
et arrosez avecde la geléede pommesmoitié prise.
AU CAFÉ.
1365. — CRÈMEAU BAIN-MARIE
Torréfiez250 gr. de cafédans un poêlon,lorsqu'il est à point, versez-letout chaud dans une casserole
contenant 5 décil. de crème déjà bouillie; couvrez hermétiquementla casseroleet laissez infuser pendant
vingt-cinq minutes; après ce temps, passezla crème à la serviette et allongez-laavec2 décil. de crème crue ;
travaillez15 jaunes et 1 oeufentier dans une terrine avec 200 gr. de sucre en poudre; amalgamez-leurla
crème, peu à peu, et passez à l'étamine. Beurrez un moule à cylindre uni ou à gros cannelons; emplissez-le
avecl'appareil de crème et placez-lesur une grille dans une casseroleavec de l'eau bouillantejusqu'aux trois
quarts de sa hauteur ; couvrezla casseroleet lenez-lasur un feudoux ou à la bouchedu four, sans ébullition,
pendant une heure à peu près; quand la crèmeest raffermie, tenez-laquelques minutes hors du feu; dégagez
les parois en soufflantautour ; renversez-lasur un plat et masquez-lad'une crème anglaiseau café, à laquelle
vous mélangez au dernier moment quelques cuilleréesde crème fouettée. — Ces crèmes se servent aussi
froideset peuvent être aromatiséesà l'orange, citron, vanille, fleurs d'oranger, amandes pralinées. Pour ce
dernier parfum, il surfit d'infuser dans la crème 150 gr. de nougat pilé et un peu de vanille, il faut alors
moinsde sucre; au lieu de beurrer le moule, on peut le glacer avec du sucre ou caramel à peine blond ; elle
se cuit de mômeet se sert aussi chaudeou froide.
AU CHOCOLAT.
1366.— CRÈMEAU BAIN-MARIE
Faites ramollir à la bouchedu four 150 gr. de cacao broyé, ou 250 gr. de bon chocolat; travaillez-le
ensuiteen le mouillantpeu à peu avec 5 décil.de crème chaude sucrée. Broyezà part avecle fouet 12 jaunes
et 1 oeufenlier avec25 gr. de sucre vanillé; étendez-lesavecl'appareil chaud, passezà l'étamine et emplissez
un mouleà cylindre beurré; passez immédiatementle moule au bain-mariepour pocher la crème commecidessus; quand elle est raffermie, démoulezsur plat et saucezavecune sauce chocolat.
A LA MIRABEAU.
1367. — PAIN DE POMMES
Passezà l'étamine 5 décil.de marmeladede pommespeu sucrée, mêlezavecle mômevolume d'appareil
de souffléà la vanille; additionnez peu à peu 12 jaunes, 1 oeufentier et un décil. de curaçao; travaillez
l'appareil à la spatulejusqu'à ce qu'il blanchisseet deviennemousseux; beurrez un moule uni à cylindre; emplissez-leavec l'appareil et faitesle pocher au bain-marie; tenez la casseroleà la bouchedu four sans ébullition; lorsque le pain est ferme, démoulezsur plat et masquezavec de la gelée de pomme fondueet vanillée
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moitié congelée.— D'après ce principe, on peut confectionnerdes pains avectoutes les purées de fruits; il
faut seulementobserver de ne pas trop les sucrer et tenir l'appareil à souffléplus ou moins serré, selon la
consistancede la marmelade.Le curaçaopeut être remplacé par toute autre liqueur ; ceci dépend du goût.
1368. — PAINDE RIZ A LA CASTIGLIONE.
Blanchissezet cuisez à la crème 250 gr. de riz; quand il est cuit à point, finissez-leavec un morceau
de beurre, sucre et zeste d'orange; d'un autre côté, vous aurez paré et cuit au beurre 20 beaux quartiers de
pommes; dix minutesavantde servir, rangezau fond d'un mouleà cylindreuni et beurré une couche de riz,
sur cette couche,rangez quelquespommes que vous masquezd'une autre couchede riz, el terminez en alternant les pommeset-le riz. Le mouleainsi empli, laissezreposer quelquesminutes l'appareil, et au moment
renversez-lesur plat pour le masquer avec un sirop de pomme à l'orange. — On peut opérer ainsi à l'égard
des pêches, abricots, poires et reines-Claude,en changeant la sauce.
1369. — CROUTES
A L'ANANAS.
Parez et cuisezau sirop un petit ananas, coupez-leen gros dés, réduisezle sirop auquel vous ajoutez le
zeste d'une demi-orange, couvrez-enles clésd'ananas et tenez-lesau chaud. Coupezune brioche peu beurrée
en lamesde 1 centim. d'épaisseur, divisez^laen ronds avecun coupe-pâtede 5 centim. de diamètre, saupoudrez-lesde sucre et faites-lesglacer desdeux côtésau four ou sur le gril. Maintenant,masquezle fond du plat
avec une couche de marmeladede pommes bien réduite; masquez de même chaque rond de brioche, et
dressez en couronnes superposées; tenez-les un moment à la bouchedu four, et arrosez-les avec le sirop
d'ananas; versezlesdés et le sirop d'ananas dans le puits.
1370. — CROUTES
AU MADÈRE.
Placezdans une petite casserole un petit pol de cerises en confiture, 50 gr. de beaux grains de malaga
épepinés, 12 amandes vertes confites et, coupéesen dés, 25 gr. de pistaches émondées; ajoutez 5 décil. de
sirop d'abricotsou de geléede pommesliquide, 2 décil. de bon vin de Madèreel une demi-goussede vanille
ou zeste; couvrezla casseroleel laissezcuire le tout très-lentement pendant une demi-heure.Coupezun petit
pain de mie en lames de 6 millim. d'épaisseur; divisez-lesensuite avec un coupe-pâte rond de 4 centim. de
diamètre; saupoudrez-les de sucre et failes-les glacer des deux côtés; dressez-les sur plat les uns sur les
autres, commedes petits napolitains,en laissant un videau centre du plat; arrosez-lesà mesure avec le sirop
desfruits; versezles fruits au milieuet le reste du sirop. On peut dresseret garnir ainsi les croûtes de brioche;
on peut aussiles masqueravecune sauce abricotsau madère.
1371.—

CROUTES
A L'ITALIENNE.

Taillezsur la mie d'un pain à potage 20 croûtons ovalesde 7 millim. d'épaisseur, laissez-les tremper'
dans de la crèmedouble crue et un peu sucrée; lorsqu'ils sont bien imbibés, égoutlez-lessur une serviette;
passez-lesdans des macaronsamers écraséstrès-fin; trempez-les dans des oeufsbattus el panez-les; égalisezles avecla lame du couteau, el dix minutes avant,de servir, faites-leurprendre couleur doucementdans un
sautoir avec du beurre clarifié; égoutlez-les ensuite sur un linge; étalez une couchede geléede groseille
sur un côtéde chaquecroûte ; dressez-lesen couronnesur un plat, et versezdans le puits, un gros salpicon de
pommeset poires en compote,que vous aurez coupéesen dés et chaufféesdans un sirop au madère. On peut
ajouter à celui-ci50 gr. de cédrathaché el quelquescuilleréesde marmeladed'abricols.
1372.—

CROUTES
A LA PARISIENNE.

Taillezune coupe dans un pain de mie, faitesle pied à part pour plus de facilité. Un quart d'heure avant
de servir, faites-lafrire dans du beurre clarifiéet égouttez-la; collez au fond d'un plat un carré de pain frit,
sur lequelvousfixezla coupeavec 2 petits hâtelets invisibles; l'intérieur de la coupe doit être peu vidé, dans
le genre d'une croustade, et masquéavec.de la marmeladede pommesun peu ferme; taillez18 croules oblon-
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gues en savarin ou en brioche, saupoudrez-lesde sucre et faites-lesgriller, rangez-lesensuite dansun plat à
sauter, arrosez-lesavec un peu de sirop au madère et étalez sur chacuneune petite couche de marmelade
d'abricotsun peu ferme; poussezle plat à sauter au four pour les chaufferà fond.Vousaurez tenu au chaud,
dans une sauceabricotsau madère, une belle macédoinede fruits de conserve ou compote, tels que moitiés
d'abricots,pêches, reines-Claudeentières, mirabelles,cerises, marronset autres. Au moment,groupez-enune
partie dans la coupe; sortezles croûtes du four ; versezsur chacuneune cuilleréede glacefondanteau kirsch
et dressez-lesen couronneautour de la coupe; placezle reste des fruits entre la coupeet les croûtes, arrosezles avecle sirop et envoyezaussitôt. On peut donner plus de grâce à cet entremets, en fixant sur le plat une
jolie coupecreuseen pâte d'office,que vous masquezde marmeladeel garnissezavecune belle macédoine.
1373.— POMMES
AU RIZ.
Aprèsavoirblanchi250 gr. de riz, cuisez-leà la crème et finissez-leavec 100 gr. de beurre fin, 200 gr.
de sucre pilé, sur lequelvous aurez primitivement frotté le zeste d'un citron ou d'une orange; laissezle riz
sur l'anglejusqu'à ce qu'ilreprenne de la consistance; incorporez-lui[alors2 jaunes d'oeufsfrais et versez-le
dans un moule à bordure ou à savarin beurré; laissez-leau chaud; chauffezdans un plat à sauter 50 quartiers de pommesen compote,avec un pot de marmeladed'abricots el un petit verre d'eau de noyaux.Lorsqu'ellessont bien chaudes,démoulezle riz sur le plal et dressezles pommesen dôme au milieu; masquez-les
avecla marmeladeun peu réduite ; décorezle dessusde la bordure de riz avecun cordonde cerises mi-sucre;
entremêlezquelqueslosangesd'angélique avecles pommesel,servez. — Cettemanièrede dresser les pommes
est simple, mais élégante; pourtant il ne faut pas la considérer comme une règle de laquelle on ne peut
s'écarter.Les pommespeuvent être remplacéespar des pêches, abricots, poires, etc.
1374.— POMMES
AU RIZ MERINGUÉES.
Cuisezet finissezdu riz commeil esl dit à l'article précédent, cuisezaussi 25 beaux quartiers de pommes
dans un sirop léger. Avecla moitiédu riz moulez une bordure, que vousdémoulezquelquesminutesaprès sur
un plat; masquezlégèrementle fond du plat dans le puits, avec une couche de riz, sur laquelle vous dressez
les pommes,en les alternant et les dressant en pyramide; alors semezdessus quelques cerises et masquezles
pommesel,le riz avecune couchede marmeladed'abricots. Faites 5 blancsde meringue à la vanille; avec un
tiers de cet appareil, masquezles pommesel le riz d'une couchelégère, sur laquellevouspoussezau cornet,
le restant,de l'appareil en perles, les unes à côté des autres, pour masquercomplètementl'entremets ; ces
perlesdoiventêtre commede très-petites moitiésde meringues.Saupoudrezde sucre et poussezau four doux
pour lui faire prendre couleur; en le sortant, piquezquelqueslosangesou moitiés de pistachesentre les perles
et servezavecune sauce aux fruits à part. On peut aussi dresserles pommessur la bordure même, les masquer de marmelade,puisde meringue, en laissantvidele puits delà bordure. Quand la bordure est décoréeet
sortie du four, garnissezle puits avecune macédoinede fruits variéset symétriquementdressés; saucezavec
modérationel servezbienchaud.
1375.— POMMES
AU GRATIN.
Coupeztransversalement18 moyennespommescalville, enlevez-leurle milieu avecun coupe-pâte rond
de 3 centim.de diamètre; tournez chaque moitié en forme de gros anneaux en arrondissant les angles;
cuisez-lesdansun sirop léger et, vanillé; égouttez-les,dès qu'elles sont cuites, ajoutezquelques cuillerées de
marmeladed'abricots au sirop el réduisez-leà la petite nappe; à ce point, retirez la vanille, et replacezles
pommesdans leur cuisson,glacez-lesen les arrosant aveccette gelée; tenez le plal à sauter à la bouche du
four, afinde bien pénétrer les pommes. Vousaurez préparé une petite croûte à pâté chaud dans un moule
évasécl,très-bas; celle croûte doit être simplementen pâle à dresser ou d'office,dans laquellevous ajoutezun
peu de sucre cl dezestede citron râpé; lorsqu'elleest cuite de bellecouleurel vidée,glacez-laintérieurementet
extérieurementavecdelà marmeladed'abricots chaufféeet placez-lasur plat, emplissez-laavec 24 des plus
petites moitiésde pommeset leur fondseu les dressantle plus pyramidalemenlpossible;glacezles 12 moitiés
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de pommesrestantes avecde la glace royale à laquellevous aurezmêlé le double de son volumed'amandes
hachéestrès-fin; poussez-lesau four chaud pour leur faire prendre couleurvivement; enlevez-lesensuiteavec
précautionpour les placer symétriquementsur la pyramidede pommesquigarnit le pâté chaud ; emplissezles
intervallesavecde la marmeladed'abricots que vouspoussezau cornet, et le milieude chaquepommeavec
de la geléede groseille; entourez celle gelée avec 10 moitiés de pistaches, en les piquant sur les pommes.
La croûte du pâté peut être emplie aux trois quarts avecdu riz vanillé, et les pommespeuvent être remplacéespar tout autre fruit. Les poires se traitent de même.
1376. — POMMES
AU BEURRE.
Taillez par quartiers une quinzainede belles pommes,enlevezles coeurs et les peaux, arrondissezles
angles, et rangez-les à mesure dans le fond d'un grand sautoir en les arrosant peu à peu avec200 gr. de
beurre fondu; saupoudrez-lesensuiteavec200 gr. de sucrevanilléou de sucre en poudre, et.joignez-leurun
bâton de vanilleou un zeste de citronet un verre d'eau ; couvrezle sautoir et faites-lespartir en ébullition
finissezde les cuire à la bouchedu four ou en plaçant du feu sur le couvercle; au bout de dix à douzeminutes,
retournez-leset laissez-lesainsi finir de cuire très-doucement.Pendant ce temps, taillez18 petites croustades
de miede pain rondeset de la formede petites bouchées; cernezle dessusavecun petit,coupe-pâlerond et
failes-lesfrire au beurre; videz-lesensuile comme des petits pâtés el saupoudrez-lesà blanc avecdu sucre;
garnissez-lesintérieurementavecdes cerisesou autres confitureset tenez-lesà la bouchedu four; dressezles
quartiers de pommes en pyramidesur un plat ; versez un pôt de gelée de pomme dans le plat à sauter,
tournez-la pour la faire fondre, glacez-enles pommeset rangez les petites croustadesde cerises autour et,
servezchaud. Cespetites croustadespeuventêtre remplacéespar des petits savarinscuitsen moulesà darioles
vidés et emplisavecun salpicon de fruits.
A LA CONDÉ.
1377. — ABRICOTS
Beurrezgrassement un moule à bordure uni ou à savarin, farinez-leune demi-heureavant de servir,
emplissez-leavec du riz cuit, à la crèmeet fini avec beurre, vanille el, jaunes d'oeufs, el cuisezau four
modéré.Pendant,ce temps, retirezles noyauxde 25 abricots coupésen moitiés, tournez-lesà cru el cuisez-les
une minute dans un sirop serré ; aprèsun moment,égouttez-lessur un tamiset réduisezle sirop avecla pulpe
de quelquesabricotspassésau tamisà cru ; cuisezcette marmeladeà la nappe en y ajoutant un peu de sucre
vanillé,et les amandesd'abricots épluchéeset coupéesen petits filets; puis enfinlesmoitiésd'abricots que vous
tenez au chaud; quelques minutes avant de servir, démoulezla bordure sur un plal, versez les abricots
dans le puits en rangeant les plus belles moitiés en dôme sur le haut ; saupoudrez-lesavec quelques
macaronsamers, écrasésel,mêlésavecdu sucre en poudre; faites praliner à la salamandre; arrosezla bordure avec de la marmeladed'abricots; semezdessus des pistacheshachées, el.servez. La bordure peut être
remplacéepar une bordure plus bassedresséeà la main avecdu riz à blanc; lorsqu'elleest garnie el,que les
abricotsont pris couleursous la salamandre, on dresse sur celte bordureune couronnede croquettesde riz
farciesde confitures.Cescroquettespeuventêtre poudréesde sucre ou glacéesavec de la glace fondanteau
noyau.Les abricotspeuventde mêmeêtre dressésau milieud'une couronnede petitestartelettesde riz chaudes , meringuéeset décoréesaux confitures.
1378.— SOUFFLÉS.
Les souffléssont des entremets qui réclament plus de soins que ne le ferait supposerleur simplicité
apparente; de la préparationpréliminairede l'appareil, puis de sa cuisson précise, dépend uniquement,la
réussite. Il faut quandon veut servir cesentremetsse mettrebien en règle avecle temps el.le four ; il ne suffit
pas de chauffercelui-cià point, il faut calculerle temps précis que comportel'opération, et se baser sur le
plus ou moins de rapidité que s'exécutele service, afin que le soufflé soit mangé à l'instant même où il
atteint sa parfaite cuisson; si on ne tenait pas comptede celle observationet que le soufflésoil cuit longtemps avant, il serait très-difficilequ'il attendit,sans perdre une partie de ses qualités cl même de son
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apparence. Ayec les fourneaux dont la cuisine est dotée, la difficultéde cuisson peut être plus facilement
surmontée, car on dispose de plusieurs fours ayant une chaleur graduée et pouvant être augmentée ou
diminuéesuivantle besoin; si la manièrede bien cuire un souffléentre pour beaucoupdans sa réussite, celle
de le servir n'est pas non plus sans importance. Les soufflésen petites caisses sont, à notre avis, les plus
facilesà servir et ceux qui conserventle mieuxune certaine apparence, lorsque le plat a déjà été présenté à
quelquesconvives; mais un souffléen casserolea quelque chose qui représente mieux un entremets ; de ces
deuxavantagesil résulte que les deux procédéssonl généralisés.Mais, pour un dîner de douze personnes, il
convient,de cuire l'appareil dans 2 casseroles,afin que l'entremets puisseêtre présenté aux convivesdes deux
côtésde la tableà la fois; car si monstrueux que soit un soufflé,il perd singulièrementde sa physionomie,
lorsquesept ouhuit personness'en sont servies; la différenceest encoreplus sensibles'il doit être présenté à
douze; or, commeil n'est pas plusdifficilede cuire 2 soufflésensemblequ'un seul, nous conseillonsd'adopter
ce principe, c'est l'unique moyen de faire entrer les soufflésdans la catégoriedes entremets usuels, en les
rendant d'un succèsplus certain.
1379. — SOUFFLÉDE RIZ A LA VANILLE.
Proportions: 150 gr. de féculede riz, Gdécil. de crème, 150 gr. de sucre vanillé, 5 cuilleréesà bouche
de riz au lait bien cuit, 50 gr. de beurre, 10 jaunes d'oeufset 6 blancsfouettés.
Procédé: Délayezla fécule dans une casserole avec la crème, ajoutez le beurre et un grain de sel;
placezla casserolesur le feu et travaillez l'appareil à la spatulejusqu'à ce qu'il ait de la consistance; continuezle travail pendant dix minutessur un feu doux ; ajoutez alors le sucrevanillé; lorsqu'il est fondu, si cet
appareila la consistanced'une crèmepâtissière,bien lisse, additionnez-luile riz cuit, mais ne conservant plus
aucunehumidité.Versezle tout dans une terrine, puis incorporezles jaunes un à un, et les blancs fouettés
bien fermes; il faut amalgamerceux-ciavec légèretéafin de ne pas trop les affaisser; beurrez deux moyennes
casserolesd'argent, dans lesquellesvous versez l'appareil par parties égales; ceci doit être l'ailvingt-cinq
minutes avant de servir les soufflés; poussez-les au four modéré; quelquesinstants avant de servir, saupoudrez-les de sucre pour les glacer; envoyez ces souffléssur deux plafonds avec de la cendre chaude
dessus, en les couvrant de clochesbien chaudes. La vanille peut être remplacéepar un autre parfum, el la
farine de riz par la fécule de pommes de terre.
1380. — SOUFFLÉAU CHOCOLAT
EN CAISSE.
Délayez125gr. de féculede pommesde terre dans une casseroleavec un demi-litrede crème; cuisez cet
appareil commele précédent,puisajoutez 200 gr. de bon chocolatfonduà la bouche du four et travailléà la
spatule avec quelques cuilleréesde crème, 150 gr. de sucre vanillé; laissez refroidir l'appareil à moitié el
incorporez 12 jaunes d'oeufs, ensuite 6 à 7 blancs fouettes.Si l'appareil n'était pas lisse, il faudrait le passer à l'étamine avant d'incorporer les oeufs. Ayez2 caisses en fort papier blanc plissées de grandeur convenable,posez-lessur un plafond,entourez-leschacune d'un cercleen carton ciseléqui se serre de lui-même
contreles caisseset les enveloppeentièrement; de cette manière, la chaleur n'agit pas directement,sur le
papierqui reste dans toute sa blancheur; vingl-cinqà trente minutesavant,de servir,poussez-lesau four doux;
lorsque les souffléssont cuits, glacez-lesà blanc avecdu sucre vanilléet envoyez-lesclochesel sur 2 plaques
chaudes.Tousles souffléspeuventêtre cuits el servisde mêmeou eu casserole.
1381.— PETITSSOUFFLÉS
HAAS.
Délayezdansune casserole100 gr. de féculede riz avecun demi-litrede crème, 150 gr. de sucre parfumé, moitié au citron, moitié à l'orange; cuisezl'appareil sur feu modéréen le tournant à la spatulejusqu'à
ce qu'il ail la consistanced'une crèmeanglaise, et versez le tout chaud sur 12jaunes d'oeufstravaillésd'avance
dans une terrine tiède; donnez quelquescoups de spatule el incorporezaussitôt6 blancs fouettés et trèsfermes; emplissezde suite aux trois quarts 24 petites caissesen papier que vousaurez rangées à dislance sur
m\ plafondcouvert,d'une feuillede papier; donnezdouzeminutes de cuissonà four modéré, saupoudrez-les
ensuite desucre à l'orange et servezsur 2 plais chauds.Le parfumpeut être varié.On peut servir en casserole.
60
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1382. — PETITSSOUFFLÉS

Travaillez12 jaunes d'oeufsdans une terrine avec 200 gr. de sucre en poudre dont une partie parfumée
au citron; mêlezensuite 150 gr. d'amandesémondéespiléesavec5 jus de citron et passéesau tamis; lorsque
l'appareil est bien mousseux,ajoutez10 blancsfouettésel une cuilleréede farinede riz ou ordinaire; versez
l'appareil dans24 petites caissesque vous n'emplissezqu'aux deux tiers, cuisez-les à four doux pendant un
quart d'heure et servez-lescommeci-dessus.Cet appareilpeut être cuit en caissesplus grandesou en casserolesbeurréesen réglant la cuisson selonleur grosseur.
1383.

SOUFELÉDE POMMES
A LA WORONSOOFF-.

Tenezau chaud dans une casserolele volumed'un demi-litrede marmeladede pommes à la vanille,ni
trop épaisseni trop sucrée; vingt minutes avant de servir, ayez10 blancsd'oeuffouettés, incorporez-lesvivement à la marmeladepresque bouillante, mais hors du feu, et versezl'appareil soit en caisse, soit en casserole; cuisezles souffléscommede coutume; par ce procédé, on peut faire des soufflésavec tous les fruits
propres à être mis en marmelade.Cessoufflésont cela de particulierqu'ils ne retombent pas; ils sonl d'un
moelleuxtrès-agréable; il faut seulementobserverde bien les parfumer et les serviraussitôt cuits.
A FROID.
1384.—SOUFFLÉ D'ABRICOTS
Placezdansune terrine 4 décil. de purée d'abricots cuits ou crus, ajoutezle doublede son volumede
sucre en poudreparfumé, tenezla terrine sur la glacepilée et tournez la purée à la spatule pendant un quart
d'heure; ajoulezalors un demi-blancd'oeufnon fouetté; au bout de cinq minutes,ajoutez-enun autre, et ainsi
de suitejusqu'à concurrencede 10 blancsd'oeufs;le travail à la spatule doitdurer à peu près une heure ; l'appareil devientlisse, brillant el léger commede la meringueitalienne; emplissezalors des caissesou casseroles
d'argent et cuisez-lesau four; cet appareil ne monte pas pendant la cuisson, mais il ne rcloinbe plus ; ces
souffléspeuvent êtreconfeclionnésavecdes purées de fraises, framboiseset toutes espècesde fruits frais.
1385. — SOUFFLÉDE MARRONS.
Après avoirretiré les deuxpeaux à 60 marrons, cuisez-lesdans du lait; lorsqu'ils sont tendres, égouttez-lesà sec et passez-lesau tamis; faites fondre 80 gr. de beurre fin dans une casserole,ajoutez-lui2 cuillerées de farine; au bout de quelquesminutésde cuisson,ajoutez4 décil.de crèmeet desséchezlégèrementcet
appareilsur le feu; ajoutezensuite200 gr. de sucre en poudredont une partie vanillée,puis la purée de marrons; travaillezbienle tout ensembleet additionnezpeu à peu 1 oeufentier et 12 jaunes; passez à l'élamine
et amalgamez8 blancsfouettés; cuisez ensuite les soufflésen caisses ou en casseroleset saup oudrez-iesau
momentde serviravecdu sucre vanilléou du chocolaten poudre.
1386. — OMELETTE
A LA FLEURD'ORANGER.
SOUFFLÉE
Les omelettessouffléessont,des entremets qui, commeles soufflés,doivent,être cuites pour ainsi dire au
moment,de les servir; on les sert,égalementdans 2 plats différents.Pilez et passezau tamis une cuilleréeà
bouchede.fleursd'orangerpralinecs,placez-ladansune terrine avec200 gr. de sucre en poudre et 15 jaunes
d'oeufsel,travaillez-lesau fouet,ou à la spatule commele biscuit; lorsqu'ils sont bien mousseux,additionnezleur 8 macaronsdouxpiles et passés au tamis; faites fouetter les 14 blancs avecun grain de sel; lorsqu'ils
sont bien fermes, incorporez-enun fiers aux jaunes, puis versezceux-cidans la bassine des blancs pour les
mêler parfaitementensemble; beurrez2 casseroles d'argent et tenez-lesau chaud; douze minutes avant de
servir, faites fondre50 gr. de beurre clarifiédans une poêle à omeletteque vous placezsur un feu vif; joignez-luimoitiéde l'appareil; sautez-lelégèrementpour le chaufferel lui faire absorberle beurre ; renversez
ensuitel'oineleltedans unedes casserolesque voustenezà la bouchedu four; recommencezpromplementla
mêmeopération avecle reste de l'appareil, ou ce qui vaut mieuxencore, faitesles 2 omelettesensembledans
2 poêlesdifférentesel poussez-lesà four modéré; lorsqu'ellessonl bien moulées et presque cuites, glacez-les
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de sucre en poudre et envoyez-lespromptementsous clocheschaudes et sur plafondscouvertsde cendres. On
parfume les omelettesà la vanille, au citron, etc. On peut dresser l'appareil directement'en casserole sans le
passer à la poêle.
1387. — BORDURES
D'ENTREMETS.
On peut confectionnerdes bordures à peu près avec tous les appareilsde poudings,auxquels on peut
laisser ou supprimer les fruits; on les cuit de même que les poudingset on les dresse sur plat. Le puits de
ces bordurespeut être garni d'une compote,purée ou macédoine.Commetous ces élémentsse trouvent décrits
ailleurs, nousn'en mentionneronsque quelques-unsici pour indiquer les genres.
1388. — BORDURE
DE RIZ DUCHESSE.
Cuisez200 gr. de riz commeil est indiquén° 1572; .finissez-leavecun morceaude beurre, 4 macarons
pulvériséset 5 oeufsentiers ; beurrez un mouleuni à bordure, garnissez le fond avecun rond de papier grassement beurré el panez l'intérieur avecde la panure fine ; emplissez-leavec l'appareil et poussez-leau four
un peu chaud vingt minutes avant de dresser; vousaurez d'avance blanchidans un sirop 10 pêches coupées
parle milieu; relirez les peaux, réduisezle sirop un peu consistant avec un demi-bâton de vanille et tenez
les pêchesau chaud dedans; faites une bonne marmeladeavec 12 pêches secondaires;au momentde servir,
renversezla bordure sur plat, dressezles moitiésde pêches en couronnesur le bord et la marmeladedans le
milieu; saucez avecle sirop de pêche,auquel vous ajoutez2 cuilleréesde marasquin.On peut napper cet entremetsavecdela gelée de pomme,d'après le procédédécrit pour les compotes.On opère ainsi à l'égard des
bordures de semoule, nouilles ou vermicelle.
1389.— BORDURE
DE FRUITSA LA VICTORIA.
Beurrez un moule à bordure uni, décorezle fond el le tour avecdes fruits confitssans noyaux, soulencz-lesà mesure avec de la marmeladede pommesréduite et emplissezla bordure avecde la purée de marrons à la vanillebien ferme; couvrez-lad'un rond de papier et tenez-la au bain-marie sans ébullition; au
moment de servir, démoulez-lasur plat et dressezsur le bord 14 croûtes en brioche préparées comme au
n° 15G8; arrosez-les avecune sauce abricots, à laquelle vous mêlez 150 gr. de raisin de Smyrne et
autant de pistaches, le tout cuit au vin de Madère; alternezchaque croûte avecune lame d'ananas de leur
dimension.
1390. — BORDURE
DE MARRONS
A LA SIRE DE FRAMBOISY.
Emplissezun mouleà bordureuni avecl'appareilindiqué no 1566; vingtminutes avant de servir, faites-le
pocherau bain-marie; cuisez 150 gr. de riz à la crème; finissez-leau momentavecun peu de pâte d'amandes
à la vanille et un morceaude beurre; ajoutez4 cuilleréesde crème fouettée : ce riz doit,être un peu ferme;
démoulezla bordure sur le plal, versez le riz dans le puils en pyramide el entourez-leavec une belle
compotede marrons confitschauffésdans une sauceabricots aux noyaux.On confectionneainsi des bordures
avectous les appareils de poudingsqu'on peut garnir avecdes fruits ou autres appareils.
1391. — BORDURE
MADELEINE.
Trente à trente-cinq minutesavant de servir, pousscz'aufour modéréun mouleà bordure empli avecde
l'appareil à Madeleinedécrit au chapitrePâtisserie; quand la pâle est, bien atteinte, démoulez-lasur plal et
emplissezle puits avecune macédoinede fruits ou du riz à la crème vanilleou orange.
A LA DE MORNY.
1392. — BORDURE
Avecdu sucde pommesfroid mêlé avecles trois quarts de son poids de sucre, confectionnezune gelée de
pommeà la vanille. Quand elle est à point, emplissezun moule à bordure que voustenez dans un lieu frais
pendant trois ou quatre heures. Au moment de servir, trempezle mouledans l'eau tiède; renversez-le sur
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plat et dressez dans le puits une purée de marrons à la vanillechaude que vousfinissezau moment avec
quelques cuilleréesde crèmefouettée.On la garnit égalementavecun riz à la crème, ou compotesde fruits
chaudes.
1393. — BABACHAUDAU MADÈRE.
Beurrezau clarifiéun moule à cylindreà gros cannelons, emplissez-leà moitié avecde la pâte à baba décrite dans les Détrempes; laissez-lelever jusqu'à ce qu'il soit plein, et, une demi-heureavant de servir, poussez-le au fourun peu chaud, afin que la cuissonarrive à point; placezdans une casserole200 gr. de raisinsde
Smyrne etCorinlhe, 100 gr. d'écorcesde citron et orange confitescoupéesen dés et 50 gr. d'amandes coupée3de même,ajoutez5 décilitr.de sirop d'abricot et 2 décilitr. de madère, et donnez2 bouillons ; au moment de servir, démoulezle baba sur un plat et faites des entaillesdessus jusqu'à moitié sans déranger les
morceaux; saucez-leavec le sirop aux fruits et servez un sambayonà part. Les babas chaudspeuvent être
garnis de fruits confitset masquésavectoutes les saucesd'entremets chauds. Les petits babascuits en moules
à darioles peuvent aussi se servir commeentremets chauds: en les sortant du four, il faut les tremper dans
un sirop d'abricot au madèreet envoyerà part un sambayon; on les dresse en pyramide.
1394. — MAZARIN.
Délayez40 gr. de levure avec2 décil. de lait tiède et passez à travers un linge; avec cette solutionel la
farine nécessaire,faites un levain de la consistancede celui de la pâte à brioche; donnez-lui du corps et
laissez-lerevenir. Quand il est arrivé à point, additionnez-lui6 oeufsentiers et Gjaunes, un grain de sel et la
farine nécessairepour en former une pâte un peu ferme; Iravaillez-Iabien pour la lisser; ajoutezenfin175 gr.
de sucre et 175 gr. de beurre maniéen été et fondu en hiver. Aveccelle pâle, emplissezau tiers desa hauteur
un mouleà timbalebeurré, uni et de forme un peu haute; faites-lalever à température doucedu doublede
son volumeet poussezà four chaud. La cuissondoit autant que possibleconcorderavecle momentdu service;
dans l'intervallepréparezune macédoineen filetsavecdela belleangélique, écorecde cédrats confitset ananas;
faites macérer ces fruits dans un sirop vanillé et tenez-lesau chaud; en dernier lieu, mêlez-lui 250 gr. de
beurre divisé en petites parties et faites-lefondre; en sortant le gâteau du four, diviscz-leen lames transversaleset reformez-lesur le plat mêmeoù vousdevezle servir, en alternant chaque lameavecune partie de la
macédoineet les humectant aussi avecun peu de sirop. Le gâteau raffermi,saucez-leentièrement et dressez
autour une couronnede reines-Claude.L'ananas peut être supprimé.
1395. — SAVARIN
A LA.MONTMORENCY.
Moulezun savarin dans un moule ordinaire, duquel vous aurez garni les parois et le cylindreavecdes
bandes de papier beurrées, afinde donner plus de hauteur au moule; laissezleverla pâle à point et cuisezau
fourun peu chaud ; vingt-cinqminutes avant de servir, démoulezle savarin sur une grille, arrosez-leavecun
sirop d'ananas vanillé et dressez-lesur plat; découpez-lepar morceauxsans le déformer, placez sur le bord
une couronne de petites tranches d'ananas et dans le milieuune compotede ceriseschaudesau madère.Les
petits savarinscuits dans des moules à dariolespeuvent être siropés à la vanille et dressésen pyramidetout
chauds,puis arrosés d'une saucefroideaux fraises.Le savarinpeut être garni avecdu riz ou une compotede
fruits quelconques.Les compiègnespeuvent égalementse servir comme les babas et les savarins.
1396.— PANNEQUETS.
Proportions: 250 gr. de farine, 150 gr. de sucre, 150 gr. de beurre, 6 jaunes d'oeufs,Gblancs fouettés,
un grain de sel, 5 décil. de crème simple.
Procédé: Placezle sucre dansune terrine avecles jaunes et un grain de sel, travaillez-lesune minute et
ajoutez le beurre fondu, puis la farine tamisée, et mouillezpeu à peu avecla crème légèrementtiède, afin
d'obtenir une pâle liquide et sans grumeaux; fouettezalors,les blancsd'oeufsbien fermes, el incorporez-lesà
l'appareil. Cecifait, ayezune petite poêle à pannequetstrès-plateet bien propre, placez-la sur un feu trèsdoux, beurrez-la légèrementau pinceauavecdu beurre clarifié,laissez-lachaufferet,versezdedansune cuille-
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rée de l'appareil que vous étalez en tournant la poêle afin d'en masquer le fond d'une couche très-mince ;
replacezla poêle sur le feu et laissezcuireun momentl'appareil; lorsqu'il ne s'en échappeplus aucune vapeur,
enlevez-lévivementavecla pointe d'uncouteaupour le retourner du mêmecoup sur le fondde la poêle;laissezlui prendre une couleur jaune clair sur l'autre côté, et renversez-le enfin sur un petit plafond; continuezde
mêmeavecla pâte restante, en plaçant les pannequets les uns sur les autres jusqu'au momentde les employer.
Il arrive souvent que les premiers pannequetsne se détachentpas bien, il faut alorsen sacrifierdeux ou trois,
jusqu'à ce que le fond de la poêlesoit suffisammentgraissé ; en dernier lieu il est inutile de beurrer la poêle;
l'appareil peut être manqué par l'excèsou le manque de crème; dans ce dernier cas, l'appareil est trop lié et
s'étend difficilementdans la poêle, les pannequets sont alors coriaces; il suffit pour rectifierla pâte d'y ajouter
quelquescuilleréesde crème; dans le secondcas, les pannequets n'ont pas assezde corps pour être retournés;
il faut alors casserun oeufdans une petite terrine, lui incorporerune cuilleréede farine et une partie de l'appareil, puis le mêler à l'appareil principal et cuire les pannequets commeci-dessus;pour accéléreron peut les
cuiredans deux ou trois poêlesà la fois.
1397.— PANNEQUET
ROYAL.
Détrempezun appareil à pannequetsavec la moitié moinsde sucre que ne l'indique la formule; d'un autre
côté,marquez une crèmepâtissière à la vanilleet aux amandesavec 4 décil. de crème simple.
Cesappareils préparés, faites cuireles pannequets par une autre personne dans deuxpoêlesdifférentes; à
mesure qu'ils sont cuits, parez les bords, masquez-lesentièrementd'un côté avecla crème pâlissière, et étalezles sur le fond d'un plat d'entremets danstoute leur largeur, superposésles uns sur les autres; continuezainsi
jusqu'à ce que vousarriviez à former un dôme de la hauteur de 8 à 10 centim., en rétrécissant en proportion
les pannequets supérieurs, et masquez-lesentièrement avecune couchede marmeladed'abricots, que vous recouvrezavecun pannequet, puis d'une couchelégère de meringue que vouslissez bien, et sur laquellevous
poussez ensuite un décor au cornet, aussi avec de la meringue qui embrasse toute la surface; saupoudrez
cette meringue avecdu sucre fin, essuyezbien les bords et le fond du plat, enfoncezun petit hâtelet sur le
milieupour soutenir les pannequets afin qu'ils ne se dérangentpas à la cuisson,el poussez au four très-doux,
pour colorerla meringue d'un blond clair, son point de cuissondoit nécessairementconcorderavecle moment
de servir; en sortant le plat, du four, complétezle décor avecde la gelée de pomme et groseille, que vous
poussezau cornet, et entourezle pied de l'entremets avecune chaînede fruits en compote, mêlésoud'une seule
espèce.— On peut garnir ces pannequets avec toutes les compositionsde crèmeset marmelades.
1398. —PANNEQUETSA L'ITALIENNE.
Cuisez3 douzainesde pannequetsbien minces. A mesure qu'ils sont cuits, étalez-les,parez et masquezles d'un côté avecune légère couche de crème pâtissière au chocolatpeu sucrée. Celafait, parez et pliez-lesen
carrés oblongset dressez-enla moitiéen couronne serrée, sur laquelle vous dressezl'autre moitié: masquezles ensuiteavecune légère couchede meringueitalienne, que vous faites sécherà la bouche du four tiède. Au
momentde servir, dressezdans le puits un appareil de crème Sainl-Honoréau chocolat.
1399. — PANNEQUETS
DONQUICHOTTE.
Cuisez150 gr. de riz blanchi avec 5 décil. de crème, et maintenez-leun peu ferme. Quand il est cuit,
finissez-leavecun morceau de beurre, 100 gr. de sucre, zeste d'orange et 100 gr. de pistaches hachées. Avec
cet appareil, garnissezune trenlaine de pannequets,parez et pliez-lesen carrés oblongs; dressez-lesensuitesur
plat en deux couronnes superposéeset allant en sens contraire ; saupoudrez-lesde sucre en poudre et tenez-les
au chaud à la bouchedu four. Cela fait, placezdans le puits 15 marrons cuits au sirop, 15 petites amandes
vertes confiteset ramollies, avecle même nombre de poires et pommesrondes enlevéesà la cuiller à racines.
Cellegarniture aura été maintenue au chaud dans du sirop dont vous les accompagnezen partie seulement;
masquezles pannequetsavecune sauced'abricotset servez. — On emplit égalementces pannequets avec une
purée de marrons au marasquin.
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1400. — PANNEQUETS
A LA SALAMANDRE.
Cuisez4 douzainesde pannequetscommeà l'ordinaire,parez-leurlesbordset masquez-lesavecune couche
de marmeladed'abricots, pliez-lesen carrés oblongs,rangez-lessur un plafond, tenez-lesau chaud, saupoudrez-lesde sucre fin pour les glacerà la salamandre*el dressez-lesen couronnessuperposées; versezdans le
puits des couronnesun sambayonfini au moment.— Des pannequetsainsi dresséspeuvent être saucésavec
tous les sirops, crèmesou saucesappliquéesaux entremets. On peut remplacerla marmeladepar toute autre
et la sauce par une garnilure.
1401.
A LA BAVAROISE.
PANNEQUETS
Cuisez2 douzainesde pannequetspeu sucréset dela largeur d'une assiette; travaillez150 gr: de beurre
avec10 jaunes d'oeufs, dont vous fouettezles blancs et les mêlez ensuiteà l'appareil avec4 décil.de crème
doubletrès-épaisse, puis 400 gr. de raisins de Corintheet quelquespommes coupéesen dés el sautées au
beurre; masquezles pannequetsavecune coucheépaissede cet appareil; roulez-lessur eux-mêmesen fermant
les issues, et rangez-lesà mesuredansun plal à sauterbeurré, lesuns à côté des autres ; mouillezavec1 décil.
de lait el faites-lesgratiner au four pendant un quart d'heure. Servez-lesmasqués d'unecrème vanille.
1402. — TANFNOUILLES.
Proportions: 500 gr. de farine, 60 gr. de beurre,2 cuilleréesà bouchede sucre, 50 gr. de bonne levure,
2 oeufsentiers, 1 jaune, un grain de sel, lait.
Apprêts: Délayezla levure avecle lait, passez-la à travers un linge et faites un levainavec la moitiédelà farine. Quand celui-ciesl monté, incorporez-luile restant de la farine, les oeufs,le sucre et le beurre fondu,
avec quelquescuilleréesde lait et le sel ; laissezrevenircette pâte,puis renversez-lasur le tour fariné ; moulez
et abaissez-lad'un centim. d'épaisseur,puis divisez-laavecun coupe-pâteen petitesparties du diamètrede
5 centim., que vous rangez à dislance sur un lingefariné pour les laisser revenir encore; rangez-lesensuite
dansun sautoir un peu beurré, les unes à côlédes autres; mouillez-lesau quart de leur hauteur avecdu lait;
couvrezle sautoir, placez-lesur un feu vifel laissez-lependant un quart d'heure à peu près sans le découvrir.
Les tanfnouillesdoivent,alors se trouver à sec; laissez-leslégèrement,gratiner, puis dressez-lessur plat et
servezune anglaiseà la vanille.En Allemagne,on les cuit,quelquefoisavecdu beurre d'écrevissemêléavecle
lait; ellesprennent ainsi une coucherouge, maiscelte additionn'est pas du goût de tout le monde.
1403. — FLANDE PÊCHES.
Coupezen deux parties 12 moyennespêches, plongez-lesquelquesminutes dans un sirop légerpour les
retirer aussitôt que la peau s'enlève; placez-lesdansune casseroleà couvert; renforcezel réduisezle sirop à
consistanceavec un demi-bâtonde vanille; versezle sur les pêches que vous faites mijoter autour du fourneau ; foncezun mouleà flansuni ou canneléavecdelà pâle fine, emplissez-leà moitiéavec de la marmelade
de pêchesmêlée avecun fiers de cellede pommes,en ayant,soin de l'appliquer sur les parois ; poussezle flan
au four gai ; à mi-cuisson, couvrez-led'un rond de papier et retirez-lequand la pâle esl,sèche el colorée.
Alorsrelirezla superficiedela marmeladeatteinte par l'actiondu feu ; emplissezentièrementle flan avecdela
marmeladeréservée; dressez dessusles moitiésde pèches en couronnesformant pyramide, que vous ornez
avecquelquesdétails de fruitscolorés; réduisezle sirop à la nappe el masquez-enles pêches.—Onpeut traiter
d'après cette méthode les flans de pommes, poires, prunes, coings,etc., chaque espèceséparéeou mêlée
ensemble, et les recouvrirde nappes de geléede pomme.
1404. — FLANDE MACÉDOINE
A LA PORTUGAISE.
Cuisez,chacun suivantson exigence,une suffisantequantitéde fruits tels que poires, pommes, abricots,
* Comme
nousdironsque c'estuneespècede
nousauronssouvent,
dansceltesérie,domentionner
la salamandre,
l'occasion,
ensuitetoutprèsdesobjetsqu'on
qu'onfaitrougir,pourla promener
pelle])hiie,doformerondeet d'unoudeuxcent,d'épaisseur,
veutglacer.
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dans un sirop réduit et infusé au
pêches,reines-Claude,etc., etc ; faites-les mijoterensembleou séparément
zested'orange ou citron ; foncezun mouleà flan uni ou canneléavecde la pâte fine, emplissezJèà moitiéavec
une marmeladede fruits consistanteet poussezà four chaud; quand la pâte est cuite , sortez le flan pour le
rempliravecun appareil de riz cuit et fini au momentdans les conditions voulues,auquel vousadditionnez
le zeste d'un quart d'orange, '100gr. de pistachesentières et le mêmevolumed'écorced'oranges confiteset
coupéeen petits dés , et quelques cuilleréesde crèmefouettée; dressezensuite les fruits dessusen pyramide
et ayant soin d'entremêler les nuanceset d'alterner Chaquecoucheavec un lit de riz ; réduisezle sirop des
fruitsà la nappe et masquez-lesavec; servezà part une sauceabricotsou simplementle surplus du sirop aromatisé.On confectionneainsi des flans simplementavecdes pommes,des pêches, abricots, etc. On fait les flans
à la Condé en remplaçantla marmelade par du riz; mais aussitôtle flan cuit, on relire celui-ci pour le
remplacerpar un autre fini au moment dans les conditionsvoulues.
A LA PÂTISSIÈRE.
1405. — FLANDE POMMES
Foncez un moule à flan d'après les règles ordinaires, garnissez-leavecde la marmeladede pommes
arrivant à une petite distance des bords de la pâle ; étendez dessus une couche d'abricots; puis rangez en
couronnedes lames de pommesminces et crues, enlevéesau coupe-pâterond d'un égal diamètre et partagées par le milieu ; vous les dressez en couronneet à chevall'une sur l'autre, d'abord tout autour de la
pâte, puis au centre; une fois la surface couverte, beurrez-leslégèrement au pinceau; saupoudrez-lesavec
du sucre en poudre et poussezà four modéré, afin que les pommescuisent sans prendre couleur; en sortant
le flandu four, glacezla croule el masquezles pommesavecune nappe de geléede pommesà demi refroidie.
On fait aussi ces flans seulementà la marmelade,en les ornant en dessus avec un grillage en pâte fine, cuit
en mômetemps el glacéau four.
1406. — FLANDE FRANGIPANE.
Délayez6 oeufsentiers avec 4 cuilleréesde farine et 100 gr. de sucre, que vous étendez peu à peu
avec4 décil. de crèmesimple ; passez au tamis, ajoutez un grain de sel el 50 gr. de beurre ; travaillezà la
spatulesur feu modéré, et finissezd'après les règles ordinaires de la frangipane; quand cet appareil esl à
point, laissez-lerefroidir à moitié, amalgamez-luiun demi-zestede citron hachéet emplissez-enune caissede
flan foncéeen pâle fine, el cuisezà four modérémentchaud.Belirez-leensuite, enlevezles parties supérieures
atteintespar le feu ; masquez une couchelégèrede marmeladed'abricots, et en dessusde celle-ciune couche
d'appareil frangipane tièdeel montée en dôme; lissez-laaveclalamedu couteau, masquez-lade nouveauavec"
une couche de marmeladeet ensuite avec une glace mêléeau marasquin et tenue un peu ferme, que vous
étalezsur toutes les parties; tenezle flan quelquesminiilesà la bouchedu four pour le passer ensuite sur
plat et servir.
1407. — FLANSMERINGUÉS.
Les uns el les autres des flans que nous venonsde décrire peuvent être meringués, soit avecl'appareil
à meringuesordinaire, soit aveccelui dil à l'Italienne; nous avonsdéjà décrit,la manière de meringuer, il est
inutile que nous le répétions de nouveau; nous dirons seulement qu'il ne faut jamais tenir l'enveloppede
meringuetrop épaisse, el que le dessusdu liane doilêtre correctementdécoré au cornet; une fois cuits, les
cavitésou contoursdu décordoiventêtre ornés avecdesgeléesde couleurou blanches; ces geléesdoiventêtre
symétriquementdisposées,car ce n'est que par ce fait qu'elles donnentde l'éléganceà l'entremets.
1408. — TOURTEDE FRUITSA LA MACÉDOINE.
Préparez une macédoinede fruits variés, parés, blanchisel,cuils suivantleurs exigences, laissez-lamijoter dans du sirop bien réduit cl essence. Préparez une caisse de tourte en plaçant sur un plafondune abaisse
de pâte fine du diamètre voulu el de l'épaisseur de quelquesmillimètres seulement,;mouillezles bords île
l'abaisse et, fixez dessus, tout autour, une bande en pâle feuilletéeà 5 fours et demi de la largeur de
4 à 5 centim. el de l'épaisseur de 1 à peu près; posez-la bien régulièrement, soudezles deuxbouts en les
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amincissanten biais ; appuyezles bandesavecle pouce afinde la régulariser;cernez-laà dislancetout autour
avecla lame d'un petit couteau,afin de former une espècede cannelureet donner à la pâte la facilitéde se
développerrégulièrementà la cuisson; alors, dorezle dessus,piquezl'abaissedu fond avecla pointe du couteau, masquez-lad'une couchede marmeladede pommes,el poussez-laà fourchaud, maislégèrementtombé;
au momentoù la tourte arrive à son point de cuisson,saupoudrez-lade sucre fin pour la faire glacer; sortezla ensuitedu four, placez-lasur son plat el garnissez l'intérieur avec une couche épaisse de marmeladesur
ensuite avec
laquellevous dressezles fruits chauds en dôme, autant que la quantité le permet. Masquez-les
une partie du sirop réduit àla nappe, et envoyezà part,une sauceabricolsau madère; il faut autant que possible s'arranger de manièreà ce que la cuissonde la croûtearrive précisémentavec le momentde servir. Cela
fait ressortir les qualitésdu feuilletagequi, une fois refroidi, les perd en partie s'il doit être chaufféde nouveau. — Aulieu d'une macédoine,on peut garnir ces tourtes avecune seuleespècede fruit; toutes les compotes conviennentà cet usage:
1409. — GNOQUIS
A LA SOBOLEWSKI.
Préparez un appareil de gnocchià la romainesans fromageet moins de sel que d'ordinaire, auquel vous
additionnezun bâton de vanillecoupéen dés, cl.finissezavecle sucre nécessaire.Quand il esl sucré el réduit
à point, emplissezdix-huitmoulesà dariolesbeurrés, laissez-lesrefroidir pour lesdémouler ensuite; beurrezles au pinceau, roulez-lesdansdu sucre pilé, rangez-lessur un plat d'entremetsbeurré el poussez-lesau four
vif pour les faire glaceret prendre couleur.Alorsretirez-lesdu four, égoultezle beurre et saucezlefond du plal
avecune crèmeanglaiseà la vanille. Envoyezle restant dans une saucière.
1410. — GNOQUIS
A L'ALLEMANDE.
Coupezen gros dés 200 gr. de mie de pain blanc, imbibez-laavecdu lait tiède que vous exprimezaussitôt, puis la placezdans une casseroleavec quelquescuilleréesde crème el un peu de sucre fin; travaillez-la
sur le l'euquelquesinstants pour lui donner de la consistance; changez-laensuite de casserole,incorporezlui quelquesjaunes et 4 oeufsentiers; maintenezcet appareilau degré d'une pâle à choux ferme, incorporezlui 2 blancs fouettés. Ayezune casserolede lait bouillant, prenez l'appareil avec une cuiller à bouche et
plongez-ladans le lait en ébullition, afind'en former des petits pains, dans le genre des grossesquenelles;
aussitôt qu'ellesprennent de la consistance,retirez et égoultez.Rangez-lesdans une casseroled'argent légèrement beurrée, masquez-lesavecdu beurre fondu,saupoudrez-lesavecdu sucre en poudre vanillé,et.poussez
au four chaud, pour les faire glacerde belle couleur; alors relircz-Iesel servezune crème anglaiseà part. —
On fait égalementfaire cet appareil avecune pâte à chouxordinaire, bien desséchée,que vous pilez au mortier el étendezavecdes oeufsentiers, pour les pocher dansdu lait par petitesparties, les faire glacer, puis les
saucerlégèrementautour ou servir la sauceà part.
1411. — PITHIVIERS
A LA CRÈMED'AMANDE.
Pilez250 gr. d'amandesdoucesel amercsavec 200 gr. de sucre, ajoutez-leurquand elles sont en pâte
quelquescuilleréesde crèmepâtissière, puis 10 à 12 jaunes d'oeufset le zeste d'une demi-orange; passez-les
ensuite au tamis.
Prenez G00gr. de feuilletageà sept tours, séparez-enun quart à peu près, que vousabaissezde l'épaisseur
de 3 millim.; sur celte bande tirez une quinzainede petits ronds avecun coupe-pâleuni de 3 cent. 1/2 de diamètre.Evidez-lesavecun coupe-pâteplus petit,; moulezles rognurescl la moitiéà peu près de la pâte, abaissez-laronde ayant 25 à 28 cent, de diamètre,placez-lasur un plafond;humectezles contours et garnissezla
surfaceavec l'appareil d'amandesrefroidi,en laissantune dislancede 2 cent,sur les bordssansêtre masquée;
abaissezrondeaussiel du même diamètrela secondemoitiéde la pâle avec laquelle vous recouvrezla première abaisse,soudez-lesensembleen appuyant sur les bords, et parez-lesbien ronds avec la pointe d'un
petit couteau; humectezégalementsur le bordle dessusel rangez les petits ronds évidés,les uns à côté des
autres, de manièreà en fairemie chaînerégulière; cela fait, enlevezavecla pointe du couteaule contour de
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de cette manière, les deux abaisses
la-pâtedes abaissesentre chaque rond, à l'endroit mêmede leur jonction ;
se trouventcannelées;alors dorezle dessuspour le rayer ; poussezensuite le gâteau à four légèrementtombé;
le
et
il est de bellecouquand il est à peu près cuit, retirez-le, saupoudrez-lede sucre fin pour glacer, quand
leur, sortez-le définitivement,laissez-lereposer quelquesinstants, puis découpez-lede manièreque chaque
partie soit coupée entre les petits ronds ; alors dressez-lesur serviette en le reformant autaut que possible,
el placez un fruit quelconque dans la cavité de chaque rond ; à défaut de fruit, une petite cuillerée
de gelée.
Cesgâteauxperdent nécessairementde leur grâce à être découpés,mais, au bout du compte, commeon
ne les mangepas entiers, cela revient au même, et ils sont plus commodespour passer. On garnit encore ces
oâteaux avec toutes les marmelades et les crèmes de noisettes,pistaches, chocolat,etc. Cesgâteaux, qui ont
presquetoujours le défaut de ne jamais cuire assez bien en dessous, peuvent, pour éviter ce désagrément,
être foncésavec de la pâte frollepeu sucrée.
1412. — MISPAÏS— MINS-PIES.
Proportions : 500 gr. de raisin de Corinthe, 500 gr. de smyrne, G00 gr. de pommes, 400 gr. dégraisse de rognon de boeuf,200 gr. de cassonade, 200 g-r. d'écorces d'orange et citron, 200 gr. d'amandes, 200 gr. de filet de boiiif ou porc rôti, 200 gr. de langue écarlate, une demi-bouteille il'eau-de-vie,
une demi-bouleillede chery ou madère, zestes d'une orange, citron et une demi-noixmuscade.
Apprêts: Coupeztous ces élémentsen petits dés, moins les raisins que vouslaissez entiers, et la graisse
que vous hachez; mêlez-lesdans une terrine ; ajoutezle vin,l'eau-de-vie,les zesteshachés et la muscaderâpée,
et laissezl'appareil macérer trois semaines; au bout de ce temps on peut l'employer soit pour garnir des
gâteaux ronds, dans le genre des pithiviers, soil pour faire des petites mispaïs foncées dans des gros
moules à tartelettes.
Quand on veut faire les mispaïs on fonce des gros moules à tartelettes avecde la pâle feuilletéeà dix
tours. On les garnit amplementaveccet appareil,puis on les recouvreavecuneabaisseronde que voussoudez
avec les parois. Celte abaisse doit être évidée au centre avec un petit coupe-pâle, pour qu'elleconserve une
petite ouvertureau centre; poussez-lesà four vif et glacez-lesen les sortant; introduisez par l'ouverture quelques cuillerées de cognacchaufféavecun peu de sirop et dressezsur plat. Cet entremets se mange chaud;
c'est un gâteau traditionnel des Anglaispour le jour de la Noël.Si on les fait à la Française on peut sans inconvénientsupprimer les viandes. On peut faire aussi des grosses mispaïs daus le genre des pithiviers, mais
toujours en laissant l'ouverture au milieu.
1413.— CROUSTADE
A LA MACÉDOINE.
Avec750 gr. de pâle frolle, montezdansun moulebeurré une jolie croûte, dans le genre de celle des pâtés
chauds, de 8 centim. de hauteur sur 15 de diamètre; donnez-luiune forme gracieuse, fonçez-leavec du papier, emplissez-leavecde la farine el failes-lecuire au four modéré. D'un autre côté, préparez une riche macédoinede gros fruits, tels que quartiers de poires, de pommes,de pêches, d'abricots, le tout paré et cuit en
compote suivant leur exigence; failes-les mijoter séparément dans un bon sirop réduit et vanillé jusqu'au
moment de servir; alors videz la croule, placez-la.sur un plal d'entremets, masquez-laau fond avec une
épaisse couche de marmeladede pommes, sur laquellevous placezsymétriquement les fruits dessus en les
dressant en dôme; ornez-lesavec des petits fruits frais ou confus de nuances différentes; réduisez une partie
du sirop à la nappe pour les masquerlargementen dessus; glacezà l'aide du pinceau les contours de la croustade avecde la marmeladed'abricots chaude, dont vousentourezle pied avec une couronne de petits gâteaux
secs.
1414.— CROUSTADE
DE PÈCHESAU RIZ.
Foncezun moule à pâtés chaud, de formebasse, avecde la pâte frolleun peu m tins sucrée qu'à l'ordinaire
afin de l'avoir plus consistante; tenez la croûte un peu épaisse, foncez-laavec des feuillesde papier beurrées,
Cl
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emplissez-la avec de la farine pour la cuire à blanc; quand la pâte est sèche, retirez la farine et le papier,
masquez-la intérieurement avec une couche de marmelade bien serrée, puis placez au fond une couche épaisse
de riz bien cuit à la crème et fini au moment avec beurre et sucre vanillé, el dressez dessus une quinzaine de
pêches coupées en moitiés, blanchies au sirop léger, seulement le temps nécessaire pour pouvoir leur retirer
les peaux, afin de les obtenir bien rosées ; arrosez-les avec un sirop vanillé réduit à la nappe et recouvrez-les
avec une nappe de gelée de pomme; envoyez à part une sauce ou purée de pêches au marasquin.
1415. — CROUSTADE
DE CRÈME.
Ayez un moule à pâtés chaud, de forme basse, cannelé et à charnière; posez-le sur un plafond beurré,
foncez-le avec de la pâte fine tenue très-mince, masquezla pâte intérieurement avec de la marmelade d'abricots, emplissez ensuitele moule avec un appareil à darioles aux amandes, poussez à four doux une heure et demie avant de servir, couvrez le dessus, pendant sa cuisson, avec quelques feuilles de papier ; quand l'appareil est raffermi, retirez la timbaledu four et laissez-lui perdre un peu de sa chaleur; placez-la ensuite sur
son plat, masquez-la vivement avec5 blancs de meringue, lissez la surface et décorez-la , saupoudrez-la avec
du sucre fin et tenez à la bouche du four pour la colorer ; au moment, enlevez le moule et servez.
1416. — CROUSTADE
CAROLINE.
Foncez un moule à pâtés chaud commeà l'article précédent ; masquez la pâte à l'intérieur avec des feuilles
de papier beurrées et emplissez-laavec de la farine pour la cuire à blanc. Faites macérer au madèreun salpicon
de fruits mêlés confits ou cuits au sirop, avec raisin de Malagaépepiné, pistaches entières et écorce d'orange
confite coupée en dés. Blanchissez 250 gr. de beau riz, cuisez-leavec de la crème simple, jusqu'à ce qu'il
soit réduit en pâte; alors broyez-lebien, finissez-le avec des jaunes d'oeufset parfum; additionnez-lui 150 gr.
de pâle d'amandes et les fruits bien égoullés ; taillez en ronds de 4 cenlim. de diamètre une feuille mince de
biscuit aux amandes; masquez-les des deux côtés avec de la marmelade. Quand la croûte est cuite, videz-la,
placez-la sur son plat, masquez-laà l'intérieur avec de la marmelade, et emplissez-la par couches avec l'appareil de riz, alternées avecles ronds de biscuit; emplissez-Jaen dôme el masquez le dessus avecde la meringue à
l'Italienne; tenez-laquelques minutes à la bouche du four tièdecl servezaussitôt que la meringue est l'affermie.
1417.—

AUXAMANDES.
FANCHONNETTES

Foncez dix-huit moulesà tartelettes un peu profonds avec de la pâte fine, ou rognure de feuilletage abaissées très-minces; aussitôt foncés, masquez-les intérieurement avecune légère couche de marmelade d'abricots
ou de prunes et emplissez-les à demi avec une frangipane légère parfumée aux amandes ; cela fait, rangez-les
sur plaque etpoussez à four modéré ; quand la pâte est cuile, sortez-les du four ; finissezde les emplir avecl'appareil el laissez-lesrefroidir ; alors masquez-les de nouveau avecune couche de marmelade,puis garnissez leur
surface avec une cuillerée de pâte à meringues; montez-laen dôme, unissez-laet décorez-la au cornet; saupoudrez de sucre lin ; poussez au four très-doux, pour sécher et colorer les cavitéset intervalles du décor avec de
la geléecolorée ou marmelade ferme; poussez au cornet et dressez-lessur serviette. Les fauchonnetles peuvent
se garnir avectous les appareils de frangipane voulus; on les garnit également avec des marmelades de tous les
fruits bien réduites, mais peu sucrées; dans tous les cas, elles doivenl être meringu ées.
1418. — DARIOLESAU CAFÉ.
Foncezquinze à dix-huit moules dits à darioles avec du feuilletageà dix tours; infusez au café 6 ou 8 décil.
de crème simple, sucrez-laà point et passez à la serviette ; placezdans une terrine 75 gr. de fécule et farine par
moitié, avec 7 à 8 macarons pulvérisés; ajoutez 6 jaunes cl 2 oeufsentiers que vous broyez à la spatule et
étendez ensuite, peu à peu, avec la crème infusée; ajoutez un grain de sel et passez au tamis de soie; emplissez les moules, rangez-les sur une plaque el poussez-lesau four modéré; aussitôt que l'appareil esl pris,
retirez la plaque vers la bouche du four et laissez cuire doucement les darioles; quelques instants avant de
les retirer, saupoudrez-les de sucre fin, puis démoulez et dressez-les sur plat. — D'après cette méthode, on
confectionneles darioles avec tous les arômes cl essences.
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1419.— DARIOLESAU RIZ.
Foncez15 à 18 moulesà dariolesovalesavec de la pâte fine que vous masquez intérieurement avec une
légère couchede marmelade quelconque; emplissez-lesensuite avec un appareil de gâteau de riz fini avec
3 blancsd'oeufsfouettéset 3 cuilleréesde crème aussi fouettée; cela fait, rangez-les sur plaque et poussezles à four gai vingt minutes seulement avant de servir ; quand elles commencentà se colorer, retirez-les vers
la bouche du four; en dernier lieu, saupoudrez-lesavecdu sucre fin et poussez-lesau centre du four ; retirezles ensuite pour les démouler et dresser sur plat à nu ou couvert d'une serviette. — On confectionneainsi
des dariolesavecdes appareils de nouilles, vermicelle,semoule, elc.
1420. — TALMOUSES.
Faites bouillirdans une casserole5 litres de lait avecun grain de sel et 100 gr. de beurre ; au moment
où le beurre monte, incorporez-lui 250 gr. de farine et donnez-luila consistanced'une pâte à choux; desséchez-laquelques minutes; changez de casserole;incorporez 5 oeufsentiers fout d'abord, puis un petit fromage
à la crèmebien frais, 100 gr. de sucre et enfin encore2 oeufsentiers ; foncez avec de la pâte deux douzaines
de tartelettes, emplissez-lesavecune petite partie d'appareil, égalisezet dorez-les, rangez-les sur une plaque,
et poussezà four chaud et bien fermé; laissez-leurprendre une belle couleur; saupoudrez-lesen les sortant
du four et dressez-lessur serviette.
1421.— ENTREMETS
FRITS.
La friture, beurre, graisse ou huile, doit être de la meilleurequalité, toujours blanche, bien clarifiéeet
abondante; il fautla chaufferà point avant d'y plongerles objets destinésà être,frits ; il faut encore les plonger en quantité proportionnée au volumede la friture et ne pas en mettre trop à la fois; il serait difficiled'indiquer le degré précis de chaleur nécessairepour frire, car il varie suivant les espèces. Nous mentionnerons
dans chaque formuleles articles qui réclament la friture plus ou moins chaude. Les entremets frits doivent
être de couleur jaune clair.On les égouttesur un linge; on peut les servir simplementsaupoudrés de sucre,
glacés à la salamandreou avecune glace cuite ; ces différentesméthodesseront indiquées aux objets auxquels
elles s'appliquentle plus spécialement.Les objets frits, à moins qu'ils ne soientsaucésou trempés du sirop, sont
toujours dresséssur serviette, en pyramideou en couronne. On peut égalementles dresser en coupe dans le
genre des hors-d'oeuvre.Ce qu'on ne doit jamais perdre de vue dans ces sortes d'entremets, c'est de les servir
dans le plus bref délai;on les accompagnequelquefoisde saucesou sirops de fruits aromatisés. Quelleque soit
la quantité des objets à frire, il faut toujours placer la friture dans une poêle ou une casserolebeaucoupplus
largeque haute, et le vase dans lequel on frit doittoujours être plein au moins aux trois quarts. Dans une cuisineoù l'on a ses aises, ce qu'il y a de mieuxà faire pour ne pas être trop longtempsà frire l'entremets, c'est de
diviserla friture et frire en deux poêles différentesen les faisant marcher de pair. Les entremets de friture
sonl en général très-estimés et facilesà improviser. Servis en compagnied'autres entremets, ils font une
agréablediversion.
1422.— BEIGNETS
DE POMMESGLACÉS.
Tournez8 belles pommesdereinette, parez les extrêmes,coupez-lesen tranchestransversalesde 6 à 8 millimètres d'épaisseur, évidez-lesavecun coupe-pâlerond afin de leur retirer les parties dures du coeur;parez
ensuite chaque tranche avec un coupe-pâteplus grand afin de les obtenir toutes d'un diamètre uniforme; il en
faut, pour un entremets ordinaire, environ36 tranches. Placez-lesà mesure dans une terrine, saupoudrez-les
avec quelques cuilleréesde sucre fin orangéet humeclez-lesavec quelques cuilleréesde cognac ou.rhum. Laissez-les ainsi macérer une heure environ, en ayant soin de les arroser de temps en temps avecleur propre
sirop. Un quart d'heure avant de servir, chauffezla friture, prenez sur une assiettele tiers des pommes, trempez-lesune à une dans une pâte à frire préparée d'avance, afin de les envelopperentièrement et les plonger à
mesure dans la friture chaude. Cette opération doit se faire vivement. Remuez légèrement la poêle à mesure
que vous plongezles beignets, afin qu'ils soient saisis de tousles côtés el qu'ils ne s'attachent pas ensemble ;

484

CUISINE CLASSIQUE.

laissezla friture sur le feujusqu'à ce qu'elle ait repris sa chaleur primitive, que l'immersiondes pommesa
naturellementralentie; une fois à ce point, retirez-la sur l'angle du fourneau pour la maintenir toujoursau
même degré jusqu'à ce que la pâte ait pris une belle couleuret la résistancevoulue; alors, enlevez-lesà
l'écumoire, égoutlez-lessur un linge pour les éponger des deux côtés, replacezla poêle en plein fourneauet
recommencezl'opérationjusqu'à ce que toutes les pomméssoient employées;roulezà mesureles beignets dans
du sucre fin vanillé,rangez-lessur un plafond,glacez-lesà la salamandre et dressez-lesaussitôt sur une serviette en couronnepyramidale. On glaceégalementles beignetsen les passant à la bouche du four alluméou
en les tenant quelquesminutes sous un four de campagnerougi.
1423.— BEIGNETS
DE POMMES
DUCHESSE.
Tournez 10 bellespommesde reinette, parez les extrêmes, coupez-lestransversalementen trois parties
égales auxquelles vous retirez le coeuravec un coupe-pâte; tournezles contours et tenez-lesd'un égaldiamètre; plongez-lesensuitepar petite quantité dans du sirop léger en ébullition et faites-les cuire à fond;
égoultezles à mesure sur un tamis; aussitôt que les pommessont cuites, passez le sirop à travers un linge
dans un grand sautoir, renforcez-leavec du sucre et réduisez-leà la nappe ; alors mêlez-luiun quart de soii
volumede marmelade d'abricots, rangez les pommes dedans, roulez-lesavec le sirop , couvrez le sautoir
et. poussezJeà la bouchedu four ou sur des cendres chaudes, pour leslaisser mijoter ainsi un quart d'heure.
Au bout de ce temps, retirezles pommes du sautoir avec une fourchette, rangez-les sur une plaque, recouvrez-lesavecle fondsde leur cuissonet laissez-lesrefroidir; au momentde les frire détachez-lesde la plaque,
parez le surplus de la marmeladeet roulez-lesune à une dans des macarons piles et passés au tamis ; alors
trempez-lesdans de la pâte à frire et plongez-lesà mesure, en petite quantité, dans la friture chaude et dans
deux poêlesdifférentes,afin que la pâle soit,vivementsaisieet n'ait pas le lemps de se ramollir; aussitôt cuits,
épongez-lessur un linge en les sortant de la friture et masquez-lesd'un côté seulement avec une glace
au rhum, en les rangeant à mesure sur un plafond; poussez-lesdeux minutes à la bouche du four et dressez-les immédiatement,moitié dans une petite corbeilleen pâte d'office collée au centre du plat, et moitié
au pied dressés en couronne.
1424. — BEIGNETS
DE POIRESA LA SAINT-AMAND.
Choisissezune trentaine de petites poires de bonne qualité, tournez-lesen leur laissant les queues et
videz-lespar le côté opposé à celles-ci à l'aide d'une cuiller à racines en retirant tout le coeur; aussitôt
vidées,cuisez-lesà point dansun sirop légèrementserré, égoutlez-les,emplissez-lesensuite avec une marmelade d'abricotschaudeet bien réduite, laissez-lesrefroidir sur un lingeplié en double; au moment de les frire,
trempez-lesdans une pâte à frire et plongez-lespar petite quantité dans la friture chaude. Quand la friture
a repris sa première chaleur, retirez la poêlesur l'angledu fourneaupour finirde colorerla pâte à point ; alors
égoutlez-lessur un linge pour les éponger, saupoudrez-lesde sucre royal et dressez-lesen corbeille ou sur
serviette.
DE CERISES.
1425.— BEIGNETS
Choisissezenviron 250 belles cerises, retirez-leur le noyau et traversez-lesavec des petites tiges de
bois effiléesen brochettes minces, sur lesquellesvousen enfilezde 8 à 10 : les cerises doivent être serrées
les unes contre les autres, et les brochettesne doivent être visiblesque d'un côté, juste ce qu'il faul pour les
prendre et les tremper à la pâte. Au momentde servir, ayezla friture chaudeen deux poêlesdifférentes; trempez les brochcll.esdans une pâle à frire et plongez-lespour leur fairevivement prendre couleur; égouttez-les
sur un linge, retirez les brochettes et roulezles beignets dans du sucre en poudre ; rangez-lessur un plafond pour les glacerà la salamandreet les dresseren buissonsur serviette.
DE PÈCHESA LA LOUISIANE.
1426. — BEIGNETS
Séparezen deuxparties 18 bonnes pêches, retirez les noyaux, tournezles moitiésbien rondes , placezles dansune terrine avecquelquescuilleréesde sucreen poudre et le quart d'un verrede kirsch; vingt minutes
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avantde servir, égouttez-lessur un linge et mettezdans chacune d'elles une petite boule de pâte d'amandes
que vous appuyezbien contre les chairs ; saupoudrezchaque moitié avec des macarons pulvérisés; alors
trempez-les dans une pâte à frire et plongez-lesdans la friture chaude; cuisez-lesen petite quantité et
vivement;quand la pâte est raffermie,égouttez-lessur un linge et trempez à mesured'un seulcôté dans une
«lace tiède aux amandes; laissezégoutter les beignets et sécher une minute sur un plafondà la bouche du
four, puis dressez-lessur serviette.On confectionneainsi des beignetsd'abricotset de reines-Claude.
1427. — BEIGNETS
D'ABRICOTS
CONFITS.
Choisissez25 abricotsconfits, fendez-lesen deux,placez-lesdans une petite terrine avecquelquescuillerées de rhum ou eau-de-vie, failes-lesmacérer une heure ; au moment, égouttez-lessur un linge,trempe
dans une pâte à frire et plongez-lesdansla friture bouillante; quand la pâte est ressuyéeet de belle couleur,
égouttez-lessur un linge, saupoudrezles deuxcôtés avec du sucre vanillé et dressez-lesen buissonsur servietteou en corbeille.— Les pêches,prunes et en général tous les fruits confitspeuvent se traiter ainsi.
1428.— BEIGNETS
D'ANANAS.
Épluchezun moyenananas, coupez-letransversalementen tranchesde 3 à 5 millim.d'épaisseur,suivantla
grosseurdu fruit; aussitôt taillées, évidez-lessur le milieu avecun tube à colonnepour en retirer toutes les
parties dures et leur donner ainsi la formed'un anneau; si ellesétaient trop grandes, coupez-lespar le milieu
sur leur largeur, alorsroulez-lesvivementdansle sucreen poudredes deux côtés, et trempez-lesen les sortant du sucre dans une pâte à frire pour les enveloppercomplètementet les plongerdans la friture chaude;
conduisez-lesmodérément, et aussitôtla pâte cuite et de bellecouleur, égoultezles beignets sur un linge,
rangez-lessur un plafond et masquez-lesau pinceau avecune glacefroideà l'orange. Les beignetsd'oranges
se font de même, en employant,des tranches de belles oranges au lieu d'ananas.
1429.— BEIGNETS
D'ANANAS
A L'IMPÉRIALE.
Parez et taillezen tranchesmincesun moyenananas, évidez-lessur le milieu avecun coupepàte, placezlesdans une terrine avecquelquescuilleréesde sucreen poudre et laissez-lesmacérerune heure ; égouttez-les
ensuitesur une serviette; divisezles tranchesen deuxsur le milieu,masquezl'une desmoitiésavecuneabaisse
de pâle de pistachesvanillée,de sa dimensionexacte,et appliquezl'autre moitiésur la pâte, afinderenfermer
entre ellesdeux. Celafait, trempez-lesdans une pâte à frire pour les plonger à mesuredansla friture chaude;
faites-leurprendre couleur,égouttez-lessur un linge, roulez-les dans du sucre vanillé, glacez-lesà la salamandre ou à la bouchedu four avecune allumeet dressez-lesen couronne.Onpeut les glacerdes deuxcôtés.
La pâle de pistachesne doit être mise dans les tranches d'ananas que juste au momentde les frire.
1430.— BEIGNETS
DE REINES-CLAUDE.
Choisissezune trentainede bellesreines-Claudebien mûres, laissez-leurles queueset fendez-lesd'un côté
pour retirer les noyaux,que vousremplacezsoit par de la marmelade,soit par de la pâte d'amandes; fermez
bien l'ouverture. Au moment, trempez-lesdans une pâle à frire et plongez-lesdans la friture bouillante;
faites-lesfrire dansdeuxpoêleset peu à la fois; égouttez-lesdans le sucrefin pour les glacer et lesdresser en
buisson.
On fait égalementces beignets en fendant les prunes par le milieu; on leur relire les peaux et les
noyaux; on les fait mariner quelquesinstants dans du sucre en poudre, pour les égoutter ensuiteet fourrer
chaquemoitiéavecde la pâte d'amandesou marmeladebien ferme; on les enveloppedans desronds de pain
à chanter; on les trempe dans de la pâte pour les frire commeci-dessus. Les reines-Claudede conservese
traitent de même.
1431.— BEIGNETS
DE MARRONS
DAMOREAU.
Préparez 500 gr. de pâte de marronsà la vanille, d'après la description donnéepour timbales; aussitôt,
cuite, divisez-laen petites parties, que vous roulezsur le tour saupoudré de sucre, et abaissezen carrés
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oblongs de 5 à 6 centim. de longueur; laissez-lesrefroidir. Au moment, trempez-les dans de la pâte à frire,
plongez-lesà friture bouillante; égouttez-les quand ils sont de belle couleur, saupoudrez-lesavecdu sucre
vanilléet dressez-lesen couronne autour du plat, au centre duquel vous aurez colléune coupe sur pied en
pâte d'officeou pain frit ; emplissez-laavecune petite macédoinede fruits et servez à part une saucière de
sirop de fruits à la vanille.
1432.— BEIGNETSDE PATEDE COINGS.
Prenez 500gr.de pâte préparée dansles conditionsindiquéesauxconfitures; si la pâle est fraîche,elle n'en
sera que meilleure, car elle ne peut être employéequ'à condition qu'elle sera molle et tendre; divisez-laen
ronds, en anneaux ou en carrés de l'épaisseurd'un demi-centimètreà peu près ; au moment, trempez-lesdans
une pâle à frire et plongez-lesdans la friture ; lorsque les beignets ont une belle couleur, égouttez-lessur un
linge, masquez-lesd'une glace chaude au rhum, séchez-lesune minute à la bouche du four et dressez sur
serviette. — Toutes les pâtes de fruits peuvent être employéesd'après cette méthode.
1433. — BEIGNETS
DE FRAISESANANASA LA CÉRITO.
Épluchezune soixantainede bellesfraises ananas, piquez-lesdu côtéde la queue avecune petite lige de
bois effilée,rangez-lessur un plafondpour les passer sur glace et les laisser bien refroidir; préparez 4 décil.
de geléede groseilled'après les indications données; placez-ladans un bol pour la laisser prendre à moitié;
à ce point, trempez les fraises dedans, afin de les envelopper d'une légère couche; piquez les tiges sur une
grille ou une passoire, laissez égoutter et l'affermirla gelée; au moment, trempez-les une par une dans une
pâte légèreet plongez-lesdans la friture chaudepour les saisir ; cette opérationdoit se faire en deux poêles
différentes,à grande friture et dans le plus bref délai possible; aussitôt la pâte cuite el de belle couleur,
égoutlez-lessur un linge, trempez-lesune à une dans une glacefondante aux fraises, laissez-leségoutter une
secondeet dressez-lesen buisson.
1434.— BEIGNETSD'ORANGES.
Parez à vif 7 à 8 oranges douces, divisez-lesen quartiers, desquelsvous retirez les semences; faites-les
égoutter quelques minutes sur une serviette, saupoudrez-lesavecdu sucre fin , trempez-les dans une pâte à
frire et plongez-lesvivementdans la friture chaude; sorlcz-lesbien ressuyésel de belle couleur, égouttez-les
pour les masquer avecune glacelégère crue au curaçaoel dressez-lessur serviette.
1435.— BEIGNETSDE FRANGIPANE.
Faites 500 gr. de crème frangipane à la vanille,réduisez-laserrée el coulez-lasur un plafondbeurré, en
lui donnant l'épaisseur d'un centim.; masquezde papier beurré el laissezbien refroidir; chauffezensuite le
fond de la plaque pour détacher l'appareil el le distribuer en ronds avec un coupe-pâle de 6 ccnlim.; videz
ces ronds avecun autre coupe-pâtede 2 centim.de diamètre; passezces anneaux dans une panure de macarons passéeau tamis, trempez-les dans des oeufsbien battus pour les passer à la panure ordinaire fraîche et
fine, égalisez-lesbien avec le couteau,rangez-les sur une plaque couvertede papier ; au moment, plongez-les
dans la friture chaude, sortez-les de belle couleur, ressuyez-lessur un linge, glacez-lesà blanc au sucre vanillé et dressez-lesen couronne sur serviette.—On glace aussi ces beignets avecune glace quelconque d'un
seul côté, en les faisant ressuyer sur une grille. On confectionneainsi des beignets avec toutes les frangipanespossibles, au chocolat, au citron, aux amandes, etc. On peut ajouter à l'appareil un salpiconde fruits
confits.
1436.— BEIGNETS
DE FRANGIPANE
A LA MONTÉS.
Réduisezde la marmeladede pommesd'après les règles donnéespour la pâte de pommes,ajoutez-luiun
demi-bâtonde vanille; quand elle est serrée à point, additionnez-lui150gr. de pistachescoupéesen petits dés,
étalez-la sur une plaque en couchecarrée de l'épaisseur d'un centim. ; quand elle est bien refroidie , divisezla en petits carrés oblongsde 5 centim. de long sur 2 1/2 de large : il en faut une trentaine; alors masquez-les
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sur toutes les facesavecune couchemince de frangipane,afin de bien les envelopper,tout en leur conservant
leurformeprimitive; passez-lesà mesure dans des macaronsécraséset passésau tamis, trempez-lesensuite
dansdes oeufsbattus pour les passer au pain, les frire et les glacer commeles précédents.— On prépare ces
beignetsavectoutes les marmeladesde fruits.
1437. — BEIGNETS
A LA FRANÇAISE.
Cassezdans une terrine 6 oeufsenliers et 12 jaunes, étendez-lesavec2 décil. 1/2 de crèmesimple et
froide,ajoutez180gr.de sucrevanilléou orangé,passezà l'étamineet emplissezune douzainede grands moules
à darioles; faites-lespocherau bain-marie d'après les règles ordinaires; quand ils sont raffermiset refroidis,
démoulez-lespour les diviserchacun en trois parties transversales, évidez-lestrès-insensiblementau milieu
avecun tube à colonneet emplissezles cavitésavecune marmeladed'abricotstrès-réduiteet encore tiède;
quandcelle-ciest bien refroidie,passezles beignets dans de la panure de macarons,puis dansles oeufsbattus
et enfindans la panure de pain ; au moment, plongez-lesà friture chaude,sortez-lesde belle couleurpour les
glacerà blanc et les dresser en buisson sur servietle.
1438.— BEIGNETS
SOUFFLÉS.
Placez2 décil.d'eau dansune casseroleavec100 gr. de beurre, 50 gr. de sucre et un grain de sel; faites
partir; à l'approche de l'ébullilion, c'est-à-dire aussitôt que le sucre monte, emplissezle liquide avecde la
farine par le mêmeprocédéde la pâte à chouxordinaire, desséchezla pâte quelquesminutes, retirez-ladu feu
pourla changer de casseroleet lui incorporer4 jaunes et 5 oeufsentiers peu à peu, et;en la travaillant vivement; additionnezle zeste d'un quart d'orange cl 2 blancsd'oeufsfouettés; au moment, ayezdeux poêles de
frituremodérémentchaude, plongezl'appareil dedansen le prenant avecune cuiller par parties égales de la
grosseurd'une muscade; agitez la poêle pendantla cuisson, afin decuire les beignetsplus ronds; quand ils
sont de bellecouleuret la pâte bien atteinte, égouttez-lessur un linge, saupoudrez-lesavecdu sucre vanillé
et dressez-lesen buissonsur serviette.
1439. — BEIGNETS
SOUFFLÉS
A LA SPILMANN.
Préparezle mêmeappareilque ci-dessus,tenez-leun peu plus ferme, puis distribuez-leen parties égales
sur le tour fariné de la grosseurd'une noix ordinaire, roulez-lesà mesure en boulespour les aplatir à 5/4 de
centim. d'épaisseur,puis plongez-lesdans la friture chaude le temps simplementde les roidir superficiellement; égouttez-lesaussitôt avant,que la pâte ait produit,aucun effet, égoutlez-lessur un linge et laissez-les
refroidir; alors cernez-lesau centredeleur épaisseurcl,tout autour par une légère incision; au moment, plongez-lesdans la friture chaudepeu à la fois; au bout de quelquesinstants , ils montent régulièrementcomme
despetits pâtés; remuezla poêlepour les cuire bien égalementcolorés; quand ils sont au point voulu, égoutlez-les,saupoudrez-lesavec du sucre vanilléel placez sur chacund'eux une lame ronde de gelée de pomme
avecune ceriseconfitedessus.
1440.— BEIGNETS
DE CRÈMEDE RIZ.
Blanchissezet cuisez250 gr. de riz Carolineavecde la crème simple, un grain de sel et quelquescuillerées de sucre; tenez-lebiensec après une heure de cuisson; quand il est réduit en pâle, incorporez-luiencore
quelquescuilleréesde sucre vanillé, broyez-lebien el passez au tamis ; la purée doit être ferme; chauffezet
liez-la avecquelquesjaunes d'oeufs,étalez-la sur une plaque beurrée et laissezrefroidir; distribuezensuite
cet appareil en carrés oblongs,passez-lesd'abordavecdes macaronspulvérisés, puis à la panure ordinaire,
après les avoir passésaux oeufsbattus. Quelquesminutes avant de servir, plongez-lesdansla friture chaude
pour les sortir de belle couleuret les glacerà blanc au sucre vanillé.On peut aromatiser l'appareil de toute
autre manière et le traiter commeles beignets de frangipane.
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1441. — BEIGNETS
DE BRIOCHEA LA CRÈME:

Préparez une petite brioche cuite dans un moule à timbales, divisez-laen lames d'un centim. et demi
d'épaisseur; tirez sur la mie desronds avecun coupe-pâtede 4 centim. environde diamètre, il en faut 56 environ; rangez-lessur un plafondà rebordset humectez-lesavecquelquescuilleréesde crèmeanglaise; quand ils
sont humectésd'un côté, retournez-lesde l'autre, puis faites-leségouttersur un tamis; au moment, trempez-les
dans une pâte à frire légère, plongez-lesdans la friture bouillante, sortez-lesde bellecouleur pour les glacerà
blancau sucre vanilléel les dresseren couronneou en buisson.—Onfait égalementces beignets avecdu pain
à potage; on peut, une fois les lames imbibées, les égoutter pour les passer dans des macarons amers pulvérisés, puis à l'oeufet ensuite à la panure ordinaire.
1442. — BEIGNETS
DE SAVARIN.
Coupezen tranches mincesun savarin bien imbibé d'après les règlesordinaires, divisez ces tranches en
ronds , il en faut une soixantaine; masquez-lesd'un côtéavecde la marmeladed'abricots pour les accoupler;
une fois accouplés,masquez-lesintérieurementdes deuxfacesavecde la mêmemarmelade chaudeel réduite
avecun peu de madère; laissezrefroidirla marmeladepour la faire raffermir, puis saupoudrez-lesavec des
pistacheshachéestrès-fin ; trempez-lesensuitedans une pâte à frire et plongez-lesà friture chaude. Aussitôt
cuites et égoullées,saupoudrez-lesau sucre orangé el dressezen couronnesur serviette.
1443.— PETITESCROUSTADES
DE RIZ FOURRÉES.
Rlanchissezet cuisez à la crème simple 400 gr. de riz Caroline, il doit être très-ferme; finissez-le
avecbeurre et sucre nécessaires; puis incorporez-lui8 ou 10 jaunes d'oeufset emplissez-enune vingtaine
de petits moules à darioles beurrés ; laissez- les raffermir un moment, démoulez- les sur un plafond ei
laissez-lesrefroidir; passez-lesà l'oeufet panez-lesà la mie de pain blanche et fine. Cernezleur surface avec
un petit coupe-pâte rond el failes-lesfrire ensuite d'après les règles ordinaires; quand elles sont cuites,
égoullez-lessur un linge, enlevezle couvercle,retirez une partie du riz de l'intérieur et remplacez-lepar un
salpiconchaud de fruits confits, saucé à la marmeladed'abricots réduite ; remettezles couverclesou placez
sur chacun une belle cerise et dressezen pyramide sur un plat couvertd'une serviette. — On peut également
fourrer ces croustadesavant de les paner, c'est-à-dire en laissantà mesurequ'on les emplit un videau centre
du mouledans lequel on fait entrer le salpiconde fruits, froid; on le couvre'avec du riz assez chaud pour
qu'il puisse se lier à l'autre, puis on les démoulepour les paner et les frire. On confectionneces croustades
avec de la semoule et des vermicellescuits d'après les procédésindiqués pour les poudings.
DE RIZ.
1444.— CROQUETTES
Blanchissezet cuisez500 gr. de riz d'après la méthodedes poudingsde riz, finissez-leavecbeurre, sucre
orangé, raisin de Smyrneet 5 à 6 jaunes d'oeufs; maintenezl'appareil ferme, étalez-lesur une plaque beurrée
en une coucheépaissed'un demi-cent.à peuprès, de formecarrée, bien lisse et régulière; laissez-lerefroidir,
puis détaillez-leen ronds au coupe-pâteuni ou en oblongsavecle couteau ; il en faut 48. Détachezles parties
en chauffantlégèrementle fond de la plaque, puis masquez-lesd'une couchede marmeladeet assemblez-les
de deux en deux; trempez-lesdans une omelette liquide el bien battue pour les passer ensuite à la mie de.
pain blancheet fine; unissez-lesavecla lamed'uu couteauel plongez-lesà friture chaude. Quand ils sonl de
belle couleur , égouttez-lessur linge; masquez-lesd'uu seul côté avec une glace cuite à l'orange; laissez-les
avecune sauce
égoutter sur une grillepour les dresserensuite en pyramideou en couronne; accompagnez-les
abricots. — On formeaussi des croquettesà la main, en poiresou en boules,en les fourrant à mesure avecun
peu de marmeladefroide. — L'appareil peut être odorifiéà la vanille, au cilron,cédrat, café, etc. On remplacela marmeladepar un salpicon.
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1445.— BEIGNETS
A LA TORLONIA.
Cuisez400 gr. desemoulefinetout simplementdansdel'eau peu sucrée, faites-enun appareiltrès-compacte
el laissezbien cuirela semoule. Au momentde la retirer, incorporez-lui un décilitred'eau-de-vie,versez-la
alors sur un marbre humecté avecde la bonnehuile, el travaillez-lacommela pâte à dresser pour lui faire
prendre du corps, en humectant toujoursle marbreavec de l'huile. Quand la pâte est devenue bien lisse,
distribuez-laen petitesparties que vousroulezen cordonde l'épaisseurde l'index, en lui donnantla longueur
dé15centim.;soudezensuiteles deuxextrémitéset tournezce rondde manièreà formerle chiffre8; rangezles à mesuresur des couverclesde casserolehuilés,pour les plongerau moment dansla friture d'huile bouillante; saupoudrez-les
largementde sucre à l'orangeou vanilleet dressez-lesen buissonsur serviette. — Celte
friture se sert en Italie les jours d'abstinence.
1446. — BEIGNETS
A LA CRÈMED'AMANDES.
DAUPHINE
Prenez 500 gi\ de pâte à briochepeu beurrée, divisez-laen deux parties, que vous abaissezde5 millim.
d'épaisseur;distribuez-laen une soixantainede rondsenlevésau coupe-pâtede 5 cent,de diamètre;dorez'moilié
de cesabaisseset garnissez-lesavecune petite cuilleréede crèmed'amandes, ainsi qu'elle est décrite à l'article des Pithiviers.Amesure qu'ellessontgarnies,couvrez-lesavecle restant desabaisses; soudez-lesensemble,
appuyez-lesavecle pouce, puis régularisez-lesen les taillant de nouveauavec un coupe-pâteplus petit. Cette
coupure soudeintimementles deuxabaisseset les rend inséparablesà la cuisson.Amesure que les beignets
sont coupés,rangez-lesà dislanceles uns des autres sur un linge étalésur plaqueel fariné, placez-lesà température doucepour les fairelever tout doucement,pendant une heure à peu près. Au moment, ayez la friture chaude, plongez-lesun à un, en petite quantité, agitezla poêle;quand ils sont de bellecouleur, égouttezles sur un linge, masquez-lesensuiteavecune glaced'amandeschaude, en les posant à mesure sur une grille;
laissez la glacesécher une minuteel dressezles beignets en pyramide.Envoyezavec le plat une sauceà la
crèmeou aux fruits. — On garnit ces beignetsavectoutesles marmeladesde fruits fermes et même avecdes
cerisesconfites.Au lieude les glacer on peut simplementles saupoudreravecdu sucrefin vanillé.
— PASCZKI.
1447. — PONCHKIS
POLONAIS
Proportions: 500 gr. de farine, 140 gr. de beurre, 7 oeufs entiers, 6 jaunes, 110 gr. de sucre , 50 gr.
d'amandesamères, une pincéede fleurs de muscadeen poudre, un décil. de lait, un grain de sel, 40 gr. de
levure.
Procédé:Délayezla levureavecle lait tièdeel passezà travers un linge; avecce liquide et le tiers de la
farine faites un levain d'après les règles ordinaires, laissez le restant de la farine autour du levain,
saupoudrez-lelégèrementcl couvrezla terrine avecun linge;passezà température douce pour le faire revenir; quand le levain esl montéle doublede son volume,incorporez-luile restant de la farine ainsi que les
oeufsbattus cl liédisau bain-marie, que vousadditionnezpeu à peu afin de faire prendre du corps à la détrempe; incorporez-luipeu à peu le beurre fondu,le sucre el la fleur de muscade; amenez-laà consistance
par la manipulation;elledoit devenirveloutéeel, crémeuse,el tenir en consistancele milieu entre la brioche
el le baba, maissurtout avecbeaucoupde corps; arrivéeà ce point, saupoudrezlargementle tour avecde la
farine, renversezla pâte dessus, divisez-laen bandesde 2 à 5 cent, de diamètre, roulez-leslégèrement et
coupez-lestransversalementen parties de 2 à 5 centim. de long. Appuyezchaque partie avec la main
farinéeet placezau centre une boulede marmeladeferme; alors, avecles deuxdoigtsde chaquemain, rassemblezet soudezles bordsau-dessusde la marmelade,de manièreque celle-cise trouvecomplètementenfermée
et le beignet de forme ronde; posez-lessur un linge étalé sur plaque el largementsaupoudréde farine, en
observantbien de poser le côtésoudéappuyécontrele linge, el placez-lesde dislanceen dislance.11faut autant
que possibleles arrondir de manièreque la confiturene quille pas le point centraldu beignet; couvrez-les
égalementd'un linge saupoudré,placez la plaque à l'étuve Irès-douceou sur le four à un degré tempéré
62
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et à l'abri de tout courant, d'air, afin que la fermentation s'opère d'une manière réglée : il faut environ
deux heures.
Quand ils ont atteint la grosseur voulue, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près doublé leur volume, et qu'au
toucher la pâte est molle et légère, alors on peut les frire dans une grande poêle. Observez de les enlever
avec soin de la serviette sur laquelle ils ont fermenté, pour les plonger dans la friture bien chaude, mais
surtout de les cuire à friture abondante et blanche; laissez reprendre toute la chaleur à la friture, mais-retirezla sur l'angle du fourneau pour la maintenir à ce même degré; agitez légèrementla poêle, l'Clournez-lesavec
la pointe d'un hâtelet; cette pâte se colore facilement à cause du sucre qui entre danssa composition, mais
il ne faut pas s'en effrayer, car cette teinte ne nuit pas sensiblement aux beignets. Au bout de quelques minutes de cuisson, suivant leur grosseur, sondez-les avec une aiguille à brider; s'ils sont atteints'à point,
l'aiguille sortira sèche de l'intérieur; si elle sort humide, c'est qu'ils ne sont pas cuits encore. Retournez-les
dans tous les sens avec un long hâtelet ou avec l'écumoire, puis aussitôt atteints, égouttez-les sur un linge,
laissez-les bien ressuyer, puis masquez-les avec une glace cuite au punch, mais légère. Rangez-les à mesure
sur une grille, laissez-les égoutter une seconde, puis dressez-les en buisson sur serviette. Servez à part
une purée ou sirop froid de fraises. — On peut, au lieu de les glacer, les saupoudrer-simplement avec
du sucre vanillé, et remplacer les marmelades par des petits fruits ou crème pâtissière.
1448. — CROQUETTES
DE MARRONS.
Préparez une purée avec 1 kilo de marrons cuits dans du lait'et passés au tamis, finissez-la avec un petit,
morceau de beurre, sucre vanillé et 7 à 8 jaunes d'oeufs; laissez refroidir l'appareil, puis couchez-lepar petites
parties sur le tour fariné; roulez ces parties en bouchons,,aplatissez-leslégèrement avec la lame d'un couteau,
passez-lesà l'oeufbattu, puis dans de la panure blanche et fine. Aumoment, plongez-les dans la friture bien
chaude, égouttez-lessur un linge; en les sortant de la poêle, saupoudrez-liesavec du sucre vanillé et dressez-les
en couronne sur serviette.
DE POMMESDE TERREA LA VANILLE.
1449. — CROQUETTES
Faites cuire au four ou sous la cendre quelques belles pommes de terre bien farineuses; quand elles sont
bien cuites, fendez-lesen deux, retirez les parties féculeusesdans une casserole ; il en faut à peu près 500 gr. ;
additionnez-leur 150 gr. de sucre en poudre, en partie vanillé, et 5 à 6 jaunes d'oeufs que vous incorporez à
la spatule: versez cet appareil au mortier et pilez-lepromptemenl avec 125 gr. de beurre pendant que les
pommesde terre sonl chaudes. Si l'appareil se trouvait trop ferme, additionnez-luiune cuillerée à bouche de
crème, puis étalez-lesur une plaque beurrée pour le laisser refroidir; divisez ensuite l'appareil en petites
parties; roulez-les en bouchons dans la farine el passez-les à l'oeufpour les paner à la mie de pain blanche,
et enfin au momenl plongez-les peu à la fois dans la friture chaude ; quand ils sont cuits, saupoudrez-les de
sucre vanillé et dressez-lesen couronne sur serviette. — On moule également ces croquettes rondes.
1450. — CROQUETTES
DE POMMESA LA SAINT-SIMON.
Préparez, d'après les règles ordinaires, 3 douz. de pannequets; quand ils sont cuits, parez-les plus longs
que larges et uniformes, et masquez-lesd'une couche un peu épaisse de marmelade de pommes réduite avec
un demi-bâton de vanille el à laquelle vous additionnez quelques cuillerées de pistaches hachées. Roulez
ensuite les pannequets sur leur longueur, puis fermezl'ouverture des deux bouts avec deux petits ronds tirés
des parures ; alors passez-les à l'oeufpour les paner et les frire d'après les règles ordinaires ; saupoudrez-les
de sucre vanillé et dressez-lesen couronne ; servez à part de la geléede pomme liquide et parfumée à la vanille
ou à l'orange. — On confectionne de ces croquettes avec toutes les marmelades; au lieu de les paner, on les
trempe encore dans une pâle à frire légère.
1451 . — RISSOLESA LA CONFITURE.
Abaissez500 gr. de pâte feuilletée à dix tours, en un carré régulier de 3 millim. d'épaisseur; placez à
5 centim. de distance du bord le plus rapproché de vous des petites parties de marmeladed'abricots ou de
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les aligner à.7 ou 8 centim. les
pommes de la grosseur d'une noisette, que:vous,prenezavecune cuiller,pour
uns des autres ;. humectez.lapâle avec le pinceauentre et devant les confitures, repliez ensuite le bord de la
les intervalleset à l'endroit, de sa
pâle en l'avançant jusqu'à 2 centim. au delà delà marmelade, appuyez sur
jonction, pour qu'il ne reste pas d'air entre elles-,puis taillez lés:rissoles avecla moitié seulement d'un coupese:trouve:ainsi avoir la forme
pâleuni de 6 centim. de diamètre,,en laissant la confiture au centre ; la rissole
demi-ronde; appuyez autour à la jonction des deux,bandes pour en diminuer l'épaisseur autant quepossible;
taillez-lesde nouveauavecle coupe-pâlepour lesaîégulariser.;;alorstrempez-les dans des oeufsbattus et passezles à mesure dans delà panure fine; au moment, plongez-lesdans la friture modérément chaude, égouttez-les
quand elles sont de belle couleur, saupoudrez-les avec du sucre finet dressez-lesen buisson.—On garnit ces
rissoles avec toutes les espècesde marmeladeferme etaussiavec les appareils de Grème; on;peut les cuire sans
les paner.
1A LA GÉNOISE.
1452l
RISSOLES
Pilez 100 gr. d'écorce de cédrat confit, étendez-les avec leur même volume de marmelade d'abricots,
ajoutez 200 gr. de moelle de boeufbien dégorgée, puis 40 gr. de sucre en poudre, 6 jaunes d'oeufs; broyez
bien ces ingrédients et passez-lesau tamis. Aveccet appareil garnissez les rissolés comme à l'article précédent ; faites-lesfrire ainsi sans les paner, saupoudrez-lèsde sucre orangé ou vanilléel dréssez-les en buisson.
14:53.— CANNELONS.
Abaissez500 gr. de-feuilletageà 5 millim. d'épaisseur, distribuez-le ensuite en bandes de 10 centim. de
largeur, mouillez-les et placez transversalement sur les bords de chacune un cordon de marmelade quelconque, en droite ligne, arrivant jusqu'à 1 centim. des bords de la bande; reployez la pâte sur elle-mêmepour
envelopper toute la'marmelade en faisant échevaucher la bande; soudez et taillez-la droile, appuyez les deux
extrêmes ducannelon et préparez-lestous ainsi ; roulez-les sur le tour en appuyant sur les pointes et taillezles de même longueur; passez tous ces cannelonsà l'oeuf, panezet plongez-les à friture modérément chaude.
Quand ils sont de belle couleur, égoutlez-lespour les saupoudrer avec du sucre vanillé el les dresser en
buisson.
— NALESNIKI.
1454.— BEIGNETSA LA POLONAISE
Cuisez une vingtaine de pannequets d'après les règles ordinaires ; quand ils sonl cuits, parez-les correctement, étalez-leset masquez-lesavecune marmeladede poires à l'ananas bien ferme, ployez-lesenbandes longues
de l'épaisseur de 4 centim. ; parez les deuxbouts el divisez-lesen deux parties ; fermez l'ouverture des extrêmes
avec les parures ; roulez-les dans quelquespoignéesde pâle d'amandes pulvérisées; passez-lesà l'oeufet. ensuite
dans la panure; au moment, rangez-les dans un grand sautoir ou plaque à rebords, au fond de laquelle vous
avez étalé une couche de beurre clarifié; faites-leur prendre couleur tout doucement, dressez-les ensuite en
couronne ou en buisson el servez à part une sauce de fruits. — On garnit ces beignets avec toute espèce de
marmeladeou de crème pâtissière.
1455.— GELÉESD'ENTREMETS.
Une gelée est l'entremets par excellence,l'un de ceux qui ont le privilège de plaire à chacun, et qui, par
sa distinction el son élégance,peut entrer dans la compositiondes dîners les plus recherchés.
Les qualités essentielles des gelées sonl d'être à la Ibis limpides, succulentes, parfaitement parfumées,
et enfin ni trop colléesni trop faibles; les combinaisons précises du sucre, de colle, d'acide el.d'arôme conslitusnt leur perfectibilité; avecdes soins, ces résultats sont facilesà obtenir ; une geléetrop forte fond difficilement dans la bouche, el celte résistance paralyse toute sa sapidité; trop faible, elle fléchitsons son propre
poids, elle s'affaisseen la démoulant et ne présente plus au regard qu'une masse informe qui lui ravit son
élégance. Une gelée,qui tombe n'est pas moins bonne pour cela, et sa légèreté même la rend encore agréable
au palais sensuel; mais le cuisinier n'en souffrepas moins dans son
amour-propre ; les soins ella prévoyance
peuvent seuls prévenir ces incidents; celane veut pas dire que les hommes les plus habiles el les plus soigneux
ne soient sujets à l'erreur, ou ne subissent
quelquefoisla conséquence d'un accident imprévu.
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La clarificationde la collede poisson et de la gélatine est le point le plus épineux; cependant elle n'offre
rien de bien difficile, car. on l'obtient par des procédés tout à fait en rapport avecla manipulation culinaire; d'ailleursla gélatine qu'on emploieaujourd'hui ne peut plus être un sujet de crainte et d'inquiétude;
on l'a amenéeà un tel degré de perfection,qu'à l'égard de certaines qualitéson est sûr de réussir. Les colles
qui présentent le plus de difficultésà la clarificationsont cellesqu'on emploieà l'étranger, telles que la collede
pied de veauou couennesde porc fraîches. La quanlité précise de colle et de gélatine ne peut être indiquée
qu'approximativement,car cela dépend toujours de la grosseur du moule et un peu aussi des moyensde clarification; la clarificationuse toujours sensiblementla colle, et il faut nécessairementtenir compte de ce déchet inévitable.
II arrive quelquefoisqu'une gelée, très-limpidelorsqu'elleest liquide, se ternit aussitôt que l'action de la
glace opère sur elle : cet accident se produit surtout à l'égard des gelées à certaines liqueurs; mais bien
souvent ces accidents disparaissent lorsque les gelées sont démoulées. Il arrive aussi que ces imperfections persistent à ne pas disparaître; il faut alors en chercher ailleurs la cause. Pour les compositions au
jus de fruits rouges,le contact de l'acide des fruits avec l'étain du moulesuffit pour la ternir, si on mettait la
geléeen mouleavant qu'elle soit entièrement refroidie; il est à considérer que la quantité superfluede blancs
d'oeufs,dans la clarificationde la colleou du sucre, empêchela clarification; les qualités mêmesde ces blancs
peuvent aussiamener ce résultat; on doit donc rejeter ceux qui ne seraient pas frais. On doit encore éviter le
mélangedes liqueurs, acides el sirops, avecla colle trop chaudeou à l'état completde refroidissement.
Les geléesse dressent sur plat, on les dresse aussi sur serviette pliée ou sur un fond très-bas, taillé sur
un pain de sucre et historié, ou même sur un fond de glace naturelle moulé; ces derniers ornements en relèvent considérablementl'éclat el permettent en mêmetemps de fixer au centre une colonne sur laquelle on
disposeune coupe, une aigrette ou pompon, exécutésen glaceroyaleou sucre filé. Les geléesdressées simplement sur plat peuventêtre couvertesd'une sultane à jour; en dehors de cela on les entoure simplement avec
une couronne de petits gâteaux, de fruits, ou toute autre garniture.
1456. — EXTRACTION
DE LA COLLEDE PIED DE VEAU.
Flambez, d'après les règles ordinaires, les pieds de veaupréalablementéchaudéset ratisses, désossez-les
en les fendant sur leur longueur et retirant l'os de la jambe; rafraîchissez-lesbien, puis placez-les dans
une marmite que vousemplissezavecde l'eau froide et faites partir en plein fourneau, pour l'amener à l'ébullilion ; alors égouttezl'eau, rafraîchissezles pieds et la marmite; mettez-lesdedansde nouveau couverts aussi
avecde l'eau froideel 1 verre de vin blanc pour chaque 5 pieds de veau; faites partir de nouveau, écumez et,
aussitôt que l'ébullition se prononce, retirez la marmite sur un feu extrêmement doux; ressuyez bien les
parois intérieureset laissez-laaller ainsi pour qu'elle ne fasse que frémir pendant toute la durée de la cuisson
des pieds, qui varie de cinq à six heures. Quand ils sont bien cuits, retirez la marmite, passezle fonds, sans
agitation, à travers un tamis sous lequel vous placez une serviette; dégraissez-leparfaitement et laissez-le
refroidir. — Les tôlesde veau dégarnies des graisses et chairs peuventêtre employéesà cet usage.
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FRAICHESDE PORC.
DE LA COLLEDES COUENNES
1457. — EXTRACTION
Dansles pays où on emploieles couennesde porc, en Italie notamment,les charcutiers les vendentbien
ratisséesdes deuxcôtés, afin qu'elles ne conserventplus aucune parcellede graisse ni parties noires.Alorsou
Jcslaissedégorgerà l'eau courante aussilongtempsquela saison le permet; placez-lesensuite dans une marmite, couvrez-lesd'eau froide et faites-lespartir en plein fourneau; laissez-lesbouillir vingt minutes, puis
égoutlez-les,rafraîchissez-leset la marmite aussi; couvrez-lesde nouveauavec de l'eau froide et quelques
partiesde vin blanc, dans les proportions de la colle de pied de veau; placezla marmite sur le feu, écumez
à l'ébullilionet ressuyezbien les parois, couvrezet laissez cuire doucement jusqu'à ce que les couennes
soientbienalteinles. Alorspassezla colle,dégraissez-labien pour la clarifierensuite.
DE LA GÉLATINE.
1458. — CLARIFICATION
Pour un moule ordinaire prenez 60 à 70 gr. de belle gélatineclaire et sans odeur, lavez-laet placez-la
dansune casserolebien étamée avecde l'eau tiède plein le moule, ajoutez une cuilleréede sucre en poudre et
tenez-lasur l'angle du fourneau,pour que la gélatine fondetout doucement,en la remuant,de temps en temps
avecune cuiller ; quand elle est fondue, relirez-la du feu; fouettez, pour le monter à moitié, un blanc d'oeuf
et demi; à ce point, ajoutezquelques cuilleréesd'eau froide et le jus d'un citron, que vous jetez ensemble
dansla casserolede la gélatine, pour la placer immédiatementsur feu violent, afin de précipiter l'ébullilion,
en agitant la compositionavec le fouet en osier; à mesure qu'elle sent la chaleur elle devient mousseuse;
amenez-laainsi jusqu'à l'ébullilion; au momentoù elleva se développer,retirez la casseroledu feu, couvrezlaavecun large couverclesur lequel vousplacezquelquescharbonsardents; maintenez-laainsi vingt minutes,
maissansébullition.Au boutdece temps le blancd'oeufdoit être montéau-dessusel la collese trouver claire ;
alors attachezune serviette par lesdeux coins aux pieds d'un tabouretde cuisine destiné à filtrer les liquides,
placezdessousun vasequelconque,faïence,porcelaineou argent, et versezla geléedessus, pour la filtrer ; les
premiersjets qui en découlent doiventêtre remis dans le filtre jusqu'à ce qu'elle tombe limpide; alors couvrezla serviette avecune grande plaquecarrée et laissez-lapassera son aise dans un lieu à l'abri de l'air et à
températureaussi chaude que possible.
DE LA COLLEDE POISSON.
1459. — CLARIFICATION
Coupezpar petits morceauxel lavez60 gr. de collede poisson en feuilles, placez-la dans une casserole
bien étaméeavec8 décil. d'eau froide, un demi-jusde citron et une cuillerée de sucre; couvrezla casseroleel,
placez-lasur l'angle du fourneau pour la cuire doucementpendant une heure el demie au moins, en l'écumant de temps en temps avecune cuiller; elle doit bouillir très-lentement, d'un côté seulementet sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit dissoute; elledoit être blanche et très-limpide; passez-laà la serviette d'après
la méthodeindiquée précédemment. La colle de poisson de qualité inférieure se cuit d'abord et se clarifie
commela gélatine.
1460. — CLARIFICATION
DE LA COLLEDE PIED DE VEAUET COUENNE
DE PORC.
Quandla colleest passéeet encoreliquide, dégraissez-lacomplètementd'abord avecla cuiller, puis avec
des moitiés de feuillesde papier non collé; c'est un excellentmoyenpour ne lui laisser aucune parcelle de
graisse; placez-ladans une casserolesans verser le dépôt du fond, additionnez une cuilleréede sucre et l'eau
nécessaire;essayez sa consistancedans un petit moule: réglezson degré suivant l'emploi que vous devezen
faire, en tenant compte du sirop et autres liquides qui peuvent entrer dans la compositionde la gelée; cela
lait, fouettez2 blancsd'oeufspour les monter à moitié (ce nombre suffît pour 1 litre), additionnez-leurquelques cuilleréesd'eau froideet le jus d'un citron, versez-lesdans la colle liquide, mais froide; placezla casserole sur un feu ardent, fouettez violemmentl'appareil jusqu'au premier frissonnementde l'ébullilion; à ce
point, relirez-la du feu, couvrez-la,étalez de la braise allumée sur le couvercle pour attirer les blancs et

4,94

CUISINE CLASSIQUE.

toute l'impureté de la colle sur la surface; au bout de vingt minutes, elle doit être claire ; filtrez-laalors d'après la méthode indiquée plus haut.
1461. — CLARIFICATION
DE LA COLLE.
AVECLE SUCRE..
Premier procédé : Avanttout il faut s'assurer du degré précis de la collepréalablement dissoute; étendez-la avec Feau que vous jugez nécessaire, additionnezdu sucre en pain en proportion et failes-le dissoudre aussi; alors gouttez-làet essayezsa consistancesur glace en petite partie pour la rectifier au besoin; la
quantité de sucre nécessaire ne peut guère-être précisée, attendu que cette quantité est toujours subordonnée au genre d'arôme que vous destinezà la gelée; ce n?est donc que d'après ces prévisionsqu'on peut
la tenir plus ou moins douce;, suivant que l'addition doit être acide ou liquoreuse; ceci est d'autant plus
nécessaireà observer que les arômes, essences, liqueurs et sucs de fruits ne s'incorporent qu'après la clarification.
Quand la colle, le sucre et l'eau sont en proportions convenables^broyez 2 blancs d'oeufsavec le fouet
additionnezle jus d'un bon citron et versez dans l'appareil, en l'agitant vivement avec le fouet en osier:
placez la casserole sur un feu ardent et terminez l'opération ainsi: qu'il a été dit, en observant de placer le
filtre dans un lieu très-chaud..
Deuxièmeprocédé: Quand la collese trouve mêléeau sucre elàl'eaudans les conditionsvoulues, placezla dans une casserolebien*étamée, broyez 4 jaunes d'oeufsavec le fouet en-osier, étendez-lesavec quelques
cuilleréesd'eau froide et jetez-les dans l'appareil ; placezla casserolesur feu violent, agitez vivement avecle
fouet jusqu'à l'ébullilion. Au premier bouillon, additionnezle jus d'un citron passé aa tamis et versez-led'un
seul coup sur la serviette disposéeen filtre et placée dans un lieu d'une-température chaude; remettez les
premiers jets. Au bout de quelquesminutes, la geléepasse limpide et dtuneleinle légèrementjaune.
Troisièmeprocédé: La colle étant.liquide, sucrée à point et essayée sur glace,jetez un-oeufentier avecsa
coquilledans une casserole bien élamée, ajoutez2 cuillerées d'eau froide et le jus d'un citron, broyez avec le
foueten osier et versezla composition,dessus; placez la casseroleen plein,fourneau,agilez-leviolemmentjusqu'au point de l'ébullilion; Aussitôt qu'elle se développe, retirez la casserolesur l'angle du fourneau,,en la
plaçant de manière qu'elle ne reçoivedu fond qu'une chaleur incapable de précipiter l'ébullilion-,mais suffisante pour entretenir le frémissement pendant vingl-cinqminutes; au bout de ce temps la geléedoit être limpide; alors jetez-la avec précaution sur la serviette disposéeen filtre, en:ayant,soin de reverser les premiers
jets jusqu'à ce qu'elle passe claire. Ce procédé convient pour les moments de presse et pour les gelées qui
auraient déjà subi une clarification d'uu résultat négatif.
1462.—

CLARIFICATION
DU SUCREA FROID.

Celte méthode, la plus simple, est très-convenablepour les geléessurtout, car le sirop obtenu ainsi est
extrêmementblanc el pur ; il suflilde casser du beau sucre par petits morceaux, de le placer dans un vase en
porcelaine avec son poids d'eau, de bien le mélangeravec une cuiller et le laisser fondre et déposerpendant
quelques heures. Il suffit ensuite de passer ce sirop dans une serviette bien rincée à l'eau fraîchepour le mélanger à la collecomme le sirop ordinaire.
1463. — CLARIFICATION
DU SUCDE FRUITSPOURLES GELÉES.
Pour fillrer le suc de fruits, nous n'employonsqu'une méthode: le filtre au papier mâché; c'est le plus
simpleet le plus sûr. Déchirezquelques feuillesde papier gris ou blanc sans colle, faites-le bien imbiber à
l'eau pour le ramollirelle rendre en pâle, pressez-leplusieurs fois en le changeantd'eau, jusqu'à ce que celleci sorte propre, puis humectez-leclélalez-le sur le fond d'un petit tamis; laissezbien égoutter l'eau, placezle
tamis sur un vaseverni el un peu profond, versezle suc du fruit exprimé et passé, remetlez les premiers jets
jusqu'à ce qu'il coule clair. Celle opération doit se faire dans un lieu frais, pour ne pas précipiter la fermentation toujours faciledes sucs de fruits.
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LES GELÉES.
146A. — PROCÉDÉPOURFRAPPERET DÉMOULER
On frappe les moulesà la glacesimple ou au sel; dans les deux cas, la glace doit être pilée et égouttéede
son eau. Si on frappe à la glace simple, on en étale une couchedans une terrine, onplace le moule dessus,
vide et couvert,:on l'entoure avecla glace, on emplit le cylindre, s'il en a un, puis on le couvre, à défautde
couvercle,avecun vase minceet creux.iqu'onemplit de glace pilée. Quand les appareils sont raffermis,et
qu'on veut les démouler, il faut lesiplongerdans une terrine*d'eau tiède. Ceci s'applique:aux gelées; à l'égard
des crèmes, pains et bavarois, les moules doivent être préalablement huilés avec de l'huile d'amandes
douces;par:cette méthode on peut alors les tenir un peu plus délicats. Dans le cas contraire, au dernier
moment, on plonge les moules en entier dans de l'eau un peu plus que tiède, on les relire vivement,on les
essuie, on les agite vivement en les soutenant avec une:serviette, et aussitôtque vous sentez ^entremets5se
détacher,vous renversezle moulesur-leplat froid.
Sion frappe au sel, il faut prendre à peu près le volumede glace nécessaire,la placer dans un baquet, la
saupoudreravecquelquespoignées de sel; puis:faitesun lit de cette glace au fondd'un petit baquet, le-double
plus large que le moule; battez légèrement la glace, saupoudrez de sel et placez le moule sur le centre,
debout:etcouvert; entourez-leensuiteavecla même glace, en ajoutant sur chaque:couchequelquespoignéesde
sel; serrez bien la'glace et emplissezle-moule avecl'appareil destiné ; couvrezet saupoudrezégalementavec
du sel, masquezd'une coucheépaissede glace salée, couvrezavecumlinge humide et laissezTaffermirla compositionsuivantses besoins. Les moulesunis se foncentquelquefoisavec du papier pour être démoulésplus
aisément; dansle casoù on ne lesfonce pas, on les trempe à hauteur dans l'eau froide, on les essuie pour les
renverser.
LES MOULES.
1465. — PROCÉDÉPOURCHEMISER
Chemiserun moule, c'est lui faire prendre par l'action de la glace une coucherégulière tout autour et
au fond.Voicila manièrede procéder : on place d'abord le moule qu'on veut chemiser dans une terrine ou
tout autre vase contenantde la glacepiléeet bien égouttée; entourez-lejusqu'à hauteur, emplissezle cylindre
aussi,couvrezle mouleavecun vasecreux el plein de glace. Aubout de quinze à vingt minutes, retirez-le avec
un linge et coulezdedans quelques cuilleréesde gelée liquide froideet un peu plus collée que d'ordinaire,
en la tournant aussitôt tout autourdes parois,jusqu'à ce qu'il en reste une légèrecouchesur toutes les faces.
Si on tient à obtenir une chemiseépaisse, on remet quelquesminutesle moulesur glace pour recommencer
ensuitel'opération.Celafait, incrustezde nouveaule moule pour le décorerou le remplir.
1466.— PROCÉDÉPOURFAIRELA CRÈMECHANTILLY.
La chantillyn'est pas autre chose que la crèmedouble amenée à consistancepar le travail du fouet en
buis.Si la crème est de qualité inférieure,on peut lui additionnerquelquespincées de gommeadragante pulvérisée; mais si elleest de bonne qualité et bien fraîche, cette additionest superflue.On la place dans un vase
quelconquebien propre et verni s'il n'est pas en métal; on place le vasesur glacependant quelques minutes,
et aussitôtla crème refroidieon commenceà battre avecle fouet, mais d'une manière lente et réglée; si on la
fouetteavec violence,elle vient moins légère. Quand elle est au point d'un appareil à meringue, on la relève
sur un tamis pour l'égoutler et l'employeraussitôt.
1467. — GELÉED'ORANGE.
Clarifiez60 gr. de gélatineou colled'après les procédésindiqués,mêlez-luile sirop clarifiénécessaireayant
perdu à peu près toute sa chaleur; pressez sur untamis le suede 7 à 8 bonnes oranges bien mûres, ne les
exprimezpas avectrop de persistanceafinde ne pasprovoquerl'extraction de l'amertume pelliculaire; enlevez
la moitiédu zested'une de ces oranges; imbibez,lavez bien et déchirezen petites parties quelquesfeuillesde
papier sans colle; étalez-lessur un petit tamis, placezle zeste dessuscl versezle suc pour le filtrer; remettez
les premiersjets qui ne sont ordinairementpas limpides, puis laissez-lefiltrer tout doucement. Quand il est
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passé, mêlez-leà la compositionqui, dans aucun cas, ne peut être chaude; donnez-luiun.; légère teinte rouge
avec une infusion de cochenille,essayezsa consistancedans un petit moule au fond duquel vous en faites
prendre sur glace, pour vousassurer si elle est au point de consistancevoulu; deux heures avant de servir,
frappez le moule que vousavezchoisisur de la glacepilée, entourez-lejusqu'à hauteur, emplissezaussi son
cylindre, coulez-luiau fond une couchede gelée, el aussilôt qu'elle esl légèrementraffermie, dressezdessus
une couronnede quartiers d'orangesparés à vif et séparés de leurs semencesou graines, et bien épongés, afin
qu'ils conserventle moinsd'humidité possible. Couvrezcette couronneavecune autre couche épaissede gelée
que vouslaissezprendre et sur laquellevousdressezune autre couronned'oranges, et continuez ainsijusqu'à
hauteur des parois; placezde la glace sur le couvercledu moule, couvrezle tout d'un linge el laissez ainsi se
raffermirla geléejusqu'au momentde servir; alors renversez-la sur un fond taillé en sucre blanc au centre
duquelvousavez ménagéune petite cavité pour introduire une petite colonne, égalementeu sucre, taillée et
décoréeau cornet avecdela glaceayantjuste la hauteur du moule; sur le faite de cette colonne,fixezune petite
coupe en glaceel à jour, et sur celle-ciune gerbe en sucre filé; entourez la gelée d'une couronne de petits
gâteaux et servez. On procèdede mêmeà l'égard des gelées au citron, à l'exception qu'on supprime le fruit.
Toutes les fois qu'on fait entrer un fruit quelconquedans la gelée, il convientde ne pas attendre pour ranger
ceux-ci que les couches de gelée soient trop raffermies, car alors les deux couches sont susceptiblesde ne
plus se lier ensemble et de se séparer en démoulantla gelée. On fait aussi des geléesd'oranges simplement
moulées, sans quartiers d'oranges à l'intérieur.
1468.— GELÉEDE FRAMBOISE.
Epluchez500 gr. de framboisesbien mûres el, bien parfumées, écrasez-lesdans un vaseverni avec une
cuiller d'argent, et jetez-lesdans un tamis pour passer le suc; ayez aussi un autre tamis couvert de papier
mâché, sur lequel vousjetez le suc à mesure qu'il passe; la clarificationdu suc est ainsi plus prompte el plus
sûre. D'un autre côté, épluchezégalement.200 gr. de framboisesbien rouges, choisiesparmi les plus belles;
tenez-lessur glacejusqu'au moment de les employer.
Le suc filtré, passez-le dans un vase d'argent ou porcelaine, mélangez-lui 75 gr. de gélatine clarifiée
d'après les règles, cl le sirop nécessaire égalementclarifiéet froid ; additionnezencore le jus d'une orange
filtré avec quelquesbrins de zeste; le mélangefait, goûtez-lepour vous assurer que tousles élémentssonl en
proportion exacte, et essayezsa force dans un petit mouleà tartelettes; deuxheures avant de servir, frappez
un moule dans la glacepilée, emplissezle cylindreel entourez-lejusqu'à hauteur des bords; coulezensuite
une couchede gelée au fond el aussilôt qu'elle,est à moitié prise, distribuez symétriquementles framboises
conservées,soit en petits bouquets, soit en couronnes, montez-lesainsi couche par couchejusqu'à ce que le
moule soit plein; alors couvrez-leel laissezraffermir.Au moment renversez la geléesur un plat, au centre
duquel vous aurez colléune petite colonnetorse en sucre, au sommetde laquellevouscollezun petit pompon
en sucre filé. On peut garnir le pied de la gelée.
Les gelées de cerise, groseille cl fraise se font de même, à la différenceprès du sucre qui entre dans
quelques-unesen plus grandequantité à causede l'acidité naturelle du fruit.
1469. — GELÉEDE FRAISE.
Infusezsur glacependant trois ou quatre heures 400 gr. de bonnes fraises de bois dans 5 décil. à peu
près de sirop vanillé,que vous placez dans un vase en faïence à couvert. Cela fait, filtrez le sirop à la
chausse, puis mèlez-lcavecla gélatineclarifiée,avec un peu moins d'eau qu'à l'ordinaire; ajoutez encore le
suc filtré de 2 oranges; égoultez la composition;essayez-enune petite partie pour vous assurer de sa solidité ; puis moulez-la,en la faisantprendre par petites couches, que vous alternez avec quelquesbouquets de
fraises; au moment, renversez-lasur un plat, au fond duquel vous aurez collé une petite colonneen sucre
blanc ou sucre filé et sur laquelle vous fixezune petite coupegarnie de fraises ou une aigrette; on peut
entourer le pied avec une couronnede belles fraises ananas glacées au cassé. — Les gelées de framboise,
abricot el pêche se font de même.
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1470. — GELÉEDE GRENADE.
Écrasez les graines de quatre bellesgrenades, passezleur suc au tamis avec celui d'une orange pour le
filtrer aussitôt au papier, incorporez-leensuite à la gélatine ou colle et au sirop, clarifiés d'après les règles
ordinaires; additionnezà la compositionune infusionde quelquesbrins de zeste d'orange,passez-la à travers
une serviette, assurez-vousde son bon goût et de sa force. Quand elleest dans les conditionsvoulues, faitesla prendre par couchesdans un moule frappé sur glace, en ajoutant de distance en distance quelques petits
bouquetsde graines de grenade. Quand le moule est plein, laissez raffermir la gelée pendant deux heures,
renversez-la au moment sur un plat au fond duquel vousaurez fait prendre une coucheépaisse de gelée,
entourez-laensuite d'une petite couronnede gâteaux.
1471.— GELÉEAU RAISINMUSCAT.
Filtrez au papier 3 décil. de suc de raisin muscat et le suc d'une orange, mêlez-lesensuite avec
75 gr. de gélatine clarifiéeelle sirop nécessaire; plus les raisins sont doux moins il faut de sucre; essayez
la consistance,puis frappezle moule et emplissez-le,couche par couche, sur lesquellesvous disposezquelquesgrains de raisin. Quand la gelée est prise à point, renversez et dressez-lad'après l'une des méthodes
indiquéesplus haut.
1472. — GELÉEAUXPÊCHES.
Tournez et émincez en petites lames quelques belles pêches suivant leur grosseur, placez-les dans
un vasebien verni avec4 décil. de sirop vanillé à 25 degrés à peu près, couvrez le vase et laissez-les
infuserdeux ou trois heures; filtrez ensuitece sirop à la chausseet mêlez-leavecla gélatineclarifiée;essayez
sa solidité,puis moulez-laen plein ou par couches,en leur mêlant quelquesquartiers de pêches.Quand elleest
—
prise, renversezet dressez-lad'après l'une des méthodes indiquéesplus haut. Les geléesau suc d'abricot
se font de môme.
14-73.— GELÉEAU SUCDE QUATREFRUITSEN SULTANE.
Filtrez le jus de quelques poignées de fraises, de framboises, de groseilles et de cerises écrasées,
toutes en proportion suivant l'acidité de leur arome; cela fait, incorporez-le avec 60 gr. de gélatine et le
sirop nécessaireclarifié, essayezsa consistance; moulezla gelée et tenez-la sur glace pendant deux heures;
renversez-laensuite sur plat et couvrez-la avec une jolie sultane en sucre filé.
1474. — GELÉED'ANANAS.
Parez et coupez en lames minces un ananas mûr à point et bien parfumé; divisez ensuite chaque
lame par le milieu, afin de les parer de leurs parties ligneuses du cceur; faites piler les parures avec
quelques cuillerées de sucre fin, mêlez-leurquelques cuillerées d'eau froide et placez-les dans un verre ;
placezles lames dans un bol, mêlez-leur150 gr. de sucre pilé; couvrez le bol et le verre avec du papier,
en ayant soin de les sauler de temps en temps pour fondre le sucre; laissez-lesainsi pendant quelques
heures; passez le sirop du fruit et des parures, additionnez-luiles sucs de 5 oranges el filtrez-les ensembleà la chausse; dans l'intervalle,clarifiez65 gr. de gélatine ou de collede poisson avec l'eau proportionnée; quand elle est froide, incorporez-luile sirop, passez à la serviette, essayez sa force et moulez-la
i-ouehepar couche, en les alternant,avecles lames d'ananas; la gelée prise, démoulez-lasur plat ou sur
fond dans le slyle que nous avons décrit plus haut.
Il est essentiel d'observer que le suc d'ananas ne doit,jamais cuire; dans le cas contraire, il se lie
très-difficilementà la gélatine, et on ne peut,raffermirla geléequ'en employant une dose plus forte, ce qui
nuit toujours à son goût naturel On peut aussi infuser l'ananas au sirop froid vanillé.
1475. — GELÉEAUXLIQUEURS.
Quelle que soit la qualité des liqueurs qu'on emploieà l'usage des gelées, il faut observer de ne les
mêler à la gélatine ou colle clarifiéequ'alors que la compositionest entièrement refroidie; dans la claritica63
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lion,.il faut nécessairement tenir comptede la quantité de liqueur qu'on veut employer et surtout de sa
forced'arôme et de sucre pour réglerl'addition du sirop ; 'd'ailleurson procède à l'opération ainsi qu'à l'égard
des autres gelées; dans celles-cicommeclansles précédentes,la colle de poisson peut être remplacée par
la gélatine.La clarificationde cesdeux substancesétant déjà indiquée,nous n'y reviendrons pas. Les liqueurs
les plus employéessont le marasquin, le kirsch, le curaçao, le rhum et le noyau; on peut du reste les employer toutes à cet usage. Ces geléespeuvent égalementêtre garnies avec des fruils crus ou cuits.
1476.— GELÉEA LA CALIFORNIENNE.
Après avoir clarifié60 gr. de gélatine d'après les règlesordinaires, l'avoir mêlée au sirop ordinaire et
s'être rendu compte de sa solidité, laissez-larefroidir pour lui additionner 1 décil. 1/2 environ d'eau-de-vie
. de Dantzick pailletée à l'or ; lorsque la geléeest près de prendre, mélangez-luiquelques feuillesd'or ciselées très-fin el aussi quelques filets de pistaches; emplissezle moule et laissez-leraffermir pendant deux
heures; démoulezensuite el dressez d'après l'une des méthodes indiquéesdans les premiers articles de cette
série.
1477.— GELÉEAU CHAMPAGNE.
Clarifiez65 gr. de gélatineavecla moitiéà peu près de l'eau nécessairepour emplir le moule; quand elle
est froide, ajoutez-luile suc filtré de 2 oranges,puis étendez-laà point avecdu bon Champagneet sirop clarifié : le Champagnedoit être débouché quelques minutes d'avance. Quand vousavezobtenu la quantité de
compositionsuffisanteà emplir le moule, laissez-lareposer quelques instants avant de la mouler, car le.Champagne la trouble tout d'abord , mais elle revient limpidepresque aussitôt ; alors emplissez-enle mouledéjà
placé dans la glace pilée et laissez-laprendre pendant deux heures au moins pour la dresser. Cette gelée se
frappe aussi dans des verres à Champagnequ'on place en cave; quand la gelée limpideest prise, on met audessus de chaqueverre une légère couchede geléefouettée pour figurer la moussedu Champagne.
1478. — GELÉEFOUETTÉE.
Toutes les compositionsdégelée sont propres à cet emploi, mais celles qui conviennentle mieuxsont
cellesaux sucs d'orange ou de citron. Celle méthode s'applique souvent à l'égard des geléesqu'on n'a pas
le temps de rendre très-limpidesou qui viennentlouches; on les étend alors avecdu sirop très-léger ou avec
le suc desfruils qu'on emploie. Si on les faisait exprès, on emploieraitla moitiémoinsde gélatineou colle.
Onles dressed'ailleursdans les conditionsdes précédentes.
1479. — GELÉEFOUETTÉE
AU CITRON.
Mesurezles trois quarts du mouleà geléeque vousvoulezemployer,avecune compositionsucrée de colle
ou gélatineà moitié à peu près de la consistanceordinaire, placez-laliquide dans une petite bassine étamée
sur de la glacepilée, additionnez-luila moitié du suc de 6 citrons bien mûrs et fouetteztout doucementla
composition; à mesure qu'elle"devientlégèrementmousseuse, incorporez-luile restant du suc, alors elle doit
blanchir; fouettez-lasans violencepour ne pas la rendre trop spongieuseet emplissezaussitôt le moule préalablementincrusté dans de la glacepilée; laissez-laraffermir une heure, puis dressez-lasur plat ou sur fond
avecles ornements cl garnitures indiquésplus haut.— Les geléesà l'orange, groseilleet liqueurs se préparent.
de même.
1480.— GELÉEFOUETTÉE
A LA VÉRY.
Préparez une compositionde geléeà l'ananas peu sucrée el,en quantité suffisantepour emplir les deux
tiers du moule que vousvoulezservir, placez-ladans une bassine el celle-ci sur glace, fouellez-latout doucement, el aussitôt qu'elle esl liée , vouslui incorporezpar petites parties quelques cuilleréesde marmelade
d'abricols étendueavecun peu de kirschou noyauet passée; ajoutezaussiles amandesdu fruit s'il est possible,
puis versezla compositiondans le mouleplacé sur glaceune heure avant de servir ; au moment, renversez le
moule sur plat ou sur fondel entourez la gelée avec une couronnede moitiés d'abricols confits et glacésau
kirsch.
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1481. — GELÉEMOSCOVITE.
Les geléesmoscovitesse confectionnentavecfoulesles compositionsdes gelées limpides; la seule différencequi les distingue, c'est qu'ellessont colléesà moitiédelà consistanceordinaire et qu'elles sont frappées
d'abordavecde la glaceordinaire; on les frappe de nouveauavec de la glacesalée vingt-cinq à trente minutes
au plus avant de servir ; car il suffitque les contoursdu moulesoient ternes et solidifiés,l'intérieur doit rester
limpideet moelleux.Ces geléescomportentdes fruits mélangésà leur composition, et on peut sans inconvénient les entourer avecune couronne de pêches, prunes ou abricotscuils. Ces gelées sont d'un joli effet,
dresséessur un fonden glace blancheou colorée.
1482. — MACÉDOINES.
Les macédoinessont des geléesaux sucs de fruits, liqueurs ou vins fins , auxquelles on additionne
desfruits frais cuits ou même confits,suivant la saison,maisaussi variés que possible et rangésdans le moule
sanssymétrieou en bouquetsnuancés. La geléequ'on emploieà cet égard exige d'être tenue un peu plus
fermeque pour l'usage des geléessimples, et cela à cause des fruils qu'elle se trouve dans l'obligationde soutenir. Un précepteque nous ne saurions trop répéter, c'est de ne point laisser trop refroidir les couchesde
geléequ'on superposeen les entremêlant avecles fruits ; il résulte de ce fait que ces couches,n'étant, pas
intimement liées, sont toujourssusceptiblesde se séparer en démoulant l'entremets. Les macédoinespeuvent
se monter dans les moulesà cylindreunis, ou ceuxouvragésdits à gelée,ou bien encore ceuxdits à macédoines
sanscylindre, mais ayant un doublefond. Dansles premiers cas ou peut, comme les gelées, les dressersimplementsur plat en les couvrant avec une jolie sultane ou sur un fond en glace naturelleou bien en sucre
taillé, ayant une colonnesur leur centre, surmontée d'une coupe en glaceroyale ou sucre filé. On les entoure
égalementavecune couronne de petits gâteaux décorés.
1483.— MACÉDOINE
PRINTANIÈRE
AU MARASQUIN.
Epluchezséparément et avecsoin suivant leur exigenceune quinzaine de fraises ananas , le doublede
petites fraises de bois, cerises, framboises cl groseilles des deux espèces, blanches et rouges, quelques
amandesfraîches et pistaches, toutes les deux entières. Mesurezles trois quarts d'un moule à cylindre
uni de gelée au marasquin un peu ferme et dans les conditions de limpidité voulues; incrustez le moule
dansla glacepilée, coulez au fond une couchedégelée de 2 cent, à peu près d'épaisseur, et aussitôt qu'elle
commenceà se figer, disposezde dislanceen distance, tout autour du moule , des petits bouquets de fruits
de nuancesdiverses; puis couvrez-lespeu à peu avec de la gelée froide et liquide, et aussilôt que la solidité
de la geléele permet, renouvelezles bouquets de fruils, et continuez ainsi couche par couchejusqu'à ce que
le moulesoit plein. Il faut observer de ne pas trop charger le fond du moule avec les fruits, il vaut mieux
réserver ceux-cipour les parties du dessus,car une Ibisle moule renversé, ils se trouvent,appuyéssur le plat.
Le mouleétant plein, laissez-leraffermirpendant deuxou trois heures pour le démouler ensuite sur un fond
en sucre taillé, au centre duquelvousplacezune colonne supportant une coupe en nougat garnie de petits
fruils glacés ou une aigrette ; dressezautour une couronnede petits nougats à la Parisienne, taillés oblongs.
On peul moulerces gelées dansles moulesordinaireset les servir tout simplement.
D'HIVER.
1484. — MACÉDOINE
Avecune cuiller à racines, enlevezquelquespoignéesde petites boules de poires et pommes, blanchissez
el cuisez-lesséparément dans un sirop léger. Les poires seront cuiles dans une petite casseroleétaméeavec
une cuillerée de cochenille clarifiée; les pommes doivent rester blanches. Coupez en quartiers 5 petites
oranges,4 amandesvertes confiteset 4 abricots au sirop ou confits; failes-les ramollir si c'est nécessaire
et placez-lesensembledans une terrine; adjoignez-leur6 reines-Claude sans noyaux et entières, une douzainede cerises confiteset quelquesamandes,blanches.Égrenez quelquesgrappes de raisin, que vousmettez
de côté. Deuxheuresavant de servir, incrustezun mouleà macédoinesavecsondoublefonddansde la glacepilée ;
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le videdu double fond doit en être rempli également;alors coulezentre les deux parois une gelée à l'orange
ou citron bien limpide, de manière qu'elle arrivejusqu'aux bords, et laissez-labien raffermir; quand elle a
acquis la consistancevoulue,enlevezla glacedu doublefond,emplissez-led'un trait avecde l'eau chaude, pour
le détacher et l'enlever; emplissezalors ce videavecles fruits bien épongéset môles ensemble, de manière
que les nuancesdifférentestranchent bien ; alternezchaquecoucheavecla mêmegeléejusqu'à hauteur, couvre?,
le mouleet laissez-lesur glacejusqu'au momentde dresser ; démoulezensuitel'entremetssur un plat, au fond
duquel vousaurez fait prendre une forte couchede gelée, et entourez-leavecune couronnede petits gâteaux.
Celte macédoinepeut égalementse mouler dansun mouleà cylindre uni, ou mouleà geléefaçonné.
1485. — MACÉDOINE
A LA MARÉCHALE.
Cuisezune petite plaque de pâle napolitaineétalée très-mince; en la sortant du four el pendant qu'elle
est encore chaude, divisez-laen petits carrés, longs de 6 à 8 cent, sur 2 de large, et aussi le même nombre
de petits ronds de 2 cent, de diamètre. Quand les uns et les autres sont froids, masquez-lesd'un côté avec
de la marmeladed'abricots et décorez uniformémentleur surfaceavecdes fruits verts et amandes blanches.
Préparez la quantité de geléenécessairepour emplir le moule que vous voulez employer, soit aux sucs
de fruits ou liqueurs; préparez encore,une petite macédoinede fruits printaniers ou de saison, d'après les
méthodesdécrites; placez.onmouleà cylindreuni sur glace, pour le' chemiser entièrement. Celafait, range?,
au fondles petits ronds de gâteaux,les uns à côtédes autres, et les parties décoréesappliquées contre la gelée;
dressezdans le mêmesens les carrés oblongscontre le mouleet debout, consolidez-les en coulant entre eux
quelquescuilleréesde gelée, puis coulezau fondune coucheépaissede gelée, sur laquelle vous dressez des
petits bouquets de fruits; continuez ainsi jusqu'à ce que le moule soit plein et laissez raffermirla gelée,
deuxheures à peu près. Au moment, renversez-lasur plal ou sur fond et dressez-lad'après l'une des différentes méthodesdécrites à l'égard des geléessimples.
1486. — MACÉDOINE
A L'ANGLAISE.
Préparez une geléed'orange bien limpideet un peu plus fermequ'à l'ordinaire ; il en faut à peu près les
trois quarts du moule que vousvoulezemployer;tournez, parez et émincezen lamestrès-fines une moyenne
poire et une pomme; taillez-lescorrectementà l'emporte-piècepour les avoir égales et divisez-lespar le
milieu; parez à vif 2 belles oranges et enlevezles quartiers sans pellicules; retirez-leur aussi les semences;
retirez les noyauxà quelques douzainesde cerises, et égrenezune ou deux grappes de raisin; levezles peaux
à quelques douzainesd'amandes sèches el autant de pistaches; placez un moule uni dans de la glacepilée,
puis coulezau fond une couchede gelée de 1 centim. à peu près d'épaisseur, et rangez dessus les lames de
poires et pommes, coulez dessusune autre couchede gelée, sur laquellevousrangezaussi une autre nuance
de fruit, et continuezainsi jusqu'à ce que le moulesoit plein. Dressezà l'égal des autres macédoines.
1487. — MACÉDOINE
A LA MODERNE.
Placezun moule à pyramide dans de la glace pilée, emplissez-leavec une macédoine de fruits variés,
puis coulez peu à peu la gelée froide dedans, pour les lier ensemble; laissez-lesur glace une heure et
demie; emplissezen même temps un mouleà bordure avecde la gelée à l'orange, citron, sucs de fruils ou
liqueurs, mais bien limpide; quand elle est bien raffermie, et au moment de servir, démoulez-lasur un plat
au fond duquel vousaurez fait prendre une couchede gelée; la bordure renversée, démoulezdans son centre
le mouleà pyramide.
1488.— MACÉDOINE
A LA RUSSE.
Chemisezun mouleà cylindreuni, décorezle fondet les pourtours avec des fruits variés frais ou confits,
mais, dans les deux cas, ils doiventêtre marquants, de belle nuanceet bien épongés; maintenez-lesavec urne
petite couchede gelée, el quand elleest prise, emplissezle mouleavecune geléefouettéeà l'orangeà laquelle
vous mélangezun petit salpicond'ananas. Dressez-laensuite d'après les différentsgenres décrits plus haut.
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DE FRUITSALEXANDRE
DUMAS.
1489.— MACÉDOINE
Faites bien frapper à la glaceune quinzainede petits moulesà darioles, puis chemisez-lestour à tour avec
une coucheun peu épaissede geléelimpideau suc de fruitsou liqueurs; emplissez-lesensuite avec une macédoinede fruits aussi variés que possible et coupés en dés; coulez-leurdessus de la même gelée jusqu'à
hauteur; laissez-lesraffermirune heure au moins; dans l'intervalle,préparez une macédoinede gros fruits
moitiéconfitset variés,mais sans noyaux; failes-lesmacéreravecun verre de Champagne;vingt-cinqminutes
avantde servir, placez-lesdansune petite sorbetière,fermez-lahermétiquementet frappez-laau sel. Aumoment
de servir, placezsur le plat .un gâteau savarin froid, mouléet cuit dans un mouleà bordure uni et plat en
dessus; ce savarinsera siroté d'après les règlesindiquéesà l'article spécial; démoulezles macédoines,rangezlessur la bordure les unes à côté des autres, puis emplissezle puits avec la macédoinede gros fruits. Les
moulesà dariolesainsi moulésconviennentbien pour garniture.
A LA GELÉE.
1490. — PETITSPANIERSD'ORANGES
Taillezen petits paniers avecleurs ansesune quinzaine de petites oranges à l'écorce mince, videz-les
de leur pulpe sans les endommager,à l'aided'une cuiller à racines; faites-lesblanchirune minuteàl'eau bouillante, puis avecune cuillerà racines enlevezaussibien que possible les peaux blanchesadhérentesau zeste,
afinque la geléene soit point exposéeà prendrede l'amertume;rafraîchissez-les,égoultezet épongez-lesbien ;
s'ils avaient été percés en les vidant, bouchezextérieurementles issues avecdu beurre,et placez-lesimrnédialeinent sur glacedans un grandsautoir cl bien d'aplomb; quand ilssont bien saisis par le froid, emplissez-les
avecde la geléed'orange peu colléeet laissez-lesraffermir. — Ces paniers servent égalementpour entremets
el,pour garniture; il faut en ce cas employerdes mandarines.On peut les garnir avec une macédoinede fruits
à la gelée, ou les emplir au momentavecde la gelée déjà prise et sur laquellevousdresserezdes petits fruits
variésen bouquets. On les garnit aussi avec de la gelée fouettée.
1491.— QUARTIERS
D'ORANGES
PANACHÉS
AU HLANC-MANGER.
n" 180.)
(Dessin
Cernezle dessusde quelquesorangesdu côtéoù était la tige, en leur faisant une ouverturede2 centim.,
videz-lespar cette ouverturede toute leur pulpe,puis blanchissez-lesdeux minutes seulement; rafraîchissezles et relirez-leurles peaux blancheset amères; rangez-lessur glace, emplissez-lesensuite avec une composition de blanc-mangerd'une seule couleur ou panachée; dans ce dernier cas il faut les emplir par couches;
on emplit aussi ces orangesavecune couched'appareil bavaroisquelconquealternéeavec une couchede gelée;
ces oranges se coupentaussi en quartiers.
Avantde terminer la série des gelées, nous ferons observer qu'on les sert aussi dans de pstits verres à
pied; en ce cas on les frappe dans une caveou caisseferméeà l'usage desbiscuits glacés.
1492. — PAINSDE FRUITS.
Tous les fruils avec lesquels on peut confectionnerdes purées ou marmelades conviennent pour la
compositiondes pains, car la purée constitue l'élément principal de ces enlremets; mais pour les rendre
dans les meilleures conditions, il faut aulanl que faire se peut n'employer que les purées de fruits crus,
ou à défaut ceux de conserve.Les moulespour pains peuvent être huilés, ceux unis à cylindre sont préférables, mais on emploie aussi les moules façonnés,adoptés pour les gelées. On dresse les pains cornne les
gelées,c'est-à-dire sur serviette, sur plal couvert d'une couchede gelée, et enfin sur fond en sucre taillé; on
peut, suivant les circonstances,les orner avec du sucre filé, les couvrir d'une sultane et les entourer d'une
garniture de fruits ou petits gâteaux, mais on peul aussi les servir simplement.
1493. — PAINDE FRAISESA LA PARISIENNE.
Passezà rétamine et dans un vaseverni 5 à 600 gr. de fraisesfraîchementcueillieset bien parfumées;
huilezet frappezun mouleà cylindreuni; clarifiez00 à 65 gr. de gélatineavec5 ou4 décil. d'eau et lejus d'un
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citron; filtrez ensemblele suc de deuxbonnes orangeset un citron; quand la gélatine est refroidie, étendezen la purée de fraises, additionnezle sirop nécessaireet le suc filtré, placezla compositiondans un poêlon el
celui-ci sur glacepour la tourner jusqu'à ce qu'elle soit visiblementliée; alors versez-ladans le moule disposé
et laissez-laprendrependant une heure et demie; au moment,renversezle moulesur plat ou sur fond dansle
style décrit à l'égard des gelées. —Les pains de fraises ananas, de framboises et groseilles se préparent de
même, il faut seulementavoir soin de modifierou augmenterl'acide, suivantque les fruits eux-mêmesen contiennent plus ou moins.
A LA GELÉE.
1494.— PAINDE FRAMBOISES
Écrasezet passezà l'étamine, dans un vase verni et non en métal, 600 gr. de framboisesbien saines et
fraîchementcueillies; quand la purée est passée, placez-ladans un poêlon, éténdez-laavec60 gr. de gélatine
clarifiéeavec5 décil. d'eau et le jus d'un demi-citron infuséà froid avec quelquesbrins de zeste d'orange;
incorporez le sirop nécessaire, plus ou moins léger, suivant la quantité de composition; en dernier lieu
additionnezle jus filtréde deux oranges. Maintenantchemisezun mouleà gelée ou à cylindre uni, d'après les
procédésindiqués; décorezle fond avec quelques beauxfruits crus ou confits; placez ensuite le poêlon sur
glace, tournez la compositionà la spatule jusqu'à ce qu'elle soit bien liée sans faire grumeaux, et versez-la
dans le moule, que vouslaissezainsi deuxheures environ; au moment, renversez le pain sur une couchede
geléeprise au fond d'un plat ; entourezle pied de l'entremets avecune couronnede quartiers de geléed'orange
en écorce.
1495. — PAIND'ABRICOTS
A LA SALAMANQUE.
Ecrasez et passez au tamis une trentaine d'abricots très-mûrs, bien aromatiséset auxquelsvous aurez
retiré les peaux et les noyaux; passez-les ensuite à l'étamine, émondezles amandes, fendez-lesen deux et
donnez-leur deux bouillonsdans un sirop léger.
Clarifiez60 à 65 gr. de gélatine avec le suc d'un citron et 4 décil. d'eau, filtrez le suc de 2 bonnes
oranges, placez alors la purée dans un poêlon, étendez-la avecla colle, puis avecun sirop vanillé plus ou
moins léger, suivant que vous avezbesoin d'augmenterle volumede la composition; additionnezle suc d'orange, et placez le poêlon sur glacepour faire lier la composition,en la tournant sans cesse à la spatule.
Avant de la retirer, additionnezles amandes bien égoultéeset versez-ladans un moule huilé et placé sur
glace; couvrezle moule et laissez-leainsi pendant une heure et demie; au moment, renversez-lesur un plat
refroidi et masquezle pain avec un lait d'amandessucré et vanillé, colléet lié sur glace. Les pains de pêches
et melonsse confectionnentde même; on peut supprimer la sauce.
1496. — PAIND'AMANDES
A LA VILLAINXIV.
Incrustezun mouleuni à timbalesdans la glacepilée; préparez5 décil. de lait d'amandestrès-concentré,
auquel vous mélangez le même volumede sirop vanilléel 50 gr. de collede poissonclarifiée; opérezle mélange cl tournez l'appareil sur glace; lorsqu'il commenceà se congeler, ajoutez 5 ou 6 cuillerées de crème
fouettée; versezune couche de cet appareil dans le moule, en lui donnant 1 centim. d'épaisseur; lorsqu'il est
raffermi, coulezdessus 2 cuillerées de marmeladed'abricols, assez liquide pour s'étendre d'elle-mêmesans
arriver jusqu'aux parois du moule; couvrezalors la marmeladeavecune autre couche d'appareil de l'épaisseur de la première, et continuez en alternant la marmeladeet l'appareil, jusqu'au haut du moule; tenezle sur glacependant deuxheures ; douzeminutes avant de servir, sanglezle moule au sel, mais à dose modérée ; au momentde dresser, trempez-leà l'eau tiède et démoulezsur plal ; entourezle pain avecune couronne
de fruits ou de gâteaux.
1497.— PAINDE PÊCHESAU MARASQUIN.
Clarifiez60gr. de collesanssucre ; quand elleest froide,étendez-laavecquelquescuilleréesde sirop vanillé
et 1 décil.de marasquin; amalgamez-laavecune purée de pêches,passezà l'étamine, goûtez si elle est à point
de sucre, tournez sur glace pour la lier ; emplissezensuiteun moule uni ou façonnépréalablementincrusté
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sur glace.Laissezraffermir l'appareil à point; au moment, renversez le moule sur plat et masquez le pain
d'un sirop au marasquinlégèrementcolléet amenésur glaceau degré de crème anglaise. Les purées peuvent
égalementêtre saucéesavecun sirop de leur fruit non collé.On peut aussi les dresser sur un fond décoré.
1498.— PAINDE PÈCHESA LA GEORGE
SAND.
Partagezpar le milieuune douzainede bellespêches,blanchissez-lespour retirer les peaux, coupezchaque
moitié en deux parties et parez chaque morceau uniforme. Incrustez un mouleà timbales sur glace, rangez
symétriquementau fond une couchede quartiers de pêchesque vous masquezavecde la gelée au marasquin
légèreen colleet laissezraffermir; alors placezsur la geléeun mouleà timbales plus petit que vous emplirez
de glacepilée ; montez les pêches en couronnetout autour, entre les deux moules,marquezà mesure chaque
couronneavecde la gelée,laissez-laraffermir, continuezainsi couchepar couchejusqu'à ce que le moulesoit
plein, couvrez-leet enveloppcz-lede glacepour faireraffermirla gelée; relirez le moule qui forme cylindre,
en remplaçantla glacepar de l'eau chaude; cela fait, emplissezle A'idedu grand moule avecune chantilly, à
laquellevous ajoutezquelquescuilleréesde colledissouteet du sucre à la vanille; couvrezle mouled'un rond
de papier, fermez-le hermétiquementavecun couvercle,enveloppez-léde glace pilée et laissez-le frapper
deuxheures ; au moment,démoulezl'entremets sur plat bien froid et entourez-leavecune couronnede gâteaux
glacés.— On peut préparer ainsi des pains avec tous les appareilsde bavaroisou plombières. Celte dernière
ne se met qu'au momentde démoulerl'entremets.
A LA VERRON.
1499.— PAIND'ANANAS
Parezun ananas, pilezles chairs avec250 gr. de sucre, passezau tamis ; clarifiez80 gr. de colle; quand
elleest froide, incorporez-laà la purée avecle suc de 5 orangesfiltré; chemisezun moule uni el saupoudrezle avecdes filets de pistaches; incrustez-ledans la glacepilée ; travaillezl'appareil sur glace; quand il esl lié
à point, emplissezle moule; au moment de dresser, démoulez-lesur plat et saucezavec un sirop collé, tiré
des parures du fruit, auquel vous ajoutezquelquespoignéesde pistachesémincées.
1500. — PAINDE MARRONS.
Préparez une purée de marrons à la vanille d'après les procédés ordinaires; faites fondre 50 gr. de
colle avec un peu d'eau; quand elle est froide, incorporez-laà la purée, lournez-lasur glacepour la lier à
point, incorporez-luiquelquescuilleréesde chantilly,puis emplissezun moulepréalablementhuilé ; laissez-le
raffermirjusqu'au moment de servir ; alors renversezle pain sur un plat et masquez-leavec un sirop à la
vanillecl marasquin.
1501. — PAINPOMARÉ.
Chemisezun moule à cylindre avec de'la gelée à l'orange; préparez séparément deux appareils de
pain, dont l'un d'abricols el l'autre de blanc-manger; placezces appareilsdans deux vases différentset laissez-lesprendre sur glaced'après les règlesordinaires; quand ils sont raffermistous les deux, prenez-lestour
à tour avecune cuiller à bouche et en petitesparties, que vousrangez dans le moulepar couchesen les arrosant avecde la geléeà l'orange, les deux nuancesmêléessans symétrie; quand le mouleesl plein, couvrez-le
et laissezraffermirl'appareil ; au moment, renversez-lesur plat el, dressez autour une couronne de petits
gâteauxglacés. On peut égalementdresser cet entremets sur un fond décoré. En combinant le goût el la
nuance des fruits, on peut confectionnerdes pains dans le genre de celui-ci avec une grande partie des
appareilsque nous avonsprécédemmentdécrits.
1502. — PAIND'ABRICOTS
TAGLIONI.
Préparez un appareil de pain d'abricotssans crème, et un autre appareil de pain d'amandes,chacun par
moitiéde la quantité nécessaire,pour emplir un moule.Chemiseztrès-insensiblementun mouleà timbaleset
semezau fondet autour les amandesd'abricotsque vousaurez fenduesen deuxet blanchiesdansun siropléger.
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Coulezau fond de ce mouleune petite partie de l'appareil de pain d'abricots, lié sur glace, formant une couche
de 1 centim. 1/2 d'épaisseur; sur cette coucheplacezun autre moulede 2 centim. plus étroit que le premier;
emplissez-leavecde la glacepilée, puis coulez entre les deux moules le restant de l'appareil d'abricots et
laissez-leraffermirà point; alors retirez le mouleformant cylindre, en remplaçantla glace par de l'eau tiède,
et emplissezle vide qu'il laisse avec l'appareil d'amandeségalementlié sur glace; couvrezle moule , enveloppez-le de glace el laissezprendre l'appareil;, au moment, démoulezl'entremets sur plat bien refroidi et entourez-sabase avecune couronne de belles moitiés d'abricots cuits au sirop. — On peut ainsi composer des
pains avectous les appareils décrits, en cherchant toujours à les assortir convenablement.
1503. — PAIND'ABRICOTS
A L'IMPÉRATRICE.
Chemisezlégèrementun mouleà timbales et tenez-lesur glace; tournez, partagez et cuisezau sirop, en
les maintenantun peu fermes, 18 abricots d'égalegrosseur et bien jaunes ; quand ils sont cuils, égouttez-les
sur un linge et passezchaque moitié au coupe-pâle,afin de les obtenir d'un égal diamètre; émondez,divisezen
deuxet blanchissezlesamandesdans un sirop léger; placezune de ces moitiésau cenlremêmede chaque partie
d'abricot, en les humectant avec un peu de gelée mi-prise, puis dressezles moitiés d'abricots en couronne
contre les parois du moule chemisé; superposezles couronnesjusqu'à la hauteur des bords du moule et masquez-en le fond également, en ayant soin surtout, en plaçant les abricots, d'appliquer le côté des amandes
contreles parois ; alors emplissez-levideavecun appareil bavaroisd'abricots lié au moment sur glace;en dernier lieu, trempez le moule dans l'eau tiède et renversez-lesur plat. On peut soutenir les abricots en les
montant en couronneavec un mouleun peu moins grand que celuide l'entremets.
A LA MONTPENSIER.
1504. — PAIND'ORANGES
Epluchez8 à 10 oranges,parez-lesà vif par quartiers, enlevez-leurles semenceset faites-leségoutter sur
un tamis.Incrustezsur glaceun mouleà timbaleshaut de forme, emplissezle fond avecdes quartiers d'oranges
rangés en couronneet tous dans le même sens, masquez-lesjuste à hauteur avecde la gelée aux fraises de
teinte rouge, à laquelle vous faites prendre consistance; alors placezdessus un second mouleà timbalesde
3 centim. plus étroit que le premier; emplissez-lede glace et dressez entre les deux moules le restant des
orangeségalementen couronne; couvrezà mesure chaque couronneavec de la même gelée et attendez, pour
monter les autres, que celle-cisoit suffisammentprise, mais jamais trop ferme; aussitôt la geléeraffermie,
retirez la glacedu cylindre,remplacez-lapar de l'eau à peine tiède, afin de le détacher sans nuire à la chemise
qui l'environne,el emplissezle videqu'il laisseavecun appareil de bavaroisà l'orange ou pain de riz à la crème:
laissezraffermir l'appareil, démoulezl'entremels sur plat froidet couvrez-led'une sultane en sucre filé.
1505. — PAINDE FRAISESA LA AGUADO.
Épluchez 1 kilo de fraises, par moitié blanches et rouges, tenezles au froid, incrustez sur glace un
moule à timbales un peu haut de forme, dressez au fond les fraises en couronnes, rouges et blanches;
couvrez-lesensuite à hauteur avec de la geléeblancheà la vanille, laissez-laraffermir; alors placezsur celle
gelée un second moule à timbales ayant 3 centim. de moins que le premier, emplissez-le de glace pilée et
montezentre les deux moules le restant des fraises, couronnepar couronne, deux de la môme nuance, que
vous trempez à mesuredans la gelée ; couvrez chaque couronne avec de la même gelée et montez-lesainsi
jusqu'au haut des parois du moule; laissezraffermirla gelée; retirez ensuite la glace du moule formant cylindre, emplissez-leavecde l'eau à peine tiède pour l'enlever sans endommagerla chemisede fruits, el emplissez ce cylindre avec un appareil bavaroisaux fraises lié au momentsur glace.— On peut aussi garnir cet
entremets au momentavecune plombièresaux fraises.
1506. — PAINDE CERISESA LA MONTMORENCY.
Retirez les queues et les noyaux d'un kilo de belles cerises Montmorency,égouttez-lessur un linge et
laissez-lessur glace. Incrustez un mouleà timbales, un peu haut de forme, rangez au fonddes couronnes de
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cerises, l'ouverture du noyau en'dedans du moule et masquez-led'une couche de gelée à hauteur du fruit;
laissez-laraffermir. Prenez maintenant un secondmouleà timbalesayant 5 centim.de moins de diamètre que
le premier pour lui faire cylindre,emplissez-lede glacepilée et monteztout autour des parois du grand moule
descouronnes de cerises;à mesure qu'une couronne est complète,masquez-la avec de la geléepour recommencer aussitôt que celle-cise trouve raffermie; continuezainsi jusqu'à ce que le moule soit plein; laissez
raffermirla gelée jusqu'au moment de servir; alors retirez la glace du moule faisant cylindre, emplissez4e
avecde l'eau à peine tiède et enlevez-le;emplissezle videavecune plombièresd'oranges, frottezle moule avec
un linge trempé dans l'eau chaude, renversez-le sur plat, entourez le pain avec une couronne de quartiers
d'orangesglacésau fondant.—On peut monterainsi despains avectous les fruitsvoulus; on peut les garnir d'un
pain de fruits, lié au moment et raffermidans la chemise mêmede gelée, quand le moule-cylindreest retiré.
A LA REINE.
1507. — PAIN DE POMMES
Tournez, parez en quartiers et cuisez avec un verre d'eau et 200 gr. de. sucre une quinzaine de
pommesde reinette, faites-les tomber à glace et passez au tamis d'abord et à l'étamine ensuite; quand la
purée est froide, étendez-laavec 3 décil. de lait d'amandesdouceset amères, auquel vous aurez additionné
50 gr. de gélatine dissoute; placezcet appareil sur glacepour le lier à point à la spatule et emplissezaussitôt
un moule uni ou ouvragé, d'avancehuilé et incrusté sur glace; laissez-leraffermir et démoulezle pain sur
plat; masquez-leavecun sirop de pommesfroid au marasquin.
1508.— PAIN DE FRUITSA LA MARÉCHALE.
Les différentes qualités de pains de fruits que nousvenons de décrire peuvent se servir à la Maréchale;
pourcela faire il ne s'agit que de chemiserun mouleuni, le garnir avecdeslamesde biscuit, génoisesou pâle
napolitaine décorées, ainsi que nous l'avons indiqué au n° 1483. Ces pains se dressent sur plat ou sur fonds
garnis au centre d'une colonne en sucre ornée d'un sujet.
1509.— PAIN DE FRUITSA LA CRÈME.
Avec tous les appareils mentionnés précédemmenton peut sans difficultéconfectionnerdes pains à la
crème Chantilly; pour cela il s'agit seulement d'incorporer celle-ciau moment où l'appareil de fruits commenceà se lier : la crèmeen général ne doit entrer dans l'appareil qu'en raison d'un quart de son volume;
l'additionde la crème rend l'appareil plus léger el plus agréable, mais il ne faut pas qu'elle entre en quantité
capabled'altérer l'arôme du fruit.
1510.—

PAINDE RIZ A LA CRÈME.

Rlanchissez160 gr. de riz à l'eau pendant cinq à six minutes, égoultezel jclez-le ensuite dansune casserole avec 6 décil. de lait cl 100 gr. de sucre ; failes-lepartir et cuire pendant vingt minutes ; il doit être cuit,
mais les grains conservésentiers; égouttcz-Ieensuite sur un tamis. Ayez5 décil. de sirop vanillédans lequel
vous mêlez40 gr. de gélatinedissoute, placez cet appareil dans une casserole sur glace et tournez-le à la
spatule; aussilôt qu'il commenceà se lier, retirez la casserolede la glace, incorporez-lui5 décil. de crème
Chantillyà laquelle vous aurez mêlé 50 gr. de sucre vanillé, remettez sur glace, travaillez encore quelques
secondeset incorporez le riz, mêlez-lebien et versezl'appareil dans un moulehuilé.
1511. — PAIN DE RIZ A LA GILBERT.
Etendez 5 cuilleréesà bouche de féculede riz avec5 décil.de crème, passez au tamis dans une casserole,
ajoutez un grain de sel et un peu de beurre et tournez l'appareil sur feu pour le lier ; réduisez-lequelques
minutes, puis relirez-leet laissez-lerefroidir pour l'étendre peu à peu avecun sirop vanillé; ajoutez50 gr. de
gélatine fondue avec un peu d'eau, goûtez si l'appareil est de bon goût, placez-lesur glacepour le lier ; aussitôt qu'il commenceà prendre consistance,
incorporez-lui4 à 5 cuillerées de crème Chantilly légèrement.
Ci
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sucrée, ainsi qu'unequinzainede petits marrons cuits au sirop et 200 gr. de raisin de Smyrne; alors emplissez un mouleà cylindre,préalablementhuilé et incrusté sur glace, couvrez-leet laissez-leraffermirjusqu'au
momentde servir ; démoulez-lealors sur plat et masquez-le avecune sauce abi'icotsrefroidiesur glace. Ce
pain peut être chemisé,on supprimealorsla sauce.
'
1512. — PAINDE RIZ A LA JULESJANIN.
Préparez un petit appareilde pain de riz à la crème auquelvous incorporez150 gr. de pistachespilées;
préparezle doubled'appareil depommes à la reine n° 1505; ayezun mouleà timbalesun peut haut, incrustezle dansla glacepilée, coulezau fond une couchede l'appareil de riz et laissez-leprendre; alorsplacezsur celte
coucheun mouleà timbalesvideayant5 centim. de moins quele premier; emplissez-lede glacepilée et coulez
tout autour entre les deux moulesle restant de l'appareil de riz, et laissez-leraffermir; quand il est assez
consistant,retirezla glace du moulefaisantcylindreet remplacez-lapar del'eau chaude; de cettemanièrevous
l'enlevezimmédiatement; alorsliez sur glace l'appareil de purée de pommesà la reine, dans lequel vous
ajoutez le quart d'un ananas confitcoupé en dés et quelquescuilleréesà bouchede pistaches entières; avec
cet appareilemplissezle cylindre,couvrezl'orificedu mouleavec un roud de papier, puis d'un couvercle;
enveloppez-lede glace el laissez-leraffermir jusqu'au moment de dresser; ce moment venu, démoulezle
pain sur plat refroidi, entourez-led'une couronnede moitiés de pommes arrondies, cuites bien blanches et
glacéesà l'abricot.
1513. — PAINDE RIZ A LA MONTMORENCY.
L'appareil est le mêmeque celuide riz à la crème, la seuledifférenceest en ce qu'on additionneà celuici une petite macédoinede fruils confitset qu'on chemise le moule avec une geléeà la vanille.Laissezraffermir, puis démoulezet dressez sur plat ou sur fonddécoré.
1514. — PAIN DE NOUILLES
AUXNOISETTES.
Torréfiez500 gr. de noisettes sèches, pilez et passez-lesau tamis, étendezles ensuite avec 3 décil. de
sirop vanilléet passezà l'élamine. A celte purée, additionnez40 gr. de gélatinedissoute et placezl'appareil
dans une casserole;tournez-lesur glacepour le lier; au momentoù il prend de la consistance, incorporezlui 4 décil. de Chantilly,travaillez-leencore quelquesminutes,puis additionnez-lui2 oeufsde nouillesémincées et cuitesau lait légèrementsucré et vanillé.Servezun sirop de framboisesà part.
1515.— PAINRUBANÉ.
Tousles appareilsde pains de fruits peuventêtre rubanés en variant les nuances et les faisant prendre
dans un moulepar couches superposéeségalesen épaisseur; les appareils doiventêtre liés sur glace avant
de les verserdans le moule, en observantsurtout de ne pas attendre qu'ils soient trop raffermis.Il convient
de choisirles fruits dont les arômes se marient bien ensemble,afin qu'ils ne se neutralisentpas. Il faut observer ausside ne pas mêler trop de nuances; deux seulement suffisent. On peut panacher ou rubaner les
pains en sens opposés, c'est-à-diresur la hauteur du moule; pour celaon applique l'appareil tour à tour
contre les parois du moulelégèrementincliné, en ayant soinde tenir penchécelui-cijusqu'à ce que l'appareil
soit raffermi.Les nuancesdoiventpartir du fondjusqu'auxparois et être alternéessur les contoursdu moule.
AUXAMANDES.
1516. — CRÈMEFRANÇAISE
Emplissezavecde la crèmesimplele moule que vousdestinez pour l'entremets à trois quarts de sa hauteur, versezcette crèmedans une casserole, faites-labouillir pour l'infuser avec un demi-bâtonde vanilleet
200 gr. d'amandesdouceset amèresbien pilées; couvrezcl laissez-larefroidir à moitié. Broyez 12 jaunes
d'oeufsdans une terrine, étendez-lesavec la crème infusée, sucrezà point, passez au tamis dans la casserole
et tournez sur le feu jusqu'à ce que l'appareil se lie à la consistanced'une crème anglaise; à ce point, retirezla du feu, passez-ladans une terrine et failes-lavanner avecla vanillededansjusqu'à ce qu'elle soit à moitié
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refroidie; alors additionnez-lui50 gr. de gélatine clarifiée réduite et refroidie au même degré de la crème,
passez à l'étamine,essayezl'appareil dans un mouleà tartelettes, et s'il est à point de consistance, tournez-le
sur glacejusqu'à ce qu'il se lie au degré d'un appareilbavarois; ensuite,emplissezle moule d'entremets déjà
huilé et fichésur glace; quand il est raffermi, démoulezl'entremets sur plat ou sur fond décoré, ou entourez-leavecune couronnedepetits gâteaux. On procèdede même à l'égard des crèmes au café, à la vanille et à
tout autre parfum.
1517.— CRÈMEFRANÇAISE
AU CHOCOLAT.
;
Prenez les trois quarts du moulede crème anglaise, savisautre infusion qu'un demi-bâton de vanille;
quand elle est cuite, délayez avec 150 gr. de cacaofondu à la bouchedu.four et bien broyé à la spatule.
Vannez-lajusqu'à ce qu'elle soit à moitiérefroidie; alors mêlez-lui50 gr. de colledissoute et passez à l'étamine; essayezsa forcesur glaceet terminezl'opération commeprécédemment.
1 518. — CRÈMEFRANÇAISE
AU MARASQUIN.
Mesurezles trois quarts d'un moulede crème simple, mêlez-lui12 jaunes d'oeufs,du sucreet la moitié
d'un bâton de vanille; sucrez médiocrement,cuisez d'après les règles; versez-la ensuite dans une terrine,
vannez-lajusqu'à ce qu'elle soit moitié refroidie; alors incorporez 50 gr. de colle, passez au tamis el laissez
entièrementrefroidir pour lui mêlerun décil. el demi de marasquin; essayezsa force, tournez la glace; emplissezle moule déjà huilé et incrusté sur glace.—Onprépare ainsi ces crèmesavectoutes les liqueurs voulues.
1519.— CRÈMEFRANÇAISE
A LA CHANTILLY.
Préparez un appareil de crèmefrançaise infuséeà la vanille, un peu moins colléeque les appareils ordinaires et dans les conditionsde sucre voulues; tournez-lesur glace aussitôt qu'il se lie ; incorporez-luiavec
ménagement3 décil. de crèmeChantilly; emplissezle mouleet terminezl'opération d'après les règles ordinaires. On désigneaussi ces crèmessous le nom de fromage bavarois.
1520. — BAVAROIS
AU CAFÉ.
Huilezle mouledestinéà l'entremets et incrustez-lesur glace; égouttezsur un tamis 5 décil. de crème
Chantilly fouettée;tenezdans un petit poêlon 6 décil. de sirop à 28 degrés; grillez 250 gr. de café ; quand il
est coloréà point, versez-ledans le sirop, couvrezle poêlon et laissez-leinfuser vingl-cinq minutes ; incorporez-lui ensuite 45 gr. de gélatineclaire et passée à l'élamine dans une petite bassine ; placezla bassine sur
glace; tournez l'appareil à la spatulepour le lier au degré de crèmeanglaise;à ce point, retirez-le de la glace,
incorporezla crèmeà l'appareil,peu à peu, en observantde la briser le moins possible; remettezla bassine sur
glacequelquessecondes, puis emplissezle moule déjà préparé, couvrez-led'unrond de papier et laissezraffermir l'appareiljusqu'au momentde dresser ; renversezle bavaroissur plat ou sur un fond décoré, pour l'orner
de sucre filéou le garnir d'une couronnede petits gâteaux. — Les bavaroisà la vanillese préparent de môme.
1 521 . — BAVAROIS
AU CHOCOLAT.
Délayez150 gr. de chocolatramolli à la bouchedu four, broyez-leà la spatule et élendez-lcavec 3 décil.
de sirop à 28 degrés, passez au tamis, mêlez-lui 40 gr. de gélatine dissouteet passez l'appareil à l'étamine
dans une petite bassiue; tournez-lesur glacejusqu'au point de le lier insensiblemenl; incorporez-lui avecsoin
5 décil. de crème Chantillybien égouttée; cela fait, emplissezun moulehuilé et incrusté sur glace; procédez
pour le reste de l'opération commeprécédemment.
A L'ANANAS.
1522.— BAVAROIS
Parez entièrementun ananasbien mûr et émincez-leen lames, que vous placez immédiatementdans
une terrine vernie, saupoudrez-lesavec 250 gr. de sucre fin, sautez-les par intervalles et laissez-lesmacérer une coupled'heures ; égouttez-lesensuitesur un tamis pour recueillirle sirop auquel vous incorporez
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40 gr. de gélatine dissoute et le jus d'une bonne orange filtré. Passez de nouveaucet appareil dans une
petite bassine, tournez-lesur glace à la spatule, de manièreà le lier au degré d'une crème anglaise;alors
retirez-le hors de la glace, incorporez-lui4 décil.de crème Chantilly,fouettez et égoutlez,puis emplissezle
mouledéjà huilé et frappé; dressezl'entremets sur plat couvertd'une petite cage en sucrefilérose.
1523. — BAVAROIS
AUXPISTACHES.
Pilezensembleau mortier 500 gr. de pistaches et 150 gr. d'amandes doucesavec50 gr. de sucre lin el
un demi-bâtonde vanille; relevezl'appareil dans une terrine vernie, délayez-leavec 5 décil. de sirop froid à
25 degrés et laissez infuser deux heures; passez ensuite au tamis et mêlez-lui40 gr. de gélaline dissoute
tiède, puis une pointe de vert végétal; passezl'appareil à l'étamine dans une petite bassineet tournez-lesur
glacejusqu'à ce qu'il soit lié au degré déjàindiqué; retirez-le hors delà glacepour lui incorporer 5 décil. de
chantilly; emplissezle moule huilé et incrusté sur glace; dressezcommeprécédemment.Cet appareil doil être
d'un vert tendre. Les bavaroisaux amandes, avelinesou noix fraîchesse traitent de même.
A L'ORANGE.
1524.— BAVAROIS
Filtrez le suc de 6 oranges, mêlez-leavec5 décil. de sirop froid et clair à 52 degrés, el le zested'une
orange que vous laissez infuser deux minutes ; incorporez-lui 40 gr. de gélaline dissoute; passez cet
appareil à l'étamine, dans une petite bassine, et tournez-lesur glace jusqu'à ce qu'il se lie d'une manière
insensible;alors incorporez-lui5 décil. de crèmede Chantillybien égouttée et terminez l'opération d'après
les indicationsdonnées. Les bavaroisau citron et aux liqueurs se traitent d'après le mêmeprincipe.
1525. — BAVAROIS
A LA FLEURD'ORANGER.
Infusez une poignée de fleurs d'oranger fraîches dans 6 décil. de crème froide et sucrée, additionnez
40 gr. de gélatinedissoute, passez l'appareil à l'étamine, tournez-lesur glace, el quand il est lié, incorporezlui 5 décil. de crème Chantillyet terminez l'appareil d'après les règles ordinaires. — On peut agir ainsi à l'égard de tous les autres bavaroisaux infusionsde fleurs.
1526. — BAVAROIS
A LA BOHÉMIENNE.
PANACHÉ
• Préparez 4 petits appareils bavarois d'après les règles ordinaires, un aux fraises, un autre au chocolat,
un troisièmeaux amandeset un quatrième aux pistaches; faites prendre sur glace chacunde ces appareils
séparément dans une casserole ou petit sautoir; pendant ce temps, incrustez sur la-glace un moule à
timbalesuni ; démoulezles appareilsdifférentssur des feuillesde papier et taillez-lesen petits carrés réguliers pour les ranger par petitesparties, mais pêle-mêle, en couchesarrivant au quart du moule, puis comblezles interstices avecde la gelée blanche très-limpideet froide, quoique liquide; aussitôtcelle gelée raffermie, dressezune autre couched'appareil, sur laquellevous coulezaussi de la gelée, et ainside suite, jusqu'à
ce que le moule soit plein ; alors laissez-lesur glacejusqu'au moment de servir, puis rcnvcrsez-Ie sur plat
pour l'orner ou le garnir à l'instar des autres entremets froids.
1527. — BAVAROIS
BAGRATION.
Tous les appareilsbavarois, quelle que soit la nature de leur constitution, peuvent s'appliquer à cet
usage. Voicien quoi consistela méthode: c'est de confectionnerl'appareil principal avec la moitié moinsde
colle que pour les appareils ordinaires, en augmentant tant soit peu la quantité de chantilly. Quant au mélange de l'appareil avec la chantilly, on opère absolument commeà l'égard des formules précédentes, mais
on les frappe différemment;avant de lier l'appareil sur glace, il faut frapper un moule à dôme avec la
glacepilée et salée; on foncele moulede papier, on le ferme el on ne l'emplit que vingt minutes après ; une
fois le moule plein, on le couvred'un rond de papier pour le fermer avec son couvercle;on saupoudredessus
quelquespoignéesde sel fin ; on l'enveloppe avecde la glacepilée el salée; au bout de vingt-cinq minutes, le
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bavaroisdoit être démouléet servi; il faut s'arranger en conséquencepour ne pas mettrede glace saléeavant,
car ce serait lui faire perdre toute sa délicatesse,qui fait ici son principal mérite. On peut orner et garnir ces
entremetsà l'égal de ceux qui précèdent.
1528. — BAVAROIS
A LA GUIGNARD.
Chemiseztrès-légèrementun mouleà dôme ou à timbales, décorezle fond et les parois avec des petites
rosacesplacéesà distance et forméesavecdes moitiés d'amandeségaleset bien blanches; cela fait, masquez
les contours el le fond du moule avecune couche d'appareil bavaroisau chocolattrès-brun et lié sur glace
d'après les procédés ordinaires; celle couche doit avoir à peu près un centimètre d'épaisseur ; laissez-la
raffermiret emplissezensuite le videdu moule avecun autre appareil bavaroisà la vanille; fermezle moule,
laissezraffermir l'appareil pour le démoulerau moment, en le trempant dans l'eau. Ces bavarois sont d'un
joli effet; on peut, d'après la mêmeméthode, en composeravecd'autres appareilsayant toujours deux nuances
bien tranchées et d'un arôme pouvant se marier ensemble.Ainsi on peut formerla couche extérieureavecun
appareilaux pistaches,aux fruits rouges, el l'intérieur à l'orange.
1529. — BAVAROIS
A LA VÉFOUR.
Préparezun petit appareil de riz à la crème, 11°1508; chemisez-enun mouleà dômeavec une couchede
2 centim. d'épaisseur; laissez-laraffermir sur de la glace pilée; d'un autre côté, tenezsur glace une belle
macédoinecomposéeavec des moitiés de pêches, abricots, amandesverteset cerises entières; tous ces fruits
cuits séparémentet légèrement humectésau marasquin. Vingt minutes avant de servir, emplissezle vide du
mouleavec ces fruits ; recouvrez-lesavec une couched'appareil de riz, puis d'un rond de papier; fermezle
mouleet frappez-leau sel d'après les règles ordinaires. Au moment, trempez-leà l'eau froide et replacezle
bavaroissur un plat, arrosez-leavecune couche épaissedé gelée de pommemi-prise.
1530.— BAVAROIS
A L'ANCIENNE.
Faites un appareil à bombeavecdu sirop infuséà la vanille, 2 décil. suffisent; quand il est cuit, passezle dans une terrine et fouetlez-lejusqu'à ce qu'il soit à peu près refroidi; alors additionnez-lui50 gr. de
gélatinedissoutepassée à l'étamine; tournezlégèrementcelte crèmesur glacejusqu'à ce qu'elle se trouvelégèrement liée; retirez-la de la glace pour lui incorporer 5 décil.de crème Chantillybien égouttée; versez cet.
appareil dans un moulehuilé el incrusté sur glace; faites-leraffermir pour le démoulerau momentsur un
plal froid et le garnir ou l'orner dans le genrede ceux qui précèdent. La crèmefouettéepeut, en certains cas,
être remplacéepar un appareil à meringueitalienne.
1531. — BLANC-MANGER
A LA SULTANE.
Emondez600 gr. d'amandesdouceset amères, laissez-lesdégorgerquelquesheures pour les obtenir bien
blanches, pilez-les ensuiteavec 50 gr. de sucre vanillé et quelques cuillerées d'eau pour les empêcher de
tournera l'huile; quand elles sont en pâte, relevez-lesdans une terrine, délayez-lesavec 5 décil. d'eau et
passezà la servietteavecpression; sucrez le liquide au point vouluavecdu sirop clarifiéà52 degrés; additionnez-lui60 gr. de gélatinedissouteet le quart d'un zeste d'orange; laissez-leinfuser quelquesminutes et passez
à l'élamine; goûtezl'appareil et essayez-enun petit mouleà tartelettes sur glace, afin de vous assurer de sa
force; cela fait, placez-ledans une petite bassineel tournez-lesur glacejusqu'à ce qu'il soit légèrementlié;
alorsversez-ledans un moule huilé et déjà incrusté sur glace, laissez-le raffermir pendant une heure au
moins, puis renversez-le soit sur un fond en glacenaturelle blanche, soil directementsur plat. Garnissezou
ornezcet entremets à l'instar de ceux qui précèdent. — Par le même procédé on confectionne des blancmangeraux noix fraîches.
1532. — BLANC-MANGER
A LA MOSCOVITE.
Prenez un appareil de blanc-mangeraux amandes, aux pistaches ou noix fraîches,sucré en conséquence,
maiscolléà moitiéde la dose ordinaire; sanglezune sorbetièreà demi-dose, placezl'appareil dedans et ira-
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vaillez-leà la spatule seulement,sans tourner la sorbetière; quandl'appareil est mousseuxet consistant, quoique léger, placez-ledans un. mouleà dôme déjà sanglélui-même à la glace salée, laissez-leprendre trente à
trente-cinqminutesseulement; démoulezet renversez-lesur un fonddécoréou en glacenaturelle et entourezle d'une garniture quelconque.
1533.— CRÈMEESPAGNOLE
AU RHUM.
Délayez6 cuilleréesabouche de marmelade d'abricots avec 2 décil. de rhum; passez à l'étamine et
tenez-lade côté; emplissezavec de l'eau froide les trois quarts du moule que vousvoulezemployer; placez
15 jaunes d'oeufsdans une terrine avec200 gr. de sucre el une cuilleréede fécule que vous délayezaveccette
eau; passez au tamis dans une casseroleet cuisez commeune crème à l'anglaise, c'est-à-dire qu'il faut la
tourner sur feujusqu'à ce qu'elle se lie ; versez-laalors dans une terrine, pour la vanner jusqu'à ce qu'elle ait
perdu sa chaleur, et additionnez-lui70 gr. de colle dissoute; passez à l'étamine, ajoutez la marmelade,
placezl'appareilsur glaceet tournez à la spatulejusqu'à ce qu'il se trouvebien lié; alors versezdans un moule
à cylindre uni ou façonnéet d'avancehuilé et incrusté sur glace; laissez-leraffermir jusqu'au dernier moment, puis renversez-lesur plat ou sur fond. Opérezde même pour la crème au vin de Malaga,Champagne,
marasquin, kirsch et curaçao. Plus les liqueurs sont sucrées, moinsil faut tenir la crème douce.
GLACÉ.
1534. — SAMBAYON
Cassez10 jaunes d'oeufsdans un grandpoêlonà fond rond, ajoutez125 gr. de sucre en poudre, travaillezles un momentavecle fouet et mouillez-lespeu à peuavec5 décil. devin de Lunel; ajoutezun demi-bâtonde
vanille, un demi-zestede citron et un morceaude cannelle;fouettezdoucementl'appareil sur un feu doux,jusqu'à ce qu'il soit presque bouillantet bien mousseux,sans être trop léger; relirez la cannelle,le citron et la
vanille, continuezde fouetter un momenthors du feu et ajoutez-luiune cuilleréede rhum, une de marasquin
el 20 gr. décollede poisson, dissouteel très-concentrée;opérez le mélangesans briser l'appareil et versez-le
dans un grand moule d'entremets légèrementhuilé; laissez-lesur glacejusqu'à ce qu'il soit ferme; démoulez
au momentet garnissezle tour avecdes petits biscuits-punchglacésau rhum.
1535. — CRÈMEVIERGEA LA VANILLE.
Mesurezà peu près les trois quarts du moule que vousvoulezemployerde crème doubleliquide, fouettezla dans une petite bassine avecunepincéede gommeadragante; quand elleest ferme, incorporez-luiavecsoin
250 à 300 gr. de sucre royal vanillé,et emplissezaussitôtun mouleà cylindreuni déjà sanglé; couvrezl'orifice
avecun rond de papier et fermezle mouleavecsoncouvercle; saupoudrez-lede sel, masquez-leensuitede glace
et laissez-lependant quarante minutes seulement;le moment venu, trempez-ledansl'eau et démoulezl'entremets sur un fond de bois décoré,et ayant sur son centre une colonneen sucre taillé, sur laquellevous placez
un joli pompon en sucre filé rose ; dressezau pied du fond décoré une belle couronne de reines-Claude
confiteset bien vertes. On peut parfumerces crèmesà toutes les essenceset aux liqueurs; mais à l'égard de
ces dernières il faut en être sobre.
AUXNOISETTES.
1536.— PLOMBIÈRES
Proportions: 8 décil. decrème simple,250 gr. de sucre, 12 jaunes d'oeufs,250 gr. de noisettes, 3 décil.
de crème fouettée, la valeur de 1 décil.de marmeladed'abricots, un demi-bâton de vanille.
Procédé: Avecla crème simple, les Oeufset le sucre, marquez une anglaise, tournez-lasur feu d'après
les règles ordinaires; quand elle est à peu près liéeà point, additionnezla vanilleel les noisettestorréfiéesau
moment même et pilées. Cela fait, laissez arriver la crème au point de cuisson voulu, puis transvasez-la
dans une terrine et faites-la vanner jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa première chaleur; passez-la ensuite à
l'étamine. Alors ayezune sorbetière sanglée ainsi qu'il est dit à l'article des Glaces, versezla composition
dedans et failes-la prendre avecles soins ordinaires, qu'elle soit ferme, lisse et moelleuse; à ce point, incorporez-luila marmeladeétendue avecun peu d'appareil; aussitôt qu'elle est bien incorporée, mêlez2 cuille-
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rées à bouchede sucre en poudre à la crème fouettée, étendez-laavecun peu de la compositionglacée, puis
incorporezpeu à peu à la masse.Ce procédé d'étendre la crème avecla compositiona pour but de l'empêcher
de grainer, mais néanmoinsil faut l'incorporer en travaillant vivement avec la spatule ; dix minutes après,
on peut dresserla plombièresen pyramidesur servietteou en bordure.
Onprépare ainsi les plombièresdecrèmeaux amandes,pistaches,noix fraîches,et enfintous les appareils
susceptiblesd'entrer dans la confectiondes glacesde crème; ce qui les distingue est simplement l'addition de
la chantillyet de la marmelade,et cette dernière encore peut être supprimée.
1537.

PLOMBIÈRES
AUXFRAISESA L'ORIENTALE.

Préparez une compositionde glace aux fraises d'après les prescriptions indiquées au chapitre spécial,
donnant24 degrés au pèse-sirop. Quand la composilionest bien prise et suffisammentlisse, incorporez-lui,
peu à peu, 4 décil. de crèmeChantillyà laquellevous aurez mêlé d'abord deux poignéesde sucre vanillé, puis
une petite partie de la composition; travaillez-lavivement, laissez-lareposer dix minutes, puis dressez-laen
rocherdans une bordure de blanc-manger.Il faut observerde ne passerles fraisesqu'au momentde préparer
la compositionet de glacer. Si on Opèreavecdes fruils conservés,on peut peser la compositionà 22 degrés au
lieu de 24. — Toutes les compositionsde glace de fruits sont applicablesaux plombières, il s'agit simplement
deleur additionnerde la chantillyen proportionet d'après les règlesque nous avons indiquées. Ces plombières
se dressent égalementsur serviette.
1538. — PLOMBIÈRES
DE NOIXFRAICHESA LA SOUVERAINE.
Pilez350 gr. de noixfraîches et épluchées,délayez-lesavec6 décil. de crèmedouble liquide et froide,
ajoutezquelquesbrins de zested'orange, laissezinfuser la compositionpendant une heure dans un lieu trèsfrais; passezà l'étamine deuxfois,mais sans spatule; sucrez-laensuiteà point avecun sirop vanillétrès-serré;
passezau tamiset versez-ladansla sorbetière; travaillez-lad'après les règles indiquées; quand elle est lisse et
ferme, incorporez-lui4 décil.de chantillyavecles soins prescrits plus haut; travaillez-la quelques minutes;
alorsemplissezun mouleà timbalesfoncéavec du papier et frappé au sel ; laissez-laainsi vingt-cinqminutes
seulement; au moment démoulezsur plat et couvrez-laavecune sultane en sucre filé.
1539.— PLOMBIÈRES
DE MELONA LA NAPOLITAINE.
Choisissezun melon bien parfuméet mûr à point; passez 6 à 700gr. de pulpe au tamis; étendezcette
purée avec le suc de 3 oranges et le sirop vanillénécessairepour l'amener à 24 degrés; ajoutezquelquesbrins
de zeste; passezà l'élamine; versezla compositiondans une sorbetière sanglée et faites-la prendre bien ferme
d'après les règles; incorporez ensuite4 décil. de chantilly. Vousaurezd'avance préparé un salpiconcomposé
d'écorcesd'orange,citrons, abricotset amandesvertesconfitesou tous autres fruits confits; faites-lesmacérer
deux heures avec I décil. de rhum ; au momentde dresser la plombières,incorporez-lui le salpicon avec le
liquide et dressez au centre d'une bordure de gelée garnie avec des quartiers d'oranges taillésà vif. On
dresseaussi cette plombièresdansune bordure de fruils glacés au cassé.
1540.— PLOMBIÈRES
FRANKLIN.
Cuisezà fond et à grande eau 100 gr. de riz; quand il est bien cuit, égouttez et placez-ledansune terrine
vernie; couvrez-leavecdu sirop à 25 degrés; laissez-lemacérer ainsi cinq à six heures; marquez ensuite une
compositionde crèmeà la vanillepour glace; faites-laprendre d'après les règles ordinaires; quand elleest liée,
égouttezle riz et incorporez-leensembleavec4 décil. de chantillyà laquelle vous l'aurez mêlé et quelques
cuilleréesd'ananas cuit et coupé en dés. Dressezenfinla plombièressur servietteou dans le puits d'une bordure de petits gâteaux dressés en croquembouche.
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1541. — POUDING
FROIDDE CARÊME
AU MARASQUIN.

Avec6 décil. de crèmesimple,200 g. de sucre, 12 jaunes d'oeufset un demi-bàlonde vanille,faites une
crème anglaised'après les règles ordinaires. Aussitôt liée, versez-ladans une terrine et vannez-lajusqu'à ce
qu'elle soil à peu près refroidie; alors incorporez-lui60 gr. de gélatinedissouteet passéeà l'élamine.Chemisez
légèrementun mouleuni à cylindreel décorezle fond ainsi que le pourtour avecdes amandesvertes et écorces
confites; placez-lesur glace.Avecle reste des fruits, faitesun petit salpiconauquel vous additionnezquelques
cuilleréesde raisin de Smyrne et pistachesentières, que vous faites macérer quelquesheures dans 1 décil.
de marasquin; maintenant émincez en lames un petit biscuit aux amandes'ou vanille, divisez-lesensuite
partie en petits ronds, partie en carrés oblongs;placezdans une assiette creuse1 décil.de marasquin, imbibez-en légèrement les parties rondes et dressez-lesen couronneau fonddu moule; masquez-lesavec une
petite couchede crème préalablementliée sur glace; semezdessus quelquesfruils coupés en dés et laissez-la
prendre quelques secondessans attendre qu'elle soit trop ferme; alors dressez une autre couchede biscuit,
imbibé, que vousmasquezégalementavec la crème, puis avecles fruits ; emplissezainsi le moule, couvrez-le
et laissez-leraffermir jusqu'au momentde servir. Ce moment venu, trempez le moule dans l'eau chaude,
ressuyez-levivementel démoulez-lesur plal; dressezau pied une belle couronnede fruits confitset servezà
part, une purée ou sirop de fraises ou framboisesbien refroidi.
1542.— POUDING
FROIDA LA GIROT.
Ce poudingse confectionned'aprèsles mômesprincipes, seulementon le forme dans un moule à cylindre
sans décors el on n'y fait entrer que des gros fruils confits, tels que reines-Claude, moitiés d'abricots,
pêches, ananas, mais toujours entremêlésaves les biscuits; quand l'appareil est pris, on démoule sur plat
et on emplit le cylindreavecune crème Chantillyà la vanille. On peut également l'entourer avec une couronne de fruils ou de petits gâteaux.
1543. — POUDING
A LA DALMATIE.
FROIDDE CABINET
Chemisezun grand mouleà timbalesavecde la gelée bien blanche, décorezle fond et les pourtours avec
des fruits confitsel des moitiés d'amandes vertes. Cela fait, faites prendre au fond une couche de gelée
d'un centimètreà peu près d'épaisseur; placezun moule égalementà timbales,mais ayant.2 centim. de moins
en diamètre que le premier; placez-leau centre de celui-ci, directement appuyésur la couche de geléedu
fond, el emplissez-lede glace pilée; alors couleztout autour de ce moule, et peu à peu, la même geléequi a
servi à chemiserle mouleel emplissezentièrement le vide qui se trouve entre eux. Quand cette gelée est
bien prise, relirez la glace, emplissezle moule d'eau tiède pour l'enlever; cela fait, ayez une petite crème
anglaise infusée aux amandes et, collée; taillez en lames quelques biscuits que vous mettez de côté;
faites infuser au curaçao quelquespetits fruits confits, tels que cerises, amandes vertes et abricots; place/,
dans une assiette creuse 1 décil. de curaçao, imbibez-enles lames de biscuit et rangez-les au fond du
moule; entourez-lesavecdes fruils égoullésel recouvrez-lesavecde la crème. collée, que vouslaissezlégèrement raffermir. Continuezainsi l'opérationjusqu'à ce que le videdu moulese trouvecomblé; alorscouvrez-le
el laissez-leraffermir sur glace. Au momentde dresser, démoulezle pouding sur plat ou sur fond, entourezle avec une couronnede fruits cuils au sirop; servez égalementà part une saucière de purée de fraises ou
framboises.
1544. — POUDING
FROIDFLEUR-DE-MARIE.
Ayez6 blancsde pâle à meringue; prenezl'appareil avecune cuiller à boucheque vousplongezdans une
casserole de lail bouillantsucré et vanillé, pour les pocher peu à peu ; deux bouillonssuffisent; égouttez-les
à mesuresur un tamis. Maintenant, frappez el chemisez un mouleà timbalesou à dôme; rangez dedansles
blancsd'oeufspar couches; parsemezdessus quelquespistaches entières ; couvrezà mesure la coucheavec un
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appareilde crème anglaiseà la vanille, colléecommepour le poudingde carêmeet légèrementliée sur glace.
Quandla première coucheest prise, dressez-enune autre dessus et ainsi de suite ; laissez-leraffermirà point;
au moment, démoulez-lesur plat froid ou sur serviette et entourez-le d'une couronne de gâteaux.
1 545. — POUDINGFROIDLAGUIPIERRE.
Étendezavecun petit appareil de crèmevanilléeet collée, 500 gr. de purée de marrons, passez à l'étamine; placezl'appareil sur glacepour le lier; préparez à part un salpicon à gros dés de fruits confits, tels que
cédrats, abricots, ananas, amandesvertes et raisins secs, faites-les macérer deux heures dans un décil. de
rhum. Aussitôt que l'appareil est à point, versez-lepar petites parties dans un mouleà dôme placé sur glace
et faites-leprendre par couchesque vous masquezavecdes lamesde biscuit très-minceset quelquescuillerées
du salpicon; couvrezaussicette coucheavecl'appareil, puis recommencezl'opérationjusqu'à ce que le moule
soil plein. Au moment, renversez-lesur plat, entourez sa base avecune chaîne de beaux marrons au sirop
vanilléavec lequel vousmasquezaussi le pouding.
1546. — POUDING
FROIDDE FRAISESA LA PARISIENNE.
Chemisezd'abord un moule à timbales avec de la geléed'orange de l'épaisseur au fond et autour de
1 centim. à peu près, et laissez-lesur glace; étendez une purée de fraises suffisanteet passée au moment,
avec50 à 60 gr. de gélatinedissouteet étendueelle-mêmeavec 4 décilitres de sirop vanillé; placez cet appareil sur glace et faites-leprendre en le tournant à la spatulejusqu'à ce qu'il soit bien lié; alors versez-le
dansle moule par petites parties, que vous laissez légèrement raffermir pour les masquer avec des lames de
biscuit imbibéau marasquin. Au moment, démoulezle poudingsur une couche de geléeprise au fondd'un
plat, et entourez-leavec une couronne de belles fraises ananas glacées à froid. On peut servir un sirop de
fraisesà part.
1547. — POUDINGFROIDA L'HÉRITIÈRE.
Faites ramollirà la bouche du four 200 gr. de chocolat, étendez-leavec4 ou 5 décil. de crème double
tiède, sucréeet vanillée, passezà l'élamine, incorporezà l'appareil 50 gr. de gélatine dissoute, passez-lede
nouveau,incorporezquelquescuilleréesde chantillyet versez-le par couchesdans un moule à timbaleshuilé
el tenu sur glace. A mesure que ces couches sont raffermies,distribuez-leur dessus quelques marrons cuits
au sirop, froids et bien égoultés, et aussi quelquesraisins de Smyrne ; au moment, renversez-lesur plat et,
masquez-led'une légère sauceau chocolatcolléeel liée sur glace.
1548. — POUDINGDIPLOMATE.
Coupezen gros dés un salpicon suffisantde fruils confits, tels que abricots, chinois, amandesvertes,
ananas et écorces; failes-lesmacérer dans un peu de sirop et 1 décil. de rhum; préparez une crème
anglaiseà la vanilleel non collée; d'un autre côté, coupezun petit biscuit à la vanilleen lames minces ; trois
heures avant de servir, incrustezdans de la glace pilée salée et salpôtrée, un moule en pyramide uni et en
fer-blanc; versez une petite couchede crème au fond du moule; dressez dessus quelques lames de biscuit
imbibéau rhu m et parsemezsur celles-ciune autre couche de fruits que vous couvrez de nouveau avecla
crème, et continuezainsi jusqu'à la hauteur du moule en alternant ainsi la crème, les biscuits et les fruils;
couvrezensuite l'orificedu moule avecun large rond de papier, el sur celui-ci le couvercle; lulez les jointures avec du beurre manié, saupoudrez-leen dessus avecdu sel salpêtre et de la glace,puis couvrez-leavec
une épaisse couchede glacepilée el salée; couvrezla glace elle-mêmeavecun linge humide pour obstruer la
circulationde l'air. Au momentde servir, retirez le moule, trempez-ledansune casseroled'eau froide, essuyezle vivement,ouvrezet renversez-lesur un plat bien refroidi; masquezlégèrementle pouding avecune sauce
froide à la crèmeel envoyezà pari une sauceabricots froide. On confectionneaussi ces poudingsen remplaçant la crème anglaisepar une plombières; alors on les frappeune heure seulement.
(55
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1549. — POUDINGA LA POZZODI BORGO.

Préparez le volume de 3 décil. dépurée de pêches, étendez-laensuite avec 4 décil. de sirop vanillé; d'un
autre côté, préparez une petite macédoinede pêches, abricots et ananas confits, faites-les infuser quelques
heures avecl décil. de marasquin; taillez également quelqueslames de biscuit d'amandes ; trois heures avant de
servir, sanglezun moule à dômeavec delà glace pilée salée et salpêtrée; dressez au fond une couchede lames
de biscuit et sur celles-ciune couche de fruits égouttés; masquez ces couches avec l'appareil de pêches et
recommencezde nouveauavec les lames de biscuit et les fruits, que vous couvrez encore avec l'appareil ; quand
le moule est plein, couvrez l'orifice avec un rond de papier et ensuite avec le couvercle du moule; lulez les
jointures avecdu beurre, saupoudrez-lede sel salpêtre, masquez-le entièrement de glace et laissez-le ainsi jusqu'au dernier moment, en ayant soin de le sangler de nouveau si la glace fondait. Au moment, plongez-leà
l'eau froide, démoulez-lesur plat et masquez-leavec un peu d'appareil liquide conservésur glace. On confectionne ainsi des poudings avec toutes les purées de fruits, abricots, marrons, fraiseset pommes, étendues avec
un sirop pour les liquéfier.
1550. — POUDINGMETTERNICH.
Faites macérer dans 1 décil. de marasquin 200 gr. de raisin de Smyrne et 250 gr. de pâte d'abricots en
dés et quelques gros dés d'écorces d'orange; incrustez un moule à pyramide dans de la glace pilée salée et
salpêtrée. Préparez une crème anglaise vanillée; quand elle est cuite el froide, étendezavecelle 7 à 8 cuillerées
dépurée de pistaches et amandes fraîches. Laissez infuser et passez à l'étamine. Émincez un gâteau Cussy
en petites lames ; trois heures avant de servir, placez au fond du moule une couche d'appareil à la crème,
sur laquelle vous dressez les lames de biscuit imbibé au marasquin et sur celles-ci les fruits; emplissezainsi
le moulecouche par couche et terminez l'opération comme il esl dit précédemment; saucez légèrement le
pouding, entourez-leavec une couronne de fruils et servezune sauce froide aux pistaches à part.
1551 . — POUDINGRICHELIEU.
Cuisez à fond^dans de l'eau, 100 gr. de riz Caroline, égouttez-le el placez-le dans une terrine avec quelques pistaches et 18 petits marrons cuits ; couvrez-les avec du sirop vanillé et laissez-les macérer pendant
cinq à six heures; étendez quelques cuillerées de purée de marrons avec une anglaise vanillée; masquez
18 biscuits à la cuiller avec une couche de marmelade d'abricots; taillez enfin en lames une moitié d'ananas
cuit, que vous laissez macérer dans son sirop; trois heures avant de servir, sanglez un moule à pyramide en
fer-blanc avec de la glace pilée et salpêtrée, puis disposez au fond une couche d'appareil de crème ; masquez
avec les biscuits imbibés au kirsch, sur lesquels vous rangez quelques lames d'ananas, marrons, riz et pistaches; emplissezle moule en l'alternant ainsi; fermez-ledans les conditions que nous avons indiquées plus
haut et laissez-lefrapper jusqu'au moment de servir ; alors renversez-le sur le plat,après l'avoir trempé dans
l'eau et bien essuyé ; masquez-le légèrement avec une sauce abricots, dont vous servez le reste à part. On peut,
l'entourer avecune couronne de fruits.
1552. — POUDINGJULESLECOMTE.
Garnissez un moule à timbales avec du papier légèrement huilé. Vous aurez d'avance préparé deux petites plaques de pâte de fruils : une de pomme tenue blanche, et l'autre de poire de couleur rouge ; toutes les
deux bien moelleuses et auxquelles vous donnez l'épaisseur de 5/4 de centim. Quand' elles sont froides, distribuez-les en ronds ou losanges, montez-lesautour et au fond du moule avec symétrie el en alternant les
nuances, dans le genre des chartreuses ; tenez le moulesur glace. D'un aulre côté, coupez en gros dés une
mar.édoinede fruils confits aussi variés que possible; blanchissez-leslégèrement pour les ramollir et faites-les
macérer une heure dans du sirop el quelques cuilleréesde marasquin ; préparez aussi une plombières de poires
d'après les règles ordinaires. Au moment de servir, égoultezles fruils pour les incorporer à la plombières
avec un peu de marasquin ; alors emplissezle moule, renversez-lesur plat froid et masquez au sirop.
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POUDINGA LA NESSELRODE.

Coupez en petits dés une macédoine aussi complète que possible de fruils confits et petits raisins,
failes-lesmacérer deux heures dans du marasquin ; préparez une plombières à la purée de marrons ; quand la
crème est incorporée additionnez le marasquin, puis le salpicon de fruits; taillez un petit biscuit en lames
minces, sanglez un moule à dôme par les procédés ordinaires; quand il est pénétré par le froid, emplissez-le
par couches avec la plombières, que vous alternez avec les lames de biscuit imbibées de marasquin; quand le
moule est plein, masquez son orificeavec un rond de papier, sur lequel vous forcez le couvercle; masquez-le
avec de la glacepilée et laissez-leainsi pendant une heure à peu près; passezle mouledans l'eau froide; démoulez
J'entremets sur un plal et entourez-le avec une couronne de fruits ou de gâteaux.
1554. — POUDINGCHATEAUBRIAND.
Préparez un appareil de plombières aux amandes auquel vous additionnez en dernier lieu une douzaine
d'amandes vertes confites el la moitié d'un ananas cuit, les deux coupés en dés moyens et macérés quelques
heures dans du marasquin ; additionnez aussi le liquide ; taillez en rond une petite plaque de biscuit aux
amandes cuit en feuilles minces; sanglez un moule à dôme, foncez-le de papier et emplissez-le ensuite couche
par couche avec la plombières cl les biscuits; couvrez-le avec un large rond de papier, sur lequel vous
forcezle couvercle, masquez-le ensuite avec de la glace pilée et salée; le moment de servir venu, renversez-le
sur plal, enlevez le papier et masquez-le avec un sirop de pommes vanillé.
1555. — TIMBALEA LA SICILIENNE.
Foncez un moyen moule à timbales avec de la pâle frolle mince, masquez la pâte avec du papier et emplissez le vide avec de la farine, pour la faire cuire ainsi; quand la pâle est sèche, laissez-la refroidir pour la
masquer intérieurement et en dehors avec delà marmelade d'abricots ; alors décorez lespiirois extérieures avec
des moitiés d'amandes blanches, de l'angélique eldes petits raisins jaunes et noirs; ayez un autre moule de
1 centim. 1/2 plus large que la croûte; ayez aussi de la gelée au citron limpide et dont vous faites prendre au
fond une couche un peu épaisse; laissez le moule sur glace et renversez-lui dedans la croûte de timbale historiée; coulez ensuite tout autour de la même gelée liquide et froide pour emplir le vide des contours ; faites
bien raffermir celte gelée ; au moment,de dresser, emplissez la croûte avec une plombières de crème de riz au
marasquin ; trempez le moule et renversez l'entremets sur un plat froid ; entourez ensuite d'une couronne de
quartiers d'oranges taillés à vif el siropés.
1556.-— TIMBALEDE MARRONSA LA SULTANE.(Dessinn° 150.)
Relirez la première peau à 100 beaux marrons, blanchissez-les à l'eau bouillante; lorsque la seconde
peau quitte facilement, épluchez et placez-les à mesure dans une casserole pour les cuire avec 2 verres de
lait bouillant; lorsqu'ils sonl tendres, égouttez le lait et séchez-les au four chaud pendant quelques minutes,
afin qu'ils conservent le moins d'humidité possible ; passez-les alors au tamis. Maintenant, pour 1 kilo de purée,
cuisez 250 gr. de sucre au pelil cassé; lorsqu'il est à ce degré, ajoutez la purée, que vous travaillez vivement
à la spatule pendant quelques minutes;»ajoutez 2 cuillerées de sucre en poudre fortement vanillé; la pâte
doit ôlre très-consistante ; quand elle esl bien desséchée et pendant qu'elle est chaude, moulez-la dans un
petit moule à croquembouches uni et légèrement huilé, en la montant contre les parois de 1 centim. 1/2
d'épaisseur à peu près. Il faut s'attacher à bien la serrer afin qu'elle prenne plus de solidité en refroidissant;
il n'est pas nécessaire de foncer le fond du moule, que vous aurez néanmoins couvert d'un rond de papier.
Quand le moule est foncé, laissez refroidir la pâte quelques minutes pour la démouler, puis enveloppez aussitôt
la timbale avec une grande feuille de papier pour la soutenir, et laissez-la sécher à l'éluve douce pendant une
couple d'heures ; alors déballez et laissez-la bien refroidir, puis masquez-la d'un trait avec une glace cuite
au chocolat; laissez égoutter et glissez-la sur une petite abaisse en pâte d'office, puis sur un plal, et couvrez-
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la avecune sultane en sucre blanc; au moment de la passer, enlevez la sultane et emplissez-laavec une
plombièresà la vanilleou une chantilly; il est naturelqu'une pièceaussi riche ne peut être faite qu'en vue de
la faire aller sur table, sans cela la sultane ne serait d'aucune nécessité. Si cette timbale devaitêtre servie
sans sultane, on pourrait l'ornementer avec du sucre filé et décorerses pourtours soit,avecde la glaceroyale
blanche, soit avecdes moitiés d'amandes.
1557. — MACÉDOINE
DE FRUITSA LA NAPOLITAINE.
Prenezla quantité de fruits variés suffisantepour garnir un moule à dôme; toutesles espèceset nuances
doiventy être représentées. C'est surtout en été que l'on peut donner à cet entremets une éléganceparfaite.
Retirezles noyauxà ceux qui en ont; divisezen deux ou en quatre les plus gros; parez, tournez et cuisez-les
au sirop. Les fruits printaniers, tels que fraises, framboiseset groseilles,restent entiers et crus si on opère
dans une saison où on peut les avoir frais, mais ils doiventêtre bien mûrs. Quand les fruits sont cuits,
égouttezet épongez-lessur un linge; deux heures avant de servir, sanglezà la glacepilée et saléeun moule
à dôme, couvrezet laissez-lebien pénétrer par le froid ; alors placezles fruits dans une terrine, saupoudrezles avec250 gr. de sucre passéau tamis de soieet vanillé, additionnez-leur1 décil. 1/2 de marasquin, saulezles quelquessecondespour bien mêlerle sucre avec lés fruits, et rangez-les dans le moule dont vous couvrez
l'orificeavecun rond de papier et forcezle couvercledessus; couvrez-leavec de la glacemodérémentsalée et
laissez-leainsi jusqu'au momentde servir. Cemoment venu, sortez-le de la glacepour le tremper dans l'eau
froide; essuyez-lebien et démoulezsur plat. On fait aussi cette macédoineavecdes fruits crus, mais surtout
bien mûrs. — On peut aussi siroper au pinceau l'intérieur du moule, le glacerentièrement au sucre royal,
le sanglerpour l'emplir aussitôt avecles fruits rangés couche par couche, et celles-cialternées avecdu sucre
royal.
1558. — CHARLOTTE
A LA PARISIENNE.
(Dessinn° 1/|2.)
Cuisezun appareilde génoiseen couchestrès-mincessur deuxplaques et à four doux. En les sortant du
four, taillez sur l'une d'elles six montants en carrés longs, suivant les dimensions que vous voulezdonner à
la charlotte. Sur l'autre plaque, taillezdeux couvercleshexagonesayant 1 centim. de plus de diamètre que ne
doit avoir la charlotte.Celafait, rangez les montants sur une plaque, le côté lisse en dessous; parez-leseu
biaissur les côtéspour faciliterleur jonction quand vous voudrez les assembler; recouvrez-lesensuiteavec
une légèrecouchede marmeladed'abricots el glacez-lesà blanc; masquezet glacezaussi l'un des couvercleset
laissezle tout sécher à l'air ; puis ornez chaquemontant avecun décor au cornet en glacerose-tendre, dans le
genre que représentele dessin. Quandle décor est sec, montezla charlottesur le couverclenon glacé, en masquant l'épaisseurdes montants avec de la glace royale un peu ferme; maintenez-lesavec un tour de ficelle
jusqu'à ce que la glacesoit sèche; alorscollez aux angles de chaquemontant, à l'endroit mômede leur jonction, six bordures en glaceroyaleexécutéessûr verre ou sur plaque beurrée, mais sans fil de fer. Maintenant,
placezle couvercleglacé sur un mouleà timbales el poussezau cornet tout autour une bordure pendante ;
quand celle-ciesl sécbée,retournez le couvercleet poussez-enune autre, afin de formerune galerie dans le
genre que le dessin indique. Préparez alors une aigrette en sucre filé, fixez-la sur le centre du couvercle.
Dressezla charlotte sur plat, entourez-lad'une couronne de gâteaux et placez le plat sur socle. Celuique
représentele dessinest en pastillage; la base est garnie avecdes meringues.
Ces grossespiècesdevant,rester longtempssur table ne se garnissent pas d'abord, mais seulement au
momentqu'on les enlèvedu soclepour les passer. La garniture se composed'une plombières, poudingglacé,
bavarois on tout autre appareil froid. Si on veut servir ces charlottes comme entremets ordinaire, on ne
les couvrepas et on les décorele moins possible.
1559. — CHARLOTTE
A LA DORIA.(Dessin
n° Ul.)
Cuisezune plaque de biscuit-punchen lui donnant l'épaisseurde 5 centim.; quand elle est froide, divisez-laen bandes de 7 centim.de largeur, que vous fendezsur leur épaisseur,de manièrequ'elles n'aient plus
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couche de marmelade, puis glacezles deux
que 1 centim. 1/2 ; alors masquezlégèrement ces bandes avecune
tiers avec de la glace aux fraises et l'autre tiers avec de la glaceà l'orange ayant une légère teinte jaune; aussitôtces bandes glacées,taillez-lestransversalementen petits montants légèrementinclinés, ayant 1 cent. 1/2
de large et naturellement 7 de long ; laissez-lessécheret montez-lesensuite dans un moule,à croquembouchcs
uni, sur trois rangs, en les penchant suivant l'inclinaisondeleur taille, de manière qu'ils appuient d'aplomb au
fonddu moule; le rang du bas doit être en montants roses et la glace en dehors, le rang du milieu en montants jaunes et celui du dessus encore en montants roses; ceuxdu milieudoivent pencher dans le sens opposé
des autres; il va sans dire que chaque montant doit être colléavec un filetde glaceroyale sur son épaisseur,
afin de les maintenir ensemble; laissez-lessécher pour démoulerla charlotte. D'un autre côté vous aurez cuit
une petite abaisseen pâte d'officede 1/2 centim. d'épaisseur et de 1 centim. plus large que la charlotte; glacez-lad'un côté et autour, séchez-laà l'étuvc, puis bordez-laavec des ornements en pastillagedécorésau cornet; collez-lesbien d'aplomb et un tant soit peu inclinés en dehors; au centre de cecouverclefixezl'aigrette ;
placezla charlotte sur plat, mettezle couvercledessus, entourez-la avec une couronnede petits gâteaux, puis
posezle plal sur socle; celui que représente le dessin est en sucre sculpté, bordé en pastillage; il est garni au
piedavec des petits babas.
Celte charlotte est, commela précédente, servie vide; on la garnit, au moment de la passer, avecune
plombièresà l'ananas el des quartiers d'ananas confils coupés en dés.
1560.—

CHARLOTTE
MONTPENSIER.

Cuisezdeux petites plaques de pâle napolitaine, sur l'une taillezune abaisse hexagone, sur l'autre taillez
six montants, chacun d'eux de la dimensiondes angles de l'hexagoneet un peu en biais sur les côtés; étalez
sur l'une des surfaces une couchede marmelade, masquez-lesavec une glace aux pislaches et laissez-lessécher; quand ils sont secs, assemblez-lesautour d'un moule, le côté glacé en dehors, en les collant avecun
cordonde glace; soutenez-lesen dedans avec de la glace ferme, puis collez-lesaussisur l'hexagone; sur les
jointures extérieureset sur les lisières des deuxbouts poussez une chaîne droite de petites perles blanches en
glace; dressezensuite la charlotte sur une serviette, entourez-la à la base avec une couronne de petits gâteaux; au moment de servir, emplissez-laavec une plombières au lait d'amandes et à la crème crue. Si la
charlotte était trop haute pour la quantité de plombières, on pourrait garnir le fond en dedans avec quelques
biscuits, car l'entremets est plus gracieux si la garniture s'élèveen rocher au-dessusdes bords.
DE CASTILLE.
1561. — CHARLOTTE
Cuisezune plaque de biscuit aux amandes ayant 1 centim. d'épaisseur, 18 à peu près de largeur et environ 50 de longueur; parez carrément, masquez d'une couche de marmeladed'abricots cl glacezà chaud la
moitiéau chocolatci l'autre à la vanille; aussitôt le biscuit glacé, taillez-letransversalementen petits montants de 1 centim. 1/2 de largeur; à peine coupés, passez-lesune seconde à la bouchedu four pour leur donner du brillant el laissez-lessécher à l'air; quand ils sont secs, montez-lesdeboutdans un moule à charlottes,
les uns contre les autres el les nuances alternées; ayez soin de leur pousser, avecle cornet, sur le côté, un
petit filet de glacepour les coller ensemble; quand ils sont solides, démoulezla charlotte et collez-lasur un
fond en pâte italienne; au moment de servir, emplissez-la avec un appareil de crème espagnoleaux fruils
confitsdemi-collée,prise dans une sorbetière mi-frappee. — Celle charlotte est faite pour passer autour de la
table, et non pour aller sur socle.
RUSSEAUXPISTACHES.
1562.— CHARLOTTE
Cuisez une petite plaque de biscuit vanillé étalé en couche mince de trois quarts de centimètre; aussitôtle biscuit refroidi, divisez-leen bandes ayant la largeur exactede la hauteur que vous voulezdonner à la
charlotte; parez-les droites et glacez-lesà froid avec une glace fondante avant que celle-ci sèche, divisezles transversalementen montants de la"largeur de 2 centim.; une demi-heure avant de servir, foncez le
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mouleà charlotte avec un rond de papier, incrustez-ledansla glacepiléeet dressezles montants debout les
uns contre les autres, le côtéglacéappuyécontre le moule; celafait, ayez un appareil suffisant de bavarois
aux pistaches,lié sur glaceau moment; aussitôt qu'il est à point, emplissezle moule,couvrez-led'un rond de
papier et d'un couvercle,recouvrez-lede glaceet laissez-leraffermirjusqu'au momentde dresser; ce moment
venu, renversez-lesur plat refroidid'avancesur glace, entourez-lede croûtons de gelée d'oranges,relirez le
papier, dressezsur le dessusune couronnede fruils glacéset entourez la base avecde la gelée de pommes,
fruits ou gâteaux. — Si on ne voulaitpas la garnir en dessus,il faudraitfoncerle mouleavecdes biscuits; en
ce casmême,on peut toujoursorner le couvercleavecun décorde geléede pommestailléeou pousséeau cornet.
Le biscuit peut ne pas être glacé; les biscuitsà la cuillersuffisentalors. L'appareilde ces charlottespeut,
toujours être varié, suivanttoutesles formulesdes bavarois,pains et blanc-manger.
1 563. — CHARLOTTE
A LA BÉRÉSINA.
Cuisezune plaque de biscuitaux amandesde 1 centim. d'épaisseur,masquez-lede marmeladeet glacezle au rhum; divisez-leen montants d'après la hauteur que vous voulez donner à la charlotte, placez le
moulesur glace, foncez-led'abordd'un rond de papier et ensuiteavec quelques-unsdes montants; coupezen
biais; dressezles autres deboutautour du moule, en les collant et tenant celui-ci sur glace; au momentde
servir, emplissezle mouleavecune plombières,appuyez-labien pour lui donner de l'aplomb,renversezimmédiatementsur un plat bien refroidi, dressezautourune couronnede petitestranchesd'ananascuiles et formez
au-dessusune rosaceavecde la geléede groseilletaillée en losangesépaisses.
MENDIANTS.
1564.— CHARLOTTE
SUISSEAUXQUATRE
Foncezun moule à charlottes de 14 centim. de diamètre avec une seule bande de pâle frollemince
seulementde la hauteur de 10 à 12 centim.et sans fond, masquez-la de bandes de papier à l'inférieur, emplissez-laavec de la farine ou toute autre matière sècheet cuisezà blanc. Quand elle est cuite, démoulez,
videz et laissez-la refroidir; alors masquez-laintérieurementavec de la marmelade et placez-la sur un
autre mouleà timbalesplus large, renversé et couvert d'un rond de papier beurré, el masquez-laensuite
extérieurementd'une couche d'appareil à meringue d'un demi-centimètred'épaisseur; unissez-labien et
décorez-laau cornet, n'importe le genre, pourvuqu'il soil correct. Surle dessuspoussezunechaînede petites
perles régulièresque vous aplatirezlégèrement,saupoudrez-laensuite avecdu sucre fin et poussezau four
extrêmementdoux; quand la meringuea pris une légèreteinte, relirez-lapour la laisserrefroidir; alors, avec
un cornet de gelée, emplissezles intersticesdu décor; placezune pelile cerise confitesur chaque perle du
dessinel dressezsur serviette.Au moment, emplissez-laavecune plombièresaux quatre mendiants dressée
en rocher.
1565. — CHARLOTTE
SAVOISIENNE.
Cuisezun biscuitdeSavoieou aux amandesdansun inouïeà timbales,ou tout autre mouleuni ; le biscuit
étant cuit doit êlre d'un glacé parfait et un peu plus haut que large; quand il est froid,parez-le en dessus pour unir la surface; renversez-leen l'appuyant de ce côté, puis faites-lui, sur la surfaceopposée, une
incision circulaireà un centim.à peu près des limites; détachezle rond pour viderle biscuitaux trois quarts;
au momentde servir, emplissez-led'une chantillyou d'une plombièresque vousélevezen pyramideau-dessus,de
la hauteur du biscuit ; entourezsa base avecune couronnede petits
gâteaux,fruits confits, ou encoreavecde
beaux croûtonsde geléed'entremets. — Cescharlottes, quoiqued'une extrêmesimplicité,sont toujoursbien
appréciées, surtout quandla teinte et le goûl du biscuit ne laissent rien à désirer.
1566. — CHARLOTTE
GÉNOISE.
Cuisezdeux plaquesd'appareilsà génoisescouchéesminces; quand ellessont cuiles, divisez-lesen bandes
de 7 centim, de large, coupez-lestransversalementen petits montantsde 2 centim.; il en faut au moins
une cinquantaine; maintenant ajez une abaissemince en pâle d'office,que voustaillez en hexagone; la

ENTREMETS FROIDS.

519

distance d'un angle à l'autre de l'hexagone doit être exactement celle de la longueur des petits montants ;
masquezcette abaisse avecdelà marmelade d'abricots, puis parez les deux bouts des montants du mêmecôté
en angle rentrant, de manière à pouvoir les assemblersur les bords de l'abaisse et les monter les uns sur les
autres en hexagone, d'après les dimensions de l'abaisse elle-même; cela n'offre aucune difficultédès que
vousavezune base exacte; alors il ne s'agit plus que de les monter droites et les consolider en masquant
tour à tour leur surface avecune petite couchede marmelade. Quandla charlotte se trouve au point d'élévation voulu, masquez-la entièrement autour des parois et sur l'épaisseur également avec de la marmelade
d'abricotsbien claire, puis décorez-la avec des détails en pâte d'amandes enlevés au coupe-pâte. Le décor
demeureévidemmentsubordonnéau goût de celui qui l'exécute; cela fait, dressezla charlotte sur plat, entourez sa base avecune gelée d'oranges en écorceset emplissez le puits avec une plombièresd'oranges. — On
peut varier ce genre avectoutes les pâles facilesà couper et tous les appareils froids adaptésaux entremets.
Cecin'est plus qu'une affairede goût el de moyens.
1567. — CHARLOTTE
NAPOLITAINE.
Beurrez un moule à charlottes de 12 cent, de haut, foncez-le avecde la pâle frolle, cuisez à blanc et
laissez-larefroidir ; démoulez, videz et remettez la timbale dans son moule, que vous incrustez dans la
glace; au bout de quelques minutes, emplissez-lapar couches avec un appareil bavarois de marrons refroidi
sur glace,et auquel vous incorporez à la minute 200 gr. de raisins de Smyrneet 150 gr. de cédrat en dés,
quelques moitiés de marrons au sucre et un décil. de marasquin; laissez raffermir l'appareil jusqu'au
moment de servir ; ce moment venu, renversez le moule sur un plat froid, masquez-levivement avec de
la marmeladed'abricols et appliquez-lui une rosace en dessus et une guirlande autour, préparées d'avance
et composéestout simplement avec des lames de génoise fendues par le milieu et découpéesen losanges
ou croissants; l'essentiel esl qu'elles soient appliquées du côté jaune et bordées, si l'on veut, d'un simple
petit filet de glace royale. Ce décor est d'une facileexécution,en ce qu'il peut se préparer plusieurs heures
d'avance, et il peut s'appliquer en quelques secondes.
1568. — CHARLOTTE
A LA SIBÉRIENNE.
Ayez2 briques de glace bien ferme, l'une à l'orange et l'autre auxfraises; tenez-lesdans la glacejusqu'au
momentde les employer; trente-cinq minutes avant de servir, incrustezun mouleà timbalesdans de la glace
salée; foncez-leavec du papier au fond et autour; quand il est bien pénétré du froid, sortez les briques de la
glace, démoulez-lessur servieltc cl. faites-vousaider pour les distribuer toutes les deux à la fois en petits
montantsde 5 centim. de large el ayant pour longueur la hauteur du moule à charlottes.Cette opérationdoit
se faire vivementel, d'après des proportions el mesures prises d'avance. Avec les montants de deux couleurs,
montezle fond et les parois du moule en alternant les nuancesde manièreà former un décor agréable à l'oeil.
On doit foncerle moule sans le sortir de la glace; aussitôt monté, emplissezle vide avecune crème Chantilly
sucrée et parfumée au marasquin. Celafait, unissez-leen dessus; couvrez le moule avec un rond de papier
d'abord, puis avec un couvercle hermétique; recouvrez-lede glace salée et, laissez-leainsi pendant vingt
minutes seulement. Démoulezla charlotte sur socle en glace ou sur serviette; entourez-la avec une couronne de petits biscuits glacés aux pistaches. — On peut monter celte charlotte différemment, mais celle
méthodeest la plus convenableparce qu'elle est simple et facileà exécuter.
1569.—

ANANASGLACÉA LA D'ORLÉANS.

Relirezla couronned'un bel ananas, en la taillantà sa base ; coupezdroit le côtédela tige à la naissancedu
fruit, et parez celui-ci légèrement sur son enveloppe.Videz-leensuite à l'aide d'un tube à colonneou d'une
cuillerà racinesen ne laissantà ses paroisqu'une épaisseurminimeel seulementcapablede le soutenir quand il
sera cuit; cela fait, plongez-leimmédiatementdans un sirop léger el laissez-les'attendrir pour l'égoulier; renforcezle sirop delà cuisson avecdu sucre, infusez-luiun demi-bâton de vanillecl laissez-lerefroidir; mainte-
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nant, taillezen petits dés les plus belles parties de l'ananas légèrementblanchies au sirop et faites-les macérer dans une terrine avecun peu de sirop vanillé; d'un autre côté, foncezdix-huit moules à tartelettes avec
de la pâte frolle ou napolitaineet cuisez-lesavecune petite couchede marmeladede pommesdedans. Quand
ellesseront refroidies,garnissez-lesavecle salpicon, et au momentvous les couvrezavecune nappe dégelée
de pommesblanche. Pilezle restant des parures de l'ananas, étendez-les avec un peu de sirop et passezà
l'élamineavecpression; mêlezcette purée au sirop froid, ajoutez-lui le jus de' deux oranges et d'un citron
avecun peu de zestedes premiers, donnez-luila consistancede 22 degrés au pèse-sirop,passezla composition
au tamis de soieet marquezune bonne glace ferme, lisse et d'un corps élastique. Trois quarts d'heure avant
de servir, sanglezau sel une petite sorbetièredu calibreà peu près de l'ananas; placezcelui-cidedansappuyé
sur un carré de papier ; quand la sorbetière est bien saisie, emplissezl'ananas avec la glace préparée et
remettez dans la sorbetière que vous couvrezde glaceet laissezfrapperjusqu'au momentde dresser. Pendant ce temps, vousaurez monté directementsur plal des gros fruits confitsde nuancesvariéesel trempés
dans du sucre au cassé; on les monte en rochers de 8 à 10 centim.de haut, en les posant à mesure qu'ils
sorleul du sucre, afin de les dresser d'une manière solide, en réservant au centre un petit vide autour duquel vous fixez quelqueslonguestiges d'angéliqueglacéeau cassé, qui doivent figurer les feuillesde la tige
de l'ananas et entre lesquellescelui-civiendrase placer de manièreà y trouver un appui solide; glacezégalement au cassé la couronne de l'ananas, soit en la trempant dans le sucre, soit en la masquant à la cuiller.
Au moment de servir, sortez l'ananas de la sorbetière, divisez-leen lames transversales, reformez-leen
entier et masquez-le de gelée de pommes mi-prise; placez-lealors bien d'aplomb au centre du rocher,
couvrez-lede sa couronne, garnissezle lotir du rocher avec les tarleletles el servez. Cet entremets est trèsriche el d'une exécution facile.Ce qui lui donne beaucoupd'élégance,c'est le rocher de fruits; il doit être
bien élancéel dresséavecgoût.; les fruits doiventse composerde reines-Claude,abricots, quartiers d'oranges,
amandesvertes et blancheset grappes de raisin.
1570.— SUÉDOISE
DE POMMES.
Tournez15ou 20 belles pommesentièresel tirez sur l'épaisseur de leur chair, avecune cuiller à racines,
despetites boulesrondes de la grosseur d'une aveline; jetez-lesà mesuredans un vase d'eau citronnée, failesles blanchir par petitesparties dansde l'eau bouillanteet finissezde lescuire dans un sirop en les maintenant
bien entières. Aussitôtqu'elles sonl cuiles, retirez-les dans une terrine et laissez-lesrefroidir à couvert, car
l'essentielesl de ne point les laisser noircir. Maintenanttournez une quinzaine de belles poires de Catillacou
toute autre qualité pouvant rougir à la cuisson; alors enlevezsur leur épaisseur des boules rondes semblablesà cellesdes pommes, placez-lesdans une casserolenon élamée, masquez-lesde sirop léger et de leurs
peaux; couvrezla casserole,failes-lespartir et cuire tout doucement.Après leur cuisson, ellesdoiventêtre
d'un beau rouge; à défaut, on peut additionner au sirop quelques gouttes de rouge végétal; égouttez-les
ensuite, rangez-lesaussi dans une petite terrine el laissez-lesrefroidir. Placezun moule à cylindre uni dans
la glace; mettezquelquescuilleréesà bouchede geléemi-priseavec les pommeset les poires ; sautez-les, puis
les prenant une à une à la pointe d'une lardoire, posez-lesau fond et autour du moule, rang par rang et les
nuancesalternées; aussitôt le moule monté, emplissez-leavec un appareil bavarois de pommesà la reine ;
laissez-leraffermirsur glacejusqu'au moment de servir; démoulezensuitela suédoise sur un petit,fond en
sucre taillé ayant une colonnemobileau centre, sur le haut de laquellevous disposezun joli pompon en sucre
filé.Sur le sommetde la suédoise, dressezune jolie couronne de moitiés d'abricots confits et à la base du
socle une couronnede reines-Claude.Glacezentièrement l'entrcmels avecde la gelée mi-prise et à l'aide du
pinceau.— On peut varier la physionomiede l'entrcmels en le montant en liards ou en peliles tigespoussées
à la colonne,maisles fruils toujours de deux nuances. On peut chemiserd'avancele moule.
1571.— SUÉDOISEEN PYRAMIDE.
(Dessinn" 130.)
Tournezune dizainede pommesel 7 à 8 poires, émincez-lesen lames sur toute leur largeur de 4 millim.
d'épaisseur; divisez ces lames en carrés oblongs de 2 centimètresde largeur; aussitôt taillés, faitesblan-
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chir ceux de pommesdans un sirop aciduléau jus de citron, afin de les tenir aussi blancs que possible ;
ils doivent l'ester très-fermes. Faites cuire ceux de poires dans une casseroleétamée avec un sirop rougi,
afin qu'ils prennent une belle teinte rouge. Préparez égalementune macédoine de fruils variés, frais ou
confits,mais dans tous les cas assezmarquants, cuits conformémentà leur exigenceet séparément; retirezles deleur sirop pour lesmêler avecdela marmeladed'abricots,peu sucrée et réduite avec quelquescuilleréesà
bouchede madère; quand elle est à point, vous lui additionnezles fruits et leslaissezrefroidir ensemble; cette
marmeladene doit pas être en trop grandequantité, il suffit que les fruits en soient légèrementenveloppés.
Maintenantcuisez2 grandes plaques de pâte napolitaineun peu ferme, étenduede l'épaisseur d'un demicentim. à peu près; sur ces abaisses tirez d'abord un carré parfait ayant 17 centim. de diamètre; taillezensuitequatrebandeslonguespour formerla pyramide,ayant aussi à leur base 17centim. et à l'extrémité opposée
5 centim. 1/2 seulement.Cette opération doit se faire pendant que la pâte est encore chaude, et pour couper
court à toute équivoque,il convientde tailler ces bandessur un modèleen carton. Aussilôttaillées, laissez-les
refroidir sous presse légère; quand elles sont froides, il faut leur abattre légèrement les anglesen biais sur
leur longueur et du côté où elles doiventse joindre ensembleet être soudées; égalisez-lesbien, puis soudezles à l'aide de la glace royale au blancd'oeuf que vous appliquezen dedans; La pyramide doit être montée
sur l'abaissecarrée et colléerégulièrement; alors chauffezun vase de marmelade d'abricots à laquellevous
additionnez2 cuilleréesà bouche de sucre vanillé; pendant qu'elle est encore tiède, masquez-enles quatre
facesde la pyramided'une couchede 2 à 5 millim.; alors parez bien exactementles carrésde pommeset poires
et appliquez-lescontre la pyramideen forme de pierre de taille, alternées, une blancheel l'autre rouge ; à
mesure que l'épaisseurde la pyramide diminue, diminuezégalementleur proportionpour donner plus d'harmonieau décor ; il faut bien observer que les carrés se rencontrent exactementde la manière qu'indique
le dessin el surtout qu'ils ne laissent aucun vide entre eux sur les angles; alors masquezla pyramide entière
au pinceau avecde la geléede pommedissoute el à moitié prise ; celle couchedonne du brillant aux fruits et,
les consolide.Celafait, dressez la pyramide sur un socle carré en sucre taillé, ayant 1 centim. de plus en
largeur que la base de la pyramide; sur celte distance dressez une chaînede cerisesconfitesbien rouges, les
unesà côté des autres ; au pied du socle,rangezquatre bouquetsde fruits différents,fraisou confits,mais cuits,
tels que reines-Claude, abricots, pêches,pommes,poires, etc.; au dernier moment emplissez la pyramide
avecles fruils à la marmelade, en les introduisant par l'ouverture supérieure, à moins de les avoir dressés
d'avancesur l'abaisse carrée ; aussitôt garnie, fermez celle ouverture avec une lame de pommede 1 centim.
d'épaisseur et carrée, aux anglesde laquelle vous posez quatre boules rouges tirées à la cuiller à racines
et surmontéesd'une petite lige pointue d'angélique; au milieude ce carré posez une petite pyramideégalement en poire rouge. En partant de ce principe,on peut exécuter tout autre sujet de fantaisie, tel que bastion,
tour ou petit monument, mais il faut que ces sujets soient simpleset autant que possible bien détachés. Ce
dont il faut surtout se garder, c'est de tenter l'impossibleet de s'attacher à des sujets d'une exécutiontrop
compliquéeou trop minutieuse; celanuit d'autant plus au sujet qu'on ne peut le rendre que d'un fini médiocre. Nousavonsen cuisined'autres moyensd'exercer nos goûts artistiques, qui rendent beaucoup mieux
nos intentions. Nousl'avonsdit souvent,le décordans les petils détailsne convientguère qu'aux objets destinés à ne pas être mangés.
1572.— CROQUEMBOUCHES
POURENTREMETS.
Les croqnembouchespour entremets se constituent avecles mêmes éléments que ceux décrits dans la
série des gros croquembouches; la seuledifférenceest que ceux-cisonl faits pour être garnis et passés; il s'agit
donc de les monter tout simplementdansun mouleà dômeou à timbales,mais, à ces derniers, sans leur faire
le fond ainsi que le représente le dessinn° 156, que nousavonsvoulu produire commespécimen.Ayant,donné
ailleurs des descriptionsgénérales sur la constitution des croquembouches, nous ne nous étendrons pas
davantageici, attendu qu'il n'y a réellementaucune différence,ni dans l'exécution, ni dans le choix des éléments.Ces croquembouchesconviennentpour passer autour de la table; on les garnit avec une plombières,
chantillyou tout autre appareil froid.
06
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1573. — MERINGUES
PARISIENNES.

Préparez un appareilde meringueordinaire avec 500 gr. de sucre fin; taillezsix ronds de papier ayant
14 centim. de diamètre,masquez-lesavecle cornetd'une couchecirculairedisposéeen anneau sur le bord des
feuilles, donnez à cet anneau l'épaisseur de 2 centimètreset 1 1/2 seulement,de largeur, en l'unissant avec
la lame du couteau; posez les ronds sur des planches à meringue humectées et poussez-lesà four doux pour
les colorerlégèrement, mais surtout pour les raffermir; aussitôt que vous pensez pouvoir les détacher du
papier, sortez-lesdu four, relirez le papier pour les parer régulièrementet les monter ensuite les uns sur les
autres, en plaçant entre chacunune petite ligne d'appareil à meringue pour les soutenir et comblerles A'ides.
Cessix abaissesdoiventfournir une hauteur convenable; alors masquezrlesentièrementavecune mince couche
d'appareil suffisanteseulement à cacherla meringue cuile ; masquezles bords supérieursavecune chaîne de
petits ronds poussésau cornet, décorezde mêmeles contours, saupoudrez de sucre et poussez de nouveau
la meringue au four pour la raffermir entièrement, puis sortez-la, laissez-laencore refroidiret failes-lasécher
à l'étuve ; au bout de quelques heures retirez-la en un lieu sec. Quand vous voulezla servir, dressez-lasur
servielte, ornez-la-avecde la gelée de groseilleque vous poussez au cornet dans les cavitéset interstices du
décor, puis garnissez-laavec un appareil bavaroisaux fraiseset entourez-la avec une chaîne de petites meringues décorées.Cette meringeést égalementpropre à recevoirtout autre appareil de plombièresou chantilly.
A JOURPOURENTREMETS.
1574. — MERINGUES
Prenez un appareilcommele précédent et à peu près du même volume. Reurrez à la graissede rognon
ou au beurre deux petites plaques longues, farinez-les,puis tracez sur chacune d'elles avec la pointe d'un
crayonet à la distancede quelquescentimètres, sixornementsgothiquesayant 7 centim.de largeur sur 15 ou
14 de hauteur. Ces ornements doiventêtre à jour, d'un style correct et surtout exactementsemblables.Une
fois le dessin tracé, marquez-le avecun cordon de meringueque vous poussez au cornet d'une manièrerégulière et cordon sur cordon, en lui donnant à peu près 2 millim. d'épaisseur; poussez-lesau four pour les
sécheren les colorantle moins possible, relirez-les, laissez-leurperdre un peu de leur chaleur, puis détachezles avecsoin des plaques, laissez-lesbien refroidir , parez leur irrégularité et, décorez-lestour à tour avec
soin, soil en les bordant d'une chaînede peliles perles, soit en les formanten ogives avecde petits cordons
d'appareil distribuésavecgoût; alors saupoudrez-lesde sucreet poussez-lesde nouveauau four. Quandils sont
bien secs el colorésà point, retirez-lespour les ajuster et les monter sur un fond en pâle d'officetrès-mince;
montezel collez-lesavec de la glaceroyale en les appuyant,contreun mouleà timbales; faites sécherà l'étuve,
puis refroidir, et, au moment, dressezla meringue sur plat. Entourez-lad'une chaînede petites meringues
et emplissez-laavecune chantillyà la vanille.
n°135.)
1575.— MERINGUE
HEXAGONE.
(Dessin
Cellemeringue est d'un joli effet; elleest à sixpans, chaquepan tracé et formésur plaque beurrée d'après
la méthode que nous venonsde décrire pour les montants de la meringue qui précède; quand les montants
sonl secs cl décorésà point, montez-lessur une abaisse mince en pâle d'office en les collant entre eux
commevousle feriezd'une charlotte; masquezlesjointures avec une chaînede peliles perles; bordez-leségalement sur l'épaisseur des parois supérieures; décorezles intervallesdes décorsavecde la gelée coloréeet dressez-la sur plat; entourez-lesà la baseavecune chaîne de petites meringuesdécoréesà la gelée cl emplissez-la
d'une plombières, chantillyou appareil bavarois. Avecles genres que nous venons d'indiquer, on doit comprendre combiende variétésde formeson peut donner à ces entremets.
1576. — MOUSSES.
Ces entremets sont d'une compositiontrès-simple, mais extrêmement scabreuse;le sirop, les oeufsel,la
chantillyseuls les constituent, et du degré du sirop et de sa quantité dépendréellementleur réussite; un sirop
trop réduit ou trop clair, insuffisantou trop abondant/comprometentièrementl'opération. Si le sirop est trop
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clair, il se précipite au fond ; trop consistant, il ne s'incorpore pas ; s'il est insuffisant par rapport à la crème,
celle-cise congèleet durcit; s'il est trop abondant, il est insensibleà l'action du froid.
Les mousses sont des entremets qui exigentun très-long séjour sur glaceet qui demandentun degré de
froid excessif; on forme les moussesdans des moules à dôme ou ceux dits à bombes ; quels qu'ils soient, ils
doivent toujours être foncés de papier et hermétiquement fermés. Les mousses se dressent sur plat ou sur
socleen sucre ou en glace naturelle ; on peut les couvrir de sultane ou les entourer d'une couronne de petits
gâteaux.
1577. — MOUSSEA LA VANILLE.
Trois ou quatre heures avant de servir, foncez un moule à dôme avecdu papier, sanglez-le dans un
petit seau percé avec de la glace salée et salpêtrée, arrivant jusqu'à la hauteur des parois supérieures; ensuite
infusezun bâton de vanille dans 4 décil. de sirop à 25 degrés, retirez-le du feu pour lui laisser perdre un peu
desa chaleur ; faites fouetter 5 décil.de crème double d'après les règles ordinaires; quand elle est raffermie à
point, égoutlez-lasur un tamis; alors séparez le blanc de 8 à 10 jaunes d'oeufs,placez ceux-cidans une petite
bassine, broyez-les avec le fouet et délayez-lesavec le sirop bien chaud ; placez la bassine sur un feu doux,
laissez-ladeux minutes sans cesser de travailler l'appareil, puis retirez-la en fouettant celui-ci jusqu'à ce
qu'il ait perdu toute sa chaleur; placezenfin la bassine sur glaceet achevezde refroidir entièrement l'appareil
sans discontinuer de battre; quand enfinil est bien mousseux et qu'il a acquis une certaine solidité, incorporez-lui la chantilly à la cuiller et;avec ménagement; aussitôt incorporée, emplissezle moule en réservant une
petite portion de l'appareil; couvrez-le alors d'un rond de papier, puis de son couvercle, saupoudrez-le
avecdu sel fin et couvrez-led'une épaisse couche de glace pilée et salée; deux heures après, écartez la glace
cl découvrezle moule ; si l'appareil a laissé quelquescavités, emplissez-lesaveccelui que vous avez réservé ;
fermezle moule aussitôt, égouttez l'eau en partie et sanglez-lede nouveau. Une heure après vous pouvez
dresser l'entremets ; pour cela faire vous n'avez qu'à tremper vivementle moule dans l'eau froide, le bien essuyer et renverser la moussesur un plat bien froid.Entourez-la d'une couronnedepetits gâteaux.
1578.

MOUSSEAU THÉ.

Foncezun mouleavecdu papier et sanglez-leau sel dans un petit seau jusqu'à la hauteur des parois supérieures; infusez à couvert et dans un vase en faïence ou porcelaine 25 gr. de thé de première qualité avec
2 décil. d'eau bouillante; dix minutes d'infusion suffisent; passez le liquide à la serviette et incorporez-leavec
5 décil. de sirop à 55 degrés, de manière qu'avec l'addition de l'infusion le sirop se trouve ramené au
degré
ordinaire de 25 degrés. Croyez9 à 10 jaunes d'oeufsdans une bassine, étendez-lesavec le sirop bien chaud,
peu à peu et en fouettant vivement; placezla bassine quelques minutes sur feu sans discontinuerle mouvement, puis retirez-la; faites refroidir l'appareil en fouettant. Placez ensuite la bassine sur glace; continuez le
mouvement encore quelques minutes, puis incorporez 4 décil. de crème Chantillybien égouttée et terminez
l'opération ainsi que nous venons de l'indiquer. Dressez l'entremets sur plat et couvrez-led'une sultane en
sucrefilé.
1579. — MOUSSEAU CHOCOLAT.
Préparez l'appareil mousseuxavec8 ou 9 jaunes d'oeufscl 4 décil.de sirop à 25 degrés, infusé à la vanille,
et fouettez-leà point. Faites ramollir à la bouche du four 150 gr. de cacao broyé,
délayez-leavec quelques
cuilleréesde sirop léger el passez au tamis fin ; mêlez-leensuite avecun quart de la crème, puis incorporez-les
ensembleà l'appareil mousseux; emplissezle moule sanglé et terminez l'opération commeprécédemment.
1580. — MOUSSEAU LAIT D'AMANDES.
Préparez 1 décil. 1/2 de lait d'amandestrès-essencé, mêlez-lui2 décil. 1/2 de sirop à 55 degrés, infusé à la
vanille; avec ce liquide étendez 8 ou 9 jaunes d'oeufs d'après les indications que nous avons données. Quand
l'appareil est bien refroidi et mousseux,incorporez la chantilly et continuezl'opération suivantles règles prescrites plus haut.
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1581.— MOUSSEAU MARASQUIN.

Infusezavecun demi-bâtonde vanille2 décil. 1/2 de sirop à 25 degrés, additionnez-lui1 décil. 1/2 de bon
marasquin ; avec ce sirop et 9 jaunes d'oeufs,préparez un appareil mousseuxd'après les indications données.
Quandil est à point, incorporezla chantillyavecsoin ; emplissezle mouleet terminezl'opération ainsi qu'il est
indiquéprécédemment.Le marasquinpeut être ajouté en dernier lieu.
1582. — MOUSSESANSCRÈME.
Délayez10 à 12 jaunesd'oeufsavec4 décil.de sirop à 25 degrés,infuséà la vanille; fouettez-lesvivement;
placezla bassine sur feu quelques minutes en fouettant toujours, puis retirez-la et faites-larefroidir sans
cesser le mouvementafin de lui donner, par ce seul fait, la consistancede la chantilly; quand elle est froide,
finissezde la montersur glace. Quandelle est à point, emplissezun mouleuni masquéde papier et déjà sanglé
au sel et au salpêtre; au bout de deux heures, renouvelezla glace, c'est-à-dire sanglez-lade nouveau el
dressez-laune heure et demieaprès. — Avecles notions de cesdifférentesformules, on composedes mousses
avectous les arômesou parfums, moins le sirop de fruits.
1583. — BOMBES.
A défaut de moulesà bombes, on peut employer un moule à dôme, qui se prête si bien à toutes les
exigences.
La bombe n'est autre chosequ'un appareil de mousseenfermédans une chemisede plombièresou glace.
Pour lui donner plus de relief, il faut toujours chercherà ce que les deux appareils soient d'une nuance opposée, c'est-à-dire que si vous faites la chemise nuancée, l'appareil intérieur doit être blanc, et viceversa. Mais
avecces conditions, il ne faut point perdre de vue cependantde faireconcorderl'arômedesdeux appareils; ceci
est autrement nécessairequel'arrangement des nuances; une bombede parfaite réussite ne donnerait qu'un
résultat médiocresi les essencesdes deux appareilsdevaientêtre incompatiblesou se neutraliser.
Si la variation des appareils mousseuxservant aux garnituresde bombesest bornée par certains obstacles,
il n'en est pas ainsi de ceux qui doiventles envelopper; icile champest libre et très-élendu,tous les genres de
plombières ou glacespeuventy être appliqués.
Commepour les entremets de mousse,les moulesà bombesdoivent toujours être foncés de papier. Ce
principe esl préférableà l'égard desentremetsglacés,toutes les foisque rien dans l'organisationdu mouleou de
l'appareil ne s'y oppose. Pour que les bombes soient dans leur plus haut degré de perfection, il faut que
l'appareil intérieur reste d'une extrême légèreté. C'est là le point capital.
1584. — BOMBES
PARISIENNES.
L'opération doit commencerquatre heures avant de servir ; préparez d'abord une petite plombières au
chocolat, vanillée et foncéeen couleur. Pendant la congélationde celle-ci, faites sangler un mouleà la glace
saléedans un petit seau ; foncez-lede papier et laissez-lecouvert.
Quand la plombièresesl fermeet liée à point, que le mouleest saisi par l'action de la glaceet du sel, chemisez-leavec la plombièresde l'épaisseur de 1 centim. 1/2 sur toutesles faces intérieures, puis versez dedans
l'appareil mousseux,cuiller à cuiller; réservez-enune pelite partie, couvrezl'orifice du moule avecun rond
de papier el fermez-leavec son couvercle, salez largement en dessus et chargez-le d'une couche épaisse
de glaceégalementsalée; au bout d'une heure et demie écartezla glace, ouvrez le moule. Comblezles vides
avecl'appareil réservé, puis sanglez-lede nouveauet laissez-leainsijusqu'au moment de dresser. Ce moment
venu, sortez le moulede la glace,essuyez-leet renversezla bombe sur serviette. On peut la servir telle ou
'entourer d'une couronnede petits gâteaux.
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DE CHINE.
1585.— BOMBES
Chemisede glaceà la souveraine,appareilde mousseau thé. Opérercommeil est dit dans l'article qui
précède.
1586.— BOMBES
DE MOGADOR.
Chemisede glacecaféà l'eau très-chargé,appareil mousseuxau kirsch. Terminezl'opération commeil
est dit pour les bombesparisiennes.
1587.— BOMBES
RUSSES.
Chemisede crèmemoscoviteau Champagne,appareilintérieur de mousseà l'orange.
1588. — BOMBES
SICILIENNES.
Chemisede plombièresde marrons au marasquin,appareil intérieur de mousseà la vanille.
1589.— BORDURES
D'ENTREMETS
FROIDS.
Tous les appareils d'entremets à peu près se prêtent à cet emploi; cependant, comme on ne peut pas
servir une bordureseulecommeentremets, il faut nécessairementl'accompagneravecun appareil assorti; la
chantilly,les plombières,les pains de fruitssont les auxiliairesles plus convenablesdesbordures. Il y a donc
deuxmanièresd'employerces garnitures. L'une consisteà les dresser en rocher dans le puits de la bordure,
et,l'autre à les mouler d'aborddans un mouleconiqueplus haut que large et dont le diamètrede sa base est.
nécessairementsubordonnéà celui du puits de la bordure. Pour être bref et nous conformer autant que
possibleà notre plan, nous avonsvoulufaireun chapitre général des borduresfroides, afin de donner seulement une idéedes genresdifférents, laissantaux praticiens le soin de les varier.
1590. — BORDURE
DE GELÉEA LA MALTAISE.
Incrustezsur glaceun mouleà bordure façonné; faitesprendre au fondune petite couchede geléed'oranges; sur cettecouchedressezune couronnede quartiers d'oranges crues, parés à vif et égrenés; couvrez-les
avecla mêmegelée; emplissezle mouleet laissezraffermirla gelée. D'unautre côté, préparez un appareilde
paind'oranges à la crème; quelques minutes avant de servir, liez-le sur glace par les procédésordinaires,
incorporez-luila chantillynécessaire, amenez-leau point de liaisonle plus élevé,puis démoulezla bordure
sur plat; dressezl'appareil en rocher à la cuiller el tout autour une couronnede quartiers d'orangesglacées.
On peut remplacercet appareilpar une glace à l'orange.
1591.— BORDURE
DE GELÉEA LA MACÉDOINE.
Incrustezun moulesur glace, faites-luid'abord prendre au fond une petite couchede geléede fraise, sur
laquellevousdistribuezquelquespetits fruils; couvrez-lesavecde la geléejusqu'à moitiéde hauteur; faites-la
raffermiret rangezdessusune bellecouronnede fruits tels que reines-Claude,amandes vertes, pêches, abricots, pommes, oranges crues ou cuiles, suivant la saison.Cela fait, incrustez égalementun mouleà pyramide de formeronde dont le diamètreest conformeà celuide la bordure ; montez-leau fond et autour avec de
petits fruits entiers tels que fraises, framboises,cerises, ou avecde petitesboulesde poires et pommesenlevéesà la cuillerà racines, que vous trempezdans la geléemi-prise,en lesappliquant. Au dernier moment, emplissez-leavecune plombièresà l'orange,puis démoulezla bordure sur plat et le moule coniqueau centre de
la bordure.
DE BLANC-MANGER
AUXFRUITS.
1592.— BORDURE
Faites prendre un mouleà bordure d'appareil à blanc-manger.Au moment de servir, démoulez-lesur
plal et garnissezle puits avecune bellemacédoinede fruits variés, roulésdans une gelée de pommedissoute,
tenus ensemblesur glaceet dressésen pyramide;garnissezle tour avecde la geléed'orange.
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1593.—

BORDUREDE CHANTILLY
AUXABRICOTS.

Frappez au sel un mouleà bordure de chantilly; moulezun appareil de pain d'abricots dans un moule à
pyramide rond et contre les paroisduquel vous aurez appliquéles amandes des fruits blanchis au sirop léger.
Au moment de servir, démoulezla crème sur plat, puis le moule à pyramide au centre de la bordure; entourez-la d'une couronnede petits gâteaux en pâte d'amandes séchéset glacés.
1594.— BORDURE
DE CRÈMEESPAGNOLE
AU CHOCOLAT.
Faites prendre un moule à bordure de crème à l'Espagnole à la vanille ; au moment de dresser,
démontez-lasur plat froid, emplissezle puits avecune plombières au chocolat,garnissez le tout avecune couronne de petits gâteaux en pâte frolle glacésau chocolat.
1595. — BORDUREDE FRUITSAUXMARRONS.
Frappez au sel une bordure de fruits cuits et d'après la formule de la macédoine napolitaine; au moment de servir, démoulez-lasur plat, emplissez le puits avec une plombières, chantilly ou appareil bavarois
aux marrons.
1596.— BORDUREERMANCE.
Préparez un petit appareil commeil est indiqué au n° 1523, mais sans graisse, et faites-le pocher au
bain-marie dans un moyen moule à savarin. Quand il est raffermi, retirez-le du feu pour le démoulersur
plat, le laisser refroidir et le masquer entièrement avec une marmeladed'abricots tiède, bien réduite et finie
avec quelques cuilleréesde marasquin. Quandla marmeladeest refroidie, décorezla bordure avecdes moitiés
d'amandes et pistaches; au moment, emplissez le puits avec une purée de fraises à la Chantilly légèrement
collée, liée sur glace à l'instant même el dressée en rocher.
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La pâtisserie, qui, dans son début sur nos tables, n'était que le simple accessoired'un dîner, a pris depuis un demi-siècledes développementsimmenses.Son rôle, jadis très-secondaire, est aujourd'hui fort important : ellese pose à-côté de l'art culinaire commesa soeurcadette et émancipée, avec des droits égaux,
avecd'égales prétentions au triomphe. Celaest si vrai que la cuisine moderne ne saurait plus se passer de
cet auxiliairesi riche de son propre fonds el de ses splendidcsornements: ces deux productions ne forment
qu'une scienceunique, dont les éléments divers se rapprochent el s'unissent indivisiblement.
Bornéeaux premiers besoins du métier, la pâtisserie exercedéjà1une influence sérieuse sur les travaux
delà cuisine; mais si, par l'ornementation,on veutlui donner tout le prestige dont elle est susceptible,elle se
transforme aussilôt, grandit cl s'élève d'un bond à la hauteur des plus belles conceptions culinaires; elle
brilledu même éclat el aspire aux mêmeshonneurs.
Cette ornementation,à l'heure qu'il est, flatte et absorbe l'imaginationde nos artistes studieux. Sa nature complexe,multiple,variée, capricieusemême, en rend l'étude difficile,mais attrayante. La sculpture et
l'architecture, le bronze et le marbre ciselés ou burinés, tels sont les modèles et les guides qui l'inspirent.
Elle reproduit toutes les formes, tous les types, tous les monuments, le grandioseel le rustique, les créations
originales,sévèresou grotesques, les fruils et les fleurs, cl cesmille sujets sans nom ou sans style, mais imposant ou gracieux, enfin tout ce qui peut l'honorer en attestant sa prodigieuse fécondité.
Qui ne connaît ces magnifiquespiècespoussées au bout d'un cornet ou construites en pastillage? Est-il
rien déplus coquet qu'une belle sultane? de plus saisissant qu'un beau socle? de plus admirableet de plus
léger qu'uneaigrette? Quand on est étranger à ce genre de travail, on ne se clouteguère de tout le parti
qu'on peut tirer d'un pain de sucre, soit par la sculpture, soit par le filage ou par tout autre moyen. Il
faudrait tout un volume pour analyser ses différents emplois el traduire les merveilleuxproduits de la
pâtisserie.
Maisc'est surtout dans ces vingt-cinq dernières années qu'elle a pris son plus grand essor. Les plus
savants praticiens lui ont imprimé un cachet de perfection el de dignité que notre génération s'efforce
de lui conserver. Sa renommée est maintenant universelle. Cen'est donc pas une créationtoute nouvelle;
quoiquejeune encore, elle a déjà pour elle son passé, ses souvenirset ses traditions à léguer à l'avenir. Au
point d'élévationoù elle est parvenue, on ne peut mieuxla définir que par cesmots qui en résument la portée :
c'est un art dans l'art.
Si nous ne nous étions imposé une sévèreréserve à l'égard mêmedes hommesles plus estimésdans notre
profession,nous pourrions citer bon nombrede confrèresqui, de nos jours, ont acquis dans cette partie une
popularité méritée, en quelque sorte une illustration; mais, pour être justes, il nous faudrait nommer tous
ceux qui, à divers degrés, s'en occupent avec succès, tous ceux qui rivalisent d'efforts pour atteindre le
sommetde celte hiérarchielaborieuse que l'amour du progrès soutient dans ses travaux. Outrenos célébrités
reconnues,combien encore d'intelligencesd'élite, de capacités supérieures, mais modesteset perdues dans
la foule,s'exercent en silence, arrivent au mêmebut que les premiers sans se douter de leur propre lalcnl!
Que d'innovations ingénieuses cl hardies s'échappentde ces imaginationsactives! A les voir s'évertuer, on
dirait que la postérité el son cortège de gloire les attendent. El cependant, ils le savent, leurs productions
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n'ont qu'une durée éphémère dans un horizon restreint. Cela ne ralentit pas leur ardeur; dans leur enthousiasme désintéressé et sincère, ils ne cherchent. le prix de leurs oeuvres que dans la satisfactionde leur
conscience.
Si nous voulionschercher ailleurs d'autres arguments pour rehausser l'importance de la pâtisserie, nous
dirions que ce qui lui assure un avenir durable, c'est que, même dans ses métamorphoses, elle est toujours
restée éminemmentfrançaise. A l'étranger, on ne cherche même pas à l'imiter; et quoique ses praticiens se
soient répandus dans toutes les contrées civiliséeset gastronomiques*la véritablescience demeure auprès de
son berceau national. Cette considération à elle seule suffirait pour nous la rendre sympathique, si elle
n'avait tant d'autres litres à notre admiration.
Dans la pratique el dans ses détails, la pâtisserie est d'une exécution excessivementminutieuse.Elle réclameles soins attentifs d'une expérience éprouvée; car ici tout est calculémathématiquement: les formules, le
point principal d'une opération, les procédés méthodiquesdans la manipulationdes appareils, le poids, la quantité, le nombre des matières, le degré et la durée de la cuisson,sont autant de règles qu'il faut suivreà la lettre
et qui constituent autant d'études séparées. Le four, entre autres, exige une connaissancesi exacte de son
usage,que le meilleur des livres sera toujours insuffisantpour la définir et la préciser. Pour réussir, il est donc
indispensablequ'un pâtissier possède deux capacités auxquellesrien ne supplée : le goût et la pratique ; mais
nu goût fin et judicieux; mais une pratique raisonnéeet intelligente,et non pas ce travail aveugle et machinal
qui consiste à reproduire ce qu'on a déjà fait ou à copier servilementce qu'on a vu partout. Il faut, au contraire, tout en restant dans les principes absolus, briser les liens de la routine, se rendre compte des difficultés et chercher à les vaincre afin d'arriver à la perfection; il faut, en un mot, se créer des ressources
diverses pour étonner et séduire par la nouveauté et la hardiesse de l'imagination; car il ne suffit pas
d'exceller dans un genre, il faut aussi être varié, élégant dans tous ses produits el initié à toutes les secrètes
ressources du métier comme à toutes les richesses de l'art.
Noussavons que, pour tous les praticiens, la cuissonprécise d'une belle pièce de fond a un mérite supérieur aux détails d'exécution les plus parfaits ; mais ce mérite, celte qualité si précieuse à la vérité, n'est pas
incompatible avec l'ornementation. Négliger l'une au détriment de l'autre, c'est accomplir moitié d'une
lâche ou accuser son impuissance. On doit charmer les yeux des convivesavant de satisfaire leur appétit :
cet axiome culinaire trouve encore aujourd'hui beaucoup d'incrédules parmi nos confrères, et si nous insistons, c'est que nous avons constaté maintes fois le danger et les inconvénientsdes obstinations systématiques".
Nous avonseu aussi l'occasion de faire une remarque affligeanteet que nous tenons à signaler : c'est la
différence étrange qu'on a cherché à établir entre la pâtisserie et la cuisine. Ce préjugé est regrettable au
point de vue de l'art et de la confraternité, et nous espérons le voir enfin disparaître de nos moeurs.Nous
comprenons que les besoins du temps aient créé des spécialités; mais s'ensuit-ilque"les deux parties aient
cessé d'appartenir à la même source? Nous ne serons jamais de cet avis, parce que nous les considérons
commedeux principes trop intimement liés, trop subordonnésl'un à l'autre pour qu'ils puissent se diviser
ou se séparer sans se nuire réciproquement: branchesdu même tronc, ellesdonnent des rameaux différents,
mais non moins précieux el aussi utiles. Et pour resserrer encore les liens qui les unissent, nous voudrions
que tous les jeunes gens qui se destinent à la carrière culinairefussent obligés de commencer par l'étude
de la pâtisserie. C'est d'ailleurs une épreuve par laquelle il faut passer tôt ou lard, el il nous semblerait
préférable de l'aborder dès le début.
En cuisine, les uns brillent par l'éclat, le luxe, la variété, les autres par les soins délicats, le goût parfait,
le finiet la bonté du fonds; mais parmi les qualitésindispensablesà un praticien, nous mettons en première
ligne la science organisatrice et la connaissance pratique de toutes les branches de l'art. La nécessitéde ne
rien ignorer nous esl si bien démontrée que, dans ce livre nous nous sommes fait un scrupuleux devoir de
ne négliger ni omettreaucune partie de l'art. Ceuxde nos collèguesqui, par leur position, ne sont pas exposés
à s'éloigner de Paris, peuvent, jusqu'à un certain point, se croire à l'abri des désagréments d'une spécialité
exclusive; mais ceux qui, dans ces conditions, quittent leur pays avec la présomptionqu'ils pourront suffire
à toutes les exigences, ne garderont pas longtemps leurs illusions cl trouveront quelquefois de pénibles
mécomptes au dehors, si leurs éludes n'ont pas été complètes.
L'expérience nous a peut-être donné le droit de donner cet avertissement.

PATISSERIE.

ORNEMENTATION.

529

Afind'être mieuxcomprisou plus méthodiques,nous avons faitun chapitre particulier de VOrnementation. Cetteornementationn'étant, au surplus, ni exigée ni indispensableaux pièces d'un service, et pouvant
s'adapterà toutes indistinctement,ilnousa paru plus naturel de la séparer de la description des pièceselles•
mêmes.C'est, du reste, le systèmeque nous avons déjà suivi pour l'ornementation du Froid.
On trouveradonc, d'un côté, lesformulesanalytiquesel pratiquementraisonnées;de l'autre, les planches
avecleurs explicationsornementalesindiquant les moyens d'application el la manière de changer fa physionomied'une piècequelconque.Une partie ainsi traitée est nécessairement à la portée de tout le monde,
de ceux qui aimentla simplicitécommede ceux qui recherchentl'élégance; car enfin, de même qu'on ne
peutpas toujours servir une pièce ornementée,il esl permis d'avancer qu'on se trouve parfois forcé de la
présenterrevêtuede tout le luxe possible.
Fidèles à notre principe, nous traiterons cette partie par genres spéciaux, en nous bornant à indiquer,
après chaque formule, les variétésde chaque espèce. C'était l'unique moyen d'être complet sans prendre
trop d'extensiondans cet ouvrage et d'exprimer beaucoup en peu de mots. Nousn'avons pu atteindre ce
résultatqu'en sortant de la voiesuiviejusqu'ici parles auteurs qui nous ont précédés. Selon nous, quand
on a décrit les diversesméthodes de confectionnerun baba ou un biscuit, il est évident que les parfums,
arômesou essencesne sont plus ici que des adjonctionspresque facultatives,et qu'il n'est pas nécessairede
reprendreles détails de l'opérationdéjà décrite. Lebon sens de nos lecteurs suppléera bien certainement
à des réticencessi facilesà saisir : ces répétitions deviendraienttout à fait superflues.
Enfin, cettepartie si intéressantecomprendratous les genres de pâtisserie,sans excepter ni le petil-four,
ni lesgâteaux pour thé, dont nousavonsfait des séries distinctes.

ORNEMENTATION.
1597. — PASTILLAGE.
Proportions: 400 gr. de sucre passé au tamis de soie, 103gr. d'amidon fia, 3) gr. de gomme adragiinle,quelquesgouttes de jus de citron, un grain de bleu dissous.
Procédé: Lavezla gomme à l'eau tiède, mettez-la dans un verre avec un demi-décililred'eau froide,
couvrezle verre avecun rond de papier et laissez-la tremper pendant vingt-quatre heures; au bout de ce
tempsla gommedoit être entièrement ramollie; passez-laà traversun linge propre que vous tordez à deux
personnes;placez-la sur un marbre bien lavéel travaillez-laen la broyant quelques minutes avec la main
fermée; la gommedevientalors blanchecl extrêmementliante; additionnez-luialors quelquesgouttes de jus
de citron el une poignée du sucre; travaillezde nouveaula gommeen l'appuyant,avec la paume de la main
et l'étalantsur le marbre pour lui faire absorber le sucre; cette quantité absorbée, additionnezle restant,
maispeu à peu et sans discontinuerle travail, afin de lui faire prendre du corps; le sucre absorbé, la pair
doit être ébistique el consistante; azurez-la légèrement avec du b-eu dissous dans l'eau, incorporez-lui
l'amidonpar petites parties, alors la pâle doit être très-ferme; moulez-la,placez-la dans un vnse quelconquepouvant se fermer hermétiquementcl f>ncz-ladans un lica frais pour la l'aire reposer vingl-qualre
heures. Le pastillagebien reposé est plus lisse, moins coriace el ne se retire pas autant en séchant.Si le
pastillageest destinéà être coloré, il faillie diviser aussitôt qu'il est.fini en autant de parties qu'on veut
en obtenir de couleurs; donnezles nuancesvoulues à l'aide des couleurs en poudre ou liquides; mais dans
tons les cas n'employezjamais les couleursmalfaisantes,bien que celle pâte ne soit,jamais destinéeà être
mangée. Quandla couleur est donnée, moulez séparément toutes les parties, humectez légèrement,leur
surfaceet placez-lesdans des verresou des pots de grandeurs proportionnées;renversez-lessur une plaque,
le fond des vases en haut, el laissez reposer celle pâle clans un lieu frais afin qu'elle ne sèche pas.
On confectionneaussile pastillagedansun mortier en broyant d'abord la gommetrempée et passée pour lu
07

530

CUISINE CLASSIQUE.

blanchir et lui donner du corps; incorporez ensuite le sucre peivà peu jusqu'à ce qu'ils forment ensemble
une pâte compacte; alors relevez le mélange sur le tour, incorporez-lui le restant du sucre el l'amidon
ensuite, en-les travaillant à la main. 11 est bon d'observer qu'avant d'employer le pastillage, il convient
toujours de le travailler quelques minutes sur le marbre saupoudré d'amidon.
1598.— PATESD'AMANDE
ADRAGANTE.
Proportions : Sucre fin, 50gr. d'amandes^40 gr. de gomme adraganle, le jus d'umdemi-citron;
Procédé: Émondez les amandes à l'eau bouillante et très-promptemeiit, fendez-les en deux parties,
faites-les dégorger vingt-quatre heures à l'eau froide dans laquellevous pressez quelques gouttes de jus de
citron, changez deux ou trois foiscelle eau pour les obtenir bien blanches; ce temps écoulé, égouttez et faitesles réduire en pâte dans un mortier bien propre avec une cuilleréed!eau.froide el le jus d'un demi-citron,
pour les empêcherde tourner à l'huile; puis passez celle pâle à travers un tamis extrêmementpropre; ayez
la gomme ramollie avec un demi-décilitre d'eau froide pendant vingt-quatre heures, passez-la à travers un
linge, placez-la sur un marbre, travaillez la bien avec la main pour lui donner du corps, mêlez-luiles
amandes* puis incorporez-luidu sucre passé au tamis de soie, autant qu'il en faut pour l'obtenir très-ferme;
alors enfermez-ladans un vase hermétiquement fermé, tenez-la au frais pour la faire reposer vingt-quatre
heures avant de l'employer.
Cette pâte peut être coloréeà l'égal du pastillage el par les mêmes procédés. Elle s'applique au même
emploi. Elle peut aussi servir pour décorer certaines pièces mangeables; il convient, en ce cas, de lui ajouter
un arôme quelconque. Celte pâle prend très-bien les empreintes des planches gravées; elle convient aussi
à la confection des pièces montées; elle ne se retire pas en séchant; on peut la conserver très-longtemps dans un lieu frais avant de l'employer.
1599. — PATED'OFFICE.
La pâte d'officea eu autrefois une grande vogue; son emploi est aujourd'hui un peu négligé, surtout
dans la constructiondes pièces de quelque importance; d'abord parce qu'on possède maintenant beaucoup
de moyens pour la remplacer et ensuite parce qu'elle présente de graves inconvénientsdans ses résultais.
Cependant elle convient toujours pour exécuter des abaisses et même des coupes.
Proportions : 500 gr. de farine, 300 gr. de sucre, 2 jaunes, 1 décil. d'eau chaude.
Procédé: Etalez en fontaine la farine tamisée; placez le sucre et les jaunes au centre que vous délayez
peu à peu avec l'eau, de manière à en former une pâte très-ferme; fraisez-ladeux ou trois fois pour la lier
et la lisser; moulez-la ensuite et laissez-la reposer au moins cinq ou six heures dans un lieu frais. Comme
cette pâte ne se mange pas, on peut après s'en être servi la piler cl la passer au tamis pour la détremper
une seconde fois en lui additionnant un tiers de farine et sucre en poudre, quelques cuillerées d'eau el un
oeufentier.
1600. — GLACEROYALE
POURORNEMENT.
Les pièces en glace royale sont des créations modernes d'un effet toujours attrayant. C'est avec le
concours de cette préparation qu'on peut les obtenir d'une légèreté remarquable. Cette glace s'applique,
en général, à tous les ornements delà pâtisserie, non mangeables bien entendu; elle a de plus l'avantage
d'être facileet prompte à préparer.
Mettezdans une terrine vernie 200 gr. de sucre passé au tamis de soie, blanc, sec et très-fin ; ajoutez
1 blanc d'oeuf1/2 el quelques gouttes d'acide acétique; opérez le mélange avec une petite spatule blanche.
Si le blanc d'oeufest insuffisantpour humecter loul le sucre, ajoutez-enquelquesparties, mais avec beaucoup
de précaution, el travaillez-la à la spatule sans trop de violence, mais régulièrement, el en tournant toujours
la spalule de droite à gauche. Elle prend ainsi peu à peu delà consistance,en même temps que de la légèreté : il faut la travailler au moins vingt minutes; au bout de ce temps, elle doit se soutenir après la
spalule cl ne tomber qu'avec peine; alors incorporez-luipeu à peu quelquescuillerées de fécule de pommes
de terre bien fine el bien blanche. Travaillez-laencore quelques secondes, additionnez-lui une pointe de
bleu dissous pour l'azurcr très-insensiblement; couvrez-laavecun linge légèrement humecté pour qu'elle ne
sèche pas à la surface; dans certains cas, on remplacela féculepar une cuilleréede crème de tartre ou une
forte pincée de gomme adraganle en poudre; mais la féculedoit être préférée pour les ornements de résis-
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tance, et mêmepour les bordures.Cesadditionsont pour but de faire sécher instantanémentla glace aussitôt qu'elle est pousséeet de lui donnerde la densité,:c'est ce qui permet d'obtenir les filetstrôs-ron ds, droits
et corrects, ainsi que les bordures pendantes sans qu'elles se brisent. Cette glace peut être colorée; mais,
autant que possible,il fautéviterd'employerdes couleurstrop liquideset pouvantnuire à sa légèreté.
1601.

COULEURS
D'OFFICE.
On trouve à Paris des couleurs transparentes en sirop et d'autres à l'eau préparées spécialementpour
l'usage des confiseurset pâtissiers.Nousrecommandonssurtout celles transparentes, car elles peuvent être
employéesavec avantagepour colorerle sucre au.cassé pour le filage. Onles emploieaussi dans les sirops et
les gelées,sans altérer leur limpidité. Il n'en est pas de môme des autres; du reste, ces deux espèces ont
été analyséeset reconnuespour ne conteniraucunematièrenuisibleà la santé. Mais,malgré ces facultés, il
faut toujoursles employeravec modérationen ce qui concerne les objets mangeables,car beaucoup de personnesles redoutent. Al'égard des objetsd'ornementation,cecin'est plus qu'une affairede goût. Nousallons
néanmoinsdonner quelquesformules pour la préparation des couleurs, qu'on pourra toujours employerà
défaut de celles que nous venons de mentionner.
COULEUR
IIOUGIÏ.—Pilez
très-fin150gr. de belle cochenille, metlez-ladans un poêlon avec un litre d'eau,
100gr. de crème de tartre, 100gr. d'alun et 20 de sucre; laissez réduire de moitié et ajoutez enfin2 décil.
d'esprit-de-vin; donnez un bouillon,passez à la serviette, laissez déposer et mettez celte préparation en
bouteille.
— Faites bouillir 25 gr. de safran dans un poêlon avec 3 décil. d'eau, 3 gr. d'alun et
JAUNE.
COULEUR
15 gr. de sucre; laissezbouillirdix minutes, passez à travers un linge et mettez en bouteille.
—-Lavezet pilez 12bottes d'épinards, pressez-lespar petites parties dans un fort linge
VimrD'ÉriNAni).
pour en extraire le suc; mêliez ce suc dans un poêlon que vous placez sur un l'euardent; aussitôt que le
liquide se décompose, versez le tout sur un tamis de soie, afin d'égoulter l'eau pour ne conserver que le
vert qui restera dessusà l'état de purée; passez-leau travers du tamis; pour le conserver, mêlez-lui un peu
de sucre el une forte pincée de potasseen poudre. Placezce liquide dans un vase et tenez-leau frais.
— On obtient du vert avecdu bleu écaille mélangé avecdu jaune. Lemêmebleu
CouLiiuusCOMPOSÉES.
peut être employé commecouleurou simplementpour azurer. La couleur orange s'obtient avecdu jaune et
du rouge; le violet et le lilas avec du rouge et du bleu; on emploieaussi quelquefoisle chocolatcl le sucre
brûlé. Voilàà peu près les couleursen usage, tant pour fa pàlisserieque pour l'office.Lorsque les mélanges
sont bien combinés, on peut varier les teintes commeon l'entend.
Pour ce qui concerne les pièces de colifichetnon mangeables, on emploietoute espèce de couleurs.
Les imitationsde fleurs et de fruits nécessitent des couleurs très-fines.Pour bronzer, il faut toujours choisir
celuien poudre; n'importe quelle soit la nuance, on prend le plus fin : il en faut beaucoupmoinset il donne
un meilleurrésultat. L'or cl l'argent s'emploienten coquillesou en feuilles; nous mentionnerons,du reste, à
chaquearticle le genre qui lui convient.
1602.— SUCRESDE COULEUR.
Le sucre de couleursert habituellementà sabler des socles d'entremets, des tambours,gradins ou"simplementdes abaisses.Nousmentionneronsson emploiaux articlesspéciaux. Afinde bien masquer les pièces,
ce sucre ne doit être ni trop gros ni trop fin; on le fait habituellementde la grosseur des grains de semoule,
ce qu'on obtient en le passant d'abord au travers d'un tamis très-large, puis sur un tamis plus fin, pour
le séparer du sucre en poudre. Lesucre qui rcsle sur le tamis est égal et prêt à être coloré; on peut l'obtenir plus ou moins gros en le passant à travers d'une passoire ayant des trous adaptés au calibre voulu.
On peut toujours avoir du sucre coloredans des boîtes ou bouteillesblanches.
— Mettez1 kilo de sucre en grains sur une grande feuille de
SucniîHOSE.
papier, ajoutez-luidu carmin
ou de la cochenilleclarifiée, frottez ce sucre entre les mains jusqu'à ce qu'il soif d'un beau rose tendre.
Si la quantité de rouge ne suffisaitpas pour humecter le sucre, il faudrait ajouter un peu de jus de citron,
toujours en frottant le suere entre les mains. Placez ensuite la feuille de papier sur un plafond, et faites
sécherle sucre à l'étuve; lorsqu'il est sec, il se tient en morceau, mais on l'égaliseen le frottant entre les
deuxmains. Conservez-ledans une petite boite en bois ou en fer-blancel tenez-le au sec.
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—Il se prépare de même que le sucre rose, en
SUCUE
VEUT.
remplaçantle carmin par du vert d'épînard
et un peu de jus de citron. 11ne faut pas faire beaucoup de ce sucre d'avance, car il jaunit en vieillissant.
On peut pourtant le conserver plus longtemps en employant du vert confectionnéavec du bleu et du jaune.
Lessucresjaune, bleu,-violet, se préparent de même que ceux décrits ci-dessus, en employant pour 1rs
nuancer les couleurs décrites précédemment. Les amandes de couleur se préparent également ainsi, après
les avoir hachées,passées et séchées; mais, nous le répétons, ces préparations doivent se faire à l'avance,
afin d'abréger autant que possiblele travailau momentde leur emploi.
1603. — SUCREFILÉ.
Le sucre filé est un ornement des plus luxueux de la pâtisserie; il s'adapte d'ailleurs à tous les entremets froids, et n'importe l'emploiqu'on lui destine, on est toujours sûr de son effet pour peu qu'il soit bien
compris, lors même qu'il ne serait employéqu'à titre d'accessoire. Le sucre filéest par lui-même d'un travail
facile, mais qui réclameune pratique constante et raisonnéc; en général l'opération du filage intimide un
peu les hommesqui n'y sont pas familiarisés; c'est là un tort grave ; au lieu de s'en épouvanter, mieuxvaudrait l'étudier dans les heures de loisir, en dehors de toute préoccupation : on se trouverait ainsi bientôt à
même de pouvoir en tirer un grand parti. Ces sacrificesne sont pas assez coûteuxpour être au-dessus des
moyens d'un ouvrier laborieux, et il ne peut que s'en trouver bien.
Un des soins principaux sur lequel on doit toujours être assuré, c'est la cuissondu sucre, car, cette
opérationmanquée, rien n'y supplée; s'il esl cuit dans les conditionsvoulues,au contraire, c'est un élément
docile qu'on plie à sa volonté, et dont on tire des produits d'un effetincontesté. Après la cuisson raisonnéc
du sucre, il faut se rendre compte de ce qu'on veut faire et opérer avec assurance et sang-froid. Il faut,
d'ailleurs, bien se pénétrer que le travail du sucre filén'est le privilège d'aucun homme,mais aussi qu'on ne
peut s'y initier qu'avec la pratique. En dehors de ces réflexions, il serait impossiblede donner autre chose
que les indicationsde principe, persuadésque nous sommes que tous les détails possibles seraient impuissants à démontrer et définir un travail si minutieux et si complexe.Expliquer les difficultés,prévenir les
obstacles, mettre le praticien en garde contre les inconvénients qu'il doit rencontrer, lui donner les moyens
de les combattre, ajouter à ces instructions des modèles raisonnes, pouvant initier aux genres divers, c'est
là, à peu près, ce que nous pouvionsfaire et notre lâche se bornera là. Bientéméraire serait celui qui aurait la
prétention de vouloirexécuter des pièces compliquéessous la direction de simplesnotions théoriques. La
théoriebasée sur l'expérience est toujours utile; maison ne doit jamais perdre de vue que, sans la pratique,
elle n'aboutirait à rien; la science n'aurait plus de prix s'ilne s'agissait que de prendre un livre à la main
pour devenir grand praticien.
Pour arriver à la parfaite cuisson du sucre, il faut d'abord le choisir de bonne qualité, aussi pur que
possible, en évitant d'employerles parties de la base du pain, qui sont souventmal épurées. Le sucre doit
être lourd, à petits grains, serré, blanc et brillant; mais malgré toutesces observations, on peut encore s'y
tromper. Le sucre est convenablesi, cuit au degré voulu, il ne graine pas et se maintient blanc; sa prompte
eolorisalionprovient ordinairement de la trop grande quantité d'acide qu'il contient.
— La quantité de sucre la plus convenableà cuire est de 3 à 400 gr. ; cette dose peut
CUISSON
nu SUCRE.
être cuite en très-peu de temps, moyen inévitablepour l'obtenirbien blanc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne
puisse pas le cuire en plus petite quantité; maisil passe alors plus promptement d'une cuisson à une autre
et réclamedes soins plus minutieux.Nousvoulonsseulement inférer que, quand on a une certaine quantité
de sucre arrivant à peu près à ce poids, c'est de le cuire tout ensemble. Cassez-Icd'abord en petits morceaux
que vous placez dans un poêlonayant les parois droites, mouillez-leavec 2 ou 3 décil. d'eau froide dans laquelle vous sautez le sucre pour l'imbiber et laissez-ledissoudre hors du feu; aussilôt dissous, ajoutez une
pincée de crème de tartre ; placez le poêlon sur le feu vifel faites-le partir; il faut tâcher.que le fourneaune
soit pas plus large que le poêlon, afin que la flammen'arrive pas trop haut, c'est-à-direau-dessus du niveaudu
sucre, ce qui pourrait le jaunir. On emploie,pour éviter ce danger, des cercles en cuivre qui emboîtent exactement le poêlon, jusqu'à peu près à la hauteur du niveau du sucre. Le mouillementprécis du sucre est aussi
d'une grande importance; si l'eau esl, insuffisante,il graisse infailliblementavant d'être cuit; si elle est trop
abondante,il reste trop longtempssur le feuel rougit facilement;ces deux extrêmesdoivent être évités; mais,
dans tous les cas, mieuxvaudrait en mettre trop qu'insuffisamment.Lesucre doit cuire toujours en moinsde
temps possible, c'est un moyen de l'empêcher de graisser et de l'obtenir blanc. Pendant sa cuisson à feu
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violent,on doit observerde tenir toujours les parois du poêlon bien propres, en les lavant avec un pinceau
humectéà l'eau, afin que le sucre ne s'y formepas en grains, ce qui serait inévitablesans cette précaution.
Le degré du sucreest le cassé; mais, pour le filage, il est bon de lui donner un légerbouillonde plus, sans
cependant lui faire prendre la moindre couleur. Aussitôt le sucre arrivé à son point, on retire le poêlon
pour le tremper immédiatementdans l'eau glacée, jusqu'à moitié de la hauteur du sucre, en le retirant
aussitôt. Cette opération a pour but d'arrêter son degré et l'empêcher de se colorer. On peut, au lieu de
crèmede tartre, employerde l'acideacétique ou vinaigre de bois; maisil convientde n'en mettre que quelquesgouttes et au dernier moment, c'est-à-direalors que le sucre est arrivé au petit cassé.
Quandle poêlon est sorti de l'eau, il faut le placer sur un petit plafondcouvertd'une épaisse couche de
cendres tièdes et en prendre une partie dans un petit poêlon, que vouslaissezrefroidir à point. Pour bien
liler le sucre, il faut surtout observer de ne pas l'employer trop chaud, car les filsviennent trop subtils et
entraînentdes gouttes; il se file aussi moinsvite et il est plus sujet à se ramollir.
FILAGE
DUSUCRE.—Il
y a deux genres de sucre filé : le sucre filé (indit à la jetée, et celuifilé en cordons.
Les deux genres se filent également à la cuiller, quoique les procédés et les résultats ne soient pas les
mêmes.
On file, dans les cas ordinaires, le sucre fin sur un couteau, à moinsde le filer sur un moule pour une
sultane. Dansle premier cas, on prend le couteaude la main gauche, qu'on porte à la hauteur du cou en le
tenanthorizontalement,tandis que, prenant la cuiller de la main droite, vous la trempez dans le sucre,
l'élevezà la hauteur de la tête en tendant le bras en avant du corps, cl l'agitez aussitôt avec secoussepour
en faire coulerle sucre, dont les fils, partant de droite à gauche, viennent se grouper à chevalsur la lame du
couteau. Quand vous en avez une gerbe suffisante,vous l'enlevez,taillez la base qui contienttoujours des
goutteset étalez la gerbe sur une table propre et sans humidité, pour recommencerde nouveau.11faut,pour
filerle sucre, se placer devant deux ou trois plaques alignées à terre, afin que le sucre ne s'attache pas au
parquet. Celleopération doit se faire clansun lieu sec, à i'abri des courantsd'air et de la vapeurdelacuisine.
Le sucre filéen cordons plus ou moinsgros se file sur marbre, sur plaque ou sur moule, suivantl'objet ;
dans tous les cas, l'endroit où les cordons s'appuient doit être légèrement huilé, et le dessinà suivre tracé
dessus.Cetravail exige toujours une grande précision et un coup d'oeilactif; le regard doit, à la fois, suivre
l'épaisseurdu cordon et guider la main à l'endroit où le cordon doit tomber. C'est là une opérationque la
grandepratique peut seule enseigner.
L'applicationde ces deux genres de sucre devant cire indiquée dans les articles qui suivent,nous bornerons là nos descriptions.Nousdirons seulementqu'on peut lescolorer lousles deux de diversesnuancesavec
descouleursliquides et clarifiéesdites breton; mais celle couleur ne doit être introduite que quand le sucre
est cuit.
CONSERVATION
DUSUCRE
mêmeavec beaucoup de soins,on ne pouvait guère le conserver
FILÉ.—Autrefois,
qu'unjour ou deux; aujourd'hui on a trouvé le moyen de le conserverpendant plusieursmois.Onpeut donc
se servird'une pièce en sucre fiié à peu près comme d'une pièce en glace royale,pendant toute une saison,
sinonplus. C'est là une heureusedécouverte,apportant à cette élégante partie un mérite de plus qui portera
ses fruits et dont lous les hommesdu métier se sonl réjouis, car ils ont comprisqu'avec cette garantie ils
pourraients'attacher plus soigneusementà l'exécutiond'une pièceéléganteet compliquée,persuadés d'avance
qu'ellene sera pas détériorée avant d'être terminéeou d'avoir produit son effet.
Quelque soit le sujet qu'on veul conserver,sultane, aigrette ou pompon,il s'agit simplementde le couvrir avecun globe en verre aussiétroit que le sujet le permet, afin d'empêcher la circulation de l'air et la
pénétrationde l'humidité. Pour absorber complètementcelle-ci, il faut adapter le globe sur une boite en
bois de sa dimension,sur laquelle on étale une couche de chaux vive pulvérisée; on disposeune grille en
lil de fer clamé, sur celle-ci on place la pièce à conserver, on la recouvre avec le globe bien sec et on
entoure la base de celui-ciavec de la chaux en poudre, afin que l'air ne pénètre pas. La quantité de la chaux
dépend naturellementde la dimensiondu globe,car le rôle principal de cette matièreest d'attirer à elletoute
l'humidité; or, il estévident que l'abondanceraisonnéc ne peut pas lui nuire. Par ce simple procédé, on couservele sucre intact pendant longtemps.Celte applicationpeut s'étendre aux piècesen pastillage, en glace et
en pâte d'amandes, et enfinà tous les produits de ce genre qui craignentl'humidité.Malgré celle précaution,
il esl prudent de conserverces piècesdans un lieu sec.
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1604. — AIGRETTES,POMPONS,PALMESET VOLUPTÉS.
On distingue l'aigrette du pompon, en ce que ce dernier est uniquement composé avec du sucre filé fin,
tandis que dans la-compositionde l'aigrette il entre du sucre filé en cordons. Les premières sont représentées
sur les pièces aux noS141,142,144, 150et 151; les seconds par le n° 143. Les palmes et voluptés sont des
ornements filés sur marbre ou sur plaque huilée, sur le dessin même, el qui, groupés ensemble, forment
un sujet. Les palmes sont représentées par le sujet du soclen° 144, et les voluptéspar le sujet de la sultane
n° 151.
La partie supérieure de l'aigrette du socle n° Kl est filéesur une bouleen cuivre adaptée sur une douille;
on trouve celteboule toute confectionnée;il faut l'huiler légèrement; on file d'abord quelques cordons dessus, en les croisant en tous sens, et on file sur ces cordonsune couchede sucre filébien unie et blanche; on
laisserefroidir le sucre et on divise la boule en deux parties sur le milieu, à l'aide d'un couteau chauffé, afin
de retirer le sucre en deux parties ; on soudeensuite les deuxparties ensemblepour masquerlesjointures avec
quelques petits détails de sucre rose. Cettebouleest supportéepar 6 voluptés coulées en cordon sur marbre
et collées elles-mêmes à l'aide d'un fer chaud, sur un fond de sucre au cassé étalé en feuillemince et ronde;
ce fond en sucre est nécessaire pour servir de base à tous les sujets de quelque importance.
L'aigrette représentée au dessin n° 142 est d'un genre très-élégant; la coupe supérieure esl à côtes,
filée en cordon rose sur un moule à corbeille, et les intervalles emplis avec du sucre fin el blanc aplati en
bande d'une égale épaisseur, puis taillé. Celte coupe est supportée sur un montant rose en torsade au-dessous duquel s'adaptent six volutes simplesgroupées symétriquement, de manière à former le pied de l'aigrette; sur le contour de ces volutessont appliquées des clochettesformées sur des moules en plomb.
L'aigrelle représentée au dessin n° 144est d'une exécution très-simple; elle se compose de 6 palmes
uniformes coulées en gros fil de sucre sur le marbre huilé. Quand on n'est pas assez sûr de soi pour les filer
d'une exacte.dimension, il n'y a rien de mieuxà faire qu'à tracer au crayon le dessin des 6 montants sur le
marbre au moyen d'un carton découpé; on n'a ainsi qu'à suivreles traits pour les rendre corrects. Le sucre
peut être rose ou blanc. Oncouleensuite une tringle en sucre sur le marbre,de la grosseur d'un gros macaroni, que vous fixez sur le milieu d'un fond mince en sucre au cassé coulé sur marbre; on soude ensuite
les palmes droites autour de la tringle à l'aide d'un petit fer chaud avec lequel on appuie sur les deux parties ; elles doivent toutes être collées à dislance égale el, bien d'aplomb. Quand l'aigrelle est montée, on
colle au sommet,un petit gland en sucre filé fin el nuancé. Rangez au pied une demi-boule de sucre filé fin
pour en masquer la base.
Le sujet du n"143représente un pomponmonté sur une grenade. On peut le laisser blanc el tout uni ou
le nuancer; celui que représente le dessin est de deux couleurs; pour l'exécuter, il s'agit de filer une forte
gerbe de sucre fin très-blanc, puis le couper sur une table transversalementde la longueur voulue. Formez
d'abord un petit noyau autour duquelvousroulez le sucre sur le travers des fils ; serrez sensiblementun bout
du rouleau de sucre afin de lui donner l'évasementnécessaire. Quand il est arrivé à l'épaisseurvoulue, on lui
applique des bandes minces de sucre rose tailléesde sa mêmehauteur et en pointe, on les applique à distance
égale pour alterner les nuances. La grenade sur laquelle est fixé le pompon s'obtient en roulant d'abord les
parures du sucre qu'on grossit avec des bandes bien unies. On colle ensuite le pompon sur cette grenade
avec du sucre au cassé en luidonnant l'aplombvoulu; collezalors le sujet sur un fond mince en sucre refroidi
sur marbre huilé.
La couronnereprésentée parle n° 137 est un sujet de confectionfacile; le cercle est formé par une bande
de sucre coulée sur marbre et taillée pendant qu'elle est chaude, pour être arrondie sur un moule quelconque; elle peut rester transparente ou être masquée d'une légère couchede sucre filé fin; elle est ensuite
bordée avec des petites perles en relief formées avec du sucre filé fin également colorié; les fleurons sont
blancs, régulièrement collés; ils sont surmontésd'une petite perle en sucre fin. La couronnedu no 138s'exécuteavec du sucre filé fin et du sucre coulésur marbre en gros cordons de différentes épaisseurs, que l'on
soude primitivementensemble pour former d'abord la couronne et l'orner ensuite avec des détails de sucre
filé fin de deux couleurs; on peut assemblerlous ces détails sur un cercle proportionné coulé en:sucre à la
cuiller sur un plafond légèrement huilé.
Le sujet du n° 148se composed'une petite sultane blanchefilée sur un moule à dôme; elle doit êlrejusle
du diamètre du nougat sur lequel elle repose, surmontée par une grenade allongée et blanche, reposant sur
une rosace tailléesur une nappe épaisse desucre fin de teinte rose.
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Le cep de vigne que représente la pièce du n° 149est en partie formé avec du sucre tors de couleur
jaune. Lesfeuillessonl en sucreau cassé forméesavec les moules en plomb el de teinte verte; les grains de
raisin sonl formésséparémenten sucre fin, de teinte rose el collésensemble; le cep est maintenu par une tige
droite en sucre tors couleur de bois; la base se composede sucre finblancet vert, coupé très-court et disposécommede l'herbe.
1605. — COUPESET CORBEILLES
EN SUCREFILÉ.
Les coupes et corbeillesse coulenten général à la cuiller et en cordons,sur des moules en cuivre ou en
fer-blancde différentesformes; les pieds des coupes se font séparément; chaque moule doit être garni avec
une petite douilleen fér-blancsoudéeà l'intérieur ; dans cette douilleon adapte un manche à l'aide duquel on
peutfacilementtourner le mouleen tous sens, sans crainte de se brûler. Pour exécuterune aigrette, par exemple,dans le genre de celle du n°150,qui se composede deuxcoupeslégères colléesl'une au-dessus de l'autre
etimitant cascade, ayez d'abord deux coupes en cuivre, dont une moyenneel une petite, toutesdeux huilées
légèrementà l'extérieur ; adaptez à chacuneun manchefixédans la douilledu milieu ; prenez la plus grande
coupepar ce manche,que vous tenez de la main gauche; ayez un petit poêlonde sucre cuit au cassé, laissezle refroidir à point ce que l'on distingue lorsqu'on le prenant avec une cuiller d'argent ou en cuivre
rouge à bec pointu, et l'élevantau-dessus du poêlon, le sucre coule en fil régulier; laissez-le couler ainsi
jusqu'à ce que le fil ait la grosseur voulue; traversez alors avecce filtout le diamètre du dessusde la coupe;
arrivé à l'extrémité opposée, continuezh; fil en rondeur sur le bord de toute la circonférence de la coupe;
coulez ensuite un autre fil croisé sur le premier, et prenez du sucre avec la cuiller pour former une rosace
dont les fils doiventse raccorder avecceux primitivementtracés sur le fond de la coupe ; ces fils doivent
présenter dans leur ensembleune certaine solidité. Les moulesà coupescannelés conviennent en ce sens
queles canuelonssorvcnt'de guide pour filer le sucre avec plus de régularité ; pour les moules unis, on peut
tracer les dislancesau crayon. Filezensuite la plus petite couped'après les mêmesprincipes que la première,
ellaissez-lesrefroidir toutes deux, pour les enlever ensuite de dessus le moule.
Maintenant,tracez au crayon sur des fonds légèrement huilés ou sur un marbre des essesou voluptés de
troisformeset grandeurs différentes, ainsi que l'indique le dessin; pour les tracer avec régularité, il faut
d'abord en tracer une de chaque espèce, sur un carton mince et proportionné, et enlever ensuite toute
la partie tracée avec la pointe d'un canif, afin qu'en plaçant le carton sur le marbre il n'y ait plus qu'à passer
la pointe du crayon dans la cavilô de celui-ci; tracez six voluptésde chaque dimensionsur le marbre, elles
ont ainsi toutes la même forme; il esl bien entendu que les carions doivent être préparcs d'avance et les
dessins tracés avant de commencerle travail. Cuisez un autre poêlon de sucre; lorsqu'il esl au cassé et
bien blanc, filez à la jetée une forte gerbe de sucre fin, que vousployez en deux sur un plafond, et mettez
de côté dans un lieu sec; remettez le sucre sur le feu, el dès qu'il entre en ébullition, ajoutez-lui quelques
gouttes de carmin clarifié pour le colorer d'un beau rose; laissez-le refroidir un moment el trempez
dedans une cuiller; laissezcoulerle sucre dans le poêlonjusqu'à ce que le fil ait la grosseur voulue; placezvous alors devant le marbre et coulez les dix-huit voluptés, ensuivant exactement les traces du crayon;
commeon ne peut couper le fil directement lorsqu'on arrive au bout du tracé, il fautrevenir insensiblement
le long du sucre déjà filé, afin d'arrêter le cordon sans nuire à la régularité des voluptés, cl reprendre du
sucre pour continuer d'après ce principe. Parez les bouts excédantsavecun couteau chaud, afinde les avoir
toutes d'égale grandeur. Coulezensuite sur le marbre une large pastille de sucre, que vous aplatissez pour
l'obtenirle plus mince possible, mais de largeur suffisantepour pouvoir coller l'aigrette dessus.V.TSOZ
enfin
le restant du sucre sur le marbre, et roulez-le de l'épaisseur d'un crayon et de 26 centim. de longueur à
peu près ; lorsque tous ces détails son refroidis, collezle montantde sucre sur le milieu de la pastille ronde ;
observezqu'il se maintiennebien droit en refroidissant;collezalors autour les six plus grandes voluptés à distance égale, en les soudant à l'aide d'une tringle en fer chaude; passez ensuite sur le montant de sucre du
milieu un petit anneau en sucrefiléfin taillé au coupe-pâte et vidé ; il doit venir s'appuyer sur les voluptés,
nouiez aussi une bande de sucre filé fin autour du montant du milieu, en lui donnant la forme du pied de
la coupe, ainsi que l'indique le dessin. Collezsur le haut de ce pied deux ou trois petits morceaux de sucre
pour supporter la grande coupe, dont vous percez le milieuavec un fer chaui, afin de la passer sur le
nionlant el,la coller bien droite sur le milieu du pied. Garnissezcelle coupe intérieurement avec du sucre
filé fin, cl collez à son niveaucontre la tringle les six moyennesvoluptés, sur lesquellesvous placez une
petite rosace en sucre filéfin; collezausommetla pluspetite coupe dans laquellevous fixezles six plus petites

53G

CUISINE CLASSIQUE.

voluptés. Préparez des petites boules en sucre filé fin et roulées d'égale grosseur; si le sucre est trop cassant pour être roulé en boules,il suffitde soufflerdessus pour le ramollir instantanément. On colleces boules
contre les bords des coupes en les touchantavec un fer chaud; collez aussiautour des deux coupes des cordons
de sucre blanc coulés sur marbre en lignes courbes pour imiter l'eau ainsi que l'indique le dessin; ou les
coupe de longueur voulue avec un couteau chaud; placez sur chacun de ces cordons une petite bande de
sucre filé fin ; ces bandes ne doivent s'appliquer après les coupes que lorsque l'aigrette esl déjà collée sur la
sultane ou toute autre pièce où elledoit être servie.
Nous avons cru devoir décrire minutieusement tous les petits détails de celte aigrette un peu compliquée, afin de produire dans une seule formuleà peu près tous les genres nécessairesà connaître pour exécuter
ce travail. En partant de ce principe, on peut exécuter des aigrettes très-variées de forme. Aussi serons-nous
beaucoup plus brefs dans les descriptions suivantes. Les coupes simples, n'importe de quelle grandeur, se
préparent de même; on peut aussi, après les avoir coulées en gros cordons pour leur donner de la solidité,
filer dessus du sucre fin à la cuiller; on pare alors les contours avec le couleau; quoique ces coupes ne soient
pas à jour, ellessont Irês-élégantes, car on peut décorer les bords el le dessus avec du sucre filéfin de couleurs
variées.
Les corbeilles, quelles que soient leurs formes et leurs dimensions, s'exécu'ent, ainsi que les coupes, sur
les parois extérieures des moules. On peut les filer en gros fils croisés commeles sultanes ; on forme le pied
séparément, et on colle ensuite les deux pièces ensemble; on les décore avec des détails de sucre fin d'une
couleur marquante, et taillés au couteau ou à l'emporle-pièce; l'intérieur des corbeilles filées en sucre rose
peut être garni jusqu'au ras du bord avec du suere filé fin el blanc, ce qui produit bon effet; on peut dresser
dessus, ainsi que sur les coupes, un buisson de boules en sucre fin, ou des 11jurs et des feuilles tirées sur des
moules en plomb ou à la main avec du sucre filéfin ou même du su;re tors nuancé.
L'aigrette du dessin n° 151se compose de six grosses voluptés filées en suere rose, el collées sur un
rond en sucre, au milieu duquel se trouve un montant roulé sur le marbre; sur ce montant est co'lé un
pompon en sucre filéfinet très -blanc.Celleaigrette est d'un joli eiîel sans être d'une exécution très-difficile ;
il faut observer, après avoir collé le pompon au-dessus, de le soutenir avecles mains jusqu'à ce qu'il soit
tout à fait refroidi, afin qu'il se maintienne bien droit.
Les clochettessonl des espèces de petits pompons formésavec des petites bandes de sucre filé fin, taillées
droites de la hauteur de 4 centim. à peu près el roulées dans le sens du fil en forme de bouchon, dont on
resserre un bout pour leur donner la forme d'une clochette. Elles sonl blanches ou roses ; ellesservent comme
bordures, en les collant dans le genre de celles représentées sur la sultane du dessin n° 150. On les colle
aussi inclinées en dessous des voluptés et des aigrettes; elles peuvent, entrer clans un ornement quelconque.
Les dénis de loup ou triangles allongés se coupent sur des bandes de sucre filé fin el légèrement aplaties; elles sonl blanches ou colorées et s'appliquent surtout commebordures de socles, corbeilles et coupes.
Ontaille de même, sur une nappe en sucre filé, des ornements de différentes formes, soit à l'aide du couteau
ou d'emporte-pièce varié.
1606. — SULTANESEN SUCREFILÉ.
Unesultane bien finie est d'un éclal ravissant que rien ne saurait imiter. Elles sont de deux genres : les
unes à jour et les autres pleines. Les premières réc'amcnl une carême régularité d'exécution ; les secondes
sonl moins exigeantes, par celte raison qu'ellesreprésentent une masse.
Pour procéder à l'exécution d'une sultane, il faut d'abard un moule rond ou hexagone, suivant la forme
qu'on veut lui donner. Les moules ronds sonl, dans le fait, les plus usités. Ils peuvent être en cuivre ou ferb'anc, mais toujours unis; ceux qu'on emploie à l'usage des croquembouches peuvent servir si on leur
adapte une douille à l'intérieur, afin de pouvoir les manier à volonté. Ces douilles peuvent être en bois ou
en fer-blanc,fixesou mobiles; dans le premier cas, le moule ne peut servir qu'à cet usage. Si on emploieles
moules à croquembouches, on leur applique alors une douille postiche, ayant à l'un des extrêmes un rond
du diamètre exact de l'intérieur du moule, qu'on fait porter sur le fond même.
Avant d'entreprendre une sultane à jour, il faut d'abord bien se rendre compte du décor qu'on veut
opérer, cl si l'on n'est pas sûr d'une exécution régulière, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de tracer le dessin
sur les parois extérieures du moule; il n'y a pas de procédé plus simple et à la fois plus sûr. Le moule tracé
il faut l'huiler trôs-légôiement avec un linge, puis entourer ses deux extrêmes avec un tour de (il ou ficelle qui
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a pour but de soutenirles premiers cordons, toujoursles plus difficilesà couler, car ils quittent facilement
le moule. Les hommes très-exercésse passent de ces précautions; mais, en réalité, elles sont très-utiles;
car, en outre de la facilité que ces auxiliairesassurent pour le début, il est incontestablequ'ils apportent
à la pièce un certain appui. Si, en démoulantla sultane, l'un des cordons principaux se brise, le fil est là
pour empêcherun plus grand dommageet faciliteaussi le moyen de réparer le mal. Ces deux tours fixés,
il faut leur couler un cordon de sucre suffisantpour les masquer; ces points d'appui assurés, on file sur la
surface du moule devant former le dessus de la sultane, des cordons épais de sucre qui, en se croisant,
viennentaboutir et relier les contours; c'est là un soin nécessaire, alors même qu'on n'aurait pas l'intention
déplacer un sujet dessus; mais, en ce cas, les cordonsde sucre doivent être suffisantspour les supporter.
Lereste du dessinn'est plus qu'une affairede goût et d'adresse.
Quand la sultane est filée, on la laisserefroidir et on la présente devant un feu doux, pour chauffer
très-insensiblementla surface et la démouleraussitôt.Cettemesure a pour but de ramollirsuperficiellement
le sucreet l'empêcherde se briser en le louchant pour le sortir du moule.
Lesdessinsn05150et 151représentent deux genresde sultanes différents,qui doiventsuffirepour donner
l'idée des variétés que l'on peut obtenir.
Le dessinn" 150 représente unesultaneà grillage. Ce genre est assez facileà filer, mais exigebeaucoup
de régularité dans son exécution.Ici le filagepeut être blanc ou rose,le blanc est préférable; les filsdoivent
être disposés en les croisant les uns sur les autres contrôles parois du moule, ainsi que l'indique le dessin.
La bordure qui décorele haut est en sucrefiléfin; elle esl colléesur un fond en sucre rapporté et filé séparément sur un petit plafond,en lui donnant2 centim.de diamètre de plus que le fond de la sultane. En agissant par ce procédé, on peut éviter de couler un fond sur la sultane et ne filer que les parois, sur le bord
desquelleson soudece fond couléà part. En dessousdes bords de ce fond on colledes petites bandes régulières, arrondies d'un côté el bordéesavecdes filetsde sucre rose. Sur le contourde l'épaisseur de ce fond
esl une bande blanchede sucre fin qui le masque entièrement.Collezà dislance égale des petites boulesde
sucre au cassé, roulées d'égale grosseur; soudez-lesà l'aide d'un fer chaud; sur chacunede ces boulescollez
une petite clochetteen sucre blanc pour formerbordure, ainsi que l'indique le dessin. L'aigrette qui orne le
dessus de la sultane est décrite précédemmentet doit être collée dessus bien d'aplomb avant de terminer la
bordure supérieure.
Le dessinn° 151 représente une sultaneà montants droits, partant de bas en haut contre les parois du
moule; ces montantssonl alternés avec d'autres, historiés. Il suffit,pour les obtenir ainsi, de tirer d'abord
une ligne droite et de revenir avecla cuiller sur la mômeligne, en laissant couler à droite el à gauche une
forte goutte se ralliant à la ligne du milieu; on répète six fois ce mouvementsur le long de chaquemontant,
sur lesquelson tire ensuiteun filettrès-fin en sucre rose, ce qui produit très-bon effet, et on laisse refroidir
un momentla sultane pour l'enleverde dessusle moule.La bordure qui lui sert d'ornement,est'001106
sur un
fondcoulé séparémentsur un couverclehuilé, de 2 centim. plus large que le fond de la sultane; ce fonddoit
être collédessusavecquelquesgouttes de sucre chaud. La bordure est composéede triangles longs et taillés
régulièrementsur une bande épaisse de sucre filé fin, aplatie avec le plat du couteau; ces triangles sont
soudés en dessus et en dessousdu fond, et doiventse raccorder' pour imiter des losanges. La soudure est,
masquéeavecune bordure de petites boulesde sucrede leinlerose ; une boule de même couleur est colléeà
la pointe de chaquetriangle. L'aigrette qui couronnela sultane est fixéesur le centre avec du sucre. Une sul tane ainsiconstituéeconvientsurtoutpour recouvrir une timbale, un gâteau ou un entremetsquelconque. La
base de la sultane doit être entouréede gâteaux ou d'une garniture sèche, ou simplement d'une bordure de
croûtonsen sucre filé.
Lessultanespleinessont d'uneexécutionmoinsdifficile; on opère par deux méthodes: la première consiste
à filersur le moulehuiléet entouréenhaut et à la baseavecdeuxtours de ficelle.Oncouled'abord deuxcordons
de sucre aux extrêmes,puis le long des parois en allant de bas en haut, en reliant entre euxces cordons pour
former ce qu'on appelle une CARCASSE
pouvantdonner un appui solide à la sultane. Celafait, il ne reste plus
qu'à filer dessus du sucre fin et en tenant le moule de la main gauche, pendant que la main droite file
lentementle sucre à la cuiller en parlant d'un bout à l'autre; le fil doit tomber sur le moule dans son état
le plus pur, c'est-à-dire sans gouttesde sucre, ce qui déprécie tout à fait une sultane; il faut observer aussi
de le faire tomber de manière à ce que les filsse croisentel autant que possibleen coucheségales. Une fois
la sultane démoulée, on peut appliquer dessus une bordure filée séparément en gros cordon sur les
08

538

CUISINE CLASSIQUE.

bords d'une coupe oud'une assiette de dimensionvoulue; une bordure ainsiexécutéeest solideet vite collée.
Une autre méthode consisteà filer simplementla carcasse d'une sultanesur le moule dans les conditions
de soliditévoulue; quand le sucre est froid on chauffelégèrement les surfaces pour le démouler aussilôt,
puis on masque cette carcasse avecdes bandes de sucre filé fin, tailléesau couteau, qu'on applique droites ou
inclinéesdans le sens du sucre ; par cette méthode on a l'avantage de pouvoir varier les nuances ; on peut
aussi séparer chaquejointure par un cordon de sucre filé fin et roulé.
Ces deux genres de sultanes peuvent être ornés ainsi que les autres avec des bordures el des sujets.
En général, pour qu'une sultane apparaisse dans tout son éclat, elledoit être de formehaute, régulièrement
filéeet le sucre d'une ou deux couleurs seulement, et encore le blanc doit-il toujours dominer. On confectionne aussi des sultanes de la dimension d'un gros moule à timbale et sans fond, on les sert autour d'un
entremets quelconque, surtout autour des charlottes et autres entremets froids de même forme pouvant être
passés. Commeces sultanes n'ont ni fond ni sujet, une jolie bordure est indispensable.
On confectionneégalement des sultanes en glace et en pastillage : les deux genres sont également d'un
bel effet, si elles sont correctes et exécutées avec goût. On peut les traiter dans les formesde celles en sucre
filé, mais le genre est très-variable. Le 11°172 peut donner une idée des variétés qu'onpeut obtenir.
1607. —• FLEURSET ORNEMENTS
EN SUCRETORS.
Ces sortes d'ornements s'emploient comme décorations. Avecdu temps et étant un peu secondé, il est
très-facile d'exécuter des sujets qui produisent de l'effet. Il faut,d'abord cuire du sucre au cassé el le verser
sur un marbre légèrementhuilé, le laisser refroidir une seconde et reployer les bords sur le milieu où le
sucre est le plus chaud ; ensuite on doit huiler très-légèrement le bout de ses doigts et tirer le sucre à deux
mains, en reportant toujours les parties sur la massejusqu'à ce que le sucre deviennebrillant fout en prenant
de la consistance; on rassemble alors la masse, afin que le sucre se maintienne chaud : il doit être
travaillé très-vivement. Lorsqu'onveut obtenir ce sucre de couleurs, il faut ajouter celles-cidans le poêlon
lorsqu'il est déjà à son degré de cuisson. Le sucre ainsi préparé, il suffit, pour faire des imitations de
perle, de le rouler comme un bâton de sucre d'orge; coupez-le pendant qu'il est chaud par petites parties que vous roulez en boules entre les mains et le marbre; mettez-les à mesure sur une plaque e*
tournez-les toutes ensemblejusqu'à ce qu'elles soient assezfroides pour ne pas s'aplatir. Cesboules peuvent
ensuite être colléessur le bord d'une coupe en nougat ou en sucre filé, ce qui produit bon effet; il suffit
pour les coller de les toucher avec un fer chaud el les poser de ce côté à la place qu'elles doivent occuper.
Onfait aussi en sucre tors des cordes de lyre, des anses pour vase ou pour coupe; ces anses peuvent
être cordées avec un ou plusieurs rouleauxde sucrede couleursdifférentes,puis ployées en forme el refroidies
dans les positionsqu'elles doiventavoir.
Les fleurs s'exécutent de plusieurs manières, mais celles qui font le plus d'effet sont en sucre blanc,
travailléen le tirant dans les mains jusqu'à ce qu'il soit brillant ; on en prend des petitesparties de la grosseur
d'une noisetteet de moins grosses aussi, et on les met sur le marbre pour les aplatir et en former des feuilles
de rose, soit avecles doigts ou une petite cuiller; avant qu'elles refroidissent tout à fait, une autre personne
les place en bombantle milieu; ceci fait, fardez ces feuillesavec le bout d'un petit pinceau que vous aurez
passé dans du carmin ou autre couleur en poudre Irès-fine.Pour former les roses, on commence à couler
une pastillede sucre sur un coin de marbre, on range vivementautour six feuilles,puis d'autres plus petites;
versez au milieu encore une goutte de sucre sur laquellevous placez les plus petites feuilles.Les clochettes
se moulent dans des moulesen cuivre ; il suffitde mettre un peu de sucre encore chaud et de l'étaler avec
les pouces contre les parois du moule le plus mince possible; le sucre qui dépasse le bord du moule se
coupe avec des ciseaux pendant qu'il est encore chaud ; lorsqu'il est froid on le pare avec un couteauchaud.
On monte aussi ces fleurs en louchant chaque feuille l'une après l'autre avec un fer chaud el les collant à
mesure. Ces fleurs se forment à peu de chose près commecelles en pastillage à la main; seulement comme
celles-cine peuvent èlre travailléesà froid, il faut les exécuter le plus vivementpossible et dans un endroit,
chaud, crainte de les briser.
Les feuilless'exécutentavec des moules en étain en forme de feuilles; on nuance du sucre vert et on le
roule en bâton, on le coupe ensuite en losanges quel'on-étale sur le marbre, pendant qu'une autre personne
appuie dessusavec le moule à feuilleslégèrementhuilé; les feuillesavec un seul moule s'obtiennent ainsi
très-promplcmenl el de différentescouleurs; on les ploie aussi à mesure qu'elles refroidissent afin d'en
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varier les formes. Les boulonsde rose sefont avecdu sucre rose roulé et trois petites feuillesvertes collées
autour. Ce genre convient pour former une guirlande sur le haut ou au milieud'une grosse sultane, ou enfin
pour garnir un vase ou une coupe en sucre filéet servir comme sujet.
POURSOCLESDE PATISSERIE,
GRADINSET PIÈCESMONTÉES.
1608. — MANDRINS
ENTREMETS,
Les mandrins pour socles d'entremetsdoiventêtre exécutésavec soin et solidité; ils sont habituellement
légers et minces, afinde pouvoirdonner de la grâceaux socles.Ceuxreprésentés aux nos196,200et208, et qui
sont déjà décrits pour les socles d'entrées froides, conviennentparfaitementpour les socles d'entremets en
donnant plus ou moins de longueur aux tringles, suivantles dimensionsque doivent avoir les socles. 11est
à remarquer que les abaissessupérieures doiventêtre fixes ou entrer à vis, afin que tout le poids de la pièce
repose sur la tringle du milieu. Cesabaissesdoiventtoujours être surmontées avecune poignée mobile, afin
de pouvoir transporter les soclesavecfacilité.
Les montants n«s201, 202 et 203sont en bois tourné et s'emmanchent les uns dans les autres; on est
sûr par ce moyen de les obtenir solides et droits; les mêmes u05bis représentent des fragmentsde coupes
qui peuvent y être adaptés, soit pour en former des cascadesou des gradins. Cesbois peuvent être mis en
couleur ou sablés el décorés ensuite en pastillageet glace royale.
Le dessin n° 206 représente un gradin en bois, il réunit toute la solidité désirable et peut, malgré sa
simplicité,produire beaucoupd'effet si on veut le décorer avecsoin. Cegenre convient très-bien pour dresser des gâteaux détachés; le haut petit être surmonté avecun sujet quelconque ou une petite pièce montée.
Le dessin n° 131représente un petit gradin tout garni et préparé sur un mandrin de cette forme.
Le mandrin du n° 209est en bois massifet a servi de base au vase représenté n° 162; l'abaisse n° 204
qui est au-dessus fait partie de la même pièce. Les abaisses peuvent être en pâle d'office toutes les fois
qu'elles font partie de piècesmangeables,dans le.cas contraire en fort carton ou en bois. L'essentiel est de
les conserverbien droites, el sous ce rapport nous donnons la préférence aux abaisses en très-fort carton
collé et recouvert de papier blanc desdeux côtés, puis séché sous presse. Cellesen pâle d'officedoivent être
bien sèches et limées droites; cellesen bois d'une seule planche sonl exposées à gondoler; on prévient cet
inconvénienten les confectionnantavecdes planchestrès-minces collées ensembleen croisantle fil du bois.
Le mandrin du n° 212 est en bois tourné, le n° 211 représente une coupe de ce mandrin lorsqu'ilest
déjà décoré comme socle. Ceci n'est qu'une faible esquisse du parti qu'on peut en tirer, car ce socle,
quoique très-simple,peut devenir très-élégant.Le n° 213est constitué dans les mêmesconditions,.maishexagone ; il peut être en bois ou en carton-pâte.
ET PASTILLAGE.
1609. — BORDURE
EN GLACEROYALE
La glace royale pour décor est décrite au no 1600. Pour ceux qui sont familiarisés avec le cornet,
ce travaildes bordures, si difficileen apparence, est pourtant d'une exécution simple. Le point essentiel,celui qu'on doit le moins négliger, c'est la confectionde la glace : avecde la bonne glace el de la pratique, rien
n'est impossible; avec de la glace mal préparée, l'hommele plus habilen'obtient que des produits médiocres.
Lesbordures en glaces'appliquentle plus ordinairementaux abaissesde socles, mais elles servent,aussi à
border des fonds de napolitains,des charlottesou toute autre pièce; ellesservent encore aux galeries de la
base des pièces montées. 11y a deuxméthodes,pour les exécuter, qui donnent à peu près les mêmes résultats,
mais qui diffèrent, sous quelquesrapports, de confection.La première méthode consisteà les pousser directement autour de l'abaisse en bordure pendante; la seconde à les pousser d'abord sur verre ou sur papier
graissé. Ces bordures une fois sèches,onles appliquecomme cellesde pastillage. L'une et l'autre de ces méthodes ont,pour ainsi dire leur applicationspéciale,mais, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont un mérite égal. La
première mélho de est représentée au dessin n° 187; la secondeesl représentée par les nos188, 189et 190.
Autant que possible, nous nous sommesattachésà produireles différentsgenres; mais ces bordures peuvent toutes être variées à l'infini, suivantle goûtde celui qui opère. Pour plus de variété, on peut aussi consulterles dessins des piècesqui en sont ornées.
Lesbordures exécutées directementsur abaissessonl très-variées; ce qui en fait l'élégance, lorsqu'elles
sont doubles, c'est que les deux parties , quoique exécutées en deux fois, se rencontrent régulièrement à
leur point de jonction, sans négliger la régularité de l'ensemble; celui qui n'a pas la pratique de ce travail
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se rend difficilementcompte comment ce décor, constituéavec de si frêles éléments, se trouve à la fois si
compliqué et si exact.
L'opération est par elle-même,très-simple. Il s'agit d'abord d'avoir l'abaisse en pâte d'officeou en bois,
dans les deux cas bien correcte sur ses contours; placez-la sur un moulerenversé ou tout autre appui bien
d'aplomb; alors, avecun cornet garni et coupé du diamètre que vous voulezdonner à l'épaisseur de la glace,
poussezles cordonsdans l'ordre du décor arrêté d'avance, et dont nos dessinspeuvent donner une idée plus
précise que toute description; quand le tour de l'abaisse est complété,laissezsécherla bordure, ce qui ne réclame que peu de temps ; aussitôt raffermie, retournez l'abaisse pour reprendre et faire concorder exactement les cordons de la glace, afin que l'ensembleforme un décor complet, en ayant soin surtout de le tenir
à la même hauteur de la bordure précédente ; cela fait, vousdissimulezla jointure des cordons de glace avec
des petites perles ou tout autre ornement. Ces bordures peuventpour ainsi dire s'improviser, tant ellessont
d'une exécutionaccélérée pour celui à qui ce travail n'est pas étranger. On doit les laisser blanches, c'est ht
teinte qui leur convientle mieux.
Lesbordures exécutéessur verre sont aussid'un joli effet,maiselles réclamentplus de temps el aussibeaucoup de soins d'exécution. Ces bordures s'adaptent plus communémentaux abaisses carrées ou hexagones.
Nousdonneronsnéanmoinsles moyens de les appliquer aux abaisses rondes.Pour les exécuter, il fautd'abord
avoir des bandes de verre de la longueur et largeur à peu près des bordures que vous voulez obtenir; alors
graissez-les d'un côté avecune légère couchede graisse à socle maniée, saindoux ou beurre; il n'en faut
pas considérablement,mais il faut néanmoins que le verre en soil bien enduit, de manière que la glace'ne.
louche jamais celui-ci.C'est une précaution utile à observer. Tracez sur le verre avecune lardoire les principaux ornements du décor que vous voulez exécuter; s'il esl compliquéet exige une certaine solidité, lirez un
cordon droit sur le côté qui doit servir de base à la bordure el appliquez sur ce cordon un fil de fer bien
droit, entourez-le d'un cordon, puis poussez les ornements tracés sur le verre aussi correctement que possible. Si le dessin est compliqué, un cordon ne suffit pas; il faut alors le doubler, en ayant soin de bien
relier les ornements entre eux, afinqu'ils se prêtent un appui nécessaire. Cela fait, placez la lame de verre à
l'étuve à peine tiède pour sécher la glace; la chaleur qu'elle reçoit ne doit jamais être assez forte pour dissoudre la graisse; cela est urgent à considérer, car la bordure ne détacherait pas. Si elle est compliquéeet
'
chargée, il faut quelquefois tout un.jour d'éluve pour sécher la glace; quelques heures suffisent à un dessin
simple. Quoiqu'il en soit, quand la glace offre une certaine résistance, on présente le dessous du verre au
feu pour dissoudre la graisse, et la bordure se détache pour ainsi dire d'elle-même; une fois détachée, il faut
lui donner encore un peu d'éluve; on la colle ensuite debout à l'aide d'un cordon de glace.
Par le même procédé, ou à peu près, on obtient aussi des bordures rondes. 11 faut avoir une cloche
cylindriqueen fer-blancou un moule à flan du diamètre de l'abaisseà border; on graisse les contourscontre
lesquels on formela bordure en plusieurs pièces, on détache ces pièces lorsqu'elles sont sèches, pour les
ajuster ensuite sur l'abaisse qui leur est destinée.
On exécute aussi des bordures détachées et dentelées, quoique poussées sur les abaissesmêmes; mais
celles-làs'appliquent plus spécialementaux grosses pièces de pâtisserie ; cellesplacées sur les pièces nos141
et 143 peuvent servir de modèle.Pour cela faire, il faut d'abord avoir l'abaissebien régulière, puis la placer
sur le fond d'un plal renversé, en porcelaine ou en argent, abords évasés et largement graissés en dessous:
le fond du plat, sur lequel repose l'abaisse doit être de même dimension que celle-ci. Alors,vous opérez
un décor quelconquesur les bords du plat, en faisant partir les cardons de glace depuis l'abaisse cl,en leur
donnant la grosseur et solidilé voulues; faites sécher la bordure à l'étuve très-douce; lorsqu'elle,esl bien
sèche, chauffezle dessous du plal el enlevez l'abaisseet la bordure en même temps; cet ornement forme la
partie supérieure. On peut, une fois la bordure enlevée,ajouter aux côlés opposés quelques petits cordons
pendants ainsi que celle du n" 143 l'indique.
Les bordures en pastillage sont, ou (ailléesà l'emporlc-pièce,ou enlevéesà la planche; les premières sont
d'une exécutionextrêmement simple avec le secours des moulesà bordure en fer-blanc que nous possédons
en cuisine; on les taille sur du pastillage abaissé très-minceel placé sur une double feuille de papier; à
mesure qu'on les taille, on passe l'emporle-pièce dans l'amidon en rangeant immédiatementles bordures
bien droites sur une plaque très-unie couverte de papier. On les fait sécher à température douce, et quand
ellessonl sèches, on les colle autour des abaissesde socles auxquelleson doit ménager une rainure en dessus et en dessousdu bord. Le collage des bordures doit s'opérer sur l'abaisseavant de la fixer sur socle, afin
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delà retourner quand l'un des côtés est bordé; on colle les bordures avec de la glace royale ou du repère
en les tenant légèrement évasées; on les confectionnede préférence en pastillage blanc. Les dessins n" 181
el 183 représentent ce genre.
Les dessins nos185 et 186 représentent des bordures enlevées à la planche; pour les obtenir, il fautavoir des planches cil soufre oli en bois gravées de dessins; on les saupoudre très-légèrement avecun nouet
plein d'amidon; on abaisse une bande de pastillage dans les dimensions de la planche et de l'épaisseur
nécessaire, on la pose sur la gravure*puis on passe légèrement le rouleau dessus afin de faire pénétrer la
pâte dans toutes les cavités, et on taille ensuiteles parties excédantes en passant la lame d'un couteau ëa
directement sur la surface de la planche,pour enleverl'excédantde la pâte en laissantl'ornement dans les moulures; enlevezensuite peu à peu la bordure avec une petite boule de pastillage légèrement humectée, que
vousappuyez tour à tour sur toutesles parties ; les ornements quittent ainsi la planche sans se déformer, ce
qui est le plus essentiel.Cesbordures doivent être colléesimmédiatement.
On obtient aussi des bordures en pastillagetrès-élégantes, en abaissant des bandes minces de pastillage
bien régulières et ayant à peu près 4 centim.de large. Vous les taillez ensuite transversalement en dents de
loup étroites et aussi régulières que possible,les placez à mesure sur plaque et les faites sécher à moitié pouliescoller à l'égal des autres bordures, en les évasant el recourbant les pointes; quand ellessont solidement
fixées,vous filezd'une pointe à l'autre plusieurs cordons très-fins de glace royale, ce qui leur donne beaucoup
de légèreté. La bordure du soclen° 142 est exécutée dans ces conditions; cette bordure sert aussi pour des
fondsde charlotte ou autres.
Lesbordures nos182 et 184 sont pleineset très-étroites ; ellesservent habituellement pour masquer l'é paisseurdu bord des abaisses; onles adapte à ces dernièresavantde collerles bordures délachées. Ces sor tes
debordures en filetss'obtiennentfacilementsur des planches gravées ; il suffitde rouler sur le tour saupoudré
d'amidon des cordons de pastillagede grosseur suffisantepour former la bordure; on place ensuite un de
ces cordons sur la rainure gravée de la planche; on passe le rouleau dessusà plusieurs reprises ; on enlève
ensuite avec un couteau mince toute la pâte excédant le niveau de la planche, et on retire la bordure en appuyant dessusune petite boulette de pastillage humecté et l'enlevant par petites secousses. Toutes les bordures pleines, quelle que soit leur dimension, se font de même; on les humecte légèrement avec du repère
du côté qu'on veuf les coller, et on les applique immédiatement.
On obtientaussi de très-joliesbordures en enlevant à la planche des palmelles de différentesformes; on
les appuie aussitôt sur des rouleaux pour les obtenir courbes; lorsqu'elles sont sèches, on les colle comme
les autres bordures, avecdu repère ou de la glace royale : on peut alors les évaser d'une manière très-gracieuse.
EN GLACEET SUCRE.
1610. — FLEURSEN PASTILLAGE,
Avecle pastillage el la glace, on obtient des fleurs d'une vraisemblance parfaite, seulementil ne faut pas
se dissimuler que ce travail réclamede la pratique, et qu'on ne peut s'en pénétrer qu'après l'avoir vu exécuter ;
aussi nous n'entreprendrons pas des descriptions détaillées qui ne serviraient pas à grand'chose à ceux qui
sont complètementétrangers à cette opération.
Le pastillageesl une pâle avec laquelle on peul obtenir à peu près toutes les fleurs ; il s'agit surtout d'avoir de l'adresse et de la patience; les modèlesse trouvent partout ; le pastillage doit être peu amidonné el
d'un corps très-élastique; il faul le diviser en plusieurs parties, que vous colorez en autant de nuances que
vousdésirez; vous le laissezbien reposer elle travaillezquelques instants à mesure que vous l'employez.
Onse sert pour le travaildes fleurs de différentsoutils, ou p-aurmieuxdire des ébauchoirs en bois ou e n
ivoire, les uns tranchants, elles autres ronds, pointus et coniques. Les (leurs qu'on imite doivent être bien
coloriéeset reproduites autant que possible de manière à imiter la nature; il faut éviter la roideur. Les roses,
qui, en apparence,semblent si difficilesà imiter, sont d'uneconfectionpour ainsi dire à la portée de toutes les
intelligences: on forme un à un les pétales, avecl'cbauchoir à tête ronde, avec des petites boules de pastillage maniées grosses comme des pois, en les appuyant une à une sur la paume de la main el leur faisant
prendre le courbe el la forme exacte: c'est là une opération des plus simples; on les groupe ensuite sur ma
petit boulon, en leur donnant l'évascincnlnécessaire el le naturel. Les camélias, les pensées, les oeillets,les
violetteset loulcs les fleurs à pétales subtils se traitent à peu près par les mêmes procédés. Les fleurs d'o ranger, les muguets, les marguerites, les je-m'en-soumendrai, et en général les fleurs à calice se forment
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d'abord en boulons, qu'on divise au couteau pour être ensuite amincis et formés avec les ébauchoirs ; ces
fleursà nuancesvariées se colorentsouvent après qu'ellessont formées,et avecun pinceau ; celles qui réclament un certain brillant se vernissenten tout ou en partie quand ellessont sèches.
Lesfleurs en glace permettent de très-jolis résultais, maisle nombre de celles qu'on peut obtenir est plus
restreint : les roses, les tulipes, les pensées, les boutons sont celles qui rendent le mieux. Les roses sont
poussées au cornet plat, pétale à pétale, autour d'un bouton. On les fait blanches ou colorées.On peut les
colorer plus distinctementquand elles sont sèches avec des couleursen poudre qu'on prend avec du coton.
Unerose est très-facileà exécuter. Les pétales de tulipes et' ceux de pensées se forment, les premiers sur
des oeufsgraissés, les secondssur plaque.
Pour la confectiondes fleurs en sucre au cassé, on emploiedes moules en plomb, qui sont à peu près
dans les mains de tous les cuisiniers. Cesmoulessonl maintenuspar un fil de fer double, servant à les accrocher après les avoir trempés dans le sucre. Ils doivent préalablement être légèrement huilés et trempés
vivementjusqu'à hauteur du dessin. On détacheles fleurs quand le sucre est refroidi. Le sucre peut être
coloré.
1611.— FRUITSEN PASTILLAGE.
Pour donner la formeà un fruit, c'est un travail que tout le monde peut aborder avec une pâle aussi
maniableque le pastillage.Aprèsla forme, le colorisest ce qu'il y a de plus important dans le rendu des fruits.
Les fruils se modèlent à la main, à l'aide des ébauchoirs,à moinsd'avoirdes formes, mais celan'est nécessaire
que pour les gros fruits. Un point auquel on doit surtout s'attacher, c'est d'éviter de les faire trop massifs.On
doit les constitueraussiminces que possible,sans qu'il y ail danger de leur faire perdre la forme.Plusils sont
massifs,plus difficileil est de bien les sécher intérieurement,el cellehumidité ne larde pas à les faire gercer.
Les gros fruits, tels que poires, pêches, pommes, abricots,etc., se formentseulement aux trois quarts, et par
conséquentévidés. En général, ces fruits ne sonl pas placéspour être vus entiers ; ils sont simplementappliqués. Lespetits fruits, tels que cerises, figues, fraises, groseilles, raisins, etc., peuvent seuls être pleins.
Quelleque soit la teinte des fruits, il convienttoujours de les exécuteren pastillageblanc ; puis on les masque
séparément avec une glaceroyale, liquéfiéeà point et nuancéesuivantla teinte des fruits. Quandcelle glace
est sèche, on donne aux fruits les teintes vivesou demi-tcinlesavec les couleurs pulvérisées;vous imprégnez
un pelit tampon de colon que vous passez sur le pastillage, seulement après les avoir humectés avec
l'haleine.Les fruits qui réclament du brillant, commeles pommes, cerises, groseilles, etc., on les passe au
vernisà bonbons; ceux qui doivent avoirune légère enveloppede givre, tels que les pèches, raisins, prunes
noires, etc., on les saupoudre avec de la fécule très-fine qu'on fait tomber à hauteur voulue à l'aide d'un
pinceau; mais il faut toujours que les fruits soient humectésavec le souffle,sans cela la féculene s'y arrête
pas. Quandces fruits serventà garnir une coupe, on emplit d'abord le vide de celle-ciavecun fond en carton
formantle dôme, et contre lequel on colleles fruilsen les groupant avec goût et les entourantavecdes feuilles
vertes.
1612- — SUJETSEN GLACE,PASTILLAGE
ET SUCRETAILLÉ.
Cesgenres divers sont largement représentés sur les grosses pièces de pâtisserie; mais là ne se bornent
pas ceuxqui sonl exécutables: les dessinsde pièces froidesfournissentdes modèles qui, construitsdans d'autres conditions,rendent également bien. Les sujets étant des productions de fantaisie,il n'y a aucunordre à
suivre, si ce n'est les proportions et la régularité. Les plus simples, s'ils sont bien compris, sont quelquefois
les plus gracieux.
Lessujets en pastillage sont susceptiblesde beaucoupde variétés; avec du goût el du temps on peut en
tirer parti. Les trophées, les coupes simplesou garnies de fleurs ou fruits, les harpes, les lyres, les casques
sont autant de sujets qu'on peut utiliser el qui rendent bien. Dansces sujets, on fait entrer lous les genres,
c'est-à-dire qu'un sujet mouléou tiré à la planche peut, sans inconvénient, être orné au cornet ou avec des
détailsmodelésà '.amain. Ainsiles couronnesquereprésentent les dessinsnos137 et 138peuventêtre exécutées
en partie au pastillage et en partie à la glace. Le sujet du n" 139 représente un aigle coulé en sucre appuyé
sur une boule el entouré d'étendards en pastillage; celui du n" 140 est composé d'un tambour formé à la
main avec du pastillage de couleur sur un rond de liège. Les petits drapeaux sont aussi en pastillageabaissé
très-mince; les bâtons sont imités en fil de fer piqué clansle liège. Le tambour doit être collé sur la pièce.
Les sujets en glace sont aussi très-variables.Les coupes el vasessurtoutse prêtent fort bien et viennent
d'une légèreté et d'une élégance exceptionnelles.On travaille ces pièces sur moules enduits d'une légère
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couchede graisse à socle maniée ou du beurre. Si le sujet est minutieux, on trace le dessin à la pointe du
crayon;s'il est susceptibled'efforts, on le soutientavec une espèce de carcasseen fil de fer pliée aux contours
du moule; il suffitquelquefoisde doubler les cordons el relier attentivementles ornements entre eux, afin
qu'ilsse prêtent un appui mutuel. On les laissebien sécher à l'air ou à l'étuve très-douce, et on chauffele
moulepour les démouler quand ils sont secs. Unefois démoulés,on les raffermità l'intérieur avecde la glace,
et on les sèche de nouveau; puis on colleles parties ensemblesi le sujet en comprend plusieurs.
1613. — GRADINEN PATED'OFFICE.(Dessinn» 132.)
Cegradin, malgré sa petite dimension, est élégant et convientsurtoutpour dresser des petits gâteaux; sa
compositionest aussi très-facile. Ayez1 kilo et demi de' pâte d'office,très-fermeet bien reposée; divisez-la
en cinq parties, avecla plus grosse foncezun plat à sauter beurré ayant 22 centim. de diamètre; donnez à
la pâle 6 à 7 millim. d'épaisseur; piquez-la en lous sens avecune fourchette et finissezd'emplir le plat à
sauter avec des graines sèches ou delà farine; foncezet emplissezdemêmedeux pieds de coupe de 10cenlim.
d'élévation; marquez avecla même pâle deux abaisses dont une de 18 centim. de diamètre et l'autre de 12;
placez-lessur un plafond beurré et cuisez à four modéré, afin que la pâte puisse sécher à fond sans
prendre trop de couleur. Lorsque toutes les pièces sont cuites, faites refroidir les abaisses sous presse afin
de les obtenir droites; démoulezles deux pieds de coupe et le plat à sauter; égalisez-bien toutes ces pièces
avecune grosse limeafin de les obtenir correctes; ayezalors du sucreà sabler vert et rose et un blancd'oeuf
d'appareil à meringue; prenez-en avec un pinceau pour humecterles deuxabaisses et le fond, sablez leur
surfaceavecdu sucre vertet les contoursavecdu sucre rose; sablezégalementen rose les deuxpieds de coupe
et faitessécher le tout à l'étuve; assemblezensuiteces pièces en les collant l'une sur l'autre avec du repère
et dans l'ordre qu'indique le dessin : les abaisses doivent être colléessolidementet bien droites. Tenez le
gradin à l'étuve, cl pendant qu'il sèche préparez un décor en pastillage dont une bordure pour chaque
abaisse,puis quelquespetits triangles que vous collezendessousdes deuxabaisses supérieures, afin de rendre
invisibleleur soudure avec les pieds; préparez aussi des anneaux en pastillageblanc que vous collez autour
delabasedu gradin ainsi qu'un liseron en pastillage enlevéà la planche; colleztous cespetits ornements avec
du repère ou de fa glace; les bordures doivent être évasées; placez ce gradin sur un plat et garnissez
chaque abaisse avec une couronne de petits gâteaux choisis; collez sur l'abaisse supérieure une petite
aigrette en sucre filéou un pelit sujet en glace royale ou pastillage. On confectionneaussi des gradins dans
le même genre en pastillage; il suffitalors de foncer les moules, de tenir les abaisses plus minces el de
les sécher avant de les assembler; le pastillage peut-être coloré d'avance; il esl,alors inutile de le sabler.
Cegenre de gradin est plus distingué et peut-être d'un plus beau fini que celui décrit précédemment; les
bordures doivent être très-légères; les abaisses peuvent aussi être en carton et recouvertes en papier
glacé rose ou blanc; on peut les tailler octogones ou de toute autre forme et en augmenter ou diminuer le nombre. Les montants en bois représentés nos .201, 202, 203, peuvent aussi servir à la construction de gradins très-élégants; il faut d'abord les colorier, puis les décorer au cornet ou en pastillage, ou simplement les sabler; on place ensuite une abaisse entre chaque montant, il n'y a plus alors
qu'aies border ou les décorer. Le n° 206 représente un gradin en bois que l'on peut décorer en peu de
temps,il suffit de le sabler ou de le masquer en pastillage, le décorer et le border ensuite. DesESSES
trèslégères et élancéespeuvent être placées au-dessous de chaque abaisse, en les disposant de manière à ce
qu'ellessemblentles supporter; le décor blanc produit plus d'effetque celuien couleur. Onconfectionneaussi
des gradins tous blancs en sucre sculpté, pastillage el glace royale; ils doivent être réguliers. Les dessins
des assiettesmontées de la planche n° 35 peuvent offrir quelques détails applicables à ces gradins. Pour les
obtenir bien droits et solides, les pièces doivent être traversées par une tringle en fer el celle-ci adaptée
solidementau centre de l'abaissequi en fait la base. Les gros gradins pour support de pièces montées se
confectionnenten pâte d'officeou carton; les montants qui supportent les abaisses sont foncés dans des
moulesà timbalesou à corbeilles de différentes grandeurs, le tout séché et sablé en sucre de couleur ou
glacé cl décoré. On monte ces gradins en séparant chaqueabaisseavecun cylindreou une corbeille; il faut
toujoursque les plus larges soient en bas ; elles doiventtoutes avoir les proportions voulues pour que le
gradinformela pyramide; la pièce montée se collesur le haut.
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Ce genre de socleest 1res-distingué,élégant, de longue durée el en définitivepeu coûteux, puisque le
sucre peut toujours s'utiliser. Ce travail est moins difficile qu'on ne le suppose, et celui qui sait tailler
correctementune croustade peut l'entreprendre sans crainte, car s'il est vrai qu'il exige plus de temps, il
ne réclame pas plus de connaissances.Cette exécutionpeut d'ailleurs se faireà loisir et longtempsd'avance.
En dehors de ceux que nous donnons commemodèles, on peut encore en exécuterd'autres dans le genre
que représentela planche22,qui, bien qu'appartenant à un autre ordre, n'en sont pas moins exécutables,f.es
sujets peuvent être en sucre coulé.Pour exécuter un socle de ce genre, il faut d'abord en ébaucher le dessin
sur papier, dans les dimensionsqu'on pense lui donner, afin de juger de suite de l'effet d'ensembleet de
ne pas être obligé de rectifier les pièces lorsqu'elles sonl déjà terminées. Cela fait, il faut choisirun gros
pain de sucre, d'un grain moyen, mais bienblanc ; le sucre mat se tailleplus difficilementet reste terne ; il faut
ensuitescier ce sucre en morceaux, autant que possibleen rapport avecles sujets. Le sucre se scie très-facilementavecune scieà main; on peut avecce seul instrument ébaucher grossièrementles sujets.Aprèsla scie
on diminueles contours à la lime; on creuseles lignes et on marque aussi les dislances des cannelures, que
l'on termine ensuite avec la poinle d'un pelit couteauà lameforte et courte. Cemêmecouteausert aussi à
tailler les petits détails, en les grattant peu à peu avec la poinle; les cavités profondesse creusent avec des
gouges de différentesformes, mais ces outils ne sont guère nécessaires que pour travaillerles sujels; les
cuillers à racines sont aussi Irès-convenablespour ce travail. Les sujets ou autres pièces superposéespour
supporter un socledoivent toujours être enfiléessur une tringle en fer; il faut pour cela les percer; c'esl là
une opération délicate.Unevrille ou percerellc peut être utilisée pour les piècesminces; mais pour pratiquer
une ouvertureprofonde, elle a l'inconvénientde faire fendre le sucre; il esl alors plus prudent d'employer
une petite lime triangulaire dite tire-point, qu'on tourne à la main; on agrandit ensuite le trou avecune
lime plus forte. Ce moyen n'est pas le plus prompt, mais il est le plus sûr. Quandle sucre est cassé et qu'on
est obligé de rapporter des parties, on les colle avec de la gommeadraganle dissoute et travaillée,avec du
sucre en poudre; pour l'obtenir un peu moins consistante que du pastillage, on humecte d'abord les parties
à collerpour les masquer aveccelle pâle; on les assembleen les serrant avecune ficelleel on laissesécher le
sucre à l'étuvedouce.Lespetits détails peuvent être collésavec de la glace royale.
Le socle du n° 137esl rond : il se composede cinq pièces en sucre el d'un mandrin en bois dans le genre
de celuireprésenté au n" 208.
L'abaissedu bas est en bois; celledu haut peut être en fort carton, en boisou en pâte d'office,sablée au
sucre blanc ou rose. Les pièces qui forment,le socle se composentd'une coupe renversée el cannelée,supportée par deux pieds superposés l'un sur l'autre et séparés par un anneau taillé en torsade. Cespièces sont
toutes percées; on les enfile une à.une sur la tringle, en les collant les unes sur les autres. 11faut introduire
des morceauxde liège dans les cavités, entre la tringle et le sucre, afin de lui donnerde l'aplomb. En dernier
lieu, placez l'abaisse supérieure déjà bordée, serrez le haut de la tringle, avec un écrou, afin que le tout soit
maintenusolidement.La tringle qui dépassele niveause trouve masquéeparmi tambour en carton ou un fond
en sucre percé cl arrivant à la hauteur des bordures; sur ce fond doit être dresséela pièce sur plat.
Le soclereprésenté au dessinn° 138est à six faces; il est montésur un mandrin semblableau précédent;
il peut être construit en trois pièces seulement : une ronde pour la base, une pour le pied el une pour la
coupe. Sa construction, quoique simple, est d'un bon effet; l'abaisse du haut peut aussi êlre en fort carton,
taillé rond et sablé à blanc; les bordures du haut <l du bas sont en pastillage, ainsi qu'au socle précédent;
le décor des frises du milieuest en glaceblanche poussée au cornet.
Le socle du dessin n° 141demande une grande régularité d'exécution.Il est monté sur un mandrin à
iringle de fer fixéesur une abaisseen bois, plutôt épaisse; il se composede six pièces percées el ajustéesles
unes sur les autres, ainsi que l'indique le dessin ; les cannelures du pied sont concaves, cellesdu haut sont
rondes el très-prononcées; l'abaissesupérieure est formée avec deux feuillesde fort carton colléesensemble
et recouverte de papier glacé, puis bordée en pastillage; sur le centre se trouveun tambour en carton sablé
pour supporter la pièce et le plat.
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n° 144.)
1.615. — SOCLEEN SUCREFILÉ. (Dessin
Ce genre de soclea l'avantage de pouvoir s'improviser.Sil'on a un mandrinà sa disposition, el pour peu
que le temps soit convenable, en deux heures on peut facilementexécuter un socle dans le genre que
représentele dessin. Ayezun mandrin commecelui du n° 208,mais ayant la douilleplus haute en proportion; la surfacedes abaisses et la douille doiventêtre couvertes de papier glacé et collé, mais surtout bien
sec. Cuisezenviron750 gr. de sucre au cassé dans deux moyens poêlons, en lui donnant les soins indiqués
à l'article des Sultanes; lorsque le sucre est cuit et refroidià point, filez-le fin à la cuiller, à deux personnes
si c'est possible,afind'en obtenir une plus grande quantité en peu de temps Opérez dans un lieu sec et à
l'abri des courantsd'air ; à mesure que le sucre est filé, alignez toutesles gerbes sur table. Celafait, ayez un
autre poêlon contenant500gr. de sucre cuit au cassé, colorez-leen rose el filez-en une partie fin que vous
placezà côtéde l'autre; filez ensuite à la cuiller et sur le bord de deux plaques huilées une trentaine de
petites volutes: celles-ciservent pour la bordure da bas; faites-en encore une vingtaine d'autres moins
recourbées, mais plus grosses, pour le milieu, et coulez le reste du sucre au poêlon sur le bord des
abaisseset le long de la tringle du mandrin. Maintenantcoupez transversalementune large bande sur la
massedu sucre filéblanc et de lahauteur du socle, entourezce sucre autour de la douille pour en former une
espècede manchontrès-régulier, que vous resserrez clansle milieupour lui donner une forme évasée aux
deuxbouts ; entourezce milieuavec une bande étroite en sucre également blanc; serrez les angles pour en
formerun boudinrond, ainsi que l'indique le dessin; entourez la base avec les parties les moins nettes du
sucre, que vousroulezen formede couronne, sur lesquellesvous placez régulièrementdes bandes de sucre
filéblanc et rose, pour en former un turban. Alorscoupez transversalementen bandes de 4 centim. de large
le sucre, filé restant, et formez-enune soixantaine de petites clochettesbien égales ; collez-les en dessus et
en dessous de l'abaisse, en leur donnant l'évasementnécessaire, el formez-enune bordure commel'indique
le dessin; faitestenir ces clochettes par quelqu'un pendant qu'elles refroidissent, afin qu'elles soient toutes
fixéesdans le même ordre; cela fait, reployez le sucre filé rose pour en faire une abaisse épaisse et bien
égale, que vous égalisez avee le plat du couteau; divisez-la avec un coupe-pâte eh rond de 4 centim.de
diamètre, coupezcesronds en deux et collez-lesdebout autour de l'abaissedu bas, en foime de bordure ; collez
aussidebout entre chacunune petite voluteen sucre rouge. Collezaussi sur le dessus et le dessous du boudin
du milieules plus grosses de ces volutes; il suffit,pour cela, après les avoir coupéesd'égale longueur avec
un hâtelet chaud, de les enfoncer dans la masse du sucre jusqu'à ce qu'elles atteignent la douille du milieu;
le peu de chaleurqu'elles contiennentsuffitpour les fixer; placez sur le haut un petit tambour pour supporter la pièce, masquez-le avec le restant du sucre filé que vous aplatissez pour le couper en conséquence.
La forme des socles en sucre filé peut être variée, mais en se tenant toujours dans les limites du possible.
A ces conditions, pour peu qu'ils soient réguliers, ils sont toujours d'un riche effet.
ET GLACE.(Dessinn" 143.)
1616.— SOCLEEN SUCRESCULPTÉ,PASTILLAGE
Ce genre de socle, grâce aux éléments qui le composent,peut devenir de la plus riche élégance. Le
mandrin esl dans le genre de celui du n»108; la tringle est plus haute en proportion, et l'abaisse supérieure
entre à vis forcée, afin que tout le poids delà pièce porte sur la tringle. Il faut après avoir sablé les deux
abaissesavecdu sucre d'une couleurclaire les laisser sécher. Préparez ensuitele pied en sucre sculpté, qui
se compose de six pièces percées,superposées et collées les unes sur les autres ; bordez l'abaisse supérieure séparément avec des triangles allongés en pastillage,que vous aurez fait sécher sur des rouleaux,
pour les obtenir légèrement courbes; collez-les d'un côté de l'abaisse avec de la glace royale ferme,
en les évasantainsi que l'indique le dessin, puis poussez au cornet très-fin quatre petits cordons de glace
royale blanche, s'adaplanl à la poinle de chaque bordure; lorsque la glace est sèche, retournez l'abaisse sur
le fondd'un mouleà timbalepour terminerlabordure supérieure aussi avec de la glace royale, et dans l'ordre
de la précédente; lorsqu'elleest sèche, visiez l'abaisse bien d'aplomb sur le haut de la tringle et recouvrezle
dessusavecun petit tambour en carton blancsabléet,de hauteur suffisantepour cacherle bout de la tringle cl
supporterle plat..Vousaurez mouléet séché trois petites cornes d'abondanceen pastillageblanc, décorez-les
en glaceblanchecl avecdes petitesboules en pastillageaussi blanc, puis collez les sur trois cavités réservéesà
cet effetdans la sculpturedu pied; décorez correctementcelui-ciavec des bordures élégantes en pastillage,
69
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levéesà la planche et des petites boules; décorez également les contours de l'abaisse du bas : elle doit avoir
au moins 3 centim. d'épaisseur. Préparez des petits fruits en pâte d'amandes, tels que poires, pommes,
amandes vertes, abricotset,quelquespetites grappes de raisins frais et fruits confits coupés par morceaux;
glacezrles au cassé quelquesheures avant de servir ; préparez aussi quelques feuilles vertes en sucre sur des
moules en plomb*Glacezau cassétrois montants en pâte d'office,que vous collez d'un bout dans l'orifice de
chacune des cornés, et de l'autre vous les faites appuyer sur l'abaisse du bas; sur ce montant cojleztous les
petits fruits pour les soutenir, en les groupant commes'ils sortaient des cornes, ainsi que l'indique le dessin;
enfin garnissez l'abaisse du bas avecdes chouxglacés au cassé et sablésde pistaches et gros sucre, ou tous
autres petits gâteaux.
La forme de ce socle peut être variée selon le goût de celui qui l'exécute. On peut à ce sujet prendre
quelques idées dans les soclesd'entrées représentés à la planche 22; les sujets peuvent être en sucre coulé.
1.617. — SOCLEEN GLACEET PASTILLAGE.
(Dessinn" 143.)
Ce socle est beaucoupplus léger qu'il ne le paraît en dessin; il est d'une exécutionfacilepour celui qui a
quelques notions du travail au cornet; il serait imprudent de l'entreprendre en dehors de ces conditions, car
ce genre exige d'être très-régulièrement exécuté.Le mandrin de ce socle est dans le genre de celui représenté
au dessin n°208- Masquez l'abaisseà laquelle est fixée la tringle avec du papier blanc glacé et décorez son
épaisseur avecun décor de glaceroyale; retournez-laavec la tringle et poussez tout autour une doublebordure
pendante en glace,que vouslaissezsécher avant de retourner l'abaisse; foncez ensuite avecdu pastillage rose
un moyen moule à calotte, un pied de coupe, deux petits moules à tartelette et la pièce supérieure d'un moule
à corbeillemince et très-évasé ; ménagez une ouverturesur le fond de chacunede ces pièces, afin de pouvoir
les passer sur la tringle en fer qui forme le milieudu mandrin, et laissez entièrementsécher à l'étuvedouce.
Maintenantpréparez six petites voluptés et six anneaux en pastillageblanc, que vous laissez aussi sécher sur
plaque couverte de papier; dans l'intervalle placez l'abaisse supérieure du socle sur un mouleun peu élevé
et poussez d'un côté d'abord une jolie bordure pendante en glace, à l'aide du cornet; quand elle est sèche,
retournez l'abaisse pour continuerde l'autre côté, et toujours dans le même sens. Si on voulait obtenir la
bordure évasée, il faudrait placer l'abaisse sur un plat de sa dimension, renversé et ayant ses bords bien
graissés au saindoux; on exécute alors la bordure en reliant les cordons de glace avecl'abaisse ; quand la
glace est sèche,,on chauffe le plat pour enlever la bordure et l'abaisse, et retourner celle-cisur le même
plat pour continuer la bordure en observant que les cordons et le décor en général soient semblables aux
premiers.
Maintenant décorez le dôme en pastillage, en le recouvrant d'abord complètement de filets très-fins de
glace royale, afin qu'il paraisse être tout en glace ; masquez de mêmela corbeille,le pied de coupe et les deux
pièces foncées dans les moulesà tartelette, après les avoir unies ensemble pour en former un boudin; tracez six parties égales sur chacunede ces pièces avec un cordon de glace, que vous grossissez ensuite en leur
donnant du relief et de l'élégance. Les six bordures du dôme sont exécutées sur une plaque graissée et
ajoutées lorsque le dômeesl déjà fixé; passez le pied de coupe sur la tringle et collez-le sur le fond du dôme;
faitesune espèce de bobèche en glace et à jour, poussée sur les bords extérieurs d'une petite coupe creuse,
et collez-lasur la base du pied découpe; collez ensuite le boudin et la corbeille; décorez chaque face de
celle-ciavecune palme poussée au cornet, et entourez-la d'une guirlande en pastillagerose très-clair; collez
contre les angles les six voluptés en pastillage, dans lesquelles vous passez les petits anneaux ; alors vissez
l'abaisse supérieure sur le haut de la tringle en fer, serrez-la avecun écrou, afin qu'elle soit bien droite et
qu'elle ne porte pas sur la corbeille du socle; recouvrez le dessusde l'abaisseavec un rond scié dansla base
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d'un pain de sucre; en dessousde ce rond vouscreusez une cavité dans laquelle doivent pénétrer le bout de
la tringle et Fécrou qui dépasse le niveaude l'abaisse : uu tambour en carton peut remplacer ce sucre. Pour
servir ce socle, l'abaisse du bas doit être garnie de petits gâteaux. 11faut faire bien attention que l'abaisse
du haut ne porte jamais sur le socle, qui est d'une riche élégance, mais très-fragile. Les bordures peuvent
être poussées par petites pièces en forme de feuillesou autres, sur des lames de verre ou Cylindres en ferblanc, si on veut les obtenir recourbées ; lorsqu'elles sont sèches, on les colle comme des bordures en
pastillage en les tenant plus ou moins évasées, seion la forme des socles.
Onpeut par ce procédé exécuter des soclesen glace à jour ; il faut pousser les pièces séparément sur des
moules graissés en leur donnant la solidité voulue, pour pouvoir les enlever ensuite en chauffantles moules;
on colle ensuite toutes ces pièces l'une sur l'autre en les traversant sur une tringle, ainsi que nous venons de
l'indiquer.
1618. — SOCLEA ESSESEN PASTILLAGE
ET GLACE.(Dessinn° 145.)
Gebois est traversé par
Le pied du mandrin de ce socle est en bois jusqu'au niveau de la base des ESSES.
une tringle en fer qui vient se terminer au dessus du niveau de l'abaisse supérieure. Cette dernière est en
bois ou en fort carton et munie à son centre d'une Viroleen fer , s'adaptant à la tringle. Masqueztout le bois
de la base avecdes bandes minces de pastillage blanc et rose, en.alternant les nuances ; il faut coller chaque
bande après les avoir humectées légèrementen dessous avec du repère liquide, composé de parures de pastillage et de gomme arabique dissoutedans l'eau ; les jointures doivent être imperceptibles; roulez 3 cordons
de pastillagede l'épaisseur d'un doigt, auxquelsvous donnez30 centim. de longueur; reployez-lessur un plafond pour en former troisesses égales et laissez-les séchera l'étuve en les retournant de temps en temps, afin
qu'elless'aplatissent également ; masquez la tringle avec des cordons en pastillage, montés en spirale; ornez
l'abaisse du haut avec une double bordure en pastillage , que vous allongez de chaque côté avec des cordons
de glacepoussée au cornet ; collez en dessous de cette abaisse une large bande en pastillage taillée,à dent d'un
côté, de laquelle vous soudezles deux extrémités et la laissez sécher autour d'un moule pour l'obtenir bien
ronde. Lorsque ce cercle est souciéen dessous de l'abaisse, masquez-le intérieurement avec une couronne de
palmeslevéesà la planche et disposéesde manière à imiter le dessous d'une coupe très-légère.Lorsqueles esses
sont sèches, collez-les contre la douilledu milieu, ainsi que l'indique le dessin ; recouvrez-les ensuite complètement avec des petits points de glace réguliers, poussés les uns contre les autres ; passez sur le haut un
triangle en sucre cannelé et s'appuyant sur les esses; sur ce triangle passez un rond percé également en
sucre et décoré en pastillage rose ; vissez l'abaisse supérieure en ayant soin de ne pas déranger la rosace de
dessous ; décorez le pied du socle avecdes filets de pastillage rose et une grosse bordure levée à la planche.
Ce pied est très-large, mais il convient surtout pour un gâteau élevé dans le genre de celui qui composela
pièce principale du dessin.Maispour un socle ordinaire, on peut ne laisser commepied que la pièce triangulaire sur laquelle s'appuient les esses.
1619. — SOCLESEN PATE DE PAPIER.
Ces socles sont d'une exécution simple et peu coûteuse et d'une durée sans bornes; ils sont faits
pour devenir une ressource nouvelle dès qu'ils seront bien compris; ils pourront remplacer avec avantage
ceux en pâte d'office et seront préférables à ceux en bois, en ce sens que nous pouvons les préparer nousmêmes à temps perdu. L'idée de confectionnerdes socles en carton-pàle nous a été suggérée à la vue des
fruits si exactement imités avec celle matière. Notre essai a donné le résullat que nous attendions c'est-àdire économie, solidité et élégance. 11est bien entendu que l'on ne compose en
carton-pàle que les pièces
fondamentalesdes socles, les délails d'ornement sont en pastillage, glace royale ou autre.
Celle pâte se compose avec du gros papier ou des rognures de carlon sans
colle, déchirées et bien
ramollies dans l'eau, que l'on égoulte pour piler au mortier jusqu'à ce qu'elles donnent une
pâle lisse; on
ajoute un cinquième de son volumede colle forte dissoute et les deux tiers de craie en
poudre, que l'on
incorpore peu à peu; on relire alors cette pâle sur le tour pour la travailler à la main et avec le
rouleau
jusqu'à ce qu'elle soit très-lisse ; c'est aveccette préparation qu'on fonce tous les moules
voulus, coupes, corbeilles, vases, etc., dont elle prend parfaitement les contours ; il suffît de
graisser ou savonner les moules
et les foncer de pâle plus ou moins épaisse, selon leur
grandeur; on la sèche à l'étuve très-douce ou à
lair pendant un jour ou deux; quand elle a
pris de la consistance, elle se détache naturellement des
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moules; il faut alors coller les pièces avec du repère ou de la colle;pour plus de solidité, les objets minces
doivent toujours être traversés par une douille en fer ou en bois avant de les coller. Si ce carton n'est
pas très-blanc, on peut lui donner une ou deux couches et le laisser sécher. Les abaissesse font avec des
feuillesde fort carton recouvertes de papier glacé rose ou blanc; les socles peuvent ensuite être sablés,en
sucre de couleur à l'égal de ceux en pâte d'office. On obtient la pâte de carton plus luisante en lui ajoutant
de l'huile de lin à h détrempe; pour l'obtenir plus solideil faut lui ajouter un peu d'étoupe hachée courte
avec des ciseaux; elle est alors plus difficileà travailler, mais convientmieuxpour les grosses pièces.
Dans beaucoup de villes, on peut faire foncer ses moules ou se procurer de la pâte de carton chez les
fabricants de cadres ou corniches, si on ne peut pas la préparer soi-même.
Onfonce aussi un moule avec du carton formé de la manière suivante : pour foncer une coupe, par
exemple, il suffit de bien savonner l'intérieur du moule, d'élargir dedans une feuille de papier sans colle
mouilléeet coupée si c'est nécessaire, puis d'appuyer dessus avec une petite éponge mouillée pour la faire
pénétrer dans toutes les cavités du moule; onmouilleensuite avecde la collede farine une autre feuille que
l'on applique sur là première, puis une troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que le carton ait une épaisseur
proportionnée à la grandeur du moule. Lorsque la coupe est bien foncée, il ne faut pas négliger d'appuyer
dessus et de parer les contours avec des ciseaux; on laisse ensuite séchera l'étuve. Ce genre ne convient
que pour les moules plats ou cylindriques; pour ceux qui présentent beaucoup d'ornements en relief, la
pâte à carton est préférablepour les foncer régulièrement.
1620. — SOCLESEN CARTON.
Cessocles ont l'avantage d'être d'une exécutionfacileet d'offrir toutes les garanties de solidité nécessaire; le pastillage et la glace peuvententrer dans leur compositionà litre d'ornements.
Le socle du dessin n° 139 est construit sur un mandrin dans le genre de celui représenté au n°200; le
vase est hexagone, la corniche et le pied aussi; il est composéde feuillesde demi-carton masquées de papier
glacé, séché sous presse et taillées dans des proportions telles que chaque pièce doit représenter une des
facesdu vase. 11eu faut six de chacune.Cousezet collez-lesensemble,et masquezchaque soudure avecune
petite bande de papier collée à la collede pâte,puis enfilezces pièces sur la douilledu mandrin pour les coller
ensuite l'une sur l'autre ; collezla bande formant corniche après l'abaisse supérieure, formez6 tourellesavec
des petits tubes en carton rendus hexagonespar des fausses coupes tracées sur leur longueur; collez ces
tourelles à chaque angle de la frise,placez cette abaisse sur le haut de la douille du mandrin et recouvrezle
dessus avec un tambour en carton sablé; collezensuite sur toute la surfacedu socle des bandes de pastillage
vert proportionnées; laissez-lessécher. On peut aussi sabler ce socle avec du sucre de couleur.
Toutle décor de ce socle est en pastillageblanc ; les cannelonsdu milieusont en pastillagevert et blanc,
modelés séparément à la main et colléssur place; le dessuset le dessous des tourelles sont en plusieurspièces
rapportées; les couronnes sont levées à la planche, ainsi que les bordures pendantes colléesen dessousdes
angles et de la glace; les petites boulessont roulées à la main. Tous ces détails peuvent être collés avecdu
repère ou de la frise royalepousséeau cornet.Cessoclespeuventêtre préparés à temps perdu. On leur adapfe
alors un riche décor, afinde rendre méconnaissablela matière qui les constitue.
Le socle du n° 140 est montésur un mandrin, dans le genre de celui représenté au n° 200; seulementla
base se compose d'une abaisse ronde; le cylindre qui forme le corps du socleest.tout simplementun carton
roulé, collé et maintenu aux deux extrêmes par des ronds fixes percés au centre, afin de pouvoir les passer
sur la douille du mandrin; ce cylindre est recouvertsur toute sa hauteur avec des bandes de pastillagevert
et blanc, enlevées sur une planche à mosaïqueet tailléesd'égale largeur avantde les collerl'unecontre l'autre ;
à défaut de planche à mosaïque, on peut rayer ces bandes avec un rouleau cannelé; le pied est rond et la
corniche hexagone; le fond est vert et tous les décors en pastillageblanc, modeléset levésà la planche. Le
vert de ces deux soclespeut être remplacé par du rose ou couleur chocolat.
1621. — PIÈCESMONTÉES.
Il y a plusieurs genres de pièces montées: celles en pastillage et en glace; les unes et les autres peuvent
être confectionnéesdans tous les styles que la fantaisieinspire, mais elles réclament de la précision dans les
détails cl une exacte proportion dans l'ensemble.Quelque soitle sujet, s'il n'est pas correct et proportionne,
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il n'a plus de mérite. Ceuxqui veulent s'initier à ce travail doivent se renfermer sévèrement dans les règles.
One pièce très-compliquée n'est pas toujours celle qui produit le plus d'effet, tandis qu'on ne saurait refuser
cetavantageà un grand nombre de piècestrès-simples; c'est surtout par la précision qu'on obtient ce résultat.
Les pièces, telles que pavillons, chaumières, tourelles, corbeilles, lyres, casques, etc., appartiennent
au genre fantaisie et laissent beaucoup de marge à l'idéal; mais les pièces monumentales, gothiques ou
modernes, les temples, les ruines, et enfin toutes celles qui ont quelque rapport avec l'architecture, doivent
être sérieuses. Ici le sujet doit être traité d'après un ordre défini et des règles précises. On peut le simplifier
ou l'embellir, mais il faut respecter le style et s'en tenir sévèrementaux proportions. Ce n'est qu'à ce prix
qu'on peut douner à son travail un mérite réel.
11est encore un point essentiel dont on ne doit jamais négliger le soin , c'est la solidité; et ce soin doit
surtout se faire senlir dans le début de l'opération.
Les pièces en pastillage sont les plus pratiquées , parce que cette pâte se prêle admirablement à cet
emploi,offrede la soliditéet une certaine durée";le travail en est minutieux et réclame une extrême propreté.
La pâle exige d'être préparée dans les meilleures conditions; dans le cas contraire, elle se travaille difficilement et résiste mal aux injures du temps. La couleur blanche est celle qui doit toujours dominer dans les
pièces, ce qui n'exclut pas l'emploi de quelquesnuances; mais, en général, on doit être sobre de bariolage.
Quandle pastillage est coloré , il faut observerde ne lui donner que des teintes tendres. Les couleurs vives
choquent désagréablement les yeux, surtout dans les pièces d'une certaine sévérité. Les planches gravées
sont d'un grand secours pour abréger le travaildes pièces montées en pastillage, en ce qu'on en lire de jolis
sujets qui, appliqués avec discernement, leur apportent beaucoup de variété. Un homme qui a le goût de ce
travaildoit avoirsoin de se créer une jolie collectionde sujets choisis, et avec cela il est toujours sûr d'obtenir des diversions qui ont bien souvent leur imporlance. Ce qui est surtout nécessaire pour arriver à des
résultats positifs, c'est de prendre son temps et ne jamais opérer avec précipitation. Ce travailest en général
long et très-minutieux, il faut donc bien se pénétrer du sujet et n'avoir pas d'autres préoccupationsd'esprit.
Avant d'entreprendre une pièce, si simplequ'elle soit, il faut d'abord la résumer, se bien rendre compte
de son importance et du but qu'on veut atteindre ; puis la dessiner si on n'a pas un modèle sous ses yeux. Si
c'est une pièce monumentale, il faut nécessairementen faire le plan, afin de marcher d'après des règles fixes
et pouvoirtenir compte des petits détails de sa constructionet des proportions à garder; dans celte opération,
quelques notions de dessin sont très-utiles et souvent indispensables, même pour un homme habile. Les
pièces montées étant le plus souvent dressées sur des rochers, nous entrerons en matière parla description
de ceux-ci.
1622. — ROCHERS.
Les rochers sont les socles qui s'adaptent le plus généralement comme supports de pièces montées. On
en faitde plusieurs espèces, mais la manière de les monter est toujours à peu près la même, hormisla forme,
qui varie d'après celle des pièces qu'ils doivent supporter.
Les carcasses formant l'intérieur des rochers peuvent être en pâte d'officepour les rochers mangeables,
et en bois ou en carton pour les rochers destinés à être conservés. Les rochers mangeables se composent de
pelits choux de différentes formes glacés au cassé, ou d'autres petits gâteaux secs de couleursvariées. Onen
l'aitaussi avec des amandesentières ou des avelines, avec lesquelles on fait d'abord du nougat, qu'on laisse
refroidir par pelits groupes informes sur des plaques légèrement huilées. Les fruits confits de différentes
couleurs glacés au cassé formentaussi des rochers très-élégants.Tousces éléments, quels qu'ils soient, doivent
être groupés irrégulièrement contre la carcasse avec du sucre cuit au cassé; on peut toujours placer sur les
parties saillantesdes bouquets de mousse imitée avec de la pâte d'amandes verte passée au tamis. Le sucre
filé fin peut entrer comme accessoire dans les rochers; on en filede différentes couleurs, dont on place des
petites touffesaux jointures des pièces; on en file aussi de très-blancs, qu'on distribue de manière à imiter
des nappes d'eau.
Les rochers des pièces non mangeables se montent habituellementavec des morceauxde biscuit de couleur marbrée, cassés et brisés irrégulièrement, puis séchés. On fait aussi des rochers trôs-éléganls en sucre
soufflé,rose tendre ou blanc. Ceux-cisont très-distingués et ne doivent être que d'une seule couleur; on peut
pourtant les orner de cascades imitées en sucre filé blanc. Ce genre convient surtout pour les pièces léger es
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en glace royale ou en pastillage,de couleurclaire. On fait aussientrer dans les rochers des petits sentiers,
ponts rustiques et autres détailsimitant la nature; mais ces rochers ont besoind'être toujours en harmonie
avee les piècesmontées elles-mêmes.
—Préparez 30 oeufsd'appareilà biscuit ordinaire. Lorsqu'il est terminé,
DECOULEUR
POUR
ROCHER.
BISCUIT
divisez-le en quatre parties dans quatre terrines différentes; incorporez à l'use de ces parties 150 gr. de.
chocolatfondu et délayé séparément avec 3 blancs d'oeufs; laissezune partie de sa couleur naturelle, et
colorez les deux autres, une en rose avecdu carmin, et l'autre avec du vert d'épinard ou du vert végétal.
Remettez tous ces appareils ensembledans une grande terrine; donnezdeux demi-toursavec une spatule, et
versez l'appareil sans le mêler davantagedans deux plats à sauter beurrés et masqués de papier; poussez-les
à four doux pour les cuire commele biscuit ordinaire. Lorsqu'ils sont cuits, démoulez-les pour les laisser
refroidir, les casser par morceauxcl les faire sécher. Cesbiscuitsviennentainsi marbrés. Maison peut cuire
chaque nuance séparément.
Le rocher supportant la pièce n° 153est en biscuit de couleur, collé sur une carcasse en pâte d'office
préparée à cet effet. Détrempez 1 kilo 1/2 de cette pâte, abaissez-en une partie pour en former une
abaisseronde assezlarge pour servir de base à la pièce, placez-lasur un plafondbeurré, piquez et cuisez-la.
Avecle reste de la pâte, faites une abaisselongue,minceet assez large, placez-la sur une casserolerenversée
et beurrée; les deux bouts de la pâte doivent aboutir à la base de la casserole de chaque côlé en formant
l'arceau ; parez les contoursrégulièrementsur les côtésoù la casserolen'est pas masquée, afin qu'unefoiscuite
elle représente une espèce de voûte percée départ en part; piquez la pâle avec une fourchetteet enveloppez
le tour de la casserole avec une bande de papier beurrée et entourée avec une ficelle, afin de maintenir
la pâte à la cuisson; pousséz-la au four ainsi que l'abaisseronde et laissez-les cuirejusqu'à ce qu'elles soient
très-sèches. A ce point, enlevezla pâle de dessus la casseroleet faites refroidir l'abaisse sous presse, limez
ensuite les contours de celle-cisablez-laau sucre vert, limezégalement la pâte cuite sur la casserole, afin
qu'elle soit bien d'aplomb, el collez-lasur l'abaisseavecdu repère à la gomme adragante, ou du sucre cuit
au cassé si le rocher doit être servisous peu. Vousaurez préparé un biscuit de couleur marbrée de 24 oeufs;
il doit être cassé par morceaux et bien séché à l'étuve; collezalors les plus petits morceaux à l'intérieur de
la carcasse et tout autour des ouvertures; masquez ensuitetoute l'abaisse du bas avec des gros morceaux
informes, collez-enégalement tout autour de la carcasseafin d'imiter un rocher avec une espèce de grotte le
traversant de pari en part ; il est bon de placer la piècesur le rocher pour finir de le monter dans les proportions voulues.Passezau tamisde la pâte d'amandesverte de deux ou trois nuances différentes, collez-la par
petits groupes sur toutes les parties saillantesdu rocher, en ayant soin de masquer les soudures. Au moment
de servir, passez en dessous de la carcasse une large bande de sucre filébien blanc, afin d'imiter une nappe
d'eau traversant la grotte de part en part. On peut placer sur quelquespoints de ce rocher quelquesbrins
d'herbe imitésen pastillagevert. La carcassedu rocher peut aussi se composersimplement de deux abaisses
et trois ou quatre montanls placés deboutà distance sur l'une d'elles, el sur lesquels on collel'autre abaisse.
Les montants el les abaisses peuvent être en carton, en bois ou en pâte d'office;il suffit qu'ils offrentun ensemble solide. Un rocher mangeableen pelits pains de La Mecquepeut être dressé de même ; il faut en avoir
une quantité suffisanteelbien secs, les glacer au cassé elles coller ensuite au sucre fondu tout autour de
la carcasse, d'après le procédé indiqué plus haut pour le biscuit. On fait aussi des rochers en gâteaux
de feuilletagecuits à blanc ; on les monte en les collantcontre la carcasse avec du sucre ou de la glace trèsferme. Quand le rocher est fini, on humectelégèrement les aspérités avec de la gomme sur laquelle on
tamise du sucre au tamis de soie, ce qui imite la neige et produit bon effet.
Le rocher de la pièce n° 169 est en sucre soufflérose, l'abaisse du bas est en bois et bordée avecune
large galerie gothique en pastillage blanc enlevé à la planche.Sur le milieu de l'abaisse on colle une boite
ronde, sabléeen sucre rose et de la hauteur que doit avoirle rocher; il faut alors avoir du sucre au soufflé
de teinterose clair cl cassé en gros morceauxafin de présenter des inégalités très-saillantes. Préparez une
petite terrine de glace royale rose très-ferme, à laquellevous mêlez une cuillerée de gomme adragante en
poudre; avec celle glace colleztous les morceauxde sucre contre le tambour, dans le genre qu'indique le
dessin. Pour exécuter ce rocher à jour, on pratique des cavitésdans le tambourformant la carcasse.Le sucre
soufflése trouve décrit au chapitredcs.Bonbom.
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A L'ITALIENNE.(Dessinn° 153.)
1623. — CHATEAUFORT EN GAUFRES
Celte pièce n'est pas d'une exécution très-difficile,mais elle réclame pourtant, pour être rendue convenablement, un peu de temps et une main exercée. Le plan de la base est un carré en pâte d'offiee, dont
les angles sont abattus. La piècejusqu'au dessous des tours se composede montants en pâte d'office, sablés
au sucre blanc et collés dans l'ordre qu'indique le dessin; les portes sont en pâte d'amandes adragante couleur
chocolat, el les imitations de pierres de taille qui bordent les angles sont en pâte d'amandes blanche, taillées
séparément au couteau, colléesl'une sur l'autre et bordées sur tous leurs contours avec des filets très-fins en
la méthode décrite plus
glace rose. Une fois ce premier plan terminé, collez-lesur un rocher préparé d'après
haut. Ayezensuite une abaisse en pâte d'officede forme carrée,"dont chaque angle doit être arrondi, saillant
et d'un diamètre suffisantà pouvoiry collerles tours dessus.Cuisezsur deux plaques beurrées et farinées un
appareil de gaufres à l'Italienne, dans lequel les amandes doivent être pilées au lieu d'être hachées. Lorsqu'une plaque est cuite, coupez dessus quatre carrés longs d'égale grandeur que vous roulez autour d'un petit
rouleau pour former les 4 lours ; coupez de même 4 montants plus bas pour former les 4 façades, et 6 plus
étroits pour la tour supérieure, puis une abaisse s'adaplant sur les 3 faces pour supporter la tour, et une
autre plus petite pour le dessus de celle-ci. Coupez aussi quatre ronds pour recouvrir les lours, avec un
coupe-pâte de 1 cenlim. de diamètre de plus que ces dernières; après avoir ajusté ces pièces, chauffezles
tours et les faces pour enlever les ouvertures ou meurtrières avec la pointe d'un petit couteau.
Pour couper toutes ces pièces également, il est bon de préparer d'avance des patrons en carton mince;
en les plaçant au moment sur la pâle cuite, il n'y a plus alors qu'à suivre les contours avec la pointe d'un
couteau : c'est la méthode la plus simple el applicableà tous les genres de pièces montées. Assemblezensuite
les pièces en collant d'abord les tours avecde la glace sur les ronds réservés aux angles de l'abaisseinférieure ;
enlre les tours adaptez les faces droites, en les collant intérieurement avec de la glace royale; placez
alors l'abaisse supérieure devant porter sur les 4 faces, et sur celles-ci assemblez les bandes qui doivent
former la tour du haut; couvrez cette tour de son abaisse et les 4 tours des angles avec les ronds préparés.
Chauffezmaintenantde la marmelade d'abricots liquide, ajoutez-luiquelques cuillerées]de sucre en glace, et
lorsqu'elle est bien chaude, masquez-en entièrement la pièce à l'aide d'un pinceau; laissez-la raffermir et
décorez tout le contour de la pièce avec des filetstrès-fins de glace blanche poussée au cornet, de manière
à imiter la maçonnerie. Alors, placez sur le haut de chaque tour et des faces une galerie pendante el des
créneaux imités en pâte d'amandes adragante couleur chocolat très-clair; adaptez sur le haut un petit mât
composé d'une lige en bois masquée de pâte d'amandes; sur le haut de ce mât collez une petite flamme ou
drapeau aussi en pâte d'amandes ; collez ensuite celte pièce bien d'aplomb sur le premier étage en pâte
d'office déjà préparé.—Cettepièce, quoique mangeable, est rarement entamée; on peut pourtant, lorsqu'elle
a figuré, couper les gaufres par morceaux et les passer avec de la crème fouettée ou plombières. En supprimant la base en pâle d'office, cette pièce représente un petit bastion qui, sans èlre comparable aux pièces
montées sérieuses, n'en produit pas moins son effet. Lapièce en gâteau napolitain représentée au n° 152peut
aussi être exécutée en gaufres.
1624.—

ADRAGANTE.
(Dessinn° 154.)
KIOSQUERUSTIQUEEN PATED'AMANDES

Préparez de la pâte d'amandes adragante très-coriace, à laquelle vous mêlez du chocolatdissous pour
lui donner la couleur du bois rustique. Ayez une abaisse en pâte d'office sur le milieu de laquelle vous collez
un montant en bois; mouillez-le légèrement et enve!oppez-lede pâte au chocolat, que vous modelez sur
place pour imiter un gros tronc d'arbre; imitez toutes les branches séparément avec de la même pâle
modelée à la main en formant des gerçures: toutes ces branches doivent être séchées ; pour les assembler,
il faut les coller au tronc avec du repère et se régler pour qu'elles soient toutes au même niveau en hauteur;
placez alors sur ce tronc une abaisse ronde disposée bien d'aplomb, sur le centre de laquelle vous fixez les
deux pavillons de dessus montés avec des espèces de branchages roulés, coupés et séchés séparémenl, puis
assemblés; les toits sont exécutés en morceaux rapportés et assemblésles uns contre les autres sur un moule
en fer-blancde forme voulue ; la base du pavillon est entouréeavec une espèce de galerie rustique faite par le
même procédé; imitezaussi deux échellesrustiques el collez-lesde chaque côté de la pièce; lorsque l'ensemble
est monté dans les proportions voulues,il faut le masquerpeu à peu avec de la glace royale brune poussée au
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cornet et étaléeavec un petit pinceau humide, afin d'imiter l'écorce d'arbre; donnez-lui la teinte en peignant les contours aveede la terre de Sienne dissouteet saupoudrant à mesure avecdu chocolat râpé. Collez
en dessousdes toits des petitesbordures vertes levées à la planche; laissezbien sécherla pièce et vernissezla complètementavecdu vernis à bonbon afin de lui donner du brillant, puis fixez-la sur une abaisse et
entourez le pied du tronc d'arbre avec des morceauxde biscuit de couleur, en imitant un rocher sur lequel
vous placez du gazon imité en pâte d'amandes verte passée au tamis; servez cette pièce entourée de petites
meringues en forme de poires ou d'autres gâteaux légers.
Cette pièce peut être exécutée en glace brune poussée au cornet sur une espèce de carcasseou cage
en fil de fer, que l'on grossit peu à peu avec la glace en lui faisant imiter le rustique avec un petit pinceau
humide; les branchagesenlacésse font avec des pelits points montés les uns sur les autres ; on conduit ainsi
la glace sur place même, dans toutes les directions voulues; on l'égalise ensuite avec de la glace étalée au
pinceau. Ontermine en peignant la pièce et la vernissant commeci-dessus.
1625.— RUINESEN GÉNOISE.(Dessinn°
155.)
Les ruines ne demandentpas un fini aussi régulier que les pièces monumentales, mais elles sont d'une
exécutionaussi difficile,car ellesdoiventreprésenter, mêmedansleur incorrection,un style sévère qui en fait
en partie le mérite.
Cuisez 3 plaques de génoises sèches de 1 cenlimèlre 1/2 d'épaisseur; lorsqu'elles sont refroidies,
coupezune de ces plaquesen quatre parties égales que vous collezl'une sur l'autre avec de la glace royale.
Taillez-lesau couteau pour formerl'entablementde la pièce, en dessousduquel vous formezune archeet deux
autres à moitié brisées; collezsolidementcelte pièceavec de la glace royale sur une abaisse ronde en pâle
d'office; recouvrez le dessus avecdeux pièces de génoisescolléesà plat, de manière à ce qu'elles dépassent
un peu le niveau des premières; glacez le tout avec de la glace royale ferme à laquelle vous mêlez du chocolat dissouspour l'obtenird'une couleur café au lait très-pâle; imitez les jointures des pierres sur la glace
avec un ébauchoir. Collezmaintenant avec la glace 2 plaques de génoises l'une sur l'aulre; coupez-les en
morceauxassezlongspour former quatre colonnes; laissez-lessécher et arrondissez-lesaucouleauen donnant
à chacunele même diamètre; glacez-lesavecune couche épaisse de glace au chocolatpréparée commeci-dessus, mais très-ferme et pâle ; passez l'ébauchoirsur (ouïeleur longueur pour former sur la glace des cavités
aussi régulières que possible, afin d'imiter les canneluresdes colonnes; formezaussila base des colonneset
les chapiteauxavec des ronds superposés; décorez ces derniers au cornet avecde la glace de même couleur;
imitezdes fentessur la longueurdescolonnesel collez-entrois debout sur l'angle de l'entablementen leur donnant de l'aplomb; cassez-enune en deux tronçons que vous reco'lez l'un sur l'aulre sur le bout, pour imiter
une colonnebrisée; ajustez sur le haut des trois colonnesun vestigede fronton orné d'une doublefrise et supportant l'angle d'un vieux pan de mur. La pièce entière doit être glacée, el la dégradation imitée le mieux
possible;quelquesfils de glace peuvent être poussés pour imiter les plantes grimpanteset la mousse. L'entablement doit représenter une garantie de solidité suffisante; rangez aussi au pied sur le fond de l'abaisse
quelques fragments de colonneset de chapiteaux entremêlés de mousse verte en pâte d'amandes, ainsi que
quelquestrès-petitsfeuillagespendants, adaptés àdcsfilsd'archal verls et très-fins; peignez lespartics lesplus
saillantesde la pièce avec une petite dissolutionde chocolatet de vert pâle; laissez bien sécher la pièce,
dressez-la sur plat el entourez de petits gâteaux. Celte pièce peut aussi être exécutéeen biscuit de couleur
naturelle, mais bien séchéau four, afin de lui faire prendre une légère teinte rougeâtre.
1626. — BALLON.(Dessin
n«15G.)
Formez un cône avecune feuillede carton mince, auquel vous donnez la formed'un gros cornet Irôsévasé; sablez-leen sucre rose el parez la partie la plus large de manièreà ce qu'elle s'adapte juste avec un
grand moule à dôme,que vous tiendrez en réserve; ayez une abaisseen bois, au cenlre de laquelle doit être
colléeune douille, le tout sablé de sucre rose; entourez la base avecune large bordure en pastillage blanc
levé à la planche; adaptez sur la douille,à 5 eenlim. de hauteur, une petite coupe très-creuse en pastillage
rose; collez en dessousde chacun de ses cannions un petit filet roulé en pastillage blanc et recourbé en dehors; enfilez ensuite le cône en. carton sur la douille, en tenant la partie évasée en haut; la pointe doit
arriver jusle sur la coupe et être masquée par une espèce de bobèche en pastillage blanc moulée au fond
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d'une coupe cannelée; consolidezbien ce cône, qui forme la partie inférieure du ballon; entourez le bord
supérieuravec une bordure pleine en pastillage blauc, que vous décorez sur le milieu avecdes petites feuilles
roses.Maintenant,cuisezun poêlonde sucre au cassé bien blanc, et filez-enune belle nappe fine à la jetée, que
vousmêliez de côté; filez ensuite, sur le fond d'une plaque légèrement huilée, de longs filets de la grosseur
d'un petit macaroni et bien droits. Ayez un grand moule à dôme légèrement huilé et s'adaptant juste sur le
haut du carton, entourez la base de ce moule avecun cordon de sucre et filez sur la surface un réseau en
cordonscroiséset très-réguliers ; enlevez celte sultane et chauffezle reste du sucre pour le colorier en rose ;
filez-lefin à la jetée et faites-ende larges nappesi-avec lesquellesvous garnissez l'intérieur de la sultane à
dôme; collez celle-cisur la bordure du haut, ce qui forme le ballon. Coupezavec un couteau chaud les filets
en sucre refroidis sur plaque, afin de leur donner la longueur vouluepour les coller à dislance égale, depuis
ledessus delà bordure du milieujusque sur la bobèchedu bas. Coupez d'autres morceaux plus courts, que
vous chauffezdes deux bouts avec un fer chaud pour les coller, en dessous de la bobèche, jusque sur les
bords des filetsblancs en pastillage excédant la coupe, afin que celle-ciimite une petite nacelle. Coupezà
l'emporte-piècedes ronds sur la nappe de sucre filé blanc, collez ces ronds en dessus et en dessous de la
borduredu milieu du ballon, et collezsur le haut un groupe de petits drapeaux en pastillage montés sur des
petitestiges en /Il de fer et plantés sur un gros bouchonrecouvert de pastillage. Entourez la base avecune
garniture de petits gâteaux.
Lecarton pourrait ici être remplacé par un cône en pastillage de la même forme, ce qui est un peu plus
long, car ce pastillage doit être moulé. On peut décorer les contours avecdes ornements enlevésà la planche
ou de la glace royale poussée au cornet. Pour produire plus d'effet, on peut placer la pièce sur le haut d'un
gradin élevé et abondammentgarni de gâteaux.
1627. — GONDOLE
EN PASTILLAGE.
(Dessinn" 157.)
Foncezun très-grand moule à corbeilleévaséavec du pastillagerose d'une épaisseur proportionnée aux
dimensionsdu moule, et laissez-lesécher; foncez, avec du pastillage également rose, un moule à vaisseau;
laissez-lessécher. Pendant ce temps, roulez sur le tour un long cou de cygne en pastillage blanc ; fendez-le
en dessoussur toute sa longueur,jusqu'à moitié de son épaisseur; reployez-le sur un gros fil de fer planté à
sa basesur une petite abaisseen bois ovale, sur laquelle doit être ensuitecolléela gondole. Ce fer doit être
courbé dans la forme que doit avoir le cou ; maintenez-ledans la fente du pastillage, de laquelle vous aurez
mouillél'intérieur; resserrez bien les bords, et finissezde modelerle coudu cygne ainsi que la tête. Démoulez le grand moulé en pastillage, qui doit servir de bassin à la gondole; décorez les contours avec des bandes
en pastillage blancet collez-leensuite sur une abaisseen pâte d'office Collezintérieurement un montant arrivant presque jusqu'à niveau du bord; sur ce montant collez solidement le fond de bois supportant le cou
de cygne; démoulez le vaisseauen pastillage, dont vous parez la poupe; ajustez-le après le cou ; cachez la
soudureavecdeux grandes ailes mouléesen pastillage blanc dans deux moules en plâtre, en ayant soin de les
tenir le moins massivespossible; ajustez-les bien avec le cou ; bordez les contours du vaisseau et du bassin
du bas avec de larges bordures blanches levées à la planche; collezau centre de la gondole un mât en bois
Irès-mince recouvert de pastillage; adaptez-lui une voile également en pastillage, ainsi que les cordages;
collez sur le haut une flammeel sur l'arrière un drapeau; le gouvernail et autres petits ornements sont
blancs; collez sur la tète du cygne un double panache, et passez-luiau bec un fanal en paslillage dont les
verres sont imitésavec de la gélatine rose. Au moment de servir, emplissez le bassin avec des nappes de
sucre filéblanc pour imiter l'eauet entourez la bise avec des pelits savarins ou d'autres pelits gâteaux. On
peut ajouter une ancre, des rames ou autres petits détails delà navigationet compléter un chargement avec
des petites meringues.
1628.— GRANDEFONTAINECHINOISE.(Dessin
n" 100.)
Celte fontaine est en paslillage, l'abaisse du bas est en bois; sur le milieu de celle-ci s'adaptent trois
montantsen bois tournés dans le genre de ceux des dessins nos201,202 et 203. L'abaisse du bas est entourée
de bandesen paslillage,qu'on évase légèrement en les collant pour former le bassin. Les trois coupes sont en
paslillage,mouléesdans des moulesà toits chinois; le pied de la plus grande coupe est moulé séparément; le
corps de la fontaine esta six faces composées de bandes de paslillage séchées et collées sur une coupe de
mêmeforme que les premières, mais plus grande et tournée dans le sens contraire; cette coupe se trouve
70
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supportée sur six montants en pastillage taillésde formevoulue;Toute la pièce est de couleur vermillon. Les
angles sont ensuite recouverts de bordures en pastillage blanc, enlevéesà la planche; les montants en bois
supportant les coupes sont aussi décorés dé même couleur. Les tètes de lion sont levées à la planche avec
dû pastillage jaune et passées un moment sur de la vapeur d'eau pour les rendre collantes: On les dore
ensuite avec de l'or ou bronze doré en poudre, étalé sur leurrsurfaee avec un petit pinceau. Les coquilles
qui leur "serventde;bassin sontmoulées dans dés moules à madeleine et dorées de même que les têtes; les
petites clochettesqui sont en dessous des coupes sont aussi dorées par: les mêmes procédés. Les six dragons
qui sont à la base sont enlevés à la planche en deux pièces,-avec du pastillagevert obscur, et collés ensuite
les ailes sont rapportées ; les têtes et esses qui sont aux angles des coupessupérieures, ainsi que leurs bordures^ sont aussi-en.pastillagevert; toutes ces pièces sont bronzées avec du bronze,en poudre et collées sur
place; lès dragons sont collés sur des boules cannelées et dorées ; au milieu de>cesboules doit être:une petite
ouverture dans laquelle on passe un petit fil de fer collé entre:les deux parties qui forment le corps des dragons : de cette manière on les colle très»promptement et on est sûr qu'ils restent d'aplomb- L'eau est imitée,
au moment de servir, avec des cordons de sucre filé sur plaques* légèrement courbés et coupés de.longueur
voulue pour aller d!une coupe à l'autre ; des tiges du même sucre sont adaptées dans les gueules des lions
et des dragons. Toutes ces liges sont ensuite recouvertes de sucre filé blanc et très-fin; il faut aussi en faire
sortir de chaque coquille et en emplir le grand bassin.
Cette pièce peut être servie commemilieu pour mie petite:table. Elle peut être exécutée en carton-pâte
et carton en feuilles; les détails faisant partie du décor doivent toujours être en pastillage.
1629. — GRANDECASCADEORNÉEDE SUCREFILÉ. (Dessinn° 161.)
Ayez une grande abaisse ronde en bois, au milieu de laquelle doit être plantée une tringle en fer de la
hauteur que doit avoir la coupe la plus élevée; ayez trois moules à coupes*étamés extérieurement, dont un
grand, un moyen et un petit; faites extérieurement, sur chaque coupe, une carcasse en fil de fer étamé.
Cette carcasse se compose,pour chaque moule, d'un cercle soudé du môme diamètre ; sur 1e milieu doit être
une virole de dimension à passer juste sur la tringle; à cette virole doivent venir aboutir huit branches de fil
de fer déjà soudées au cercle et prenant parfaitement l'évasement de la coupe; ces pièces en fer sontmobiles
et conviennentpour toutes les pièces d'une certaine dimension, exécutées en glace royale sur des moules.
Graissezau saindoux l'extérieur des trois coupes ; placez la plus grande dans un plat, dont le fond doit avoir
sa dimension; les bords de ce plat doivent aussi être graissés; ajustez bien la carcasse en fil de fer sur la
coupe; ayez alors delà glace royale très-ferme préparée pour décor; poussez-en au cornet avec symétrie sur
tout le fond de la coupe, afin de bien faire ressortir la cannelure et que l'ensemble représente une certaine
solidité, en ayant soin surtout de cacher tous les filsde fer; formez ensuite une bordure en feuilles poussées en
fils très-fins croisés sur les bords du plat et attenant à la coupe. Lorsqu'ellereprésente un ensemble de solidité suffisante, laissez-la sécher et décorez de même au cornet les deux autres petites coupes, en observant
que la virole où se rallient les fils de fer soit bien au milieu; laissez sécher le tout. Maintenant, formez
un rocher en sucre soufflérose, sur le milieude la grande abaisse, collez dessus trois grosses têtes de lion en
pastillage blanc, enlevées à la planche; entre chaque tête placez un cygne modeléen pastillage; les ailes sont
rapportées et disposées de manière à cacher la tringle et soutenir la coupe; placez en dessous de chaque
cygne une coquille également en pastillage, moulée de forme gracieuse; décorez au cornet le tour de ces
coquilles avec de la glace blanche. Ceci fait, poussez au four pendant une seconde le plat où est la grande
coupe; sitôt que celle-ci peut se détacher, enlevez-la,passez la virole sur la tringle en fer qui forme le centre
de la pièce; collez celte coupe sur les bouts des ailes de cygne, collez-la aussi intérieurement contre la
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tringle; placez sur le milieuun petit tambouren pastillage à six faces, disposé de manière à ce qu'il ne porte
que sur les fils de fer de la grande coupe; masquez la tringle en cet endroit avec de la glace royale poussée
au cornet; collez contre cette glace trois jolis dauphins levésàla planche, en deux pièces, etdont les nageoires
et queuessont rapportées; passez alors la coupemoyenne et sur celle-ciun petit pied en pastillage, sur lequel
s'adapte la plus petite coupe.Maintenant,masquez les contours de l'abaisse du bas avec une large bordure
en pastillageblanc, levée à la planche; rangez en couronne sur le bord de celte abaisse des croissants de
biscuit-punchglacés au sucre au cassé blanc et rose; disposez-lesde manière à ce qu'ils forment le bassin de
la cascade; disposeztout autour des coupes, des gerbes en sucre filé,pour imiter l'eau, en les préparant
d'après les procédés décrits à l'article précédent et disposés d'après les règles indiquées par le dessin. Cette
pièce et celle représentée au n° 160 peuvent se faire face sur les gradins d'un grand buffet. Cette pièce peut
être exécutéeen paslillage.
1630. — VASEDE FLEURSEN PASTILLAGE.
(Dessinno:iG2.)
Ce vase est monté sur un mandrin dans le genre de celui représenté au n° 209; ce mandrin est en bois
et massif, afin de présenter assez d'aplomb malgré son peu de largeur, proportionnée à la hauteur du vase.
Quatrepetites boules en bois sont adaptées en dessous, afin de pouvoir lever le vase avec facilité. Foncez
maintenantavec du pastillage rose un large pied de coupe, un petit mouleà dôme et le dessus d'un grand
mouleà corbeille; foncezaussi un cerclesur les bords intérieurs d'un grand plat ; ce cercle sera ensuitecollé
sur les bords de la corbeille pour lui donner plus d'évasement; foncez aussi quatre petites cornes d'abondanceavecdu paslillageblanc et quatre petitspieds de coupe; laissez sécher le tout; masquez tout à fait les
contours de la base du mandrin avecdu paslillageblanc abaissé très-mince, dont vous ajustez les anglestrèsrégulièrement; recouvrez le dessus avecun carré bien droit en carlon très-épais, que vous masquez aussi de
paslillage; collezen dessous une cornichetrès-régulière levée à la planche; collez autour de chaque façade
un encadrementcomposéde quatre bandes très-régulières en pastillageblanc, liméesde manière à ce qu'elles
se joignent très-régulièrementsur les angles; collez sur le milieuune grosse losange en pastillage rose trèsmince; décorez-la, ainsi que les bords de l'encadrement, avec des filetsde pastillage levés à la planche.
Maintenant, démoulezle pied de coupe en pastillage rose, enfilez-lesur la tringle du mandrin en le collant à sa base et sur le haut ; démoulezaussi la corbeilleet le dôme; les fonds de ces deux derniers doivent
être percés afin de pouvoirles passer en temps voulu sur la tringle; foncezaussiun grand moule à tartelettes,
que vouspercez ; abaissezdu pastillageblanc à 2 millim. d'épaisseur, découpez-leavec un des plus grands
emporte-pièced'uneboîte àfeuilles, marquez:sur le milieu de chaque feuilleune veineavec le dos du couteau,
et fardezle milieuseulementavec un petit tampon de coton imbibé de carmin en poudre; le bord de chaque
feuille doit être blanc. Collezun rang de ces feuillesautour du bord extérieur de la corbeille; coupez alors
d'autres feuillesavec un emporte-pièeeplus petit, fardez-les de même et collez-lesentre chacune des premières ; continuezde mêmeavec des plus petites, jusqu'à ce que la corbeilleen soit tout à fait recouverte.
Taillez-end'autres plus petites avec lesquelles vous recouvrezle pied, et masquez l'extérieur du petit dôme
avec des cannelonsroses et blancs modelésà la main; démoulez le petit moule à tartelettes, passez-lesur la
douilleafin d'en recouvrir le pied, masquez-le avec une petite friseimitéeavec des feuillesen pastillageblanc
rapportées les unes à côté des autres ; placezsur celles-ciun petit cercleen paslillagemassif, et passezensuite
le dôme en l'ajustant solidementà l'intérieurconlre la tringledu milieu; collezalors la grande corbeilledessus,
pour la maintenir solide et bien droite ; ajustez dedans une abaisse percée dans le genre de celle représentée
au n° 204, que vous passez sur la douilledu milieuen la collant solidement sur les bords intérieurs de la corbeille; collezsur le bord une frise de feuillesépaisses en paslillageblanc veinées sur le milieu, et cernéessur
leurs contours avec un moule plus petit que celui qui les a coupées; chaque feuilledoit être légèrement recourbéeafin d'avoir de la grâce. Placez sur le haut de cette frise une couronne de boules blanches roulées
grosses commedes grains de raisin, et collez de même une couronne de boulesplus grosses autour du pied.
Vous aurez préparé d'avance deux grandes anses composées avec deux cordons de pastillage blanc
roulés sur le tour et cordés ensemblepour en former ensuite deux essesdans les mêmes proportions;
laissez-lesbien sécher et adaptez-les de chaque côlé du vase; vous aurez eu soin de ménager une petite
ouverturesur le haut et le bas, afin de pouvoirles planter, d'abord sur des petites pointes en fil de fer préparées exprès, sur le vaseen le montant; collez-lesensuite solidement avec du repère; enlevez à la planche
des feuillagesen paslillageblanc que vous adaptez sur le milieude chaque anse, ainsi qu'un petit cordon de
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pastillagerose roulé très-fin dans chaque rainure de la torsade. Vousaurez collé et laissé sécher à la base du
vase quatre petitspieds de coupe en pastillage blanc; au milieu de chacundoit être une petite pointe en fil de
fer, sur lesquellesvous adaptez les cornes d'abondance. En les collant décorez-les sur place et rangez sur
le bord de chacune une petite bordure de feuillesen pastillage blanc, sur lesquelles vous rangez d'autres
feuilles plus petites aussi en pastillage; garnissez le vase avec des grosses fleurs en pastillage que vous
aurez fait monter sur tige. Cevase rend très-bien, exécutéen glace royale poussée sur une carcasse en fil de
fer. La confectionde ce vase est plus longueque difficile;les fleurs réclament beaucoup d'habitude; mais en
pratiquant ce genre on peut s'y initier en peu de temps.
no103.)
ET GLACEROYALE
GARNIEDE FRUITSET SUCRE.(Dessin
1631.—CORREILLEEN PASTILLAGE
Le soclede cette corbeilleest en fort carton, à sixfaces et collésur une abaisse en bois de mêmeforme,
supportée par six pieds en gros fil de fer, masqués par six petites griffes de lion en pastillagejaune el
forméesdans un moule en plâtre en trois pièces. Le fond du socleest masqué de glace royale au chocolatcl
décoré de bandes en paslillage blanc; le dessus est recouvert avec une abaisse hexagone et en carton
recouvert de papier glacé, puis bordé des deux côtés avec des doubles bordures de glace royale poussée au
cornet; la base est aussi décorée avec une petite guirlande en glace blanche aussi poussée au cornet; la
corbeilleest mouléeen deux piècesavecdu pastillageau chocolat, dans un grand mouleà corbeillesà six faces.
Lorsque ces pièces sont sèches, elles sont colléesl'une sur l'autre et vernies avec du vernis à bonbon pour
leur donner du brillant; les angles sont ensuite recouverts de gros filets de paslillage blanc et les six faces
sont décorées avecde gros filetsde glace royale poussée au cornet. Ayezaussi des espècesde coquillesrenversées, en paslillage de même couleur que la corbeille; collez-lessolidementsur le haut pour imiter une
frise pendante, que vous bordez en pastillageblanc ; les anneaux qui forment les anses sont aussi en pastillage
blanc; le dessusest recouvert d'une abaisse sur laquelle sont groupés des fruits en sucre de conserve ou en
paslillage, ornés de feuilles artificielles.On peut aussiservir dans celte corbeille des pelits gâteaux décorés;
on peut l'exécuter en nougat et garnir de fruits glacés. Cette pièce peut aussi être exécutée en glace. Les
quatre pièces représentées dans cette planche peuvent aller comme garnitures de table, mais elles peuvent
aussi servir de modèle pour confectionnerdes piècesmangeables, en supprimant une partie des petits détails
les plus minutieux.
1632.— PAVILLON
CHINOISEN PASTILLAGE.
(Dessinn° 165.)
Celte pièce est hexagone; elle est d'une exécutionminutieuseet réclamebeaucoup de soins pour l'assemblage des pièces; mais, à cela près, elle n'offre rien de bien difficileà exécuter.La grande abaisse du bas est
en bois recouverte de petits carrés de paslillage de différentescouleurs,disposés de manière à imiter un parquet en mosaïque. Sur le milieu est colléun large tambouren carton masqué débandes minces de pastillage,
disposées de manièreà imiter des pierres de taille, et contre lequel sont appliquées des têles de lion mouléeset
bronzées. Les contours de la grande abaisse sont bordés avecdes espèces de briques reployées, imitées en
pastillage bleu obscur et vernies, afin de les obtenir brillantes; le dessus est recouvert avec six bandes
blanches de même matière, divisées, séchées et liméesde manière à former un rond très-juste en les assemblant au bout l'une de l'autre. Contrecettebordure sont adaptés six piliers aussi en pastillageblanc soigneusement ajustés et placés à dislance égale. Placezsur quatre de ces piliers des petites coupes ornées d'oiseaux
en pastillage bronzé, et sur les deux autres, deux vases garnis de petites fleurs en glace ou pastillage,
montées artificiellement.Au momentde servir, il faut fixer du sucre filé dans chaque gueule de lion pour
imiter l'eau. Ceciconstitue le soclede la pièce; mais il peut être varié de forme, soit que l'on y ajoute des
escaliersou une rampe, ou qu'on le remplace par un rocher en biscuit de couleur ou en sucre soufflé.
Pour ce qui concernela pièce, il faut en faire d'abord le plan dans les dimensionsqu'on veut lui donner.
Tracez ensuite sur du carton l'une des façades de chaque étage; découpez-en les contoursen marquant trèsrégulièrement les ouvertures des portes, d'après l'ordre du dessin; abaissezensuite des bandes de pastillage
de couleurnankin très-clair par petites abaissesde 2 ou 3 millim. d'épaisseur au plus. Laissez-le reposer un
moment,et taillez six façadespour chaque plan,d'après les modèles en carton, en les tenant plus grandes que
ces derniers, car elles se retirent toujours quelquepeu. Placez-lesalors sur des plaques bien droites recouvertes de papier el découpez-lesensuite, cette fois en plaçant le carton dessus, et suivant régulièrement les
contours avec la pointe d'un canif. Laissez-lesensuitesécher à l'air sans les toucher; il faut seulement les
retourner avec précautionlorsqu'elles sontaux trois quarts sèches. Celafait, formez trois abaisseshexagones,
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une pour la base, une pour la galerie du milieu et une pour celle du haut; le toit est moulé en pastillage
bleu-clairdans un mouleen fer-blancayant moitié de sa hauteur ; le dessousest moulé en pastillageblanc
dans un autre moules'adaptant exactementen dessousdu premier. La pointese composede six petitespièces
pointues séchéeset colléesensemble.Les petits ornementsdétachés sont faits et séchés séparément. Enlevez à la plancheavecdu pastillagecouleurde terre cuite les bordures destinéesà servir de galerie; eoUpezles en bandes de longueurvoulueet laissez-lessécher; peignez quelques-uns des ornements de la bordure
du milieu avec du bleu obscur délayé à l'eau gommée.Lorsque toutes ces pièces sont bien sèches,limez
avec une lime très fine les angles des six façades du bas, afin qu'elles se rejoignent très-régulièrement
ensemble;retournez ces façades et collez sur la partie qui doit se trouver à l'intérieur des espèces de
vitraux ou jalousies à jour enlevéesà la planche ou taillées au couteau sur des feuillesde pastillagevert,
très-mince; préparez de mêmeles pièces des autres étages. On peut aussi remplacer ces jalousiespar des
rideaux en pastillage de couleur vive. Maintenant, collez les six façades debout sur l'abaisse du bas ,
où vousaurez d'abord marqué très-régulièrementau crayonla place qu'elles doiventoccuper; il y a deux
manièresde coller ces pièces : la première avec du pastillageramollià l'eau gommée; il faut mettre de ce
repère sur les parties à colleravecun petit pinceau, en n'en prenant quejuste ce qu'il faut pour que celte
colle soit invisible après l'assemblage: c'est à ces attentions pratiqueset aux soudures régulièresqu'on reconnaîtun travail soigné. La secondeméthode consisteà coller les pièces avecde la glace royale de même
couleur,qu'onpousse au cornet sur toutesles jointures; on peut alors en être moins sobre,et enleverensuite
l'excédantavecla pointe d'un couteau, pour ne laisser aucune trace. Lorsquele premier plan est collétrèsrégulièrement,il faut lui appliquercontre,à hauteur voulue,des petitschapiteauxen pastillagede mêmecouleur, el au-dessusde l'arceaudes portes,une bande enlevéeà la planchent formantentablement.Contrecelte
dernièrevous appliquezun petitdécordans l'ordre du dessin.Collezalors sur le haut la plus grande abaisse,
sur laquellevous assemblezle second étage dans le mêmegenre que le précédent; trois des vitraux sont ici
levéssur une plancheà mosaïqueou exécutésséparémentau cornet.Collezensuitele dernier étage el le toit;
adaptez en dessousde celui-ciune corniche rapportée en paslillage blanc. Les filetsronds qui masquentles
angles du toit sont aussien pastillageblanc, ainsi que les petites boules qui sont sur les pointes et les bordures ; la boule et la flèchedu haut sont en pastillagedoré, ainsi que toutesles clochettes; ellessont supportées par des volutesen paslillageblanc. Collezensuite les galeries sur le bord de chaque abaisse; adaptez à
chaqueangle un petit vase en pastillagebronzé, garni de petites fleurs. Contre l'étage du milieuformez six
espècesde lanternesdont les globessontimités avec des grosses perles en verre. Cegenre de décor est facullallif, car il est tout à fait de fantaisie;mais, bien exécuté, il produit certainementbon effet.Placezla pièce
sur le tambourdéjà préparé d'avance; entourezle bas avec une grande bordure levée à la planche et de la
mêmecouleur que celledu haut. On peut ne faire cette piècequ'à deux étages, en varier la formeet modifier
les nuances; ceci n'est plus qu'une affairede goût. Cette piècepeut aussi être exécutéeen glace.
1633. — PIÈCEGOTHIQUE
EN PASTILLAGE.
(Dessinn" 104.)
Cette pièce est aussi hexagoneel constituéeà peu près dans les mêmesconditionsque la précédente,
seulementle style est tout à faitdifférent.Le rocher est déjà décrit précédemment; l'abaisse du bas de la
pièceest en bois masqué de papierglacé blanc. Sur le milieu est un petit socleen passillagcpour servir de
baseà la pièce. Sixabaissesrégulièrement taillées sur modèlecomposentchaque étage ; elles sont en pastillageblanc; le toit se composede six pièces pointues en pastillagegris-clair,séchées et colléesensemble;
les tourelles sont aussi à six faces exécutéesen pastillage blanc très-mince.Les colonnessont levées à la
planche,à moitiéde rondeuret colléesimmédiatementà la place qu'ellesdoiventoccupercontre chaque abaisse
taillée; collezen dessusune ogive gothique, d'un beau relief, levée aussià la planche et venant s'appuyer
sur les chapiteaux des colonnes; le même ornement s'applique à chacun des arceaux du premier plan,
ainsi qu'à ceux du second et des tourelles.Les vitrauxsont composésd'un treillage en pastillagelevé à la
planche; derrière celui-ci sont collés des losanges coupés sur des feuillesde belle gélatine claire, rouge et
blanche; retournez ces vitraux el ajoutezune petite planche sur chacund'eux pendant qu'ils sèchent, afin
d'empêcherla gélatinede se décoller.Onpeut aussi exécuterces vitrauxavecdes feuillesde papier de couleur
colléesen dessousdes façadeset décorées ensuiteau cornet. Ce dernier procédé fait moins d'effetqu'avec la
gélatine, maisl'exécutionest plus prompte cl plus sûre, car la gélatine se raccornil quelquefoisau contact
de l'humiditéqu'on est obligé d'employerpour la coller. Lorsque les abaisses destinées aux trois élages
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sont décorées et sèches, assemblez, en les collant, les six plus grandes sur le petit socle destiné à servir de
base à la pièce. Cela fait, placez en dessus une abaisse hexagone, aux angles de laquelle seront ménagées
des encoignures dé mêmeforme en dessous desquelles seront fixéesdes flèchesrenversées, moulées d'abord
dans des petits moules pointus et à six faces; les angles seront masqués de petits filets pour leur donner du
saillant; vient ensuite une plus petite pointe. En dessous de l'abaisse doit être aussi collée une bordure
gothique à jour, ce qui donne beaucoup de légèreté à la pièce. Sur le milieu de cette abaisse, collezle
second étage, composé de même que le premier, à l'exception des vitraux qui peuvent être supprimés ou
exécutésdifféremment.Lestourelles des angles sont très-petites, mais exécutées dans le même style que la
pièce; les toits sont gris-clair et décorés en glace blanche. L'étage supérieur est plus petit, mais se traite
tout à fait de même. On colle ensuite le toit; les angles sont ornés de feuillage gothique, blanc, et la
partie supérieure d'une flèche ornée; les balustradessont toutes levées à la planche. Les ornements, au lieu
d'être blancs, peuvent être de couleur chocolat; le fond de la pièce peut aussi être en couleur et les ornements blancs. Le rocher peut être remplacépar un gros gradin garni de gâteaux. On exécute également
cette pièce en glace.
On confectionneaussi la carcasse de cette pièce avec du carton fort et très-blanc. Le travail se trouve
alors de beaucoup simplifié; car les six façades de chaque étagepeuvent être d'une seule pièce, au moyen de
fausses coupes et en repliant les angles, qui se trouvent ainsi toutes collées naturellement; il ne reste qu'à
souder les décors, bordures et galeries. Le toitet les tourellesse préparent de même ; les colonnes et autres
ornements sont en pastillage. Cette méthode, quoiqu'en dehors du principe, peut être employée dans un
moment pressé, et la pièce d'ailleurs ne perd rien de son effet.
N. B. — Les planchesque l'on doit préférer sont cellesen bois gravées ; cellesen soufre conviennentégalement: elles ont l'avantage d'être moins chères et plus facilesà se procurer. Quant à les confectionnersoimême, nous sommesloin de le conseiller, car nous n'avons jamais rencontré personne qui les ait obtenues
d'une manière irréprochable; et, d'ailleurs, ces planches se trouvent si facilement à Paris, qu'il convient
mieux de les acheter sous tous.les rapports.
1634.— PIÈCESMONTÉES
EN GLACE.
Les pièces montées en glace royale ont quelque chose de léger qui les distingue de celles exécutées
en pastillage; elles se conservent très-longtempsdans un lieu sec sans gondoler; mais la glace ne s'applique
pas à tous les genres. On ne pourrait, par ce procédé, exécuter des monuments avec toute la sévérité des
ordres, comme on le ferait en pastillage; maispour exécuter une pièce d'ornement dans les règles du métier,
la glace doit en certains cas avoir la préférence ; car on peut ainsi rendre parfaitement ses idées sans le
secours de planches, par lesquelles on est souvent limité et qui, quelquefois, ne sont pas en rapport avec
les pièces auxquelles on voudrait les appliquer. Un point essentiel pour les pièces au cornet, c'est de leur
donner assez de solidité sans empiéter sur leurs proportions ; un moyen d'y parvenir lorsqu'elles sont volumineuses, c'est de faire à chaque partie qui les compose une espèce d'encadrement en fil de fer masqué
à blanc qui se confondesous les cordons de glace.
Commepour les pièces précédentes, il faut d'abord faire le plan de celle qu'on veut exécuter ; lorsqu'on
a faitun modèlede chacunedes abaissesou façades,on peut ensuite en exécuter le dessin sur des feuilles en
cuivre, fer-blanc ou verre, droites et graissées ; une fois chaquepièce dessinée dans les proportions qu'elle
doit avoir, on place dessus l'encadrement en fil de fer et on pousse en suivant les dispositions du dessin ; on
opère aussi sur des bandes en verre en placantles dessins tracés sur un papier appliqué du côté opposé à celui
qu'on opère; on n'a ainsi qu'à suivre les contours que l'on voit parfaitement à travers.le verre. Lorsqu'une
façade est finie, on n'a qu'à changer de placele dessin pour en faire un autre sur le même modèle.Les pièces
poussées sur moules, devant imiter des toits en dôme ou en pointe, s'exécutent sur des moules graissés; on
laisse sécher la glace à l'étuve très-douce, on chauffeensuite les moules pour les enlever.Les colonnestorses
ou régulières s'exécutent sur des petits tubes en fer-blanc graissés et les colonnes pleines sur des
morceaux de paslillage roulés et séchés; on pousse dessus de la glace blanche ou de couleur au cornet trèsfin, pour leur donner la forme et la grosseur voulues. Les abaissesqui séparent les étages des pièces doivent
aussi être en glace; mais ici quelques fils de fer transversalement disposés deviennent indispensables. On
peut aussi faire ces abaissesen paslillage mince. L'assemblagedes pièces est une des parties les plus difficiles; il s'agit que les soudures se voient le moins possible el surtout ne pas prodiguer des points comme
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ornement, ce genre est peu distingué. Une pièce, quellequ'elle soit, doit toujours être colléesur une abaisse
et de!manière à ce qu'on puisse la soulever facilement, soit pour la transporter ou la coller sur Un rocher;
la légèreté des pièces au cornet en fait le mérite ; il convientdonc de choisir pour modèle des pièces d'un
styledégagé et svelte.
1635.— PIÈCESMONTÉES
EN MERINGUE;.
Cespièces sont très-élégântes, d'une exécutionfacile et prompte pour celui qui est familiarisé avecle
travaildu cornet.Onne peut pas espérer obtenir avec cette matière des pièces aussi exactes, aussi compliquées qu'avec la glace royale; d'ailleurs le genre n'est plus le même; il faut nécessairement qu'il y ait une
distinctionentre elles.Lespiècesen meringuesont d'un décor plus mâle et plus prononcé, mais elles ne peuvent être aussi volumineuses.Le style gothique à jour est celui qui convient le mieux, mais du reste tous y
sont applicabless'ils ne sont pas trop compliqués. Le dessin n° 164peut, jusqu'à un certain point, servir de
modèle, si on supprime les deux étages supérieurspour ne placer sur le premier que la flèchedu haut. Les
piècesconstruitesdans ce style rendent très-bienavectrois ou quatre façades; néanmoins, on peut également
les faire hexagones.
On exécute ces pièces en parties détachées, c'est-à-dire chaque façade séparément, sur plaques beurrées
et farinées. Si les piècessont compliquées,on trace le dessin dessusavecla pointe d'un crayon et à l'aide d'un
modèle; de celte manière la régularité du dessin est plus sûre. Oncuit l'appareil à four très-doux, pour détacher ensuite les ornementsavec beaucoup de précaution, les laisser refroidir et les coller enfin sur un petit
rocher.
1636.— GLACESPÂTISSIÈRES.
La plupart de ces glaces ne s'adaplent pas seulement à la pâtisserie, mais encore aux bonbons et à
l'ornementation; leur emploiest si fréquent que nous croyons devoir eu faire un chapitre spécialpour éviter
de les décrire à chaque article qui les réclame. Nous traiterons ensemble celles qui ne diffèrent que parle
parfum, afin d'éviter des répétitions inutiles. Pour parfumer ces glaces aux liqueurs, on peut employer les
esprits sans sucre; il en faut moins que des liqueurs elles-mêmespour obtenir le même résultat. On emploie
aussides essences concentrées, ou des infusions.Quant aux fruits, on emploiele jus ou la pulpe passée au
tamis de soie. Cesdifférentsgenres se trouvent mentionnésdans les formules suivantes.
— Mettezdans une petite terrine vernie 200 gr. de sucre blanc
ROYALE
POURDÉCORS
GLACE
MANGEABLES.
etsec passé au tamis de soietrès-lin,ajoutez un blanc d'oeufel demi, opérez le mélange avec une petite spatule
minceen bois; si le blancd'oeufest insuffisantpour mouillerle sucre, ajoutez-en avec ménagement afind'obtenir une pâle liquide, mais non coulante; travaillez-lapendant dixminutes à la spatule; elle doit alors prendre
du corps et devenir légère. En dehors même de son parfum, on peut toujours, à ce moment, lui adjoindre
quelques gouttes de jus de citron, mais il faut la maintenir assez ferme pour qu'en poussant au cornet les
cordonsse maintiennentronds sans s'aplatir. Celle glace s'applique également aux gâteaux et doit sécher
à l'air; ellepeut être parfumée au zeste, à la vanilleet aux liqueurs.
GLACE
ROYALE
ALAVANILLE.
—Mettez 200 gr. de sucre en paudre dont, moitié vanillé dans une terrine
vernie; travaillez-leà la spatule avec deuxblancs d'oeufs,continuezle travailvivementpendant cinq minutes,
ajoutez-lui quelques gouttes d'eau.pour lui donner le degré de liquidité voulue. Cette glace s'emploie pour
glacer les gàleaux en général; on la confectionnede même avec tous les sucres parfumés; lorsqu'on la fait
au citron ou à l'orange, on la relâche avecle jus de l'un de ces fruits; on peut aussi la travailler sans aucun
parfum et lui additionnerau momentune essence quelconque.
GLACE
AUMARASQUIN.—Prenez
ROYALE
200gr. de sucre passé au tamis de soie, mettez-lesdans une terrine
avecun blanc d'oeufet 4 cuilleréesà bouchade marasquin, ou 2 cuillerées d'eau et 2 d'esprit de marasquin;
tarvaillez la glace à la spatule pendant quelques minutes pour lui donner du corps, et elle est prête à être
employée.On la tient plus ou moins liée, selon les objels auquels elle s'applique et l'épaisseur qu'on veut lui
conserver.Pour l'employer, il suffit d'en étaler une couche sur les gâteaux ; ceux-ci doivent être masques
de marmelade; on les passe ensuite une seconde à la bouche du four, pour donner du brillant, et on finit de
les sécher à l'air. On prépare de même des glaces avec toute espèce de liqueurs, rhum, kirsch, cuiraçao et
tous les esprits de liqueurs sans sucre.
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GLACE
ROYALE
AUXFRUITS.
—Délayezdans une petite terrine vernie200 gr. de sucre avec un blanc d'oeuf
et quelques cuillerées de jus ou pulpe de fruit liquide et passée au tamisde soie; travaillezà la spatule pendant quelques minutespour lui donnerla consistanced'une glace ordinaire. Les fruits les plus usités sont les
fraises, framboises,groseilles,oranges, citrons,ananas, abricots, pêches;pour les fruits rouges on peut foncer
la couleurde la glacepar une additionde rouge végétal, mais il convient de tenir celte nuance de couleur
tendre ; aux glaces d'oranges et citrons il faut ajouter du sucre parfumé au zeste ; un peu de sucre vanillé
sied très-bien avec toutes les glaces aux fruits.
— Après avoir émondé100 gr. de pistaches bien fraîches, faites-les piler
GLACE
ROYALE
AUXPISTACHES.
avec un demi-blancd'oeufet passez au tamis fin; mêlez cette purée avec 150 gr. de sucre passé au tamis de
soie, un blanc d'oeufet quelques gouttes de sirop vanillé; travaillez-laquelques minutesà la spatule dans une
terrine et masquez les gâteauxpour les passer à la bouchedu four et lessécher à l'air. Les glaces aux noix
fraîches, aux amandes, aux noisettes, se préparent de même; à celles de pistaches on peut additionner une
petite teinte de vert d'épinard.
— Ces glaces ne diffèrentdes glaces royales qu'en ce qu'elles ne comportent
ENPOUDRE.
GLACE
AUSUCRE
pas de blanc d'oeuf; pour la glace aux fraisespar exemple, délayez dans un petit poêlon 200 gr. de sucre en
poudre avec quelques cuilleréesde jus de fraises; donnez à la glace la consistance d'une sauce liée, chauffezla légèrement en la tournant à la spatule et employez-lade suite, car elle sèche instantanément. Celte glace
convient pour glacer tous les gâteaux: elle est très délicate; lorsque le sucre est très-fin, on obtient instantanément avec ces glaces les mêmes résultats qu'avec les glaces cuites. Les glaces aux liqueurs se font
de même: on mouillele sucre avecmoitié eau et moitié liqueur ; pour le café, on mouille le sucre avec une
infusion concentrée de café à l'eau ; pour le café blanc, on le mouilleavec une infusion de calé en grains,
brûlé à la minute et infusé dans de l'eau; pour le chocolat,on le fond d'abord à la bouche du four à sec, on
le travailleensuite à la spaSule,en le mouillantde quelques cuilleréesde sirop vanillé pour le rendre lisse,
mais non liquide; on le mélangealorsà la glace.Ces glaces ne doivent pas être trop chauffées,elles pourraient
ternir ou grainer.
—Mettez250gr. de sucre concassédans un petit poêlon, mouillez-le avec 2 décil. d'eau ;
GLACE
CUITE.
placez le poêlon sur le feu, soignezla cuisson, en lavant souvent les parois intérieures du poêlon avec un
pinceau humecté, afin que le sucre ne s'y attache pas ; cuisezle sirop à 40 degrés. On peut essayer la cuisson
en prenant une petite portion de sirop entre les doigts et les écartant. S'il se forme un petit fil qui se rompt
instantanément, le sucre est au degré voulu; retirez-le du feu pour le laisser refroidir un moment; ajoutez
quelques cuillerées d'esprit de liqueur quelconquepour le décuire à 38 degrés; faites loucher le sucre avec
une petite spatule que vous trempez dedans et frottez contre les parois du poêlon, au-dessus du niveau
du sucre, dans lequel vous la trempez de temps en temps; à mesure qu'il commence à perdre de sa
transparence,agitez la masse jusqu'à ce qu'elle blanchisse; lorsqu'un la laissantreposer un instant, il se forme
dessus une petite croûte à peine sensible, vous pouvez commencer à glacer. Les petits gâteaux se trempent
dedans et se font égoutter sur desbrochettesou sur des grilles. Pour les gâteauxen plaques, on étale vivementla
glace dessusavec le couteau,maison doit les diviseravant qu'elle soit refroidie. Les timbaleset les gros gâteaux
se placent sur des grilles et on les arrose d'un trait. On peut cuire le sucre au boulé et le décuire ensuite
au perlé avec du jus de fruits ou une infusion de thé, café, ou une liqueur quelconque. On le graisse alors
d'après le procédé décrit ci-dessus, pour l'employer d'après la mêmeméthode; la vanilleet les zestes s'ajoutent une fois que le sucre est cuit à 38 degrés ; on les laisse infuser un moment hors du feu pour les retirer
avant de graisser le sucre. On peut aussi parfumer ces glaces avec des essences concentrées. La glace cuite
au chocolatse confectionneen cuisant avec le sucre 50 gr. de cacao broyé ou 15 gr. de chocolat fondu et
manié avec une goutlc d'eau; il faut ajouter un demi-bâton de vanille, cuire le sucre au lissé et le graisser
ensuitecommeci-dessus.Pour les glaces au café à blanc, il faut griller le café en grains et les jetter dans le
sucre avant que celui-cisoit cuit au perlé, de manière que le café bouillequelques instants dans le sucre; on
passe ensuite l'appareil au tamisde soie pour graisser le sirop d'après les procédés décrits plus haut.
— Placezdans un poêlon.500gr. de sucre concasséet un bâton de vanille, mouillez-le
FONDANTE.
GLACE
avec 4 décil.d'eau cl cuisez-leà la glu; à ce degré, relirez la vanille el placez le poêlon dans l'eau froide
jusqu'à moitié de sa hauteur ou mieuxencore sur de la glace piléc. Recouvrezle sucre avec un grand rond
de papier mouillésur lequelvous versez un demi-verre d'eau pour empêcherle sucre de faire croûte à la sur-
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face. Un point essentiel pour qu'il ne graine pas, c'est de ne pas l'agiter lorsqu'il est cuit et qu'il refroidisse
promplement;arrivé à ce point, sortez le poêlon de l'eau, égouttez celle qui est dessus et enlevez le rond de
papier, puis travaillez le sucre fortement à la spatule : elle doit le pénétrer avec peine aussitôt qu'il devient
brillant; placezle poêlonune seconde sur le feu seulementpour ramollir le sucre légèrement sans le chauffer;
alors il perd son brillant, devientmat et ne file plus ; travaillez-leencoreun moment pour l'amener au degré
du beurre; versez-le alors dans une terrine et couvrezsa surfaceavecunecuillerée de Siropléger pour l'empêcher de sécher. Quandon veut employer cette glace, on la chauffe légèrement dans un petit poêlon avec du
jus de fruit, sirop parfumé, ou liqueur, en volume suffisantpour la rendre coulante ; plus cette glace est
chauffée,plus elle prend de consistanceen refroidissant; il convient donc pour l'obtenir très-moelleuse de
l'employer à peine tiède. Celte glace est, sans contredit la meilleure; on l'emploie non-seulement pour les
gâteaux et bonbons, mais encore pour les quartiers d'oranges glacés et les autres fruits frais ou confits.
Onprépare encorecette glace d'après la méthodedécritepour les fondants, c'est-à-dire en cuisant le sucre
au petit boulé et le versant tout chaud sur un marbre pour le laisser refroidir. Arrivé à ce point et lorsque le
marbre conserveencoreune légère chaleur en dessous du sucre, travaillezcelui-ci en le tirant et le refoulant
avecune forte spatule en fer recourbéedu bout, jusqu'à ce qu'il soit entièrement graissé.
— Prenez 200 gr. de glace fondante préparée comme ci-dessus, délayez-la
GLACE
FONDANTE
AUXFRAISES.
clansun petit poêlon avec trois cuillerées de purée de fraises passée au tamis de soie; cela fait, chauffez-la
insensiblementpour la liquéfier, puis trempez dedans ou masquez à la cuiller les objels à glacer.—Les
glaces de groseilles, framboises,ananas, abricotset pêches se traitent de même.
— Enlevez le zeste de deux oranges sur un morceau de sucre en pain, que
A L'ORANGE.
GLACE
FONDANTE
vous râpez à mesure qu'il se colore; mouillezTleensuite avecle jus des oranges, travaillez-le à la spatulepeur
faciliterla fonte, exprimezce sirop à travers un linge et avec celui-ciétalez la glace fondante déjà préparée,
chauffez-lalégèrement et glacez.—Les glaces au citron, cédrat et autres fruits à zeste se préparent ainsi.
— Faites ramollir à la bouche du four du cacao broyé ou du bon
GLACE
AUCHOCOLAT.
FONDANTE
chocolatordinaire, travaillez-le ensuite à la spatule dans une petite terrine et étendez-le peu à peu avec du
sirop liquide, en continuantde le tourner jusqu'à ce qu'il soit bien lisse ; dans le cas contraire, passez-leau
tamis de soie et ajoutez-leà la glace fondante, déjà préparée, en plus ou moins grande quantité selon la
teinte que vous voulezlui donner; chauffez-lalégèrementet glacez.
AUX
100gr. de pâte d'amandes bien blanche, étendez-la peu à peu avec
GLACE
FONDANTE
AMANDES.—Pilez
du sirop jusqu'à ce qu'elle ait la consistancede la glace fondante : elle doit être excessivementlisse, ou alors
passez-la au tamis et mêlez-la à 200 gr. de glace fondante; on peut aussi étendre cette glace avec du
sirop d'orgeat très-concentré. —La glace d'avelines,noix fraîches et pistaches se prépare de même; il faut
renforcerla teinte de celte dernière avec une addition de vert végétal.
— Lorsque la glace est préparée commeil est dit
GLACE
AUX
ETINFUSIONS.
FONDANTE
ESSENCES,
LIQUEURS
plus haut, parfumez-la avec quelquesgouttes d'essence quelconque étendue avec du sirop, de la liqueur ou
esprit de liqueur ; pour le thé et le café, il suffitd'y ajouter trois ou quatre cuilleréesd'infusionIrès-concentrce.
GLACE
AUHEURRE.—Cette
glace n'est pas en usage depuis bien longtemps;jusqu'ici elle n'a été appliquée
qu'à quelques gâteaux de création nouvelle.H suffit pour l'obtenir d'incorporer à la spatule une certaine
quantité de sucre passé au tamis de soie, avec la moitié de son poids de beurre, auxquels vous additionnez
quelques cuilleréesde liqueur ou de sirop essence; il faut la travailler vivementdouze minutes. Celle préparation comporte tous les parfums el peut être nuancée avec toutes les couleurs acceptées dans la confiserie;
on la pousse au cornet à l'égal des autres glaces, mais le plus souventen introduisant de plusieurs nuances
dans le cornet; on l'obtient ainsi marbrée ; mais ce résultat ne peut être obtenu qu'au moyen d'un cornet
à large ouverture garni d'une douille plate ou cannelée.
1637.— CRÈMESPÂTISSIÈRES
ET FRANGIPANES.
— Cassez 6 oeufs entiers dans une casserole moyenne, délayez-les avec
A LAVANILLE.
FRANGIPANE
100gr. de farine de riz ou de froment, mouillezpeu à peu avec4 décil. de crème simple, ajoutez 125gr. de
beurre et un grain de sel; placez la casserolesur le feuet tour.icz-la jusqu'à ce que la frangipanese liesensiblement; ajoutez alors 125 gr. de sucre vanillé, el travaillez-lasur un feu plus doux pour lui faire prendre
71
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de la consistance. On peut ajouter à la frangipane quelques macarons écrasés; si elle est délayée avec soin
on peut éviter de la passer au tamis. On prépare de même la frangipane au citron et à l'orange, en remplaçant le sucre vanillé par du sucre parfumé à l'un de ces zestes; on peut lui additionner du cédrat et des
fruits confits coupés en dés ou des raisins.
AUXAMANDES.
FRANGIPANE
—Préparez une frangipane comme ci-dessus; lorsqu'elle est liée, au lieu de
sucre incorporez-lui 150 gr. d'amandes bien pilées avec le même poids de sucre; si elle se trouve trop liée,
on peut la relâcher en dernier lieu avec quelques cuilleréesde bonne crème. On prépare de même les frangipanes aux avelines,aux pistaches et aux noix fraîches.— Onla prépare au lait d'amande en opérant ainsi:
mondez et pilez 150 gr. d'amandes douces et amères, étendez-lesavec 5 décil. de crème tiède et passez
à la serviette avec pression ; avec cette essence délayez la farine et les oeufs indiqués au premier article et
terminez la frangipane d'après les règles ordinaires.
—Marquezune frangipane commecelledécrite à la vanille; lorsqu'e Ile est liée
FRANGIPANE
AUCHOCOLAT.
à point, incorpoi'ez-lui 125 gr. de chocolatfondu à la bouche du four et délayé bien iisse avec quelques
cuilleréesde l'appareil; donnez encore quelques minutes de cuisson et passez à l'étamine.
— Délayezhuit jaunes d'oeufsdans une casseroleavec 125 gr. de sucre en
CRÈME
AL'ORANGE.
PÂTISSIÈRE
poudre, ajoutez un grain de sel et trois cuillerées de féculede pommesde terre ou quatre de farine; le mélange opéré sans grumeaux, ajoutez peu à peu 3 décil. de crème simple et 100 gr. de beurre fin ; cuisez
celle crème en la tournant jusqu'à ce qu'elle arrive à lébuliitiou; laissez-la bouillir une minute sans la
quitter et retirez-la du feu pour lui additionner le zeste d'une orangerâpé sur du sucre et celui-ci pulvérisé;
passez-la ensuite au tamis fin. On peut à ce moment lui incorporer quelques cuillerées de crème fouettée,
la crème n'en est que meilleure; l'orange peut être remplacéepar tout autre parfum.
CRÈME
PÂTISSIÈRE
AUX
. — Pilez 100gr. de pistaches mondéesavecle même volume d'amandes ;
PISTACHES
mouillez-lespeu à peu avec 1 décil. de crème froide, afin qu'elle ne tourne pas en huile ; mêlez cette pâte à
une crème pâtissière préparée comme à l'article précédent et parfuméeà la vanille; passez alors la crème
à l'étamine à l'aide de deux spatules. La crème aux amandes se prépare de mêmeen ayant soin de mêler une
quinzaine d'amandes amères à 200 gr. d'amandes douces pour les piler ensemble. Les noix fraîches et les
avelinesse pilent simplementaprès les avoir émondées et se mélangentà la crème avant de la passer.
— Torréfiez100gr. de cafémoka dansun poêlon; lorsqu'il commenceà devenir
AUCAFÉ.
CRÈME
PÂTISSIÈRE
brun, versez-ledans 4 décil.de crème chaude, couvrezla casserole,laissez infuser dix minutes, passez la crème
au tamis, servez-vous de celte infusion pour mouillerune crème pâtissièremarquée dans les proportions de
celle décrite à l'orange ; quand elie est liée, passez-la à l'étamine.On peut aussi mouillerla crème pâlissiôre
avec de la crème ordinaire en la tenant un peu plus ferme; on lui ajoute,lorsqu'elle est cuite, 1 décil. de café
à l'eau très-concentré. La crème au thé se prépare de même ; pour celleau chocolal, on râpe celui-ciet
on le cuit avec l'appareil; il convient en ce cas de la parfumer à la vanille.
— Mettez 10 jaunes d'oeufsfrais dans une casserole avec 125 gr. de sucre en poudre
CRÈME
VIENNOISE
et un demi-décil. d'eau ; broyez l'appareil avec la spatule et travaillez-le sur feu modéré ; quand il est bien
lié, additionnez quelques cuillerées de marasquin. On parfume celte crème au citron, à l'orange et à la
vanille; dans ce dernier cas on emploie le sucre vanillé.
1638.—

SUCRESPARFUMÉS.
Ces sucres sont d'un emploijournalier; aussi peut-on toujours les préparer d'avance, attendu qu'ils se
conserventtrès-bien dans des bocaux, avec le seul soin de les bien boucher.
SUCRE
VANILLÉ.
—Hachez très-fin cinq bâtons de vanillesèche avec une poignée de sucre en poudre,
mettez-la ensuite au mortier et pilez-la avec 1 kilo de sucre; passez le tout au tamis de soie, pour piler
et passer de nouveau ce qui ne passe pas la première fois; enfermez ce sucre dans un bocal que vous
bouchez bien et conservez-le dans un lieu sec; le peu de vanille qui n'aura pas passé peut être employé
pour parfumer des crèmes, sirops ou toute autre préparation à la vanille .
SUCRE
PARFUME
AUCITRON.
—Ayez un ou plusieurs morceaux de sucre en pain, 1 kilo à peu près ; choisissez 15 citrons dont l'écorcesoit bien fine, lavezet essuyez-les bien, et frottez-lesl'un après l'autre contre les
contoursdu sucre, jusqu'à ce que celui-cisoit imprégné de toute la superficiedu zeste sans attaquer le blanc
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dé l'écorce,qui donneraitde l'amertume; râpez alors tout le jaune adhérent au sucre et continuezde même
avecles autres citrons. Lorsque le sucre est tout employé,placez-leà l'étuve pour le faire sécher sur une
grande feuille de pipier, pilez -le ensuite et passez-le au tamis de soie pour le conserver dans un bocal bien
bouché. On prépare de mêmele sucre à l'orange, au cédrat et à tout autre zeste. En mélangeant de ce sucre
avecdu sucre neuf, on peut obtenir un degré de parfum plus ou moins prononcé.

DETREMPES.
1639.— PATEA DRESSER.,
Proportions: 500gr. de farine , 200 gr. de beurre , 3 jaunes d'oeufs,10 gr. de sel, un décil. d'eau froide.
Procédé: Tamisezla farine sur le tour*, rassemblez-laen las, que vous étalez avec le bout des doigts,
en forme de couronne: c'est ce que l'on appelle techniquementfaire la fontaine. Nous conserveronsce terme
par abréviation.Placez au milieu le beurre manié en hiver, ou raffermidans l'eau glacée en été ; dans les
deux cas, divisé en petites parties ; ajoutez le sel, les jaunes d'oeufset l'eau ; incorporez le beurre et la
farine avec le liquide ; lorsque celle-ciest à moitiéabsorbée el que la pâte commenceà prendre du corps,
travaillez-lavivement, détachez avec le couteaules parties qui adhèrent au tour pour les rassembler à la
masse; fraisez-la *'*deux ou trois foisselon la saison, el surtout suivantla facilitéavec laquelle ellese lie; en
été deuxfois peuvent suffire; dans lous les cas, cette opération doit se faire vivement;délachez enfinla pâte
du tour avec la lame d'un couteau,rassemblez-la,saupoudrez légèrement de farine et appuyez d'une seule
main sur le milieu,,en la ramenant toujours,des bords au centre, pour la replier sur elle-mêmeen s'aidant de
la main gauche et en former une masse lisse et unie : c'est ce qu'on appelle mouler la pâle. Cela fait,
couvrez-la d'un linge el laissez-la reposer un quart d'heure au moins dans un lieu frais avant de l'employer. Les conditions essentiellesdes détrempés, dans lesquellesle beurre entre pour quelquechose, c'est
d'opérer vivement en été surtout, afin d'éviter la décompositionpartielle du beurre avec la pâte, c'est-à-dire
de la brûler ***; lorsqu'il fait chaud, il faut opérer dans un lieu frais et mouiller la pâte à l'eau glacée.
Cellepâte sert pour les pâtés chauds et froids. Sielle devaitservir à foncerdes timbales, il faudrait augmenter la dose de beurre de 100gr.
1640. — PATEA DRESSERA L'ALSACIENNE.
Proportions : 600 gr. de farine, 180gr. de beurre, 3 décil.d'eau chaude, 12 gr. de sel.
Protide: Faites bouillirl'eau dans une casserole, re tirez-ladu feu, ajoutez-luile beurre et le sel pour les
faire fondre; faites la fontaineavec la farine et versez le beurre dans le milieuavec l'eau nécessairepour
détremper la pâte ; incorporezla farine peu à peu, en la maintenantaussi ferme que possible, de manière
à ne pouvoir la fraiser qu'avec peine, ce que vous faites une ou deux fois ; rassemblezensuite la pâte pour
la mouleret la placer dans une terrine couverted'un linge , laissez-lareposer au frais pendant douzeheures
au moins avant de l'employer, moulez-la de nouveau pour la lisser. On opère aussi simplement avec,le
beurre manié. Cette pâte convientpour dresser les pâtés à la main.
1641.— PATEA DRESSERA L'ANGLAISE.
Proportions: 3 décil. d'eau, 150 gr. de beurre, 800 gr. de farine, 10 gr. de sel.
Procédé: Placez l'eau, le beurre et le sel dans une casserole, faîtes-lapartir en ébullilion; incorporez
* Tour;expressionemployée
la.tablo.surlaquelleontravaillela pâte..Letourdemarbreest celui que l'on
pourdésigner
doitpréférerpourtouteslesdétrempes,
et despâteslevées.
moinscelledu feuilletage
**Onentendpar fraiserla pâtela fairepasserunefoissousla pressiondola paumedesdeuxmainset le tour; fraiser
deuxfois,c'estrecommencer
La pâledoitpasserparpetitesparties,ce qui produita peu prèslemêmeeffet
cetteopération.
lue si ellepassaitsousun cylindre,pourlierintimement
les différentscorpsqui la composent.
***Unepâteestbrûléetouteslesfoisquele beurrese décompose
et suiutesursessurfaces.
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dans ce liquide toute la farine qu'il peut absorber, en opérant comme pour la pâte à choux, seulement celle-ci
doit être beaucoupplus ferme. Après l'avoir desséchée pendant quelquesminutes, sortez-la de la casserole
pour la placer sur le tour fariné et travaillez-la à la main pour lui faire absorber encore 300 gr. de farine,
afin de l'amener à consistanced'une pâte à dresser très-ferme ; cela fait, laissez-lareposer quelques minutes
et donnez lui 6 ou 8 tours, commeau feuilletage,en laissant un intervalle entre chaque deux tours ; ce travail
exclut les bulles d'air qu'elle pourrait contenir, lui donne du velouté sans la rendre coriace et la rend trèslisse.Cette pâte sert à monter des croûtes pour pâtés non mangeables,chaudsou froids, et à confectionnerdes
bordures très^éléganlespourpentrées et relevés, que nous avons déjà mentionnées.
1642. —- PATEA FONCERORDINAIRE.
Proportions : 500gr. de farine, 250 gr. de beurre, 10 gr. de sel, 1 décil. d'eau.
Procédé:Tamisezla farine sur le tour, faites la fontaine, placez le sel et l'eau au centre, puis lebeurre par
morceaux; incorporez la farine d'une seule main avec le beurre et l'eau ; rassemblezces éléments en masse
compacteet solide, enlevez avecun couteau la pâte attachée au tour, fraisezl'ensembledeux ou trois fois; la
pâle doit alors se trouver bien lisse et consistante; assemblez-la de nouveau.et moulez-laronde; enveloppezla dans un linge fariné et laissezla reposer clans un lieu frais pendant une heure à peu près.—Cettepâte sert
à foncer les timbaleset les flans.
1643. — PATEA FONCERFINE.
Proportions : 500 gr. de farine, 475 gr. de beurre, 10 gr. de sel, 1 décil. d'eau.
Procédé: Tamisezla farine sur le tour et faites la fontaine, placez au centre le sel, l'eau et le beurre;
amalgamezla farine peu à peu et terminez l'opération commeil est dit dans l'article qui précède. Couvrezla
pâte d'un linge et laissez-la reposer une demi-heuresur la glace si c'est en été, et donnez-luitrois ou quatre
tours d'après les procédés employés à l'égard du feuilletage.Des rognu res de feuilletage tourées deux ou
trois fois remplacent parfaitement cette détrempe.
1644. — FEUILLETAGE.
Cette détrempe est d'un apprêt simple, mais méthodique. Elle est basée sur des proportions si exclusives,
qu'elles semblent devoir en assurer la réussite; il se trouve pourtant qu'après s'être strictement conformé
aux exigences qu'elle réclame, on ne fait que passer à côté d'un bon résultat: c'est que le feuilletagedépend à
la foisnon-seulementdes proportions, mais aussi de la qualité des élémentsqui le composent,et surtout de la
manipulationpratique et raisonnée qu'aucun livrene peut enseigner. Ce qui contribue d'une manière directe
à sa réussite, c'est une connaissanceparfaite du four, sans laquelle la détrempe, exécutéedans les meilleures
conditions,ne réussit qu'incomplètement.Le feuilletage est vraiment une opération étrange dans ses conséquences; on dirait que lehasard ou certaines influencesmystérieuses entrent pour quelque chose dans son
exécution; car les praticiens les plus habiles, les hommes les plus sûrs se trouvent souvent trompés dans
leur confiance,et, de plus, sont quelquefoisdans l'impossibilitéde pouvoirindiquer la cause des difficultés
qu'ils rencontrent. Il est vrai que la moindre altération des matières premières, le moindre excèsou l'insuffisance de quantité, beurre, farine ou eau, ont toujours des conséquencespréjudiciables. Le degré de la température et du four ont aussi leur importance. Pour se mettre autant que possibleà l'abri de ces inconvénients, il faut choisir la farine de premier choix et bien sèche; lebeurre ferme, liant et jamais gras; l'eau
bien froide et en été glacée; il faut de plus opérer dans un lieu frais.
Il y a plusieursmanières d'obtenir du feuilletage,avec le beurre d'abord, puis avec la graisse de rognon
de boeuf,de veau, ou de la moelle, et enfin avec du saindoux.Nous donnons ces différentesopérations dans
les formulesqui suivent. Quelleque soit la nature du feuilletage, on ne le cuit bien que dans des fours en
maçonnerie; les fours de fourneau, quoique Irès-utiles, laissent encore beaucoup à désirer et ne conviennent
pas du tout à cette cuisson.
Proportions : 500 gr. de beurre, 500gr. de farine, 3 à 4 décil. d'eau, 12 gr. de sel.
Procédé: Tamisezla farine sur le tour el formez la fontaine, placez le sel au milieu, les trois quarts de
l'eau et gros commeune noix muscade de beurre ; incorporezpeu à peu l'eau et la farine, en commençantpar
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lecentre, pour éviter que l'eau ne s'échappepar les côtés. Quand les trois quarts delà farine sont absorbés,
c'est-à-dirè alors que la détrempe a déjà pris une certaine consistance, il faut se rendre compte si elle est
assez mouilléepour absorber le reste de la farine; dans le cas contraire; on ajoute un peud'eau, mais surlou t
avecmodération.Il serait difficiled'indiquer d'une manière positive la quantité exacte d'eau que telle quantité de farine absorbera, attendu que cela dépend beaucoup de la qualité de la farine elle-même.Les praticiensne mesurent jamais.Lorsqu'onn'est pas sûr, on mouillela pâte peu à peu pour l'amener au point Voulu,
c'est-à-dire qu'elle doit avoir absorbé les trois quarts de la farine et être de consistance légère; incorporez
alors d'un trait toute la farine restante, roulez la pâte sur elle-même,sans la fraiser; afin de ne pas la rendre
coriace,en lui donnant néanmoins un corps à la fois lisse et élastique. Si par hasard la pâte se trouvait
déjà de consistancevoulue,qu'il reste encore de la farine, alors il ne faudraitpas persister à l'incorporer par
force, car vous la corderiez inévitablement; il faudrait au contraire mettre la pâte sur le côté et mouiller le
reste delà farine pour lui donner le même corps et l'incorporer ensuite à la détrempeprincipale. S'il arrivait
au contraire que ee fût l'eau qui fût en trop grande quantité, il faudraitaussitôtadditionner de la farine avant
que l'incorporationfût complète,quitte à ajouter le même poids de beurre à celuiqui est déjà pesé; l'adjonction de la farine ou de l'eau à tempsopportun peut être faite sans inconvénientpar ceuxqui ont une certaine
habitudede la détrempe ; mais ceux qui n'en connaissentpas toutes les difficultésdoivent,par prudence^ne
mouillerla farine que peu à la fois, afin de ne pas être contraint à une additionultérieure ; mais avec de l'expérienceon ne s'y trompe pas, et ceci est d'autant plus nécessaire qu'il faut s'attacher à opérer promptement
et sans hésitation; la vivacitéde l'opération a son importanceel est en quelquesorte une garantie de réussite.
Lapâle assemblée,il faut la travaillerdeux secondesseulement,en la roulant sur elle-mêm,centrele tour et les
mains; elledoit alors être lisse et douce au loucher et n'avoir laissésur le tour aucune parcelle de pâte ni de
farine. C'est là un indice satisfaisant.Si au contraire la pâle n'était pas à ce moment à la consistancevoulue,
il serait très-difficile,même avecde la pratique, de la rendre à son état normal.Malgréc.;sdétails minutieux,
nousferonsremarquer que cette opérationparaissant si compliquéeen théorie, est en pratique d'une extrême
simplicité,surtout si l'expérienceest passée par là. Aussitôt la détrempe terminée, couvrez-lad'un linge et
laissez-lareposer en lieu frais pendant un quart d'heure. Certains pâtissiers font en hiver la détrempe la
veillepour la tourer le malin.
La détrempe est certainementun des points essentiels de l'opération, mais, arrivé là, on n'est pourtant
qu à moitié.
Pendant que la pâle repose, maniez * et épongez le beurre dans un linge,en lui donnant une formecarré e
el d'une épaisseurmarquante; tenez-le au fraisou dans l'eau glacée en attendant de l'employer.Ce moment
venu, épongez-le, farinez légèrement le tour pour abaisser la détrempe en carré plus grand que celui du
beurre, et placez celui-ci dessus; relevez les bords de la pâte en les rapprochant les uns des autres sur la
surface, de manière à masquer complètementle beurre. Il est bon d'observer que celui-ci doit avoir à peu
près la mêmeconsistanceque la pâte. Alors,avecle rouleau, abaissezl'un el l'autre en une bande carrée, que
vousamenezinsensiblementtrois foisaussi longue que large. Pour cela, le rouleaudoit glisser dessus en poussant la pâte devant lui, cl l'étalant, ainsi que lebeurre qu'elle enveloppe,lisse el également épaisse sur toute
sa surface et conservanttoujours la forme d'un carré long, mais surtout les angles bien droits et réguliers ;
c'est là un point essentiel à observer. Lorsque l'abaisse n'a plus que 7 à 8 millim. d'épaisseur, ployez-la en
trois, en commençantpar le bout le plus rapproché de vous, jusqu'aux deux tiers de sa longueur, et ramenant ensuitel'extrémité opposéesur celle qui est devaut vous, de manière qu'elle vienne aboutir exactement
sur la jointure du premier pli. Alorsassurez la pâte avecun coup de rouleau; elle doit former un carré exact
si, commenous l'avons dit plus haut, tous les angles ont été maintenus droits : c'est ce qu'on appelletourer"*,
et cette opération constitue un tour. Maintenant,faites faire un demi-tour à l'abaisse, saupoudrez-la légèrement de farine et étalez-la d'après la même méthode, mais en sens contraire, ce qui s'explique par le
demi-tourque vous avez fait faire à la pâte; pliez-la ensuite en trois, comme nous venons de l'indiquer, et
vous en êtes alorsau deuxièmetour, que vousmarquez par deux petites empreintes,afin de ne pas confondre.

* Manierlebeurresignifie
luifaireperdresadensitéet lerendreliantpar le travail.Onle maniesurle tour aprèsl'avoir
distribué
enpetitesparties,puisonl'épongeentreles plisd'unlinge.
**Tourersignifieabaisserla pâteà l'aidedu rouleau,soitronde,carréeou oblonguc,
suivantl'emploi
qu'onlui destine.
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A ce point, laissez-la reposer douze minutes au moins avant de donner les autres tours. La même opération
se répèle encoredeux fois, ce qui donnesixtours au feuilletageet exige à peu près trois quarts d'heure. Pour
certains emploison ne donne au feuilletageque cinq tours et demi; dans d'autres cas on en donne jusqu'à
sept. Cette différencesera indiquée dans la description des articles où elle peut être observée.
En été, le feuilletageexige des soins minutieux; la chaleur est nuisible à ce travail et le rend par fois
impossible,si on n'emploiepas des moyens pour neutraliser son influence;Le moyen le plus sûr est d'opérer
dans un lieu frais, ce qui est toujours préférable à l'emploi de; la-glace; mais,si la chaleur est trop intense,
il faut nécessairement recourir à celle-ci. On fait d'abord bien refroidir la détrempe avant de la tourer
avecle beurre; on lui joint ensuite celui-ci dans les mêmes conditions que précédemment,après l'avoir
raffermià l'eau glacée. Il faut, de plus, avoirsoin de placer la pâte sur un tamis couvert d'un linge fariné,
pour Iatenir dans le timbretout le temps de repos que vous lui donnez dans l'intervalle du lourage. Onpeut
aussi la placer sur une plaque farinée et tenir celle-cisur la glace, mais le premier mode est préférable.
1645.—- FEUILLETAGE
A LA GRAISSE;
Dansles pays où le beurre esl rare oude mauvaisequalité, et à défaut de glace par une chaleur excessive,
l'emploi de la graisse peut quelquefoisrendre service. Sans prétendre donner au feuilletage à la graisse les
mêmes qualités que celui confectionnéavec du bon beurre, nous dirons qu'il ne lui cède en rien comme
beauté et qu'il est d'un travailtrès-facile. Ce feuilletage,mangé aussitôt cuit, n'est pas sans mérite; comme
bonté il vaut beaucoup mieux que ne pourraient tout d'abord le supposer ceux qui ne l'ont jamais essayé.
Procédé: Ayez de la belle graisse de rognon de boeufbien blanche, retirez-entoutes les pelliculeset faitesla dégorger pendant une heure à grande eau; épongez-la ensuite sur une serviette, pilez-lapour lui donner la
consistancedu beurre et passez-laau lamis par petites parties ; travaillez-la ensuite au mortier ou sur le tour
pour la rendre lisse; abaissez-lacarrément el placez-la sur la détrempe,préparée d'après les règles prescrites
et tenue delà même consistanceque la graisse. Les proportions et le travailne subissent aucune modification. Pendant l'hiver, il esl indispensabled'ajouter un peu de beurre à la graisse, afin qu'elle puisse se ramollir au point voulu. Les feuilletagesà la graisse de veau et à la moelle de boeufse préparent de même.
1646.—

FEUILLETAGE
AU SAINDOUX.

Le feuilletageau saindoux serait une dérision, aussi bien que le feuilletageà l'huile, si on espérait l'obtenir avec du saindoux ordinaire. Nousne voudrionspas le conseiller, mais nous pouvonsaffirmeravoir fait
en Espagne de la pâtisserie au saindoux presque aussi belle el bonne que celle qu'on fait partout avec du
beurre. Nous devons ajouter, pour expliquer ce fait, que le saindoux d'Espagne est d'une constitution tout
exceptionnelle,qu'il a toutesles qualités requises, consistance,élasticité, bon goût et blancheur. Ceux qui ont
pu faire celte remarque saventqu'il n'y a rien d'exagéré dans notre assertion. D'ailleurs, les proportions et
procédés de manipulationsont absolumentles mêmes que pour le feuilletage au beurre décrit plus haut. De
même qu'aux détrempes qui précèdent, la pâte doit être tenue de la consistancedu saindouxel travailléedans
un lieu frais.
1647. — PATEA COULIRIACS.
Proportions: 500 gr. de farine, 200 gr. de beurre, 5 oeufs,1 décil. de lait, 10 gr. de sel et50 gr. de levure.
Procédé : Faites fondrele beurre tout doucement, délayez la levure avec le lait tiède et passez-la au tamis ; tamisezla farine dans une terrine, en la serrant contre les parois ; au centre placez le sel, les oeufs,la
moitié du beurre fondu et la levure étendue avec le lait tiède, et opérez aussitôt l'incorporation faite à la main;
travaillez la pâte comme celle à brioches pour lui faire prendre du corps, et additionnez peu à peu le restant
du beurre; douze minutes après elle doit être bien élastique; rassemblez-la sur le milieu de la terrine, saupoudrez-la en dessus avec de la farine et couvrez-la d'un linge, sans que celui-citouche à la pâte ; placez la
terrine à température douce et laissezlever la pâte doucement, du double de son volume, ce qui nécessite de
une heure et demie à deux heures. Il faut la mouler ensuite avant de l'employer.
1648.— PATEA CHOUX.
La pâle à choux peut être plus ou moins fine, selon l'usage auquel on la destine; cela dépend aussi quelquefois des dosesplus ou moins précises des éléments qui la composent. Le premier soin, c'est d'employer
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de la farine et du beurre de première qualité; pour obtenir le même résultat, il est évidentqu'il faut toujours
les employerdans les mêmesproportions. Le nombre des oeufsest variable, selon la forme ou le volumeque
l'on veut donner aux gâteaux. Pour les petitschoux,on peut en mettre un peu plus que pour les gros, mais le
nombre ne peut guère varier que de un en plus ou en moins; car, avec une trop grande quantité d'oeufs,la
pâte monte d'abord trop, étant,au four, puis retombe, reste molle et de peu d'apparence; si au contraire elle
manque d'oeufs,ellene fait que peu d'effet,reste lourde et se cuit mal. Nousdonnerons les doses aussi précises que possible dans les formulessuivantes. Quantaux préparations plus avantageusement applicablesà
certains gâteaux, elles seront mentionnéesdans la descriptionmême, ainsi que les différentesméthodesde
les coucher.Pour ce qui concernela cuisson,le point précis de chaleur du four doitê(re encore plus scrupuleusementobservéque pour beaucoupd'autres pâtisseries.Le four ne doit être ouvert que lorsque les gâteaux
sont presque cuils ; sans ce soin, ils s'affaissentet ne remontent plus ; aussi un four qui chauffed'un degré
égal est ici rigoureusementnécessaire, afinde ne pas être obligé de l'ouvrir pour retourner les plaques, ce
qui est toujours un inconvénient.
1649. — PATEA CHOUXFINE.
Proportions : 250 gr. de farine tamisée, 350 gr. de beurre, 3 décil. d'eau, 7 oeufsmoyens,50 gr. de
sucre, essence,un grain de sel.
Procédé.-Mêliezdansune casserolel'eau,moitiédu beurre, le sucre elle sel; placez la casserolesur le feu;
aussitôt que le liquide est en ébullition, additionnez-luila farine d'un trait, pour l'incorporer vivementà la
spatule et en former une pâte très-lisse et un peu molle; desséchez-la quatre ou cinq minutes sur un feu
modéré, jusqu'à ce que le beurre suinte; tournez-la pendant,quelques minuteshors du feu, pour lui faire
perdre sa plus forte chaleur; à ce point,incorporez un oeuf,en travaillanttoujours avec la spatule; aussitôt
celui-ciincorporé,ajoutez-en un second,puis un troisième;après ce nombre, additionnezle reste du beurre
par petitesparties, ce qui relâchemomentanémentla pâte; mais en continuant de la tourner elle reprend
de la consistance; il faut alors lui incorporerle reste des oeufsun à un et ajouter l'essence.Celte pâte finie
doit avoir à peu près la consistanced'une farce à quenellesbien moelleuseet tomberavec une certaine résistancede la spatule, afinqu'en couchantles gâteaux la pâle ne s'étale pas. La pâte doit être cuite aussitôt
t ciminée;c'est là un point essentiel.
1650. — PATEA CHOUXCOMMUNE.
Proportions : 250 gr. de farine tamisée,250 gr. de beurre, 250 gr. d'eau, soit 3 décil. à peu près, 7 ou
8 oeufsentiers, 50 gr. de sucre, une pointe de sel, zeste ou essence.
Procédé: Placez l'eau, le sel, le beurre et le sucre dans une moyennecasserole et sur le feu; dès qu e
l'ébullilionse prononce, ajoutez la farine d'un trait et incorporez-lavivementà la spatule; aussitôt la pâte
bien liée, retirez la casserolesur un feu plus modéré, desséchez-laquelques minutes; lorsqu'elle est lisse,
changez-lade casserole,laissez-larefroidirun momentet incorporez-lui lesoeufsl'un après l'aulre. Comme
le nombre est variable, selon leur grosseur et la consistance de la pâle, on ne peut guère le préciser
exactement,mais on reconnaîtla suffisancelorsque la pâte esl bien liée,très-collante, lisseel qu'elle a acquis
du corps, quoiquelégèrementmolle, c'est-à-dire qu'en sortant la spatule de la pâte, celle-cidoit laisser une
longue pointe après la spalulcet s'aplatir lentement sans couler; c'est à peu près la consistancede la glace
r oyale très-fermepour décors.
Celte pâle, étant moinsbeurrée que la précédente, convientpour les petits gâteaux destinés à être garnis
de crème ou de conjures après leur cuisson; elle convientaussi pour les petits choux à croquembouche.
1651.— PATEA RAMEQUINS.
Proportions : 250 gr. de farine, 250gr. de beurre, 3 décil. de lait, 4 à 5 oeufs, 150 gr. de fromage
parmesanrâpé, 150 gr. de gruyère coupé en pelits dés, 4 cuillerées à bouche de crème fouettée, 20 gr.
de sucre, un grain de sel et une pointe de poivre blanc.
Procédé: Faitesbouillirle lait avec le sucre, le sel et la moitié du beurre, et aussitôt en ébullition,
incorporezla farine, liez la pâle, desséchez-laquelques minutes et changez-lade casserolepour la laisser
refroidir un instant; incorporezles oeufspeu à peu et le reste du beurre en même temps. En dernier lieu,
incorporez le fromage râpé d'abord, ensuitecelui en pelits dés, le poivre el la crème. Les ramequins se
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couchentronds sur des plaques, commeles choux ordinaires, ou en caisse; on les dore avant de les cuire el
on les sert au sortir du four.
— PASTAFROLLA.
1652. — PATEFROLLEA LA ROMAINE
Proportions : 500 gr. de farine, 250 gr. de saindoux,220 gr. de sucre en poudre, 4 jaunes d'oeufs, un
grain de sel, un zeste de citron bâché.
Procédé: Faites la fontaine avec la farine tamisée sur le tour ; placez au milieu le sel, les jaunes, le
saindoux, le sucre et le zeste; amalgamezd'abord ces éléments ensemble, puis incorporez la farine; frisez
la pâte un ou deux tours, suivant la saison, pour la lier bien lisse. Cette opération doit se faire vivement.
Aussitôtla pâte moulée, enveloppez-la d'un linge fariné et laissez-la se raffermir sur glace avant de
l'employer.
1653. — PATEFROLLEA LA RRÉM01SE.
Proportions : 500gr. de farine, 200 gr. de beurre, 100 gr. de saindoux, 250 gr. de sucre, 5 jaunes
d'oeufs,sel, essence.
Procédé: 11faut cuire les jaunes sur un feu très-douxou au bain-marie, en les tournant; quand ils sont
liés, laissez-lesrefroidir avec une goutle d'eau froide dessus; faites la fontaine avecla farine, placez les
jaunes d'oeufset les autres ingrédients au centre el terminez l'opération comme précédemment.
1654. — PATEFROLLEA LA FRANÇAISE.
Proportions : 500gr. de farine, 400 gr. de beurre, 250 gr. de sucre, 6 jaunes, un gain de sel, un zeste
haché, une cuillerée de cognac. Opérezcomme précédemment.
1655.— PATEFROLLENAPOLITAINE.
Proportions : 500 gr. de farine, 350 gr. de beurre, 250 gr. de sucre, 250 gr. d'amandes, 6 jaunes, 1 oeuf
entier, 2 cuilleréesà bouchede crème double, zestes de citron et orange hachés.
Procédé : Pilez les amandes émondéeset sèches avec une poignée de sucre et 4 jaunes; lorsqu'elles
sont pulvérisées, faitesla fontaineavecla farine ; placez au centre la crème, le beurre, les oeufs,les amandes,
le sel et zestes; amalgamez d'abord ces éléments ensemble, puis incorporez la farine peu à peu; fraisez la
pâle, moulez-laet faites-laraffermirsur glace avant de l'employer.
1656. — PATEFROLLEA LA PIÉMONTAISE.
Proportions : 200 gr. de farinede maïs (polenta),100.gr. de farine, 303 gr. de beurre, 250 gr. de sucre,
2:0 gr. d'amandes pilées, 8 jaunes, un grain de sel, zeste ou vanille.
Procédé: Mêlezle sucre et la farine ensemble; faitesla fontaine, placez au milieu le beurre, les amandes,
les oeufs,le sel et parfum, et opérez la détrempe d'après le procédé indiqué précédemment.
1657.— PATEFROLLEA LA FLORENTINE.
Proportions : 500 gr. de farine, 350 gr. de beurre, 350 gr. de sucre, 150gr. de chocolatrâpé, 5 jaunes
d'oeufscuits au bain-marie, 2 oeufsentiers crus, une pincéede cannelleet vanilleen poudre. Faitesla fontaine
ri opérez commeprécédemment.
1658.— PATEA FRIRE.
Placez 250 gr. de farine tamiséedans une moyenneterrine, ajoutez un peu de sel, versez 3 décil. d'eau
au milieu, travaillez doucemcnl à la spalule, afin que l'eau absorbe la farine peu à peu; si la pâle avait une
tendance à se corder par manque de liquide, il faudraity ajouter de l'eau, mais avec une extrême modération,
en la travaillantdoucementjusqu'à ce qu'elle ait la consistanced'uneerôme épaisse et bien lisse;incorporezlui un deini-décil.d'huile et laissez reposer la pâte : elle doit alors être coulante, mais assez liée pour bien
masquer la spatule; amalgamez-lui3 blancs d'oeufsfouettés très-fermes. Si la pâte ne doit pas être employée
de suile, il ne faut additionner les blancsqu'au dernier moment.
Si cette pâte est destinée à des entremets sucrés, on peut lui ajouter un petit verre de cognac et une
cuilleréed'eau de (leursd'oranger ; on lui ajoute quelquefois2 ou 3jaunes d'oeufs,maisils ont l'inconvénientde
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faire ramollir la pâle après sa cuisson.Pour employer cette pâte il suffit d'y tremper les objets à frire un à
la fois, pour les plonger de suitedans la friture chaude.
1659. — PATEA FRIREAU VIN BLANC.
Les procédésde la détrempe sont les mêmes; seulementici on mouillela pâte avec moitié eau et moitié
vin blanc léger. Cettepâte peut être employéeaux mêmes usages que lès précédentes. L'huilepeut être remplacée dans les pâtes à frire par du beurre fondu; il faut en ce cas détremper la pâle au moment de
l'employeret ajouter 60 gr. de beurre fondu, puis les blancs d'oeufscommede coutume; ceux-cidoivent être
fouettés très-fermes et non graines; il ne faut pas non plus en mettre trop, la friture serait belle, mais se
ramolliraitde suite.
1660. — PATEA FRIRE A L'ITALIENNE.
Cassez 6 oeufsdans une petite terrine, ajoutez-leur 6 cuillerées abouche de farine, un peu de sel, un
décil. d'huile et 2 cuillerées de vin blanc. Travaillezcette pâte avec le fouet; elle doit être bien lisse et
coulante;si elle était trop liée, il faudraitla relâcheravecun peu de vin blanc. Cettepâte s'emploie pour les
fritures de légumes et filets de poissons.
1661.— PATEA NOUILLESET LASAGNES.
Faites une fontainesur le tour avec500gr. de farine tamisée,placez 6 oeufsau milieu et une pincée de
sel ; détrempez la pâte aussi ferme quepossible,travaillez-laune dizaine de minutes;lorsqu'elle estbien lisse,
moulez-laet laissez-lareposer à couvertavant de l'abaisser. On fait aussi cette pâte avec des jaunes d'oeufs
seulementet un demi-décil.d'eau; elle doit être de même très-ferme avant de l'abaisser. Cette dernière est
plus nuancée et plus lisse que la pâte confectionnéeavec des oeufsentiers; les nouilles que l'on obtient
avecelle sont aussi plus délicateslorsqu'ellessont blanchies.
1662. — PATEPOURRAVIOLES.
Proportions : 500 gr. de farine, 8 jaunes d'oeufs,eau tiède, sel.
Cettepâte ne diffèrede la dernière décrite qu'en ce qu'elle doit être un peu moins ferme et plus travaillée; il faut aussi un peu plus d'eau, afin qu'elle soit moins ferme lorsque les ravioles sont pochées ; du
reste, elle se travaillede même et doit être aussi reposée avantde l'employer.Pour les raviolesà la Génoise,
on mouillela pâte par moitié avecde l'eau et des oeufs.
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DU FOUR.
Lefour exerce une influencesouverainesur la cuisson des pièces de pâtisserie en général, mais surtout
sur les grosses pièces de fonds, qui, à cause du long séjour qu'elles y font, exigent d'être traitées avec un
ménagementextrême.
Lepraticien qui connaît bien sonfour lui fait rendre tout ce qu'ilveut; mais pour bien le connaître, pour
dominer ses instincts, il faut l'étudier attentivement.Malheureusementla théorie sur ce point est pour ainsi
dire sans importance, car nous manquons encore absolumentde moyens démonstratifs précis et sûrs pour
en indiquer le degré. Les seules distinctionsque la pratique a pu faire sont cellesde four CHAUD,
VIF,MODïïnfi,
DOUX
ou TOMiiÉ.
On comprendque ce sont là des mots très-élastiqueset tellement vagues qu'il serait difficile
d'en préciser la véritable signification; il est donc à désirer que des hommes compétents étudient enfin
cette importante questionpour l'établir sur des règles fixes.
Pour qu'un four puisse satisfaire à tout ce qu'on attend de lui, il faut nécessairementqu'il soil bien construit el qu'il soit souvent chauffé.La construction parfaite d'un four est un avantage qu'on n'obtient pas
partout avec la même facilitéqu'à Paris. En principe, ['dire doit être en larges et épaissesdallesbien unies et
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assisessur une maçonneried'une forte épaisseur; lu chapelledoit être peu sphérique, presque plate et construite en briques bien jointes, et aussi bien recouvertes«n dessus. En somme,plus le four est entouré de
matériaux, moins il est exposé à laisser perdre sa chaleur. La hauteur raisonnéc de la chapelle contribue
beaucoupà la bonté du four ; nous le répétons, nous la préféronsbasse, parce qu'elle colore moins promplement les pièces exposéesà ta cuisson.
Le chauffagedu four est une opération toute pratique; il ne suffit pas d'y brûler du bois, mais il faut
encore le brûler d'après certaines .règles.Aussitôtque le bois est embrasé, il doit être répandu tout autour
des parois, car le centre est toujours assezchaud. Quandle four est grand on peut le chaufferplus d'un côté
que de l'autre, afin de pouvoir, au besoin, cuire en même temps des pièces qui exigent une forte chaleur et
cellesqui n'en réclament qu'une plus modérée.
Le degré du chauffageet le temps de sa durée dépendent nécessairementdes dimensionsdu four et surtouts'il est plus ou moinssouvent chauffé;celui qui l'est tous les jours exige beaucoupmoins de feu, par ce
fait qu'il conservetoujours de la chaleur, tandis qu'un four irrégulièrement chaufféa besoin d'être allumé
sept ou huit heures d'avance et même la veille,pour le chaufferrouge ; el quand le bois est brûlé, on ferme
le four avec la braise dedans; puis, en dernier lieu, c'esl-à-dire trois heures au moins avant de cuire, on
le chauffede nouveau d'après les règles ordinaires el on en relire la braise, pour le laisser tomber au degré
exigépour la cuisson des pièces.
1663.— BRIOCHEPOURGROSSEPIÈCE.
Les praticiens ne sont pas tous du même avis à l'égard de la manipulationde cette détrempe. Les uns
prétendent que la pâle doit être peu travaillée,d'autres soutiennentprécisément le contraire : le fait est qu'on
peut l'obtenir par les deux méthodes; mais, à notre avis, la détrempebien travaillée,quoique sans exagération, esl préférable, par cette raison qu'en la travaillantpeu il est impossiblede lui incorporer le mêmenombre d'oeufs,et ceux-ci,on ne saurait le nier, sont un auxiliaireessentiel à sa légèreté. En l'absence d'une
quantité suffisante,le moindredéfaut dans la détrempe rend la cuissonde la pâle imparfaite. D'ailleurs,les
deux opérations se pratiquent sur les mêmesbases, moins le temps. Mais,en admettant même qu'on adopte
la méthode qui consisteà peu travailler la pâte, il n'en faut pas moins que les différentscorps qui la composent soientliés entre eux-.c'est là un point obligatoiredont aucune méthode ne peut s'écarler.
La brioche a plusieurs degrés de finesse,qu'on lui donne par l'adjonctiondu plus ou moinsde beurre; ce
degré est naturellementsubordonnéà l'emploiqu'on lui réserve. Maisencore qu'on veuille l'obtenir fine, il
faut éviter de la rendre trop grasse; c'est un défaut de beaucoupde pâtissiers.
La brioche destinée à mouler des grosses pièces exige naturellement beaucoup plus de soin dans son
apprêt que celle destinée aux petites brioches. Ici l'emploide la glace esl pour ainsidire indispensable,surtout
si onveut les mouleravecles têtes. Dans lescas ordinaires,il suffitde faire raffermirla pâte dans un lieu frais
pour la mouler quand elle a déjà levé et qu'elle a été rompue*. Les grosses brioches se cuisent dans des
grands moulesunis et beurrés, ou en caissesconfectionnéesavecdes feuillesde papier superposées. On peut
aussiles cuire en moulefoncéde papier, quand la brioche n'est pas volumineuse.
Proportions : 1 kilo 1/2 de farine, 1 kilo de beurre, 1 kilo 1/2 d'oeufs,soit de 24 à 25 suivant leur grosseur, 75 gr. de bonne levure **, 30 gr. de sel, 50 gr. de sucre, 1 décil. de crème.
Procédé: Tamisezla farine sur un tour en bois, dans un lieu d'une température douce; faites la fontaine
avec le quart de la farine ; versez au milieula levure délayée avec2 décil. d'eau tiède et passez au lamis.
Cettepâle constituele levain; il ne doit pas être ferme, maismollet et vivementtravaillé, afin qu'il ne refroidisse pas. Si le liquide était insuffisantpour absorber la farine, il faudrait ajouter quelques cuillerées d'eau
tiède. Placez ce levain dans une casserole,,couvrez et placez celle-ci dans une étuve très-douce. Si la
levure est bonne,le levain doit monter du double de son volumedans l'espace de vingt à vingt-cinqminutes.
Pendant ce temps, faites une autre fontaine avec le reste de la farine, placez au centre le sel, le sucre, la
crème, 14 oeufsentiers et la moitié du beurre épongé et distribué en petitesparties ; maniez d'abord celui-ci
*Romprela pâtefermentée,
c'estlui faireperdrela légèretéacquisedanssonascension
par le travail,etl'amenerainsih
sonvolumeprimitif.
**Lelevuren'étantpas,danstouslespays,confectionnée
d'en indidanslesmûmesconditions
de bonté,il estimpossible
auxpraticiens.
querla quantitéjuste.Nouslaissonscediscernement
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avec les parties liquides qui l'entourent, puis incorporez peu à peu toute la farine ; rassemblez et fraisez
cette pâte deux ou trois fois, pour lier intimement les éléments qui la composent et faire prendre à la pâte
le corps nécessaire ; battez-la contre la table en l'élevant par parties avec les mains et là frappant sur la
masse; après quelques minutes, ajoutez un oeuf; lorsqu'ilest incorporé, ajoutez-en un autre, et ainsi de
suite jusqu'à ce qu'ils soient tous employés; en dernier lieu, ajoutez le beurre divisé en petites parties;
la pâte doit alors être brillanteet très -cordée. Si le levain est monté à point, renversez-le sur la pâte ; arec
les deux mains coupez celle-ci par petites parties, que vous séparez de la masse, pour les placer sur le
milieu; continuez ce travail jusqu'à ce que le levainsoit égalementamalgamé, sans laisser de traces visibles
sur la pâte; alors placez celle-ciclansune grande terrine saupoudrée de farine; couvrez-la d'un linge fariné
et laissez-lalever à une température douce pendant sept ou huit heures. Onpeut diminuer ce laps de temps
en la tenant à un degré de chaleur plus élevé, mais le premier procédé est préférable. Lorsqu'ellea acquis à
peu près le doublede son volumeprimitif, rompez-la dans la terrine même ou versez-la sur le lotir, coupez-la
en lotis sens avec les mains, afin,d'effacertoute marqiue.defermentation,,puis remettez-la dans la terrine et
couvrez-lade nouveau, pour la faire lever encore quelques heures, mais celte fois dans un lieu frais ; enfin
renversez-la sur le tour pour la mouler. A cet effet, séparez un sixième de la pâle, moulez la plus grosse
partie bien ronde et sans gerçures, placez-ladans un grand moule uni, dont le fond sera masqué de papier
beurré ou alors une caisse en papier; la pâle doit arriver un peu plus qu'à moitié de sa hauteur; avec la
partie restante, moulez la tête de la brioche; il suffit pour cela de mouler cette pâte bien unie en formede
poire et de la coller au centre de la brioche, en introduisant la pointe dans une cavité pratiquée dans la
brioche avec les doigts humides. Dorez la surface à l'oeuf,placez le moule sur un plafond et poussez-le
au four bien atteint, mais tombé à point, afin que la surface dé la brioche ne prenne couleur qu'après dix
minutes qu'elle esl poussée au four; couvrez-laalors de papier, sans la remuer, el en laissant le four ouvert
le moins longtempspossible; trois heures à trois heures el demie après, sondez le centre de la brioche avec
une aiguille à brider ; si l'aiguille sort sèche, vous pouvez la retirer pour la démouler sur un tamis et la
laisser refroidir à température douce. On comprend sans peine que, pour cuire une brioche de cette grosseur, il faut absolument avoir un bon four. On cuit aussi ces pièces dans des caisses en demi-carton, auxquelles on donne les proportions voulues.Il faut au moins2 kilog. de pâte pour une grosse brioche.Sil'on ne
tenait pas à les cuire avecles tôles,on pourrait, après les avoir moulées, les laisser lever une heure ou deuxà
température douce avant de les pousser au four. Onles pousse aussitôt moulées, afin de ne pas les déformer.
Ce gâteau se dresse sur serviette; on peut le découper en partie sans déranger les morceaux. La dose
précise de la levure est difficileà indiquer, attendu que l'a qualité n'est pas toujours la même. Nous parlons
ici de levure en pâle ; la levure liquide doit être employée en proportion double de la quantité indiquée. Sile
levain ne faisait que peu d'effet, c'est que la levure ne serait pas bonne ; il vaudrait mieux en ce cas ne pas
terminer la détrempe, qui ne donnerait qu'un mauvais résultat. Pour obtenir des petites brioches avec cette
pâte, il faut, dès qu'elle est détrempée et levée deux fois commeci-dessus, la renverser sur le tour, la diviser
en autant de parties que vousvoulezobtenir de brioches, et sur chacune desquelles vous retirez un morceau
du sixième de son volume, que vous réservez pour les têtes. Moulezl'une après l'aulre ces parties bien
rondes entre la paume de la main droite et le four, et rangez-les à mesure sur une plaque beurrée, à distance les unes des autres de quelques centimètres; appuyez légèrement le dessus de chaque brioche avec un
doigt humide, et introduisez aussitôt dans chaque cavité les pointes des têtes moulées au moment; placezlesensuite à une température douce, pour les laisser revenir dix à douze minutes; dorez-les enfinet poussezles à four chaud pour leur donner douze à quatorze minutes de cuisson. La grosseur de ces brioches varie
depuis 50 gr. jusqu'à 600 à peu près; bien entendu qu'il n'y a pas de règle fixe. On fait pour soirées et pour
thé de très-petites brioches qui étant cuites ne doivent pas être plus grosses que des oeufs; on les moule
commeci-dessus et on les cuit dans des moules à tartelettes unis ou cannelés, afin qu'elles ne s'élargissent
pas trop. Si les brioches doivent être servies chaudes, dès qu'elles sont cuiles, il faut, à l'aide d'un pinceau,
les arroser sur toutes les facesavecdu beurre frais à peine fondu. On cuit aussi la pâte à brioches sur plaque,
en forme de couronne ou de pain long; de celle manière elle convient pour être détaillée. — Les pâtissiers
détrempent la brioche le soir et la laissent lever toute la nuit, pour la cuirele matin ; mais on peut l'obtenir en
six heures, en accélérant la fermentation.
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1664. — BRIOCHEA L'ITALIENNE.
Proportions: 500gr. de farine, 300gr. de beurre, 8 à 9 oeufs,10 gr. de sel, 30 gr. de sucre et 40 gr. de levure.
Procédé: Tamisez la farine dans une terrine tiède, élargissez-la contre les parois ; placez au milieu le
sel, le sucre, le beurre et 5 à 6 oeufs; étendez la levure avec1 décil. de crème tiède et versez-ladans la fontaine; maniez, peu à peu, le beurre avec la farine et l'eau, pour en faire une pâte consistante; faites-lui
prendre du corps en la travaillant à la main.Cela fait, couvrezla terrine avec un linge et placez-la à l'étuve
douce. Dès qu'elle commenceà fermenter, travaillez-la chaque cinq minutes avec la spatule, en cherchantà la
corder et en lui incorporant, par intervalles, le restant des oeufs,un à un. Au bout de deuxheures, la pâle doit
avoir un corps suffisant,être lisse etélastique. Quandtous les oeufssont absorbés, couvrez la terrine, sortezla de l'étuve et laissez lever la pâte à point ; alors rompez-la,puis emplissezdirectement des moulesbeurrés
ou des caisses; laissez-la revenir et cuisez commela brioche ordinaire : ces brioches se moulent sans têtes.
1665.—

COMPIÈGNE
POURGROSSEPIÈCE.

Proportions : 1 kilo de farine, 600 gr. de beurre, 10 oeufs entiers et 10jaunes, 80 gr. de sucre, 2 décil.
de crème, 20 gr. de sel à peu près, 40 gr. de levure.
Procédé: Délayezla levure avee du lait tiède et passez-la au tamis. Aveccette solution, délayez le quart
de la farine tamisée, que vous aurez placé dans une petite terrine pour en faire une pâte mollette ; couvrez
la terrine et placez-la à une température douce pour exciterla fermentation de ce levain,qui doit monter du
double de son volume primitif. Pendant ee temps, placez le reste de la farine dans,une terrine légèrement
chauffée,disposez-la en fontaine, au milieu de laquellevous placez le sel, le sucre, les oeufs, la crème et
moitié du beurre manié et divisé en petits morceaux; travaillez ces éléments ensemble, en incorporant la
farine peu à peu, pour.obtenir une pâle lisse et unie, que vous travaillezà la main pendant dix à douze
minutes; chauffezle fond de la terrine, afin que la pâte ne refroidisse pas; additionnez alors le levain ; après
quelques minutesde travail, la pâte devient élastique et brillante. Ajoutez alors le reste du beurre manié
aussi cl diviséen petites parties, el travaillezla détrempejusqu'à ce que lebeurre soit bien incorporé ; ajoutez-y
1 décil. de crème à la Chantilly; beurrez un grand moule uni, garnissez-le au fond avec du papier grassement beurré. Si le gâteau doit être plus élevé que le moule, il faut le border en dessus avec une large
bande de papier beurrée pour soutenir la pâte à la cuisson.Celafait, emplissezle moule à moitié à peu près,
couvrez-le d'une feuille de papier et faites revenir la pâte à une température très-douce et à l'abri des
courants d'air. 11faut trois heures environpour l'amener au point précis, qui est le double de sa hauteur
primitive. Il convient de chauffer le four de manière qu'il soit débarrassé et arrivé au degré voulu
alors que la pâte est levée; placez bien doucement le moule sur un plafond couvert de cendres tièdes
et poussez-lesans secousses au four bien atteint, mais retombé; un quart d'heure après, la surface du gâleau
doit être colorée; masquez-le de papier sans bouger le moule, afin de ne pas affaisser la pâte, et donnez-lui
encore une heure et demie de cuisson.En dernier lieu, sondez le gâteau avec une aiguille à brider ; si elle
sort sèche de son intérieur, retirez le moule du four et démoulez sur un tamis; retirez le papier et faites
ressuyer quelques minutes à la bouche du four.
Ce gâteau se sert chaud ou froid. Pour bal et soirée, on le dresse sur socle ou sur plat; on le découpe
partiellement sans le déformer:
Les pelits r.ompiègnesse font avecle même appareil, mais on les cuit dans des moules à darioles ou à
babas beurrés. On les emplit à moitié et on les fait lever à température douce, pour les cuire ensuite pendant
douze à quinze minutes à four chaud. En les sortant du four, on peut les glacer à la glace fondante parfumée
au rhum ou à la vanille; on peut les servir chaudsou froids; on les dresse en pyramide sur une serviette ou
autour d'une grosse pièce.
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•— KUGÈLHUPF.
A LA VIENNOISE
1666. — COUGLOF
Proportions : 750 gr. de farine tamisée, 375 gr. de beurre, 15 oeufs,30 gr. de sucre, 10 gr. de sel, 5 décil.
de crème, 45 gr. de levure.
Procédé: Faites chauffer les oeufsà l'étuve et placez le beurre dans une terrine chaude afin qu'il se ramollisse;travaillez-leensuile à la spatulejusqu'à ce qu'il soitd'un beau veloutéet crémeux; alors additionnez
un oeufet une cuilleréede farine, tournez toujours; lorsque ces deux éléments sont bien incorporés, ajoutez
un autre oeuf et une pincée de farine en continuant ainsi jusqu'à absorption complète; ajoutez alors le sel
et le sucre, puis la levure étendue avec la crème tiède ; beurrez Ungrand moule avec de la graisse de rognon
de veau mêléeavec du beurre clarifié et glacez-le ensuile à la farine sur toutes ses parties. En Allemagneon
cuil le couglofdans des moules en terre beurrés, farinés et décorés avec des demi-amandes. Lorsque la
pâte est dans le moule, laissez-la lever à température douce ; quand elle a atteint le double de son volume
primitif, poussez le moule sans secoussesdans un four modéré, mais bien atteint ; il faut une heure et quart
à peuprès de cuissonselon la grosseur du moule; ce gâteau doit sortir de bellecouleuret d'un beau glacé ; il
convientpour thé ou pour grosse pièce. Oncuit aussi cet appareil en petits moules à darioles ou à savarins,
qu'on sert pour entremets ou pour garnitures. Cet appareil, ainsi que toutes les pâtés levées, doit être travaillédans un endroit chaud ; on peut lui additionner100gr. d'amandes hachées, le même poids de raisins de
Corinlheou de Smyrne, et un zeste de citron haché.
1667. — COUGLOF
DE BAVIÈRE.
Proportions: 500gr. de farine, 300 gr. de beurre, 175 gr. de sucre, 17 oeufs entiers, 50 gr. de levure,
zeste d'orange, cilron ou vanille, un grain de sel.
Procédé: Travaillezle beurre dans une terrine tiède et à l'aidé de la spatule,incorp orez peu à peu le sucre
et les oeufs tièdes aussi; il faut opérer dans un endroit à température chaude ; quand le beurre est bien
mousseuxet léger, incorporez avecsoin la farine tiédie,puisdélayez la levure avecun décil. et demi de crème
simple;passez à la serviette et incorporez la solution à la pâte; travaillezencore quelq ues instants; beurrez
un grand moule avecun mélange de beurre clarifiéet graisse de rognon de veau fondue ; laissez égoutler le
moule pour le paner avec des amandes hachées; emplissez-leensuite aux trois quarts, laissez à température
doucejusqu'à ce que le moule soil plein, bordez-le avec des bandes de papier beurrées et cuisez à four modéré. Avec le même appareil on fait des petits couglofsen moulesà darioles.
1668. — AUTREAPPAREILDE COUGLOF.
Proportions : 500 gr. de farine, 375 gr. de beurre, 15 oeufsentiers, 175gr. de sucre parfumé, 50 gr. de
levure, un grain de sel, 1 décil. 1/2 de lait. — Opérez comme précédemment. En Allemagne on ajoute
quelquefoisun peu de potasse à l'appareil.
1669. — GATEAUDE MUNICH.
Proportions : 500gr. de farine, 375 gr. de beurre, 175gr. de sucre, 160 gr. d'amand es amères, 40 gr. de
levure, 5 oeufsentiers, zestes, un grain de sel, 2 décil. de lait.
Procédé: Faites le levainavec la moitié delà farine et le lait tiède; quand il est levé, incorporez le restant
de la farine, les oeufset le beurre : travaillezl'appareil commeune pâte à baba ; beurrez un moule au beurre
clarifié,saupoudrez-leavec des amandes en moitié ou en filets, emplissez ce moule aux trois quarts el faites
lèvera température douce; bordez le moule avec des bandes de papier beurrées pour le poussera four doux;
en sortant le gâteau du four, imbibez-le avec de l'eau de noyau.
1670. — GROSBARA.(Dessinn»139.)
Proportions: 1 kilo, de farine, 600 gr. de beurre, 20 oeufsentiers, 2 décil. de lait, 150 gr. de sucre
à l'orange, 250gr. de raisins et écorces confites,80 gr. de levure.
Procédé: Faites un levainavec le quarl de la farine, que vousmouillezavecla levure délayée aHlait tiède ;
placez ce levain dans une terrine farinée et celle-cidans une étuve très-douce pour le faire lever ; tamisez
le reste de la farine dans une terrine chaude; faitesla fontaine,placez au milieu le sel, le sucre, moitiédu
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beurre bien manié, 12 oeufset moitiéde la crème tiède; mélangez d'abord ces ingrédients ensemble,puis incorporez la farine; travaillez vivement cette pâte à la main pendant cinq minutes,ajoutez alors2 oeufset
continuezde travaillerla pâte en l'enlevant avec la main et la frappant contre la terrine jusqu'à ce qu'elle ait
pris du corps; ajoutez alors le levain, puis le reslantdes oeufs,un à un, ainsi quele beurrepar petites parties,
et la crème chaude par intervalles afin de ne pas laisserrefroidir la pâte, qui, après une demi-heure de
travail continu, doit être très-cordée, brillante et lisse; alors incorporez-lui les raisins de Malaga et Corintlie épluchés, ainsi que les écorcesde cédrat, citron, el orange confiteset coupées en dés, chauffésensemble dans 1 décil. de madère, refroidisà moitié et bien épongés. Maintenanttenez la terrine à l'étuve douce
pendant un quart d'heure; dans l'intervalle beurrez un grand moule dans le genre du baba représenté au
dessin, glacez-le à la farine ; ce moule est préférablelorsqu'il a une douille rapportée à l'intérieur.
Quand la pâte commenceà lever, prenez-la avec la mainpar petites parties et placez-laclansle moule sans
la travailler. Le moule doit être empli aux deux liers ; rehaussez les bords avec des bandes de fort papier
beurrées que vous collezavecun peu de l'appareil ; placez le moule sur un plafond recouvert d'une couche de
cendres froides, couvrez-le d'une feuillede papier et tenez-le à une température douce pour faire lever la
pâle jusqu'à hauteur des bords du moule: il faut environ deux heures et demie si la chaleur est raisonnôe;
évitez surtout qu'elle soit trop vive afin de ne pas fondre le beurre des parois ; il faut aussi prendre garde
à ce que le moule n'éprouve aucune secousseviolentependant la fermentationde la pâte. Le four devra alors
se trouver au degré convenable, c'est-à-dire chaufféà fond et retombé au point que le baba ne commenceà
prendre couleurqu'après un quart d'heure de cuisson; poussez-le alors au four sur le plafond, mais avec
ménagement,et sans secousses; fermezaussitôt la porte le mieuxpossible; vingt-cinq minutes après, couvrezle d'un rond de papier à l'aide de la pelle ou des pinces, afin de ne pas toucherle moule. Celtepièce nécessite
à peu près une heure et trois quarts de cuisson, pendant laquelle il convient d'ouvrir le four le moins
possible; avant de le sorlir sondez-le avec une aiguilleà brider, et si elle sort sèche, retirez la douille pour
démouler le baba, après avoir dégagé le lour avec un petit couteau; faites-leressuyer quelquesminutes à la
bouche du four, parez-les parties trop brunies de la base et arrosez-le entièrement au pinceau avec 250 gr.
de sucre fondu sur le feu avec 3 décil. de madère et une cuillerée de rhum infusé avec un demi-zestede
citron. Le baba au rhum se sirope avec du punch.
Ce gâteau pour grosse pièce se sert froid, dressé sur socleou sur plat. Si on veut le découper, il faut ne
trancher que la parlie supérieure en biais, afin de ne pas le déformer; le dessus peut être orné d'une aigrette
ou d'un sujet en sucre coulé, en paslillage ou en glace royale.
La pâle pour les petits babas se prépare de même que celle décrite ci-dessus; seulement on lui fait
absorber trois ou quatre oeufsde plus, afin de l'obtenir un peu plus molle; elle monte ainsi plus vite dans
les petits moules pour lesquels elle se lient toujours assez bien. On doit la laisser lever d'un tiers dans la
terrine, puis emplir aux deux tiers les moules à darioles beurrés au beurre clarifié. On les range sur des
plafonds pour les laisser lever jusqu'à ce que la pâte arrive à la hauteur des moules; on les pousse à four vif
pour les cuire douze à quinze minutes; en les démoulant, on les trempe vivementl'un après l'autre dans un
poêlon de sirop au madère, rhum, noyau, marasquin ou autres liqueurs ; on les range à mesure sur des
grilles d'officepour les égouller ; on peut les servir chauds ou froids; on peut encore les masquer avecune
glace cuite. On cuit aussi cet appareil dans des sautoirs qu'on distribue ensuite en petits gâteaux simples
ou glacés.
1671 . — BABAA LA VARSOVIENNE.
Proportions : 1 kilo de farine, 500gr. de beurre, 400 gr. de sucre, 16 oeufsentiers, 18 jaunes, une pointe
de safran, 125gr. de levure, 3 décil. de lait, 1 décil. de crème, une pincée de cannelle en poudre, 125 gr.
d'amandes douces el amères.
Procédé: Clarifiezle beurre et laissez-lui perdre sa chaleur, il doit être tiède ; faites piler les amandes
mondées et séchées avec une cuillerée de sucre orangé et passez-les au tamis ; placez la farine dans une
grande terrine tiédie à l'étuve; placez lesjaunes el les oeufsdans une casserole, failes-les fouetter au bainmarie jusqu'à ce qu'ils soient liedes et bien mousseux; délayez la levure avec le lait tiède et passez-la au
lamis ; sortez alors la terrine de l'étuve, faites un trou au centre de la farine, dans lequel vous versez la
levure délayée et incorporez peu à peu de la farine pour obtenir un levain de consistancemollette; couvrezle avec la farine qui l'enloure, recouvrezla lerrinc avec un linge et tenez-la à température douce,jusqu'à ce
que le levain ait doublé en volume, ce dont on peut juger par les gerçures qui se forment en dessus;
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additionnez alors le sucre, les oeufs, la crème double et le quart du beurre; travaillez fortement la pâte
avec la main pendant dix minutes pour l'unir et lui donner du corps; ajoutez peu à peu le restant du
beurre clarifié, puis les amandes, le safran et la cannelle; couvrez la terrine avec un linge et laissez revenir
l'appareil pendant une demi-heure; beurrez au clarifiéun grand moule en terre cuite ou tout autre moule
en cuivre; laissez-lebien égoutter et glacez-le au sucre mêlé avec moitié farine; emplissez-leavec l'appareil
à moitié de hauteur et placez-le dans un plat à sauter; masquez d'une couclie de cendres, couvrez-leavec
un papier beurré el faites lever l'appareil à température modérée jusqu'à ce que le moule soit plein ; poussez
au four un peu chaud; aussitôt que le dessus a pris couleur, recouvrez-le avec quelques feuilles de papier,
donnez-lui un quart d'heure de cuisson, démoulez-le quand il est légèrement refroidi et màsquez-le entièrement avec une glace au rhum cuite.Onpeut opérer en échaudant la moitié de la farine avecdu lait bouillant,
que l'on délaye au degré de consistance d'une pâte à choux. Cette méthode est très-usitée en Pologne à
l'égard des pâtes levées.
1672.— BABAA LA PODOLIENNE.
On fait en Pologne un grand cas de ce baba, qui est indispensable au déjeuner du jour de Pâques;
on le considère moins pour ses qualités que par vénération pour son antique origine; n'était ce préjugé,
nous trouvons qu'il ne produit pas assez, en raisonde ce qu'il coûte el des soins qu'il nécessite,sans compter
que sa réussite est toujours douteuse, à cause de l'extrême légèreté qu'on veut lui donner. Il est rare, en effet,
que les hommesles plus expérimentésles réussissentdu premier coup; aussi on prend de grandes précautions
pour éviter les courants d'air et on n'opère que dans une cuisine ou un pelil appartement bien fermé et amené
à une température très-chaude; mais malgré toutes ces précautions, nous le répétons, on n'est jamais sûr
d'un succès complet.
La hauteur de ce baba est considérée commeun de ses premiers mérites. Aussi, dans les grandes maisons,on a un four exprès,ayant 1 mètre à peu près d'élévation et deux portes l'une sur l'autre, pour introduire
lebaba sans le pencher.
Proportions : 120jaunes d'oeufs,6 verres ordinaires pleins de farine lamisée, 1 verre de sucre en poudre,
1 verre d'amandes douces et un demi-verre d'amandes amères, un verre de levure sèche, un peu de cannelle
en poudre, macis et safran, 50 gr. de beurre clarifié.
Procédé:11faut opérer dans un lieu bien chaud et dont toutes les issues sont fermées. Délayezla levure
peu à peu avecles jaunes d'oeufset passez-lesau lamisou à l'étamine, dans une bassine; placezcelle-cidans l'eau
chaudeel fouettezjusqu'à ce que les oeufssoient bien mousseux,ce qui demandeune heure ; à ce point,ajoutez
peu à peu les amandes séchées et pilées, puis hachées avec le sucre pour les pulvériser; versez cet appareil
dans une grande sébile en bois légèrement chauffée, ajoutez la farine par petites parties, ainsi que le safran,
muscade,cannelle, etc. ; travaillez celle pâle pendant une heure et demie près du feu, avec deux spatules
ou en l'enlevant par petites parties avec les deux mains, que vous battez avecforce sur la masse; au bout du
temps indiquéajoutez le beurre tiède et incorporez-le bien à l'appareil : cette pâle doit être cordée, quoique
mollette et mousseuse.
Ayeztoute prête une caisseronde et unie, en gros papier ou en demi-carton roulé, cousue et maintenue
ronde avec des bandes de papier collées; le fond doit être fait de même. Celtecaisse doit avoir 50 à 60 cent,
de hauteur sur 20 à 22 de diamètre ; il esl bon que le haut soil un peu plus large que le bas, la pâte se soutient mieux. L'intérieur de cette caissedoit être garni de papier très-finel beurré ensuiteau beurre clarifié.
Aussitôtla pâte terminée, prenez-la par parties que vous placez dans la caisse : l'appareil doit arriver à
peu près au quarl de sa hauteur; placez celle-ci dans un' plat à sauter et à l'étuve douce. La pâle enlre
aussitôt en fermentation;une heure et demie après, la caisse doit être presque pleine; alors poussez-la avec
soin et sans secoussesau four très-chaud; refermez les deux portes et laissez-lesaisir par la chaleur, afin que
la pâte ne puisse plus retomber. Quarante à quarante-cinq minutes suffisentpour cuire le baba; quand on le
sort du four, il faut le coucher sur une table et le rouler doucement pour le laisser refroidir; on coupe alors
la caisse et on racle les parties brunes pour le masquer ensuite avec une glace royale.
1673.—

POURGROSSEPIÈCE. (Dessin
n»137.)
SAVARINS

Pour faire cette grosse pièce, il faut avoir trois moules à savarin de dimensionsgraduées, pouvantse supporter les uns sur les autres en formant la pyramide ; beurrez-les au beurre clarifié tiède et renversez-les
pour les faire égoutler.
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Proportions : 750 gr. de farine, 400 gr. de beurre, 50 gr. de sucre à l'orange, 22 oeufs,70 gr. de levure,
un demi-déçil.de crème double, 2 décil.de lait, sel.
Infusion: Un demilitre de sirop à 30 degrés, tenu au chaud avecun bâton de vanille, le quart d'un
zesle de citron; en dernier lieu ajoutez4 cuilleréesà bouche de kirsch, 4 de noyaux,4 de marasquin et 4 de
curaçao; ces liqueurs peuvent être remplacéespar des esprits non sucrés, alors il en faut moins. On peut
aussi essencerce sirop avecune seule espècede liqueur ou essence,telle que rhum, vanille,zeste, orgeat ou
sirop de fruits ; dans tous les cason sirope à chaud.
Procédé: Tamisezla farine dans une grande terrine, faitesla fontaine,versez au milieula levure délayée
avecle lait tièdeet passée, faites-luiabsorber peu à peu de la farine suffisantepour en faire un petit levain,
recouvrezcelevain avecune partie de la farine qui l'entoure et placez la terrine à l'étuve douce; lorsque le
levainest monté d'une fois son volumeprimitif, sortez la terrine de l'étuve, retirez la farine sur les bords el
placez sur le levain lesel, le sucre, 12 oeufs,moitié du beurre et la crèmetiède; mêlezces éléments avecla
main, ainsique le levain, en incorporantpeu à peu la farine, pour en formerune pâte maniableque voustravaillezvivement;au bout de cinq minutes ajoutez un oeuf;continuez de travaillerla pâle pendant une demiheure commele baba, en ajoutant peu à peu le reste du beurre el des oeufs.Un point principal c'est que la
pâte soit brillante, lisse et bien cordée, au point de pouvoir l'enleverentière de la terrine avec la main;
c'est là le signe le plus visiblede son véritable degré. Si elle était coulanteel sans corps, c'est qu'elle serait
défectueuse,soit parce que les oeufsauraient été incorporés en trop grand nombreà la fois, soit par défaut
de manipulation; il faudrait alors travailler la pâte avec vigueurjusqu'à ce qu'elle deviennelégère, lisse et
élastique, au point de ne plus s'attacher aux mains ni aux parois de la terrine. Il est bon, versla fin du travail,
de chaufferun peu le fondde la terrine, la pâle se trouvealors radoucie et entre mieux en fermentalion.La
détrempeterminée, recouvrezla terrine avecun linge et tenez-la à température douce ; lorsque la pâte est
montée moitiéde sonvolume,prenez-lapar parties avecune grande cuillerel emplissez aux deux tiers trois
moules gradués, dont vous garnissez les bords avec des bandes de papierbeurrées, pour empêcher le débordementde l'appareil; rangezles moulessur des plafondset tenez-lesà températuredoucejusqu'à ce que la pâle
devienne très-légère et arriveà la hauteur desbords du moule; poussez-lesau four bien atteint, mais légèrement tombé; recouvrez-lesde papier dès qu'ils ont pris couleur; vingt minutesaprès sondez le petit moule
pour le retirer aussitôt cuit; les plus gros doiventrester quelquesinstants de plus. Démoulez-lesenfinsuides petites grilles et imbibez-lesabondammentau pinceau ou à la cuiller, avee le sirop chaud ; laissez-les
refroidir pour les dresser les uns sur les autres, commel'indique le dessin. On peut les découper transversalement, un peu en biais, sans séparer les morceaux. La couronne représentéesur le dessin est en sucrefilé
et posée sur une petite abaisse; le socleest en sucre sculpté, bordé en pastillage, mais il peut toujours être
remplacé par tout autre; le savarin peut aussi être glacé à la liqueur comme variété, en augmentant le
nombredes gâteauxsuperposés. On peut en obtenir des pièces très-élevées.
Lespetits savarinsse cuisent dans des petits moules à savarin, mais plus communémentdans les moules
à darioles ronds ou hexagones.Ces moulesne s'emplissentqu'à moitié; lorsqu'ils sont levés à point, on les
cuit et on les sirope en les-trempantdirectement dans le liquide pour les sortir aussitôt. On peut les servir
pour Ihé, entremetsou garnitures de grosses pièces de pâtisserie. Onles dresse aussi en gros buisson; pour
celales savarins doiventêtre glacésde plusieursnuanceset celles-cialternées.Le genre qui convientle mieux,
c'est sur un gradin à cinq ou six abaisses: dressés ainsi, ils constituentjusqu'à un certain point une grosse
pièce.
1674. — SOLEIL.
Détrempezmoitiéde l'appareil à savarin décrit ci-dessus; lorsque la pâte est travaillée à point, incorporez-lui 100 gr. 'd'avelinespilées avec 2 oeufset passées au tamis, laissez-la lever pendant une demiheure el versez-la dans un plat à sauter, foncéde papier beurré: il doit être à moitié plein ; laissez lever la
pâte à températuremodérée; lorsque le sautoir est presqueplein,poussez-leau fourun peu chaud, sondez-le
après vingt-cinqminutesde cuisson,et renversez-lesur une grille pour l'imbiber aveeun sirop de vanilleun
peu chaud, auquel vous aurez mêlé un tiers de sirop de framboisesou de groseilles; laissez-le refroidir;
placez ce gâteau sur plat, découpez-lesans le déformer et glacez le dessus seulementavec une glace composée de jus de framboiseet ds sucre en poudre, travailléecommeune glace royale; placez sur le milieu un
l'ond d'ananas confit, coupé en huit sans le déformer, et rangez autour des longs filets d'angélique très-
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fins, disposés de manière à imiter les rayons du soleil. Il faut plusieurs de ces gâteaux superposés pour
faire une grosse pièce, mais en ce cas on ne décore que celui de dessus.
Les pelits soleils se confectionnentavecle même appareil];on peut les siroper, les glacer et les décorer
d'après la même méthode, ou les laisser tels que, après les avoir siropés. On les cuit dans des petits moules
plats, dans le fond desquels est estampé un soleil. Mais d'ailleurs tous les moules peuvent être appliqués '
<
à cet emploi.
1675. — GORENFLOT.
La détrempe est la même que celle des savarins; on la tient aussi légère que possible; la différenceest
dans la forme des moules et dans le sirop d'infusion. Lesmoulespour ceux-ci sont de forme basse, hexagone et à cylindre ; les petits se font aussi dans des moules à darioles. Lorsqu'ilssont cuits on les plonge
entièrement dans un sirop d'orgeat chaud, auquel on ajoute quelques cuillerées de curaçao. Ces gâteaux
peuvent être servis chauds pour entremets avec une compote au milieu ; il en faut plusieurs les uns sur les
autres pour en faire une grosse pièce.
1676.— TROIS-FRÈRES.
Ce gâteau se cuit dans un moule à bordure cannelé en torsade ou de toute autre manière. Sa délicatesse s'oppose à ce qu'il soit cuit dans un moule plein ou trop haut. Ces moules doivent êlre beurrés au
beurre clarifié et farinés.
Proportions : 500 gr. de sucre, 12 oeufsentiers, 375 gr. de farine de riz, 150 gr. d'amandes émondées et
hachées avec 150gr. d'avelines passées au tamis, 300.gr. de beurre fondu, vanilleen poudre.
Procédé: Cassez les oeufsdans une bassine, ajoutez le sucre et fouettez l'appareil sur un feu très-doux
jusqu'à ce qu'il soil bien mousseuxet blanc ; incorporez-luialors tour à tour el avec ménagementles amandes,
la farine de riz, le beurre et la vanille; versez-le ensuite dans un grand moule ou deux moyens, emplissez-lesaux trois quarts et cuisez à four modéré. Ayez une abaisse de pâte frolle cuite et taillée du même
diamètre que le gâteau; masquez-la de marmeladed'abricots. Lorsquele gâteau est cuit, démoulez le dessus,
glacez-le aussitôt avec de la marmelade, d'abricots chauffée avec du sucre vanillé, et semez dessus des
amandes ou avelines coupées en très-petits dés et pralinées, mêlées avec de l'angélique confite coupée
aussi en dés.
1677. — CUSSY.(Dessinn»138.)
Ce gâteau se cuit dans des moules à flans garnis de papier ou dans des plats à sauter dont on garnit
le fondet les parois avec du papier beurré et fariné. Il en faut trois de différentes grandeurs pour une pièce
moyenne, comme l'indique le dessin.
Proportions : 16oeufs,600 gr. de sucre en poudre, 300 gr. de farine, 50 gr. de fécule,250 gr. demandes
pilées avec une cuillerée de marmelade d'abricots et 2 oeufs,puis passées au tamis, 250 gr. de beurre fondu,
vanilleet zeste de citron.
Procédé: Placez les oeufselle sucre dans une petite bassine et fouettez-les ensemblesur un feu trèsdoux; lorsque l'appareil esl bien mousseux, mêlez-enune petite partie aux amandes passées, que vous faites
travailler séparément à la spatule dans une petite terrine pour les ramollir; incorporez-leur le beurre liquide
et le parfum; lorsque cet appareil a la même consistance que les oeufsfouettés, mélangez les deux appareils
ensemble,ainsi que la farine et la fécule; emplissezles moules aux trois quarts et cuisez-lesà four doux sans
ouvrir le four pendant une demi-heure; retirez-les alors et démoulez-lessur des feuillesde papier; laissez-les
refroidir pour les masquer d'une couchede marmelade d'abricots, que vous masquez elle-mêmeavec une glace
fondanteaux amandesou aux pistachesvanillée.Dressezces gâteaux en pyramide sur un plat, commel'indique
le dessin.La couronne est en pastillageblanc et glace royale, mais peut êlre remplacéepar un autre sujet. Placez sur le bord de chaque gâteau une couronne de cerises mi-sucre glacées au cassé.Cette pièce est dressée
sur plat et celui-cisur un socle en sucre sculpté el bordé en paslillage; le pied est garni d'une bordure de
petits gâteaux. Ce gâteaupeut être découpé sans être déformé ; on peut aussi n'en servir qu'un seul sur un
plat; le glacé peut être aux fraises ou à la liqueur. Pour conserver ce gâleau il faut, lorsqu'il esl froid et
glacé, le ployer dans un papier d'étain laminé, puis dans un autre papier blanc.Ces gâteaux ne cuiraient pas
s'ils étaient en couche trop épaisse ; mais on peut en faire plusieurs de même dimensionpour les assembler
l'un sur l'autre avec de la marmeladed'abricots iorsqu'ils sont cuils, et les glacer après. Cet appareil se cuit
aussi en couchemince dans des caisses en papier beurré, pour être ensuite glacé et détaillé en petits gâteaux.
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Proportions : 500gr. de sucre, 250 gr. d'amandes, 250gr. de beurre, 50 gr. defécule, 14jaunes, 4 blancs
fouettés, 1 gousse de vanillepilée avec le sucre.
Procédé: Opérez commeci-dessus, cuisez l'appareil dans des moulesbeurrés de forme basse, pleins ou
à cylindre, glacez ensuite avec une glace aux amandes et à la vanille.
1679.— GATEAUDE BROCHE.(Dessinn° 145.)
Cette pièce est d'une originalité et d'un effet remarquables si elle est ornementée avec goût. Le dessin
doit suffirepour en donner une idée.
Proportions : 1 kilo de farine, 500 gr. de fécule, 1 kilo de beurre, 1 kilo de sucre, 50 jaunes d'oeufs,
35 blancs, 6 décil. de crème, 2 bâtons de vanille,en poudre, zestes de citron et orange hachés.
Procédé: Ramollissezle beurre sans le fondre, travaillez-leà la spatule dans une grande terrine avecle
sucre jusqu'à ce qu'il soit bien moelleux;joignez-lui les jaunes peu à peu sans interrompre le travail. Si le
beurre menaçaitdétourner, ajoutezun peu de farine; après une demi-heurede manipulation,incorporezle reste
de la farine et là fécule,la vanille,les zestes, puis les blancs fouettés, et en dernier lieu la crème. Cetappareil
doit êlre Irès-veloulé.
Maintenant,ayez un mandrin en bois tourné de forme conique, dans le genre d'un pain de sucre-,mais
n'ayant àsabase que 10 à 12cenlim.de diamètre; la longueur doit être de50 à 60 centim.; il doit être percé
dans toute sa longueur d'un trou suffisantpour le traverser avec une broche à rôtir. Entourez celte forme
avec une grosse ficelle,que vous disposez en spirale tout autour, de manière à pouvoir la défaire lorsque le
gâteau sera cuit, ert la tirant par un bout, ce qui laisse un vide entre le bois et le gâteau ; celui-ci sort alors
plus facilement sans qu'il soit nécessairede le forcer; recouvrez cette ficelleavec unefeuillede papier beurrée et fixez le bois sur broche, de manière à ce qu'il ne puisse tourner; couchez la broche sur des chenets,
à une certaine distance d'un feu bien ardent et régulier; placez quelqu'un pour tourner la broche à la
main, afin de pouvoir régler le mouvementselon qu'il est nécessaire; laissez chauffer le bois en arrosant le
papier avec du beurre clarifié; placez dessous une lèchefritebien propre, et arrosez le papier avec une couche d'appareil, en tournant la brochetout doucementafin qu'il se colore légèrement. Il faut enleverà mesure
l'appareil qui tombe dans la lèchefrite;. lorsque cette première couchea pris couleur, arrosez-lade nouveau
avee l'appareil pour en faire une seconde, que vous laissez colorer commela première, et continuez ainsi
de couche en couche,jusqu'à ce que la pâte présente une épaisseur de 2 centim.à peu près sur toute la longueur du bois. Hfaut alors verser l'appareil par parties sans tourner la broche pour un moment, afin que la
pâte,;qui tend à couler, se trouve arrêtée par l'aclion du feu et forme des inégalités dans le genre de cellesque
forme la glace sous les chutes d'eau pendant la gelée. Lorsque ces aiguilles sont un peu raffermies, il faut
tourner la broche pour en former en tous sens sur la surface du gâteau; quand l'extérieur est ainsi bosselé, il faut le grossir en l'arrosant comme en premier lieu, tout en lui conservantses inégalités. L'appareil
absorbé, finissez de le cuire en le tournant très-régulièrement,jusqu'à ce qu'il ait partout une belle couleur blonde et égale; relirez alors la broche du feu, appuyez un bout sur une table et faites-la tourner en
arrosant le gâteau avec une glace crue à l'orange ou à la liqueur; la chaleur du gâteau suffitpour la sécher.
Celte glace doit être tenue liquide, afin de donner du brillantau gâteau sans lui enlever sa couleur naturelle;
le mouvementde rotation doit toujours continuer jusqu'à ce que le gâteau soil aux trois quarts refroidi ; on
ne le démoule que lorsqu'il l'est complètement. Pour cela, il faut parer les deux extrémités, puis retirer la
ficelleel le placer debout pour retirer le papier du centre; alors, fixez-lesur une abaisse en bois garnie d'une
courte douille,pouvant remplir le cylindredu gâteaujusqu'à quelques centimètresde sa hauteur, pour le soutenir au besoin ; garnissez la base avec des palmellesà jour en pastillage, disposéescommel'indique le dessin;
entourez le fût avec une brandie de lierre en sucre au cassé ou artificielle,qui monte en spirale; recouvrez
l'ouverture du haut avec une petite abaisse en pâle d'office,sur laquelle vous groupez d'autres palmelles
en paslillage, en les collant à la glace royale; sur le faite de celles-ci, placez une petite corbeilleen glace et à
jour, garnie de fleurs eu glace royale groupées en bouquets. Tous les ornements qui décorent ce gâteau
doivent êlre d'un beau fini; comme variété, ils peuvent aussi êlre exécutés en suere filé. Ce gâteau, pour
produire tout son effet, doit être servi sur un socle léger, mais large en proportion de la hauteur de la pièce.
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En Allemagne,on ajoute à l'appareil de la cannelleet fleurs demuscade eh poudre; mais ce parfum'n'est pas
du goût detout le monde.
1680.. — GROSBISCUITA LA VANILLE.(Dessinn° 140.)
Ces pièces, quoique physiquementdes plus simples,réclamentune connaissanceexacte de leur exigence,
car elles sont d'une susceptibilitéexceptionnelle. La précision dans la manipulation, aussi bien que dans la
cuisson, est indispensable. La moindre négligence les rend défectueuses.Le four surtout a sur ellesune
influencesouverainequ'on ne maîtrise qu'avec le secours.de la pratique. Il ne suffit pas qu'un biscuit soit
bon, il fautaussi qu'il soit léger, d'une couleur égale et d'un beau glacé ; sans ce complément,sans ces avantages, un gros biscuitn'est plus qu'unepièce vulgaire; tandis que s'il est rendu à son point parfait, c'est une
pièce des plus distinguées, mêmedans sa modeste simplicité.
Les gros biscuits se euisent habituellement dans des moules élevés à gros caniielonsayant un cylindre
mobile sur le centre. Onles cuit aussi dans des moulespleins, mais leur réussite est moins certaine, car ils
sont exposésà rester plus longtempsau four. Dansles deux cas, on les beurre avecdu beurre clarifiémêlé en
parties égales avec de la graisse de rognon de veau fondue; on peut mêmeles beurrer avecla graisse seule,
en ayant soin de chaufferle moule. Celleméthode est en partie applicableà toutes les grosses pièces que
l'on veut obtenirtrès-blondes ; on laisse bien égoutler les moules pour les glacer ensuile au sucre passé au
tamisde soie.
Proportions : 1 kilo de sucre, 325 gr. de farine, 325 gr. de fécule, 28 jaunes, 28 blancs fouettés, une
gousse de vanille pilée avec le sucre, un grain de sel.
Procédé.- Tamisezla farine et la fécule sur une grande feuille de papier pour la sécher à l'étuve trèsdouce; beurrez un moule et son cylindre comme nous venons de le dire; laissèz-lebien égoulter el glacez-le
au sucre en poudre, de manière que l'intérieur du moule en soit recouvert d'une couche unie. Maintenant,
pilez le sucre avec la vanille et passez-lesau tamis pour les mettre dans une grande terrine vernie; ajoutez
les 28 jaunes bien frais et incorporez-les avec le sucre, en travaillant vivementet en opérant avec deux
spatules, une de chaque main, jusqu'à ce que cet appareil devienne bien mousseux et léger, ce qui
demande environtrois quarts d'heure. Le travail des jaunes à point doit êlre observé avec autant d'allenlion
que celui des blancs; cela influe beaucoup sur la réussite. Faites prendre les blancs dans un lieu frais avec un
grain de sel; on emploie habituellementà cet usage des bassines en cuivre rouge; nous préférons qu'elles
soient étamées,ainsi que le fouel,d'abord parceque l'appareil neverdit pas à la cuisson,ce qui est toujours désagréable; on montelesblancs en les fouettantd'abord doucementen commençant,puis en redoublant de vitesse
à mesure qu'ils prennent de la légèreté; ils doiventnon-seulementdevenirmousseuxpar le travail, maisencore
formerun corps compacte et liant. Los globulesd'air doiventêlre si fines qu'il soit impossiblede les distinguer
à l'oeilnu ; arrivés à ce point, les blancsont une tendance à grainer ; on obvieà cet inconvénientciileur mêlant
une poignée de sucre en poudre ou quelques gouttes d'acide citrique, sansdiscontinuerde fouettervivement.
Sortezalors une spatule desjaunes et incorporez-leurpeu à peu et avec soin, à l'aide de l'autre, le quart des
blancs fouettés, ce qui doit donner beaucoupde légèreté aux jaunes ; versez alors ceux-ci en petites parties
dans les blancs de la bassine,pendant qu'une autre personne les incorpore ensemble à l'aide de la spatule;
tamisez sur la massela féculeet la farine mêlées que vous amalgamezà mesure en continuant de travailler
l'appareil à la spatule, sans trop briser les blancs. Ce mélange,méthodiquementtraité, indue beaucoup sur le
résultat de l'opération. Si l'appareil était mal incorporé, il monterait précipitamment en cuisson,mais il ne se
maintiendrait pas; si, au contraire, le travail se prolongeait trop, l'appareil deviendrait lourd et aurait des
difficultésà bien cuire. Le point où on doit cesser le travail se reconnaît lorsque l'appareil est lisse et un peu
moins ferme qu'un appareil à meringue, mais non pas coulant.Arrivéà ce point, mettez cet appareil dans le
moule à l'aide d'une grande cuiller, emplissez-le aux trois quarts et relevez-le contre les parois, au-dessus
de son niveau; entourez le haut du moule avec une bande de fort papier beurrée s'élevant de 4 à 5 cent,
au-dessus de sa hauteur, que vousmaintenez avec de la ficelle ou de l'oeufbattu ; placez le moule dans un
sautoir avec un peu de cendre dessous et poussez-le au centre du feur bien atteint, mais retombé à chaleur
modérée; fermez le four et laissez cuire ainsi pendant (rois heures au moins, selon la grosseur du moule.
Lorsqu'on esl bien sûr du degré de chaleur du four, il convient de ne pas l'ouvrir pendant la cuisson; lorsque
le biscuit paraît cuit, il faut le sonder avec une aiguille pour s'assurer s'il ne contient plus d'humidité à
l'intérieur; relirez alors le cylindre et le papier, parez le dessus, dégagez les parois avec la pointe d'un pelit
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couteau et roulez quelques instantsle moulesur un linge: cette rotation facilite le biscuit à se détacher des
parois; démoulez^leenfinsur un lamîs, placez-leun momentà la bouche du four pour ressuyer l'humiditéet
retirez-le pour le laisser refroidir. Il faut de 35 à 40 oeufsde biscuit pour un des plus forts moules.
La vanille peut êlre remplacéedans cet appareil par du zeste de citron ou d'orange haché, ou, ce qui
vaut mieux encore, du sucre parfumé à l'une de ces essences.Pour servir ce biscuit, dressez-le sur plat ou
sur socle, ainsi que le représente le dessin. Le sujet qui le couronne est en paslillage; le socle est aussi
décoré avec du paslillage; l'Unet l'autre de ces sujets se trouvent décrits dans l'Ornementation.
1681. — GATEAUBRETON.(Dessinn»Ifio.)
Lesmoules dans lesquelson cuit ce gâteau sontdes sortes de moules à bordures plates ayant 8 à 10 gros
cannelons; ils sont gradués, c'est-à-dire de grandeurs différentes, de manière à ce que les gâteaux forment
la pyramide en les superposant. Il en faut 6 à 8 pour formerun gâteau de grosse pièce.
Proportions : 375 gr. d'amandes mondées, 625 gr. de sucre en poudre, 250 gr. de farine, 50 gr. de
fécule,36 jaunes d'oeufs,14 blancs fouettés, vanille.
Procédé: Aprèsavoir pilé les amandesavec 10jaunes d'oeufs,passez-les au tamis et placez-lesdans une
terrine avec moitié des jaunes restants et le sucre, dont une partie vanillée; travaillez-lesbien, en ajoutant
peu à peu lesderniers jaunes; lorsqu'ilssont bien mousseux,incorporez moitié desblancsfouettés très-fermes,
et enfinla farine et la fécule que vous faites tomber d'un tamis; opérez le mélange légèrement et sans briser
les blancs-,versez l'appareil dans les moulesbeurrés et farinés, que vous emplissezà moitié; cuisez-lesà fouidoux; en les sortant du four, démoulez-lessur des grilles et glacez-en 3 à la glace fondante au chocolatet
les 3 autres à la glace fondanteaux amandes. Placez alors le plus grand des gâteaux sur une abaisse en pâte
d'officecuite et proportionnée; sur celui-ci placéz-enun autre plus petit, et ainsi de suite jusqu'au sixième,
ce qui doit former la pyramide; collezdessus un sujet en glaceroyale ou en sucre filé, et décorezle tour des
gâteaux avee de la glace au beurre marbrée de deux couleurset confectionnéed'après la méthode décrite à
l'article des Glaces pâtissières. On pousse celte glace avec un cornet cannelé, si on veut obtenir des
feuilles.Ce gâteau peut être dressé sur plat ou sur socle.
1682. — GATEAU
DELISLE.
Ce gàleau est dressé dans le môme style que celui qui précède. Il est cuit dans des moules à peu près
semblables, ronds ou hexagones; on ne le décore pas avec la glace au beurre, mais seulement avec des
fruits confitsde nuances variées et taillésau couteau ou emporte-pièce.
Proportions : 300 gr. de sucre, 250 gr. de beurre clarifié, 250 gr. de farine, 8 oeufs entiers, zeste
d'orange.
Procédé: Fouettezles oeufset le sucre sur un feu très-doux; quand l'appareil est bien mousseux, incorporez la farine bien sècheet le beurre peu à peu ; en dernier lieu, ajoutez le zeste et emplissez les moules
beurrés el farinés; rangez-les sur plaques et cuisez-lesà four doux. Démoulez-lespour les glacer à l'orange
quand ils sont froids, puis les monter les uns sur les autres et les décorer. On peut surmonterle gâteau avec
un petit sujet en sucre filé ; il peut être dressé sur plat ou sur socle, à l'égal du gâteau brelon.
1683. — BERCHOUX
A LA MODERNE.
(Dessinn" 151.)
Cet appareil se cuit clansdes moulesen fer-blancsans fond, de forme ronde, ayant 17 à 18 centim. sur
2 1/2 de hauteur. Il en faut de 6 à 8 pour monter un gâteau.
Proportions : 500gr. de sucre, 500gr. de farine, 250 gr. de beurre, 250gr. d'avelinessèches et pulvérisées, 16 oeufs,1 demi-bâtonde vanille pilée avec le sucre, 1 décil. de kirsch.
Procédé : Fouettezles oeufsentiers avec le sucre sur feu bien doux. Quand l'appareil est à point, incorporez peu à peu la farine et les avelines, puis le beurre tiède, et enfin le kirsch ; emplissez à moitié les
moulesbeurrés et glacés à la fécule; rangez-les sur plaques et poussez-lesà four doux. Quand ils sont cuits
et refroidis, parez-lesréguliers; masquez-les sur toutes leurs surfaces avec une très-légère couche de marmelade,puis glacez-lesentièrementavecdeux glaces de deux nuances et deux parfums différents, dont l'une
au kirsch el l'autre aux pistacheslégèrement verdie. Passez-lesune seconde fois au four doux pour leur
donner du brillant. Quandla glace est sèche,montezles abaissesles unes sur les autres, commeun Napolitain,
en alternant les nuances. On peut dissimulerles jointures avec un petit décor de glace poussée au cornet
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étroit. Dressez sur plat et couvrez-leavec une sultane dans le genre de celle que représente le dessin n° 151.
Ce gâteau se dresse aussi sur socle; alors il peut être garni au pied et orné en dessus avec une aigrette en
sucre filé.
1684. — GROSBISCUITAUXAMANDES.
Proportions: 1 kilo de sucre, dont 100 gr. vanillé; 750 gr. d'amandes, dont un. quart d'amères; 250 gr.
de farine, 150gr. de fécule, 10oeufsentiers, 24jaunes, 16 blancs fouettés.
Procédé: Les amandes doiventêlre émondéeset séchées; faites-les piler avec 100gr. de sucre en ajoutant
peu à peu les oeufsentiers pour éviter qu'elles ne tournent en huile ; lorsqu'elles sont bien pilées, faites-les
passer au tamis; pendant ce temps, travaillezle sucre avecles jaunes dans une grande terrine pour en faire
un appareil mousseux et léger, ainsi qu'il est décrit à l'article précédent. Aprèsquarante minutes de travail,
incorporezles amandes de la terrine sans cesser le mouvement; faitesfouetter les blancs ; lorsqu'ils sont pris
à point, incorporez-en un quart à l'appareil des jaunes. Pendant que vous opérez le mélange on doit continuer de fouetter le reste des blancs ; ajoutez encore un peu des blancs aux jaunes et transvasez ceux-ci dans
la bassine des blancs ; incorporez ces éléments ensemble à l'aide de la spatule, en ajoutant peu à peu la farine
sèche et la fécule, que vous faites tomber d'un tamis ; opérez le mélange avec soin et terminez l'opération en
emplissantaux trois quarts le moulebeurré et glacé, commeil est indiqué à l'article précédent. Cuisez-lede
même. Ce biscuit se conservefrais pendant plusieurs jours. On peut le servir simplement sur plat entouré de
petitsgâteaux décorés. On lui donne de la légèreté en plaçant dessus une aigrette en sucre filé.
1685. — GROSBISCUITMANQUÉ
A L'ORANGE.
Proportions : 500 gr. de sucre, dont une partie parfuméeau zeste d'orange ; 300 gr. de farine, 100gr. de
fécule, 12jaunes, 12blancs fouettés, 2 oeufsentiers, 125gr. de beurre clarifié presque froid.
Procédé: Ce biscuit réussit mieux dans des moules de moyenne grandeur ; le peu de beurre qu'il contient
le rend très-délicat. Travaillezles 12 jaunes dans une terrine avec lé sucre et les 2 oeufsentiers ; lorsqu'ils
sontbien mousseux, incorporez-leur le beurre et moitié de la farine, puis une partie des blancs fouettés;
le mélange opéré, ajoutez le reste du blanc, la fécule et la farine restante ; travaillez légèrement l'appareil
avec la spatule, que vous glissez contre les parois de la terrine en soulevant légèrement l'appareil sans le
fatiguer; versez-le alors dans un moulebeurré et glacé avecmoitié sucre en poudre et moitié farine; cuisezleau feu modéré pendant une heure et trois quarts à peu près, et démoulez-leensuile. Cet appareil peut être
cuit dans une plaqueà rebords ou dans un plat àsauter garni dé papier beurré et fariné. Lorsqu'il est refroidi,
on peut le glacer et en tirer différents genres de petits gâleaux.
1686. — RISCUITD'ESPAGNE.
Proportions : 500 gr. de sucre, 300 gr. de farine, 50 gr. de fécule, 20 jaunes travaillés avec le sucre,
8 blancs, un grain de sel, zeste de citron. Opérez commepour le biscuit à la vanille. Ce biscuit se cuit dans un
grand moule uni; on le glace à l'orange ; on peut aussi le vider pour en former une espèce de timbale dans
laquelleon sert une glace aux fruits pour entremets.
1687. — RISCUITCOMMUN.
Proportions : 500 gr. de sucre, 375 gr. de farine, 16 jaunes et 16 blancsfouettés. L'opération est la même
que celle des biscuits décrits plus haut. Aveccet appareil on confectionne les biscuits à la cuiller et les
bouchées en supprimant 2 oeufs. Cet appareil peut être cuit en moulé; il convient alors de supprimer une
partie de la farine, que l'on remplace par de la fécule; celle-cin'est pas rigoureusement nécessaire, maiselle
facilitela cuisson et a pour résultat de sécher la pâle. C'estdans ces vues que nous l'employons à peu près
partout mêlée à la farine.
1688.— BISCUITEN FEUILLES.
Proportions: 500 gr. de sucre, dont 50 gr. vanillé;300gr. d'amandes douces et amères, séchées el pilées
avec2 jus d'orange, puis passées au tamis; 250 gr. de farine, 50 gr. de fécule, 150 gr. de beurre fondu
21jaunes d'oeufs,11 blancs fouettés, un grain de sel.
Procédé: Foueltczles jaunes pendant quinze minutes avec le sucre; ajoutez alors les amandes, puis le
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beurre fondu, les blancs fouettés,la féculeet la fariné. Cuisezcet appareil sur plaques à rebords .garniesde
papier beurré. Avecce biscuit on confectionnedes gâteaux déboute;forme.
1689. — BISCUIT-AUXPISTACHES,
Proportions: 500gr. de sucre, 375gr. de farine, 250gr. de pistachesémondées,séchéeset hachéesle plus
fin possibleet passées au tamis; 22,jaunes,8 blancs fouettés, vanilleet fleurs d'oranger en poudre.
Procédé: Travaillezles jaunes et.lesucre commeà l'ordinaire, .incorporez.ensuiteles pistaches, les blancs
fouettés et la farine peu à peu. Cuisezsur plaque, sur papier, en caissesou en petits moulesbeurrés et glacés;
les ipistachespeuvent aussi être pilées,avec3 oeufsentiers ; passez ensuite.au tamis et mélangezaux jaunes.
Lorsquel'opération est terminée, on peut verdir l'appareil avecune additionne vert d'épinard.
.1690. — BISCUITAUXNOISETTES.
Proportions: 500gr. de sucre, 300gr. de farine et fécule,400 gr. de noisettes, 22 jaunes, 6 blancs fouettés, sucre vanillé, un grain de sel.
Procédé: Grillezles noisettes dans un poêlonen lestournantà la spatulejusqu'à ce que les peaux quittent
facilement,versez-les alors sur une serviettepour les éplucher, faites-lespiler ensuite avec un peu de sucre
et passez-lesau tamis; travaillezles jaunes et le sucre à point, incorporezensuite les noisettes, la farine et.
lesblancs.Cet appareilpeut être cuit en bordure dans les moules à savarinsbeurrés et glacés, ou bien sur
plaque, ou dans de grandes caisses carrées en papier, pour être détaillé.
1691.— BISCUITAUXNOIXFRAICHES.
Proportions.-500gr. de sucre, 375gr. de farine, 400 gr. de noix fraîches épluchées, 20jaunes d'oeufs,
10 blancs fouettés, le zeste et le jus d'une orange, et un grain de sel.
Procédé:Lorsque.lesnoixsont cassées,il fautleslaissertremper dansl'eau froidepour les éplucher; essuyezles ensuilepour les piler avec un jus d'orange et les passer au tamis; travaillezalors le sucre aveclesjaunes
dans une terrine; une demi-heureaprès, c'est-à-direquand l'appareil estbien mousseux,ajoutez-leur les noix
et le zeste d'orange haché, puis les blancs fouettés. Cet appareil se cuit sur plaque, dans des caisses rondes
en papier, dansdes moulesà flans ou des cercles en carton garnis de papier beurré. Il ne faut pas donner à
cet appareilplus de 2 cenl. d'épaisseur, pour le cuiredans les conditionsvoulues. Cesbiscuits se cuisent à
four douxpendant une demi-heure sans ouvrir le four ; lorsqu'ilssont cuits, on peut les collerl'un sur l'autre
avec de la marmelade d'abricols, commeun gâteau de mille-feuilles,et glacer ensuile la surface au fondant.
1692. — BISCUITROULÉ.
Proportions : 500 gr. de sucre, 500 gr. de farine, 400 gr. de beurre, 24 jaunes, 18 blancsfouettés, zeste
ou parfum, un grain de sel.
Procédé: Travaillezdans une terrine le sucre et lesjaunes; lorsqu'ils sont à point, incorporez le parfum,
lebeurre fondu, les blancs fouettés bien fermes et la farine; cuisez cet appareil en couchesmincessur des
plaquesrecouvertes de papier beurré ; le four doitêtre un peu chaud.En sortant les plaques du four, renversezles sur table, enlevezle papier, masquez vivementle dessous avec une couchede marmeladed'abricots ou
autre, et roulez-le sur lui-même pendant qu'il esl chaud pour en faire des rouleaux de 6 centimètres de
diamètre à peu près ; laissez refroidir; coupez ensuite cerouleau en tranches transversales,que vous masquez de confituresel glacez ensuile d'un côté seulement; on peut aussi laisserce rouleau entier. Ce biscuit
peut servir à d'autres emplois; sa souplessele rend précieux,puisqu'onpeut lui faire prendre la formequ'on
veut pendant qu'il est chaudsans craindre de le briser.
SURLE FEU.
1693. — BISCUITTRAVAILLÉ
Proportions: 500gr. de sucre, 250gr. de farine, 50 gr. de fécule, 12 oeufsentiers, zestehaché, un grain
de sel.
Procédé: Mêlez le sucre et les oeufsentiers dans une bassine étamée, placez-la sur un feutrès- doux en
fouettant l'appareiljusqu'à ce qu'il soit légèrementchaud, retirez-le alors sans discontinuerde fouetter pour
le remettre ensuite sur le feujusqu'à ce qu'il soitbien mousseuxet lui additionnerla farine et la fécule.Cet appareil peut être cuit sur plaque commele précédent, et servir au même usage.
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1694. — BISCUITMOSCOVITE.
Proportions : 500,gr. de;sucre dont 50 gr. vanillé, 375 gr. de farine,r200gr. de beurre cuit à la noisette,,
passé et tiède;,,150 gr. d'amandes douces,et amèresj 2 oeufsentiers,, 20 jaunes, 12 blancs fouettés,.un. grain
de sel.
Procédé: Pilezles amandesen leur joignant peu à peu les deux oeufs entiers ; passez-les au tamis et
travaillez le sucre avec les jaunes ; lorsque!'appareil est léger; additionnez le beurre, les blancs fouettés et la
farine; cuisez,cet appareil dans des moules.à.savarinsbeurrés et sablés d'amandes sècheshachées très-fin;
cuisez-les à four doux. Oncuit aussi cet appareil sur plaques foncées dé papier beurré.
1695. — BISCUITLÉGER.
Proportions : 500gr. de. sucre,, 300 gr. de farine, 50. gr. de fécule, 18 jaunes et 18 blancs fouettés,,
essence,,un grain de sel. Cet appareil convient pour les petits biscuits^eucaisses.Lîopérationestlamême que
celle des biscuits à la vanille.,
1696. — BISCUITFRIAND.
Proportions : 500gr. de sucre, dont une partie vanillée; 250 gr: d'amandes pilées avec 4 jaunes et 2 jus
d'orange passés;au;tamis, 200gr. de farine, 50.gr. de fécule, 230 gr., de beurre fondu,, 28 jaunes, 12 blancs
fouettés, un grain de sel.
Procédé .-.Placezles jaunes et le sucre dans une terrine, travaillez-les au fouet pendant une demiheure, incorporez-leur ensuite;les amandes, puis,les blancs fouettés, la farine et la fécule. Cuisez cet appareil sur plaques ou dans des caisses en papier. Cet appareil ne peut pas être cuit en inouïe ; mais il convient
pour tartes Guiteseu feuilles,qu'on, assemble les unes sur les-autres, en les;masquant:avee de la confiture.,
Onles glace ensuite. Cebiscuit se conserve.longtempsfrais.
1697. — BISCUITDE RIZ,.
Proportions .•500 gr. de sucre, 360 gr. de farine de riz, 125 gr. de marmelade d'abricots passée à l'étamine, 12 jaunes, 8 blancs fouettés, 3 blancs simples travaillés dans une petite terrine avec la marmelade:
d'abricotsjusqu'à ce qu'elle soit bien mousseuse.
Procédé: Travaillezdans une terrine les jaunes et le sucre jusqu'à ce qu'ils soient bien légers, mêlez-leur
alors la marmelade, puis les blancs fouettéset la farine de riz. Cet appareil, doit être cuit sur plaques beurrées et farinées, ou dans dès petits moules à,four doux et bien fermé.
1698. — BISCUITAU PAIN NOIR.
Proportions : 500 gr. dé sucre, 209 gr. de mie de pain de seigle, séchée, pilée et passée au tamis ;
400gr. d'amandes pilées avec3 oeufset passées au tamis, 24ijaunes, 16blancs* 10 gr. de poudre de cannelle;
girofleet muscade, zestes de citron et orange.
Procédé: Travaillezles jaunes avecle sucre pendant une deini-heura, ajoutez-leur ensuite les amandes;,
puis le parfum, le pain noir passé et les blanes; on peut ajouter 125 gr. d'écorecs de citron, cédrat et
orange hachées très-fin. Cuisezcet appareil dans un plat à sauter foncé de papier beurré et fariné, ou dans
des moules plats. Après la cuisson, on les glace pour les servir entiers ou les couper en petits gâteaux.
1699..— BISCUITAU CHOCOLAT.
Proportions : 500 de sucre, dont 100gr. vanillé; 125 gr. de chocolat en poudre, 250 gr. de farine,
100gr. de fécule, 16 jaunes, 10 blancs fouettés, un grain de sel.
Procédé.-Travaillezles,jaunes et le sucre en les fouettant pendant vingt minutes dans une terrine ;
ajoutez alors le chocolat, puis les blancs fouettés, la farine et la fécule peu à peu; cuisez dans des moules
plats, beurrés et farinés; four très-doux. Cebiscuit se glace au chocolataprès la cuisson.
1700. —• BISCUITDE PORTUGAL.
Proportions : 500 gr. de sucre, 250gr. d'amandes, dont 30 d'amôres; 250 gr. de fécule, 12 oeufs,8 jus
d'orange, 4 zestes, un grain de sel.
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Procédé: Travaillezle sucre avec lesjaunes ; dans l'intervalle,pilez les amandes avec le quart d'un blanc
d'oeuf; faites-lespasser au tamis, placez-lesdans une terrine et délayez-les avec le jus des oranges. Faites
hacherles zestes aveeune poignée de sucre réservé. Quand les jaunes sont bien mousseuxpar le travail,incorporez la fécule, les amandes,le zeste et enfin les blancs fouettés. Cuisez l'appareil sur plaques couvertesde
papier ou en petits moules, mais à four doux.
1701. — BOUFF, GATEAU
ALLEMAND.
Proportions: 500gr. de sucre, 500gr. de farine, 420 gr. de beurre, 24 jaunes d'oeufs,24 blancs foUettôs,
150gr. de raisins de Malagaet Corintheépluchés, un jus de citron et un zeste haché.
Procédé: Mettezle sucre dans une terrine, ainsi que lesjaunes ; travaillez-lesbien au fouet pendant vingtcinq minutes; ajoutez alors le jus d'un citron et le zeste; hachezle beurre avecla farine et mêlez-leaux oeufs,
ainsi que les raisins; amalgamez alors peu à peu les blancs fouettés très-fermes ; versez l'appareil dans un
mouleàbabas cylindrique,beurré et fariné; ce mouledoit êlre aux trois quarts plein; poussez-le au four, chaleur, modéréemais bien atteint ; donnez-luitrois quarts d'heure de cuissonà peu près.
1702. — BISCUITPUNCH.
Proportions : 500gr. de sucre, 250gr. de farine, 250 gr. de fécule, 375 gr. de beurre fondu, 3 oeufs
entiers, 11jaunes, 4 blancs fouettés^zestes de citron et orange hachés, un grain de sel.
Procédé: Travaillezles jaunes et les oeufsentiers dans une terrine avec le sucre et le zeste ; lorsque l'appareil est bien léger, additionnez-luiun petit verre de rhum, le beurre, les blancs fouettés, la fécule et la
farine; versez dans un mouleà calotte beurré et fariné; ce mouledoit être plus large que haut et plein aux
trois quarts; placez-lesur un petit plafond avec des cendres dessouspour le tenir d'aplomb, et poussez-le
au four doux; laissez-lecuire à four fermé pendant cinquante minutes à-peu près ; démoulez ensuite, laissez
refroidirun momentet masquez avec une glace fondanteau punch. Cet appareilpeut êlre cuit dans des petits
moulesà madeleinebeurrés, dans un plat à sauter ou sur plaque, comme la génoise, pour être glacé cl
diviséen pelits gâteaux.Onpeut conserver ce gâteau frais pendant plusieursjours ; il se taille alors très-bien
au couteau. On peut ainsi obtenir des petits gâteaux de toute forme.
1703. — GÉNOISES
AUXAMANDES.
Proportions : 500 gr. de sucre, dont 50 gr. parfumé à l'orange ; 250 gr. de farine, 100gr. de fécule,
250gr. d'amandes, 400gr. de beurre fondu, 4 oeufsentiers, 4 jaunes et 4 blancs fouettés.
"procédé:Pilez lesamandes avec un oeufet passez-les au tamis; travaillezles3 oeufsentiers, les 4 jaunes
et le sucre dans une terrine, commepour le biscuit; lorsque l'appareil est léger, incorporez les amandes, le
beurre fonduet la fécule,puis la farine elles blancsfouettés. Couchezcet appareil sur plaque à rebords, foncée de papier beurre, et cuisez-leà four un peu chaud. La génoise se cuit habituellement en feuillede 1 à
2 centim d'épaisseur. Si on voulaitdoubler celte épaisseur, il faudrait ajouter 50 gr. de fécule en plus, sans
quoi elle ne cuirait pas bien. Lorsque la génoise esl Irès-épaissc,elle doit cuire à four beaucoupplus doux,
afinde pouvoiry rester pluslongtemps sans brûler. La féculen'est pas rigoureusementnécessaire dans cet
appareil ; elle peut toujours être remplacéepar son poids de farine.Maisavec la fécule la génoise est plus
délicateel cuit mieux. Ce gâteau est d'un grand secours dans la pâtisserie, parce qu'on peut l'appliquer a,
mille emploisdifférents.
1704.— GÉNOISES
AUXRAISINS.
proportions : 500gr. de sucre, 350gr. de farine, 100 gr. de fécule,400gr. de beurre fondu, 8 jaunes et
4 blancs, plus 4 blancs fouettés,zeste de citron, 150gr. de raisinsde Smyrne ou de Corinthe.Travaillezla
génoise commeci-dessus; lorsqu'elle est finie,ajoutez-lui les raisinsbien épluchés. Les génoises au cédrat ou
auxécorces d'orange ou de citron confitesse font de même ; seulement on leur mélange les écorces coupées
en très- pelits dés au lieu de raisins. Cettegénoisepeut se parfumerà toutes les essences.
1705. — GÉNOISES
CASSANTES.
Pesez 8 oeufs,pesez aussi le même poids de sucre, de beurre et de farine, plus 200 gr. d'amandes que
vous pilez parfaitementavec un oeuf; faites fondre le beurre cl mêliez le tout ensembledans une terrine;
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travaillezpendant dix minutes à la spatule, ajoutez un zeste et une cuillerée de cognac; cuisez en couches
minces sur plaques foncées de papier beurré. Cette génoise doit être détaillée pendant qu'elle est encore
chaude pour ne pas la briser, on peut lui appliquer tous les parfums voulus et lui additionner des pistaches
raisins ou écorces.
1706.— GÉNOISEAUXPISTACHES.
Proportions : 500gr. de sucre dont 50 gr. vanillé, 350 gr. de farine, 100 gr. de fécule, 8 oeufsentiers,
3 blancs fouettés, un grain de sel, 1.25grammes de pistaches mondées.
Procédé: Maniezbien le beurre pour le ramollir sans le fondre, placez-le dans une terrine, tournez-le à
la spatule jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux ; ajoutez alors un oeufentier et une poignée de sucré; continuez
de même avecles autres oeufsjusqu'à ce qu'ils soient tous employés,et ajoutez les pistaches bien pilées avec
deux jus d'orange et passées au tamis ; cela fait, incorporez la farine, la fécule et les blancs fouettés; cuisez
sur plaques comme de coutume.
1707. — MADELEINE
A L'ORANGE.
Proportions : 500 gr. de sucre, dont 50 gr. à l'orange, 400 gr. de farine, 50 gr. de fécule, 12 jaunes,
I oeufenlier, 6 blancs fouettés, 400gr. de beurre, un petit verre de cognac, un grain de sel.
Procédé': Travaillezle sucre dans une terrine avec les jaunes et l'oeuf entier; quand l'appareil est bien
mousseux, incorporez-lui le beurre fondu, puis la farine, le cognac et les blancs ; cuisez cet appareil dans des
pelits moules beurrés. On peut, comme aux génoises, lui additionner des amandes, raisins ou écorces. —
Avecles génoises el les madeleines on obtient beaucoup de variétésde gâteaux.
1708. — NAPOLITAIN
HISTORIÉ.(Dessinn" 143.)
On appelle aussice gâteau mille-feuillesà la napolitaine; cette dénomination nous paraît plus logique, mais
elleest moins usitée. Ce gâteau, tel qu'il esl représenté, doit avoir de 22 à 24 cenlim. de haut sur 17 de
diamètre ; l'abaisse du bas el celle du dessus sont en pâte d'office; elles ont 20 centim. de diamètre; le
gâteau est masqué de marmelade d'abricots très-claire; le décor est en glace royale poussée au cornet; le
pompon qui surmonte l'abaisse du haut esl en sucre filé blanc et rose ; celle abaisse est mobile et peut êlre
enlevéepour servir le gâteau. Commele milieu esl vide, on peut le garnir au momentavec une glace ou crème
Chantilly. Le nombre des abaisses dépend de leur épaisseur; si elles sont minces, 26 à 28 suffisent à monter
ce gâteau ; elles doiventavoir de 5 à 6 millim. d'épaisseur étant cuites. H faut 1 kilo 1/2 à peu près de pâle
napolitaine, indiquée plus haut.
Commencezpar cuire les deux abaisses en pâle d'office, l'une pour le couvercleet l'autre pour le fond ;
aussitôt cuites, placez-les sous presse ; elles doivent avoir 6 millim. d'épaisseur à peu près ; divisez la pâte
napolitainepar parties de la grosseur d'un oeufel abaissez-lesrondes de 3 à 4millim. d'épaisseur, pour les
ranger à mesure sur des plaques beurrées ; laillez-Icsensuite rondes avec un moule à timbale de 16 cenlim.
de diamètre, dont vous vous servez comme d'un coupe-pâte, ou avec un couvercle de casserole que vous
placez dessus pour le cerner autour avec la pointe d'un petit couteau, de la même manière que l'on opère
à l'égard d'un vol-au-vcnl. Lorsque ces abaisses sont coupées, videz le milieu avec un coupe-pâte de 8 centimètres de diamètre; avec les parures, faitesd'autres abaisses comme les précédentes; cuisez-les ensuite à
fourun peu chaud, afin qu'en dix minutes elles aient une couleur blonde, en les tenant autant que possible
de la même couleur. A mesure qu'on les sort du four, il faut les arrondir de nouveau en leur appuyant
dessus le moule qui a servi à les couper étant crues, les parer el les évider régulièrement avec le même
coupe-pâle, car la pâte s'élargit toujours à la cuisson; enlevez-lesavec un petit couvercle de casserole et
placez-lesles unes sur les autres pour les faire refroidir sous presse légère, aussi droites que possible.
Maintenant parez les deux abaissesen pâte d'office,en lestenantbien rondes el d'un centim. plus largesque
cellesdu gâteau. Masqùez-enune d'un côté avec de la glace royale, c'est celle qui servira pour le
couvercle;
l'autre
d'une couche de marmelade d'abricols ; placez sur le centre de celle-ci une des abaisses en
masquez
pâte napolitaine sur laquellevous étalez au couteau une couche de marmelade d'abricols; sur celle-ci placez-en
une autre que vous recouvrez de même, et continuez ainsi jusqu'à ce que le gâteau ait la hauteur voulue.
II faul observer de le monter très-droit, afin d'éviter
par là de le parer au eouteau, ce qui diminue toujours
«n peu sa grosseur; clans tous les cas, le tour doit êlre
très-uni; alors masquez-le avec une couche
mince de marmelade d'abricots bien transparente, que vous
employez encore tiède après l'avoir réduite une
74
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minute avec une poignée de sucre en poudre vanillé; elle prend ainsi plus de corps en refroidissant, ce qui
facilitel'application du décor. Maintenantil ne reste plus qu'à historier le gâteau; il faut pour cela le placer
sur un moule.àtimbales renversé et le décorer au cornet avecde la glace royale blanche ; les détails du décor
sont naturellement subordonnés au plus ou moins d'habitude de celui qui opère. Commemodèle on peut consulter le dessin, c'est un ornement qui produit beaucoup d'effet, sans être d'une extrême difficulté;d'ailleurs,
tous les ornements arrivent au mêmerésultat s'ils sont réguliers, corrects et exécutés avec gpût. Les bordures
droites autour du gâteau peuvent s'obtenir sans difficulté, si on passe un rouleau à travers le cylindre du
gâteau avant de le fixer sur l'abaisse ; par ce moyen l'opération se simplifie et réussit toujours très-bien.
Maisle décor au cornet n'étant pas familier à tous, nous devons dire qu'on décore aussi ces gâteaux avec
des ornements en pâte d'amandes enlevés à la planche ou taillés à l'emporte-pièce et appliqués contre les
parois. Les ornements en feuilletage à blanc sont encore applicables. Ces deux éléments sont les plus simples
elles mieux à portée de toutes les intelligences.
Ledécor du couvercles'exécute séparément ; il est ici représenté avecune double bordure en paslillage ou
pâte d'amandes blanche levéeà la planche. Cette bordure, un peu évasée, est d'un très-joli effet; mais on peut
aussi l'exécuter en glace royale dans le genre que représente la bordure du socle qui supporte le gâleau ;
celte bordure est représentée de grosseur naturelle au dessin n»187. Il est bien entendu qu'on peut toujours
varier le genre. Nos dessins fournissent à cet égard de nombreux modèles. La confectionde ces bordures est
indiquée au chapitre de l'Ornementation. On peut toujours placer sur le couvercle une aigrette, pompon ou
tout autre sujet en sucre filé, ainsi que le dessin l'indique. On remplace le sucre filé par une corbeille ou
autre sujet en glace royale. Ce gâteau se dresse sur plat ou sur socle; on peut l'entourer à la base avecune
jolie couronne de pelits gâteaux ou fruits glacés.
Ce gâteau est disposépour aller sur table. Quand on veut le passer on relire le couvercle pour le découper sans séparer les morceaux. On emplit ensuite le cylindre avec une plombières ou chantilly. S'il ne doit
pas aller sur table, il n'est pas nécessaire de le couvrir ni de le décorer si minutieusement, un simple décor
suffit; mais il faut alors le découper avant de le masquer avecla marmelade; il conserve ainsi mieux sa forme,
même alors que le cylindre est garni.
Par le même procédé et avec la même pâle on confectionne des petits napolitains. Il s'agit d'étaler la
pâte en abaisses minces sur des plaques que vous cuisez à four vif el détaillez en sortant du four avec un
coupe-pâle de 4 cenlim. de diamètre; à mesure que les ronds sont taillés il faut les évider avec un coupepâte de 1 centim. 1/2 à peu près. Il faut 6 ou 8 de ces abaisses pour chaque napolitain ; mais il faut avoir soin
d'en conserver quelques-unes non vidées pour former le fond des gâteaux. Tenez-les également sous presse
légère aussitôt taillées el masquez-les de marmelade en les moulant d'après la méthode des gros napolitains.
Quand les gâteaux sont à la hauteur voulue, emplissez-les avec un appareil de crème, marmelade ou gelée;
couvrez-lesavec une abaisse non vidée ; masquez-les entièrement avec de la marmelade et décorez-les en dessus avec des pelits fruits confits, el sur les contours avec quelques ornements en glace poussés au cornet;
il faut néanmoins en être sobre. On peut ne pas les couvrir elles garnir au moment avec un appareil de plombières ou chantilly. Cesgâteaux se dressent sur gradins, c'est l'unique moyen de les servir avec élégance.
1709. — MILLE-FEUILLES
A LA FRANÇAISE.
Prenez 1 kilo de pâte feuilletée à 10 tours, divisez-la en 20 parties, que vous moulez et abaissez (rcsminces; taillez-les rondes sur plaque môme en leur donnant 18 cenlim. de diamètre; piquez-les avec une
fourchette, dorez-les légèrement et cuisez-les à four tombé, c'est-à-dire après la cuisson du feuilletage;
sortez-les de belle couleur sans les glacer, mettez-les à mesure sous presse légère, simplement pour les égaliser. Lorsqu'elles sont froides, assemblez-les deux à deux avec une couche de marmelade bien ferme cl sans
les parer, ce qui forme 10 abaisses de 2 cenlim. 1/2 d'épaisseur à peu près; masquez séparément les contours
de 5 de ces abaisses avec de l'appareil à meringue, que vous étalez au couteau très-régulièrement; saupoudrez-les de sucre, placez-les sur des moules renversés pour que la meringue ne touche nulle part, cl faitesles sécher ainsi au four très-doux; masquez de même l'autre moitié et saupoudrez sur leur épaisseur des
pistaches hachées, des raisins de Corinthe ou du gros sucre de couleur; l'un ou l'autre de ces ingrédients
ou tous ensemble peuvent êlre employés indifféremment.Cela fait, placez ces abaisses au four doux dans les
mêmes conditions que les précédentes; retirez-les dès qu'elles sont sèches sans leur laisser prendre couleur;
laissez-les refroidir el montez-les, les unes sur les autres, très-régulièrement, sur une abaisse en pâle d'office,
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enmasquant à mesure chaquesurface des abaissesavecUnecouchede marmeladeet en alternant les nuances,
c'est-à-dire une blanche et l'autre saupoudrée. L'abaisse dé dessus ne doit être masquée de marmelade que
sur les bords, afin de pouvoirplaeer sur le milieuune aigrette en sucre filé ou une petite corbeille garnie de
fruits glacés; masquez la jointure de chaque abaisseavecun cordon de petits points en meringue poussés au
cornet; dressez le mille-feuillessur une servietteet entourez-le de très-petites tartelettes de fruits. Ce gâteau
se fait aussi hexagone.
1710.— MILLE-FEUILLES
A LA FLORENTINE.
Ayez1 kilo l/2.clepâle frolle à la Florentine. Lorsqu'elle est raffermiesur glace, formez-en des abaisses
telles qu'ellessont décrites pour le gâteau napolitain; cuisez-leset refroidissez-lesde même; préparez aussi
2 abaissesen pâle d'officeun peu plus larges. Sur une de celles-ci, montezlesautres abaissescomme pour le
napolitaindécrit plus haut, en étalant entre chacune d'elles une couche de crème pâtissière au chocolat, à
laquellevous mêlez des fruitsconfitshachés très-fin. Lorsque le gâteau a atteint la hauteur voulue, placez-le
sur une des abaisses en pâte d'office également masquée avec la crème et glacez-le entièrement avec une
glace fondanteau chocolat;glacez de mêmel'abaisse restante et placez-lesensembleune secondeà la bouche
du four pour lui donner du brillant; décorez le tour avec de la glace blanche que vous poussez au cornet ;
entourezl'abaisse supérieure avee une élégante bordure; collez au centre une petite coupe en glace royale
que vousemplissezavec du sucrefilé ou des fleurs en sucre ; dressez le gâteau sur une serviette, entourez-le
avec des quartiers d'oranges glacés ou nappés et posez le plat sur socle. Au moment de le faire passer,
relirez le couvercle,découpezle gâteau jusqu'à moitié de sa hauteur et garnissez l'intérieur avec une plombièresde marrons à la vanille.
1711.— MILLE-FEUILLES
A LA VÉNITIENNE.
Proportions : 750 gr. de purée de marrons, 450 gr. de farine bien sèche, 325 gr. de beurre, 325 gr. de
sucre filé, avec un bâton de vanille, et passé au tamis ; 5 jaunes et un oeufentier, un grain de sel.
Procédé: Étalez la farine en fontaine, placez au centre la purée, le sucre, le beurre, le sel et les oeufs,
et détrempez la pâte bien lisse, de la consistance de celle à la Napolitaine; divisez-laen 18 ou 20 parties,
que vousabaissezrondes de 17à 18 centim. de diamètre sur 5 millim. d'épaisseur; rangez ces ronds sur des
plaqueslégèrementbeurrées ; dorez-leset poussez-lesà four chaud. Quandla pâle est raffermiepar la cuisson,
sorlez-lcset taillez-lesavecun moule à gelée du diamètre exact que vousvoulezleur donner. Cemoule doit,
en mêmetemps qu'il les arrondit, les éviderau centre avec son cylindre. Laissez-lesbien refroidir, puis montez-lesles unes sur les autres, sur une abaisse pleine en pâte d'office,à l'égal d'un napolitain, en les alternant
avecune légère couche de crème de marron vanillée,puis découpez le gâteau commeil est dit pour le napolitain.Celafait, masquez-leentièrement avec de la marmelade d'abricotsréduite avec un peu de sucre vanillé
encore tiède, et décorez-le avec quelques détails en pâte d'amandes blancs et séchés.Si cet entremets est
destinéà allersur labié, il faut nécessairementle dresser sur plat ou sur socle,avecun couverclebordé à l'égal
de celuides napolitains; alors, au moment de le passer, on l'emplit avecune plombières de marrons a la
vanille; s'il doit seulementêtre passé, on ne met pas de couvercleet on peut éviter de le décorer, puis on le
garnit au momentavec la plombières.
1712. — PHARENAPOLITAIN.
(Dessinn»152.)
Danscette pièce lout est mangeable. Pour l'expliquer le plus brièvementpossible, nous dirons qu'elle se
composede2napolitains de grandeur et grosseur différentes; ils sont placés l'un sur l'aulre et séparés par
une abaisseen pâte d'office,sur laquelle est fixéeune petite galerie en pâte d'amandes adrangante enlevéeà
la planche; sur le haut de la plus petite tour se trouve une autre galerie exécutéedans le même genre ; sur le
milieuest une cornicheen pâte d'amandes aussi; les portes et meurtrières sont creusées dans la masse et
recouvertesau fond aveGdcla glace au chocolat, et bordées de filetsblancs en glace royale; les pierres de
taille sont aussi imitées en filetstrès-fins de glace blanche; le rocher se compose de 2 abaisses épaisses en.
bois, supportéespar une douillesablée rose dans le genre du dessin n° 208. Cesabaisses sontaux trois quarts
entouréesd'une bande de biscuit roulée et masquée de glace blanche; la rayure est en glace poussée au
cornet; la partie qui simulele rocher se composed'une masse d'amandes entières faites en nougat et groupées avecabandon; la galerie et l'escalier sont en pâte d'amandes; dans un pan du mur se trouve une ouverture, de laquelle sort une nappe de sucre filé blanc, afin d'imiter une source d'eau. La pièce du haut qui
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figure le phare est en sucre filé en formede cage, contre laquelle se trouvent des ronds en sucre filé blanc imitant les lentilles; le drapeau est en pâle d'amandes collésur une tige de sucre lors en spirale.
Celtepièce, quoique simple, est d'un joli effet. Voiciles dimensions que nous lui avonsdonnées, mais que
l'on pourra toujours modifier: rocher, 19 centim. d'élévation; le premier napolitain, 18 sur 12 de
diamètre;
le second, 14sur 9; et la cage en sucre, 12, y compris le dôme qui la couvre. Cette pièce ne se découpe
que
lorsqu'elle a figuré sur table, pour être passée ensuite,
1713. — MERINGUES.
On emploie en pâtisserie plusieurs espèces de meringues; mais les plus en usage sont, en premier lieu,
les meringues ordinaires, faitesavec des blancs d'oeufsfouettés et du sucre en poudre, et les meringues italiennes, pour lesquelles le sucre en poudre est remplacé par du sucre cuit au boulé. Ces appareils sont employés à la confection de petites meringues et de beaucoup d'entremets; pour les grosses meringues, qui
exigent une certaine solidité,il faut un appareil confectionnédans des conditions particulières, que nous décrirons plus loin. Lesgrosses meringues sont d'un travail minutieux, mais d'une exécutionfacile si l'appareil
est bien préparé. Onest arrivé à un point de perfection tellementprécis, que l'on exécute aujourd'hui en meringue et en glace de vraies pièces montées très-légères et solides; leur exécutionest assez facilepour ceux
qui sont initiés à la pratique du cornef.
1714. — APPAREILA MERINGUE
ORDINAIRE.
Proportions : 500gr. de sucre en poudre, 8 blancs d'oeufs,9 s'ils sont petits, essenceou parfum, un grain
de sel.
Procédé: Placez les blancsdans une bassine étamée, ajoutez un grain de sel et fouettez-les d'abord tout
doucement, en précipitant la rapidité du mouvement à mesure que leur volume augmente. Quand ils commencentà êlre mousseux, il faut s'attacher à leur faire prendre du corps et leur donner la solidité voulue; si
alors les blancs avaient une tendance à grainer, on les soutiendrait en leur additionnantune pincée de sucre
fin. Lorsque la pâte esl bien lisse, retirez le fouet pour lui incorporer le sucre peu à peu à l'aide de la spalu'e,
ajoutez-lui l'essence et employez-laaussitôt.
1715— APPAREILA MERINGUE
ITALIENNE.
Proportions : 500gr. de sucre, 5 blancsd'oeufs, un grain de sel, parfum.
Procédé.-Cassezle sucre, laissez-le fondre un moment dans un poêlon avec 2 décil. d'eau, ajoutez un
zeste ou de la vanille et cuisez-leau boulé, en épongeant bien les bords du poêlon pendant sa cuisson, afin
qu'il ne graine pas. Dans l'intervalle, faites prendre les blancs dans une bassine étamée, avec un grain
de sel. Lorsque le sucre est cuit à point, placez-le hors du feu pour lui laisser perdre le bouillon; continuez de
fouetter les blancsjusqu'à ce qu'ils soient très-fermes et non tournés ; arrivés à ce point, faites verser le sucre
par pelits filets dans les blancs; en opérant le mélange au fouet, les blancs deviennent mousseuxet lissespar
l'effet de la chaleur qui les cuit. Tenez un moment le fond de la bassine dans l'eau froide, et terminez le mélange en travaillant les blancs à la spatule; ils reprennent du corps en refroidissant; couvrezla bassine avec
un linge et employez l'appareil après quelques minutes. Cet appareil se cuit à four très-douxet doit rester
très-blanc; il ne fait que sécher au four sans faire aucun effet,On peut obtenir cet appareil de différentes couleurs, en employant celles adoptées à l'office.
1716. — APPAREILDE MERINGUE
AU CHOCOLAT.
Cet appareil se préparc de même que le précédent; seulement il faut additionner au sucre, lorsqu'il esl
cuit, 60 gr. de chocolat fondu à la bouche du four et délayé au sirop. Une addition de vanille est aussi
nécessaire. Cet appareil ne convient que pour l'usage des petites meringues.
1717. — APPAREILPOURGROSSESMERINGUES.
Proportions : 500 gr. de sucre passé au tamis de soie, 8 blancs d'oeufs,un grain de sel.
Procédé: Fouettez les blancs bien fermesdans une bassine étamée; lorsqu'ils sont presqu'à point, additionnez-leur une pincée de sucre pour les empêcher de tourner et continuez de fouetter jusqu'à ce que les
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bullessoient imperceptibles;incorporez alors le sucre en le versant tout doucementet en petite quantité à la
fois,à l'aide du fouetou d'une spatule ; placez ensuitela bassine sur un feu très-doux, en travaillant toujours
l'appareil jusqu'à ce qu'il devienne tiède et bien lié ; à ce point, retirez la bassine du feu et placez le
fond à l'eau froide, en remuant toujoursjusqu'à ce que l'appareil soit presque froid. Suspendez alors le
travail et couvrezla bassineavec un linge, afin que l'action de l'air ne fasse pas croule sur la surface, car
l'appareilainsiconstituéa une tendanceà sécher précipitamment. On peut le maintenir ainsi quelquesheures,
mais il vaut mieuxne le préparer qu'au momentde s'en servir. En parfumant cet appareil, on peut en confectionnerdes meringuesd'entremets et de petit four ; on obtient aussi cette meringue en plaçant le sucre et
les blancs sans êlre montés dans une bassine, puis celle-cisur un feu doux ; on travaille l'appareil avec le
fouetjusqu'à ce qu'il acquièrele corps nécessaire.
1718. — GROSSEMERINGUE
MONTÉE.(Dessinn-147.;
Préparez un appareilà meringue comme il est décrit ci-dessus, avec 16 blancs d'oeufs et un kilo de
sucre; emplissezune poche en toile garnie d'une douilleen fer-b'anc de 2 cent, de diamètre à l'ouverture,et
couchez l'appareil sur des ronds de papier pour en former quinze à dix-huitcouronnes, dont la plus grande
doit avoir 20 cent, à peu près de diamètresur 2 ou 3 de largeur et 1 d'épaisseur. Lesautres abaissesdoivent
diminuer insensiblement,afin que la plus petite n'ait plus que 6 centim. de diamètre. Rangez-lessur des
plancheshumideset faites-lessécher au four très-doux, sans leur faire prendre couleur; lorsqu'ellessont bien
sèches, détachez-les du papier et collezla plus large d'entre elles sur une abaisseen pâle d'officepleine et du
même'diamètre; poussezensuite à l'aide du cornet un cordon de meringue sur chaque couronne et montezles,les uns sur les autres en pyramide; recouvrezles contoursextérieurs avec une couchemince d'appareil à
meringue, étalée bien lisseavec le couteau, et masquez-la en toussens avec des points ronds également en
meringué: ils doiventsuivreles proportionsde la forme et être plus petits à mesure qu'ils se rapprochent de
l'extrémité de la meringue formée par les couronnes; ces points doiventêtre disposésrégulièrement comme
ceux d'un ananas. Celafait, plantez une belle pistacheau centre de chaque rond, saupoudrez la meringue
de sucre en poudre et poussez-la au four doux, fermez le four jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche et qu'elle
ait pris Une teinte jaune très-clair el égale partout; sortez-la alors pour la dresser sur plat, entourez-la
d'une couronne de petitesmeringues à la crème et placez sur le haut une aigrette en sucre filéimitant une
couronne d'ananas. Celte pièce, quoique simple, est cependanttrès-distinguée, et peut sans inconvénient
être servie sur socle. Si on voulait garnir cette meringue au moment avec une crème Chantillyou une
glace, il faudrait laisser une des couronnes de meringue aux deux tiers de sa hauteur sans la souder aux
autres, afin de pouvoir enlever celle espèce de couvercleet garnir la meringue.Unecarcassede meringue
ainsi préparée peut toujours recevoir un autre décor, mais il faut éviter les petits détails Irès-minulieux;
un genre simple, saillant et régulier, est toujours d'un meilleur effet. On trouvera dans le chapitre de
VOrnementationde pâtisserie,les procédéspour exécuterdes pièces montéesen meringues.
1719. — GROSSEMERINGUE
A JOUR.
Beurrez et glacezà l'extérieur un grand moule à croquembouches,emplissez-leavec de la sciure humectée et renversez-lesur un plafond, puis tracez contre les parois et en dessusun dessin correct et à jour avec
de l'appareil décrit pour grosses meringues poussé au cornet.Cedessin doit être bien prononcé, mais non
terminé, car cen'est là en quelque sorte qu'une carcassede la meringue;il faut cependant avoirsoin de bien
lier les cordonsde meringueentre eux, afin qu'ils acquièrentune certaine consistance,surtout à la base et au
sommet.Alorspoussezau four, pour sécher la meringue; aussitôt qu'elle est raffermie,dégagcz-la du moule
peu à peu et avec une extrême précaution; quand elle est sortie, beurrez de nouveaule moule, rcmellez la
meringuedessus, et avecun cornet plus fin repassez sur les cordonsde meringue pour donner du relief au
décor el le régulariser; donnez-lui de l'appui à la base ; alors poussez-la de nouveauau four, et aussitôt que
la meringue est bien sèche cl d'une bellecouleurjaune pâle, retirez-la. Ces meringues sont d'un très-bel
effet; on peut les dresser sur socle et les orner de sucre filé.
A.LA PARISIENNE.
1720. — NOUGAT
(Dessinn<>
i/,8.j
Toullemondeàpeu près connaît le nougat, c'est un entremetsqui datede loin,maisqui est toujoursde mode
et bien accueilli; il se prête.d'ailleursà toutesles formeset a en outre l'avantage de se préparer promptement.
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Les pièces qu'on exécute, sans être d'une extrême précision, sont toujours d'un effet assuré, si on est indulgent envers les pelits détails. Cequ'on ne pardonnejamais à un nougat, c'est de ne pas être de belle couleur'
blonde. Un nougat brun n'a aucun mérite, ni aux yeux des praticiens, ni à ceux des gourmets. On adjoint
quelquefoisaux nougats des raisins ou pistaches, on les orne avecdes coupes et on les sert avecdes glaces
ou crèmes.
Proportions : 600gr. d'amandes entières, 300 gr. de sucre passé au tamis de crin.
Procédé : Choisissezde petites amandes d'égale grosseur, plongez-les à l'eau bouillante, égoultez-les
pour les rafraîchir ; sitôt que les peaux fléchissent,mondez-les; alors fendez-les en deux et faites-lesdégorger dans l'eau froide pendant cinq à six heures; après cela, essuyez-les bien dans un linge, étalez-les sur
deux tamis pour les sécher à l'étuve pendant toute une journée; l'étuve doit être très-douce, afin de les sécher à fond sans qu'elles prennent couleur. On peut les préparer plusieurs jours d'avance sans inconvénient,
en ayant soin de les tenir dans un lieu sec; dans tous les cas, elles ne doivent conserver aucune humidité.
Uneheure avant de fairele nougat, remettez les amandes à l'étuve pour les chaufferà fond. Les proportions
que nous donnons ici suffisentpour un gros nougat dans un moule uni à croquembouches; ce moule est trèsconvenablelorsque les amandessont par moitiés ou entières, car elles ne prendraient que très-imparfaitement les formesd'un moule finementcannelé. Huilezlégèrement le moule à l'huile d'amandes douces, ainsi
que le fond d'une plaque retournée, que vous placez sur la table; divisezles amandesen deux parties égales,
placez-en une à la bouche du four ; divisez le sucre par moitiés dans deux poêlons moyens, placez-en un sur
le feu et tournez-leà la spatulejusqu'à ce qu'il commenceà fondre ; retirez alors le poêlon sur un feu plus
doux et continuez à remuer le sucre jusqu'à ce qu'il soit tout à fait fondu, en écrasant les grains avec la
spatule; laissez-learriver au carameltrès-blond et incorporez-lui la moitié des amandesbien chaudes, que
vous mêlerez promptement à l'aide de la spatule; alors relirez ce poêlon, placez de suite l'autre sur le feu et
faites-lesoigner, de même que le précédent, pendant que vous montez le nougat, de manière qu'il soit à point
juste au moment où le premier sera employé.
Maintenant versez moitié du nougat du premier poêlon sur le plafond huilé, abaissez-leavec un petit
rouleau huilé ou un citron, donnez-luila forme ronde et enlevez-le avec un petit couvercle pour le glisser
tout d'un coup au fond du moule, contre lequel vous l'appliquez en coucheaussi mince que possible, à l'aide
d'un citron ; versez le reste sur le plafond, abaissez-lede mêmepour le monter par parties contreles parois
du moule. Lorsque cette partie des amandes est employée,l'autre doit être arrivée à point et avoir exactement la même nuance. Continuezalorsde monter le nougat jusqu'aux bords du moule, bouchezlesjours qui
pourraient exister, en collant en dedans quelquesparcelles d'amandes encore chaudes ; lorsque le nougat est
assez refroidi pour se soutenir, renversez-lesur une abaisse proportionnée. Onpeut le servir ainsi simplement
sur un plat couronné d'un pomponen sucre filé et entouré de petits gâteaux; mais, pour lui donner toute
l'élégance que représente le dessin, il faut le dresser sur un socle égalementen nougat. La seule différence
consisteen ce que les amandessont coupées en petits dés. 750 gr. d'amandes suffisent pour fair^ce socle; il
se composed'une coupe mouléeun peu épaisse dans un mouleuni ou dans le fond d'un plat légèrementhuilé;
les essessont moulées ou roulées sur un plafondhuilé, en leur donnant la formeà la main, mais en observant
toutefoisde les tenir exactementdans les mêmesdimensions.Montezle restant du nougat dans un mouleà timbale oumêmedans un sauloir un peu plus étroit que le diamètre de la coupe,pour formerla base du socle; renversez-le sur une abaisse, collezles 3 essesdessusavecdu sucre cuit au cassé; sur ces essescollezla coupe bien
droite avecdu même sucre. On peut, pour plus de solidité, coller au milieu des esses une petite douilleen
bois ou en fer masquée de nougat. Placezle soclesur un grand plat et le nougat sur socle, recouvrez le haut
du nougat avecun dôme de sucre filé blanc surmontéd'une aiguille et d'une rosace de sucre rose; la bordure
du haut est en anneaux de sucre rose coulé à la cuiller, le bas est entouré de gros croûtonsde sucre filé
blanc, el le bord de la coupe est bordé de demi-rondsen sucre filé rose ; le haut du pied du socleest bordé
avec de bellesamandes glacées au cassé, la base est garnie avec des pelits gâteaux. — Le nougat que représente le dessin peut aussi être monté avec des amandes en filets, en dés et mêmehachées. Si on voulait lui
additionnerdes pistaches, il faudrait que celles-cifussent tailléesdans le genre des amandes; on les applique
sur le nougat alors que celui-ciest déjà abaisséet prêt à entrer dans le moule; il suffit alors de les parsemer,
en ayant soin d'appliquer le côté où elles sont contre les parois du moule.
L'appareil pour petits nougats est le même que pour les gros; quant à sa confection,la seuledifférence
esl que les amandes doivent être coupées en filets très-fins ou en pelits dés; il convient, par cette raison,
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d'employer un peu plus de sucre. On les monte dans de petits moules à darioles huilés très-légèrement
ou dans de très-petits moules à dôme, que l'on accouple ensuite pour en faire des boules. On en forme
aussi des espèces de tasses; pour cela il suffit,lorsqu'ils sont Sortis des moules à darioles, de leur coller
à chacun une petite anse en sucre au cassé ou paslillage à blanc (voyez le dessin n° 151); on trempe
alors le bord de l'orifice dans du sucre cuit au cassé et on l'appuie sur des pistaches hachées pour former tout autour une petite bordure verte; on les emplit de crème chantilly ou de glace quelconque,
et on les sert sur gradin ou simplement sur une serviette; on les sert aussi comme garniture. On fait
encore des petits paniers en nougat, en les formant dans des moules à tartelettes ovales; on colle sur le
travers de chacun une petite anse en sucre au cassé, on fait sur le bord un cordon de pelits points en
glace blanche poussée au cornet; on garnit ces pelits paniers de petits fruits de nuances variées et glacés
au cassé. Les petites corbeilles, coupes et cornes d'abondance se préparent de même; il suffit d'en avoir
les moules. Touscespetits objets peuvent être servis comme garniture et conviennentpour entremetsmieux
qu'ungros nougat, qu'on est obligéde couper en parties informes.Le nougat, quelle que soit sa nature, peut
être abaissésur plaquepour le couper de suile en carrés longs,losanges, etc.; pendant qu'ils sont chauds, on
peut les ployer sur des rouleaux. Les pistaches ou raisins qu'on voudraitlui adjoindre doiventêlre mêlés en
sortant le nougat du poêlon, et même après l'avoir étalé.
1721. — CORNED'ABONDANCE
GARNIEDE JRUITSCLACÉS.(Dessin,131,.)
Proportions : 600 gr. d'amandes coupées en filets, 300 gr. de sucre.
Procédé .- Les amandes doivent être très-sèches, le sucre doit êlre cuit comme nous venons de le
dire et les amandes incorporées bien chaudes. Les moules pour cornes d'abondance, quel que soit leur
genre, s'ouvrent en deux parties sur leur longueur. Celle que nous représentons ici est dans ce cas; on
peut la foncer à moule fermé ; mais on peut aussi, une fois le moule huilé, foncer les deux parties à
deux personnes pour opérer plus promptement et fermer le moule aussitôt, afin de les souder ensemble
avec un peu de nougat bien chaud, que vous appuyez intérieurement sur les jointures. Laissez-lerefroidir aux trois quarts pour sortir la corne du moule; avec le reste du nougat moulez un pied de coupe
massif pour le coller sur le côté d'une petite abaisse en pâte d'office avec du sucre cuit au cassé; collez
alors la corne sur ce pied, dans le style que représente le dessin, et rendez le soutien invisibleavec des
pelits choux glacés au cassé; collez de même des petits choux à l'intérieur, qui viennent jusque sur l'abaisse, afin de faciliter l'arrangement des fruits, que vous glacez au cassé d'après les règles ordinaires,
pour les grouper ensuile avec goût quand l'abaisse et la corne sont placées sur plat. Lavariété des fruits
esl toujoursd'un riche effel; mais on peut, au besoin, n'employer qu'une seule espèce; on emploiehabituellement des quartiers d'oranges fraîches,des amandesvertes fendues en deux et garnies de confitures, des reines-Claudesans noyaux, des moitiés d'abricots el des quartiers d'ananas, tous ces fruits confitsbien entendu,
viennent ensuile desdallesfarciesde pâte d'amandes,des petites grappes de raisinsnoirs et blancs, des grosses
fraises ananas, des cerises el de belles olives en pâte d'amandes de couleurs variées. La manière de les préparer et de les glacer est décrite au chapitre de VOfjlce;il ne s'agit plus que de les glacer et les laisser
refroidir pour les grouper. On peut aussi les grouper en les sortant du sucre ; mais ce procédé ne convient
guère si l'entremets est destiné à être passé aux convives. Une fois la corne garnie, entourez le bord de
l'orificeavecun cordon de sucre filé ou des pelits triangles en nougatcoupés correctementet collésau sucre
au cassé. Si la corne élait droite, on pourrait fixer à son extrémitéune petite aigrette en sucre filé rouge et
blanc. Si on voulait donner plus de volumeà cette pièce, il faudrait dresser la corne sur un plat long, en la
penchantdavantage, clansle gcnre.de cellereprésentée au n° 81; clans celle attitude, elle n'en est pas moiss
gracieuse et peul suffireà beaucoupplus de monde.Ce genre est préférablepour le serviceà la Russe, attendu
qu'on peut garnir la corne, au momentmême de la passer, avecune crème chantillyou plombières, ou avec
des glaces mouléesen fruits et entourées avec des pelils gâteaux cl fruits glacés au cassé.
1722. — CORNESJUMELLES.
On emploiehabituellementà la confectionde cette pièce des cornes droites et unies ; les amandes peuvent
être taillées en filets très-finsou en clés; le nougat se cuit commeil est décrit au n° 1723; on huile les moules
et onles garnit de nougat sans les ouvrir; il suffitd'en mettre d'abord un peu au fond et de le presser avec
le manched'une spatule légèrementhuilée ; on fonceensuite le reste du moule commede coutume; les deux
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cornes peuvent êlre faites dans le même moule; il convient alors de cuire le nougat en deux fois, afin qu'elles
aient lotîtes deux la même couleur. Ayez une abaisse ovale en pâle d'officeel sablée au sucre de couleur ;
collez sur le milieu un montant en sucre en pain taillé, sur lequel vous fixez les deux cornes en sens inverse, ainsi qu'elles sont représentées en dessous du socle n° 141.Cedessin nous a paru suffisant pour expliquer la manière de les dresser. Placez l'abaisse sur le plat, et un petit appui en nougat enire les deux
pointes des cornes, sur lequel vous collezun vase ou une petite corbeilleen nougat ou en sucre filé, que vous
garnissez de Heurs et feuilles en sucre au cassé; collez sur les contours de l'embouchure de chaque corne
une bordure de grosses amandes glacées au sucre au cassé rose, et quelques pains à la Duchesse
glacés au cassé, en les appuyant sur l'abaisse et l'intérieur des cornes pour les soutenir; sur ces pains collez
des fruits glacés variés, que vous groupez avec goût, en les entremêlant avec quelques feuilles en sucre.
Les fruits glacés peuvent être remplacés par des pelits gâteaux de différents genres, ou, comme nous
l'avons dit, des glaces moulées.
1723. — COUPEEN NOUGATA LA PORTUGAISE.
(Dessinn»133).
Le nougat se compose de 600 gr. d'amandes coupées en filets et 300 gr. de sucre ; quant à la préparalion, elle esl la mêmeque celle décrite au n» 1723;la coupe et le pied qui la supporte sont moulés séparément
et collés ensuite; les ansessont forméesavecdeuxcordons de nougat roulés sur le marbre, huiléset contournés
de même dimension; on les colle ensuile contre la coupe avec du sucre cuit au cassé ; la coupe est fixée
sur une abaisse bordée que vous placez sur plat rond avant de la garnir; la garniture se compose
de quartiers d'oranges glacés, moitié au sucre au cassé rose, et moitié au fondant à l'orange. La première couronne est collée sur le bord de la coupe, les autres sont simplement dressées sur celle-ci le plus
pyramidalement possible. Il faut, pour les dresser avec succès,placer au milieude la coupeune lige en sucre
filé contre laquelle on les appuie; on peut également garnir la coupe avec des fruits confits glacés au cassé.
Lorsque celte coupe est de dimension volumineuse, il esl prudent de traverser le pied avec une douilleen
bois qui perce jusque dans l'intérieur du la coupe, où on l'arrête avec du nougat chaud; de celte manière il
n'y a aucun danger que le'poids des fruits fassebriser le pied de la coupe.
1724. — LYREEN NOUGAT.(Dessinn»150.)
Ayez un grand moule à lyre en fer-blanc uni, foncez-ledeux fois avec un appareil de nougat composé
d'amandes émincées en deux sur leur épaisseur; foncez ensuile le pied qui est à six faces et s'ouvrant en
deux pièces; foncezde mêmeun petit plat à sauter que vousrenversez lorsqu'il esl froid, pour le collersur une
abaisse sablée el bordée ; sur ce fond collezle pied de la lyre avec du sucre cuit au caramelbien blond ; collez
ensuile la lyre dessus, en la tenant droite, jusqu'à ce que le sucre qui la soutient soit bien refroidi ; posez-la
alors sur un plat el placez autour une quinzaine de petits nougats moulés dans des moules à darioles.
Le décor de la lyre esl en pâte d'amandes blanche levée à la planche et en sucre filé blanc; les cordes
sont eu sucre filé, coulées à la cuiller sur une plaque et coupées de longueur voulue pour êlre collées entre
deux supports en pâte d'amandes déjà préparés et séchés d'avance; on les eolle ensuile sur le milieude la lyre,
à la place qu'elles doivent occuper; l'étoilequi est enhautetles rayons qui l'entourent sont en sucre filé blanc
et jaune; ceux-cisont appuyés contre trois demi-cerceauxen sucre, mais invisibles,qui passent d'une branche de la lyre à l'autre; sur le milieu placez un demi-rond en pâle d'amandes qui cache lajointure des pointes
de sucre filé.Cette pièce peut aussi n'être décorée qu'en sucre ; il faut alors en simplifierles détails pour
éviter la confusion. Pour produire un bon effet, l'ensemble ne doit pas avoirmoinsde 60 cenlim. d'élévation.
Une lyre plus petite peut être faite en paslillage rose, décorée en glaceroyale blanche el colléesur un double
gradin léger qu'on garnit avec des petits gâteaux.
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1725. — HARPEEN NOUGAT.
La harpe en nougat se mouleet se termine d'après les principes décrits pour la lyre. On peut employer
pour le nougat des amandes en dés ou bien hachées et passées dans une passoire pour les avoir toutes de
même grosseur.
ii° 158.)
1726.— CASQUE
EN NOUGAT.(Dessin
Lesmoulesà casque bien compris sont très-rares ; en général ils sont beaucoup trop ronds, trop hauts
et manquent de proportions; on dirait qu'ils n'ont pas encore participé à cette améliorationtrès-dictincledont
les moulesmodernes portent le cachet.
Pour opérer, il faut huiler le moule et le foncer avec un appareil en nougat aux amandes hachées ou
coupéesen dés. Lorsqu'il est démoulé, collez-lesur un socle et mainlenez-ledans sa position, en l'appuyant
sur un montant en nougat collé sur le milieudu socle; ajustez ensuiteles gourmettes comme si elles supportaient le casque. La crinière est en sucre filé rouge; le tour du casque, au-dessusde la visière, est entouré
d'une nappe de sucre filé blanc, mouchetéde sucre jaune; les têtes de lions sont en pâte d'amandes, levées à
la planche; elles peuvent aussi être couléesen sucre au cassé. Le reste du décor peut être en sucre filé ou en
pâte d'amandes blanches, mais il doit être simple et mâle.Le socle est simplement en carton blanc sablé de
sucre rose ; il est collé sur une grande abaisse,et entouré de lances en paslillage levéesà la planche et
séchées.Elles sont tout à fait détachéesdu socle et collées contre une abaisse qui se trouve au milieude sa
hauteur. Le tour est garni de petits gâteaux décorés, l'abaisse du bas est bordée d'anneaux en pastillage, et
la pièce placée sur un grand plat. Ce casqueplus petit, peut êlre exécutéeu glaceroyale, et servi commesujet
sur une grosse pièce de pâtisserie.
1727.— CYGNEEN NOUGAT.
Pour exécuter un cygne, il faul absolumentle secoursd'un moule, et ces moules, quoique d'une certaine
apparence, ne rendent pas en exécutionce qu'ils semblent promettlre. Ce qu'il y a de mieuxà faire c'est de
foncer les deux pièces du moulepour lessouder ensuite, et placer le cygne sur un moyen rocher en nougat,
disposéau centre d'une abaisse bordée. Une foisle cygne fixé, on lui adapte 2 ailes préparées séparément
et soudées, entr'ouvertes,dans le genre que représente le dessin n° 82.Un cygne, dans ces conditions,produit beaucoupplus d'effet; on l'entoure ensuite avec une nappe de sucre filé blanc, on imite le bec en sucre
au cassé de nuance rouge, et les yeux avecdeux pastilles au caramel. D'ailleurs, ces pièces sont tout à fait de
fantaisieet peuvent subir des modificationssuivant le goût de celui qui opère, quoique, à notre avis, il soit
difficilede leur donner beaucoup d'élégance. Nouspréférons exécutercelle pièce en pâte d'office non mangeable,pour la masquer complètementavecdu sucre filé, elscrvir autour des petits nougats moulésou taillés;
en ce cas le cygne est tout simplementun sujet d'ornement, tandis que les garnitures sont mangeables.
1728. — CORREILLE
OVALE— PANIERDE PÉRETTE.
Cellecorbeille est moulée clansune coupe ovalecannelée et en trois pièces superposées, dans le genre
de celle représentée au dessin n° 5. On peut la foncer en nougat aux amandes hachées, en filets fins ou en
petits dés. Le procédé esl toujours le même. Aussitôtles pièces moulées et refroidies, collez-lessolidement
ensembleet fixez ensuilela corbeillesur une abaissesablée au sucre vert. L'anse est exécutée en nougat
rouléet refroidi sur marbre, ou en sucre lors blanc et rose, que vous collezavec du sucre au cassé. Formez
deux noeudsen ruban avecdu sucre lors, que vousappliquez sur lajointure de l'anse ; ornez les bords de la
coupe avec une bordure de fleurs en sucre au cassé, ou des petites grappes de raisin blanc et noir glacées
au cassé et posées à mesure pendant qu'elles sont encore chaudes, afin de les fixer solidement. La coupe
peut être garnie avecdes petits gâteaux, des fruits glacés ou des glacesmoulées en forme de fruits de différentes nuances et entremêlésavec du sucre filé. On entoure également la base avec une garniture de petils
gâteaux.
1729.— PIÈCESMONTÉES
EN NOUGAT.
Avec le nougat on exécute des pièces très-élégantes,produisant beaucoup d'effet et d'une exécution
facile. L'essentiel est de les constiluerdans des proportionsexactes; mais surtout il ne faut pas choisir des
sujets impossiblesou trop compliqués,car le nougat se prête peu aux petils détails qui exigent de la correction; aussi doit-on de préférencechoisirdes moulesunis ou des sujets pouvant être taillés à plat, à l'aide de
75
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cartons préparés d'avance dans ce but et conformes aux pièces,qu'on veut exécuter. Néanmoins, pour un
homme habile, toutes les pièces sont exécutables,et il s'en fait qui sont d'autant plus méritoires que l'opération est plus difficultueuse.L'essentielest de les combinerdans des proportionsjustes, afin qu'ellesprésentent
en principe un ensembleraisonné. Quantaux petits détails d'ornement, ils ne sont sujets à aucune règle,
sinon celle du bon goût; d'ailleurs, ils peuvent être en sucre filé ou en pâte d'amandes. Avecle nougat, les
pièces qui produisent le plus d'effet sont les vases, coupes,fontaines,temples, ruines et les sujets rustiques,
pour lesquelsune extrême régularité n'est pas de rigueur. Nosdessins peuvent,à cet égard fournir des modèles variés.
1730.— NOUGAT
D'AVELINES.
Les proportionspour le sucre sont les mêmes que pour de nougat aux amandes; mais au lieu de blanchir
les avelinespour les émonder, torréfiez-les dans une bassine en les tournant àla spatule ou poussez-les au
four modéré sur un plafond, jusqu'à ce que l'enveloppe s'en sépare facilementen les frottant dans un linge.
On ajoute quelquefoisle quart d?unjus de citron pour faciliterla fonte du sucre. Cette adjonction n'est pas
toujours nécessaire; elle a le plus souvent l'inconvénient de le jaunir.
Les nougats d'avelines pour grosses pièces se moulent habituellementdans des ;moules à dôme de forme
élevée. On peut alors, quand le nougat est renversé, le couronner avec une belle aigrette en sucre filé. Il est
bon d'observer qu'il faut le mouler Irès-vite dès qu'il est à point, car les avelinesse colorent facilementpar
la simple Chaleurdu sucre. Cenougat s'applique aussi à l'exécutiondes rochers pour pièces mangeables; on
l'emploieégalement pour imiter des grappes de raisin qu'on fixe sur le bord des coupes garnies de fruits.
1731. — NOUGATAUXPISTACHES.
Il faut monder les pistaches en les tenant à Feau Ghaudele moins de temps possible. On peut les laisser
entières ou les couper en deux sur leur longueur; le principal est quelles soient bien sèches. Ce nougat se
confectionnedu reste dans les proportions de celui aux amandes.Sousle rapport physique il ne répond pas
à l'idée qu'on pourrait s'en faire ; sa bonlé même est problématique. Les pistaches font plus d'effet,mêlées
aux amandes ordinairss; aussi recommandons-nous de les employer plutôt pour croquembouches; de celte
manière elles ont au moins l'avantage de plaire à la vue.
1732.— CROQUEMBOUCHES.
Les croquembouchesdonnent une nombreuse variété de grosses pièces et d'entremets d'un luxe remarquable. Leur légèreté et leur éclat les distinguent des autres pièces de pâtisserie. On confectionnedes croquembouchesindifféremmentavec les éléments les plus simpleset les plus recherchés; on pourrait dire, en un
mot, que c'est une source inépuisablequi couleau gré de chacun; la facilitéavec laquelle on peut les exécuter
leur donne aux yeux des praticiens un intérêt des plus sympathiques.
Les moulesque l'on emploiepour monter les croquembouchessont unis, dans le genre desmoules à timbales, mais beaucoup plus élevés; en cuisine on doit en avoir de toutes dimensions. Commevariété on peut
aussi employer à cet usage les moulesà dômes Irès-élevés, ainsi que les grands moules hexagones ; mais ces
derniers seulement à l'égard des éléments capables de prendre exactementleurs formes. On monte aussi des
croquembouchessur plat même, sans le secours de moules, soit avecdes fruits, soit avecdes gâteaux; il suffit
de les tremper au sucre et de les dresser à mesure sur plat en couronnes superposées. Ce genre ne convient
que pour exécuter des bordures, au centre desquelles on dressedes glacesou autres préparations d'entremels.
Les croquembouchesse dressent sur socles ornés de sucre filé ou recouverts de sultanes à jour, ce qui
produit le meilleureffet. Onles sert aussi simplementsur plats surmontés de sujets quelconques et entourés
de petits gâteaux.
1733. — CROQUEMBOUCHE
n" l/i/,.)
D'AMANDES.
(Dessin
Proportions: 800 gr. d'amandes choisies, grosses et égales, 1 kilo de sucre, quelques gouttes d'acide
acétique ou vinaigre de bois.
Procédés: Ayezun moule uni de 25 à 30 centim. de haut sur 20 de diamètre à sa base. Un moule en ferblanc, faute de mieux, remplit parfaitement ce but; il doit être insensiblement conique. Huilez très-légèremenl l'intérieur de ce moule avec de l'huile d'amandes douces. Les amandes doivent être émondées et
dégorgées pendant cinq ou six heures à l'eau froide, et séchées ensuite à l'étuve douce pendant vingt-quatre
heures au moins, afin de les obtenir bien cassantes et surtout blanches.Laissez-lesà l'étuve jusqu'au moment
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de les employer, en ayant soin de les couvrir de papier;, maintenant concassez le sucre, que vous placez
dans deux poêlonspar parties égales, en les mouillant avec 1 décil. 1/2 d'eauf couvrezles poêlons et laissez
le sucre se fondre hors du' feu: Dixminutes avant d'opérer, placez un poêlon sur un feu vif, en l'entourant
d'un cercle, pour que la flamme ne colore-pas le sucre sur les parois du poêlon; Pendant la cuisson,
lavezbien ces parois aveeun pinceau trempé dans l'eau froide. Lorsque la cuisson est au petit cassé,ajoutezlui 7 à 8 gouttes de vinaigre de bois. Lorsque le bouillondu sucre devientplus serré,.essayez-leen en prenant un peu au bout du doigt mouilléet le portant précipitammentdans l'eau froide. S'il durcit instantanément et qu'en le cassant entre les dents il se brise net sans s'y attacher, il est cuit à point, c'est-à-dire au
grand cassé. Retirez alors vivementle poêlon du feu; rafraîchissezle fond en le posant une seconde,sur de
l'eau froide, pour qu'il ne prenne pas couleur, et arrêtez: le bouillonnement; placez le poêlon sur un petit
plafondavec dés cendres tièdes, pour maintenir le sucreau même degré de chaleur; sortez les amandes de
l'étuve par petites parties, et faites-lespiquer tour à tour par un bout à la pointe,de lardoires ou brochettes
en fil de fer très-aiguës ; trempez-lesune à une dans le sucre; en les sortant, appuyez-les contre le bord du
poêlon et rangez-les à mesure au fond et;contre les parois du moule, en rangs superposés: dans le genre
qu'indique le dessin; de cellemanière l'opération' marche-rapidement. Lorsque la première partie dusucre
est absorbée, entamez le second poêlon, qui doit se trouver cuit à point, afin de ne laisser aucune interruption dans le travail. Lorsque les amandessont montées jusqu'au hautdu moule,observezque le dernier rang,
se trouve juste de niveau avecles bords de celui-ci; laissezrefroidir un moment, et lorsque le sucre esl assez
consistantpour le soutenir, dégagez le croquemboucheen le tirant avecla main, que vous passez en dedans,
puis renversez-lesur un:plat; entourez-le d'une couronne de très-petits gâteaux ou fruits glacés, ornez le
dessusavecune belle aigrette en sucrefilé ou un pompon, et placezsur le bord supérieur du croquembouche
une bordure en sucre filé blanc et taillée droite de 4 cenlim.de hauteur, que vous tenez un peu évasée.Le
socle de cette pièce est en sucre filé; il est,décrit au chapitre de l'Ornementation. Ce croquembouche est
ainsi préparé pour figurer sur lable;s'il devait êlre p assé, il faudraitle distribuer en morceaux et le servir
avecune crème chantillyà part.Les croquembouchesd'avelines se font de même.—Si pendantl'opération le
moules'échauffaittrop, onpourrait le tremper dans l'eau froide.
— A LA BOU-MAZA.
1734. — CROQUEMBOUCHE
D'AMANDES
Mondez et séchez les amandes commeà l'article précédent ; cuisez de même le sucre en deux parties ;
au momentqu'il atteint le petit cassé, additionnez-luiune demi-cuilleréeà peu près de rouge végétalclarifié,
pour le teindre d'un beau rose; soignez la cuisson, et lorsqu'elle marque le grandeassé, trempez les amandes
et montez le croquembouched'après les procédés décrits précédemment; démoulezsur plat, garnissez le tour
avec des petits gâteaux et collezsur le bord supérieur une bordure de belles dattes farcies avec de la pâle
d'amandeset glacées au cassé ; placez au centre un pompon en sucre filé.Pour varier on peut monter ce croquemboucherubané ; il suffit pour cela de monter deux rangs d'amandes glacées avec du sucre blanc, et sur
ceux-cideux rangs avec du sucre rose, et ainsi de suite jusqu'au niveau du moule. Si, pendant l'opération, le
sucrevenait à graisser, il faudrait aussitôt suspendre le travail et en cuire d'autres, ce qui vaut mieuxque de
s'exposerà ce quele croquembouchesoit terne et perde ainsi sa belle physionomie.
1735. — CROQUEMBOUCHE
DE GÉNOISES.
Ces croquembouchespeuventsubirde nombreuses variations, qui dépendent en partie de la forme que
l'on donneaux génoises ou de la manière dont ellessont glacées. Il faut cuire la génoise sur plaque à rebords
el foncéede papier beurré ; ellesne doiventpas excéderde 6à 8 millim.d'épaisseur. Aussitôtcuites, renversezles sur des feuillesde papier et laissez-lesquelques minutes sous presse afin de régulariser leur épaisseur.
Pour un croquemboucheen anneaux, il faut couper la génoise en ronds de4 cenlim.de diamètre à peu près,
videz ensuite avec un autre coupe-pâteplus petit. Si la génoise est un peu cassante, il faut la tenir
que YOUS
au chaud pour la détailler afin de ne pas la briser ; mais avec des blancs d'oeufsfouellés dans l'appareil elle
se coupe très-bien, même à froid. Lorque tous les anneaux sont coupés, séchez-lesà l'étuve et séparez-lesen
deux parties égales. Ayez 3 à 400 gr. de pistaches sèches et hachées très-fin, et le même volumede sucre
blancen grains passés à la passoire. Ayezaussi un poêlon de sucre cuit au cassé, dans lequel vous glacez un
à un, moitié des ronds de génoise, d'un côté seulement; laissez les légèrementégoutter pour les appuyer du
côté glacé sur les pistaches hachées; retournez-les aussitôt sur une grille pour les laisser refroidir; glacez les
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autres anneaux, que vous appuyezà mesure sur le sucré en grains. Lorsqueles anneauxsont ainsi préparés,
montez-les dans un grand moule uni et huilé, en ayant soin d'appuyer le côté glacé contre les parois; les
nuances doiventêtre alternées, c'est-à-dire que l'on place d'abord une couronnede génoises vertes , et sur
celle-ci une couronne de blanches; on peut égalementdisposer les couronnesen.alternant les anneaux. Par
cette méthodele croquembouchese trouve monté en spirale au lieud'être en ruban. Quel que soit le genre,
il faut, avant de monter les anneaux dans le moule, les tremper légèrement d'un côté dans le sucre cuit au
cassé pour les coller ensemble.Lorsque les parois du moule en sont recouverts,masquez égalementle fond en
rangeant les anneaux à plat, arrosez-les avec un peu de sucre restant afinde les consolider, laissezrefroidir
et démoulezensuile le croquembouchesur un plat„puis placez dans chaque vide des anneaux, une fraise
glacéeau cassé ou une cerise mi-sucre, selon la saison. Entourez la base avec une couronne de fruits glacés
ou petits gâteaux; collezdessusune petite corbeilleen glace royale, garnie de fleurs en glace ou en sucre au
cassé, et servez sur socle ou simplementsur plat.
Les génoisespeuvent être coupées en carrés et glacées à la glace blanche et chocolat; ellespeuvent alors
être montées dans le moule en forme de damieret collées à la glaee royale. Onles coupe aussi en losanges
pour'les glacer roses et blancheset les monter symétriquement; on les tailleaussi de forme oblongue,glacées
d'abord au sucre, au cassé de deux nuances, pour les monter régulièrementquand le sucre est froid, par le
même procédé que les quartiers d'oranges.
1736. — CROQUEMBOUCHE
BAYADÈRE.
Cuisezun appareilà gâteau punch sur deux plaques, commenous venons de l'indiquer pour les génoises,
c'est-à-dire très-mince ; laissez-lesrefroidir sous presse très-légère ; glacez alorsune de cesfeuillesde gâteau
à la glace royale blanche et l'autre à la glace rose. Alors, détaillez-lesvivementavec un coupe-pâte rond en
forme de croissants, auxquels vous donnez 5 centim. de longueur sur 2 de largeur ; placez-lesà mesure sur
des plaques pour les sécher ; ayez soin d'essuyer le coupe-pâle à chaquecroissant que vous coupez, afin qu'ils
soient bien nets. Pendant qu'ils sèchent à l'étuve, préparez de la glace royale bien ferme, ainsi qu'un grand
moule à croquembouches,au fondduquel vous placez un rond de papierlégèrementbeurré. Lorsqueles pelits
gâteaux sont secs, glacez-lesau cassé d'après les règles ordinaires, en leur laissantle moinsde sucre possible.
Quandils sont refroidis, placez 10 croissants roses au fond du moule, le côténuancé appuyé contre les parois
et les pointes en haut, en ayant soin de les coller au sucre; sur ceux-ci rangez 10croissants blancs dans le
mêmeordre que les premiers, en les collant égalementau sucre; continuezà mcwilcrle croquembouchejusqu'aux
bords, en ayant soin d'alterner les nuances, puis démoulez-lesur une abaisse bordée, que vous glissez sur
un plat. Recouvrezle fond avecun dôme en sucre filé blanc et rose, sur lequel vouscollezune petite bou'.e
et un croissant exécutés avec du même sucre. Cetlepièce sur socleest d'un très-joli effet; il n'est pas rigoureusement nécessaire que les gâteaux soient taillés en croissants ; on les taille aussi en forme de quartiers
d'oranges ou de toute autre, mais toujours glacés de deux couleurs el montés ensuite selon les exigencesdu
moule. Uu point surtout à observer, c'est de bien sécher les gâteaux et la glace avant de monter le croquembouche.
1737.— CROQUEMBOUCHE
DE PETITSCHOUX.
Marquezune pâte à choux d'après les procédés ordinaires, meltez-en une partie dans une poche en toile
garnie d'une douillede 1 cenlim. d'ouverture, et couchez-en des petites boules de la grosseur d'une cerise,
sur des plaqueslégèrementbeurrées, en les tenant à distance raisonnée afin qu'elles puissent cuire sans se
toucher; poussez-les ensuite au four doux pour les laisser un quart d'heure. Lorsqu'ilssont de belle couleur,
détachez-lesdes plaques, et emplissezchacund'eux avec de la marmeladed'abricotsou de la crème pâtissière,
que vous introduisez par une petite ouverture à l'aide d'un petit cornet. Ces choux,quand ils sont cuits, ne
doivent pas être plus gros que de petites noix. Huilez légèrement un mouleà croquembouches,faites piquer
les petits choux sur des brochettes en bois, et trempez les un à un dans un petit poêlon de sucre cuit au
cassé, pour les monter à mesure contre les parois du moule, en les rangeant en couronnes superposées.Cela
fait, foncez avec des mêmeschouxun moule à calotte, de diamètre à s'adapter juste sur le croquembouche
dont il doit faire le fond; démoulezces deux parties, collezle dôme sur le fond du premier avec du sucre,
masquez lasoudure avec un ruban en sucre filé, placez le croquembouchesur une abaisse et collezsur le haut
une petite corbeille en nougat garnie de fleurons en sucre filé. On monte aussi ces croquembouchesavec des
petits choux longs commede très-petits pains de La Mecque.
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1738. — CROQUEMBOUCHE
BOURQUENEY.
Préparez des pelits chouxcomme il est dit dans l'article qui précède, en les couchantun peu plus pelits,
afin qu'étant cuits ils ne soient pas plus gros que des petites avelines.Si on les tenait plus gros, on pourrait
les fourrer, à l'aide d'un petit cornet, avec une crème aux noisettes vanillée.Les choux terminés, montez-les
au fond et autour d'un mouleuni, en les trempant très-légèrement d'un côté dans du sucre au cassé, mais
juste ce qu'il faut pour les coller ensemble; démoulezensuile le croquembouchesur une grille pour le masquer entièrement et d'un seul trait avec une glace chaude au chocolat (voyezl'article) ; laissez-laégoutter et
raffermir; passez le croquemboucheune seconde à la bouche du four pour faire prendre du brillant au chocolat; fixezsur le haut une petite gerbe en sucre filé et dressez sur socle]ousimplementsur plat; passez-le
avec une chantillyparfumée.
1739. — CROQUEMBOUCHE
A LA ROSSINI.
Faites une pâte à choux ordinaire, mais en ayant soin de la tenir un peu plus ferme; lorsqu'elle est
terminée, placez-la sur le tour fariné et divisez-laen petites parties, que vous roulez contre le tour de
l'épaisseur d'un macaroni; coupez transversalement ces cordons en parties aussi longues que larges, que
vous roulez à mesure et rangez sur des couverclesfarinés; faites-les frire ensuite en petite quantité dans
la friture un peu chaude, pour les égoutter à mesure sur un linge, et tenez-les au chaud. Maintenant
cuisez dans deux poêlons différents 600 gr. de sucre en poudre, d'après le procédé décrit pour le
nougat d'amandes; lorsqu'il est à point, plongez les choux en partie dans le poêlon et mêlez-les avec
le sucre sans les briser : il convient pour cela de tenir le poêlon sur le feu; failes-lesensuite tomber avec
une cuiller par petits groupes en forme de grappes de raisin, que vous placez à mesure sur des plaques
légèrementhuilées et que vous saupoudrez aussitôt, les uns avec des pistaches hachées, les autres avec des
pelits raisins et enfin avec du gros sucre blanc ; laissez-lesbien refroidir, huilez les parois extérieures d'un
mouleà dôme, renversez-lesur un plafond et montezautour les grappes de petits choux en commençantpar
le bas, après les avoir trempés d'un côté dans du sucre cuit au cassé, pour les coller ensemble. Quand-le
mouleest entièrement couvert, laissez refroidir le sucre et enlevezle croquembouchede dessus, en observant de ne pas le casser; dressezsur plat et garnissez la base avec des quartiers d'orange glacés au cassé,
puis glissezdans les intersticesdes groupes de petites clochettes en sucre filé blanc, et collez sur le sommet
un palmier en sucre filé. Ce croquembouche est d'un effet original. Aveccesmêmes chouxon peut monter
des rochers Irès-élégants.
1740.—

DE MARRONS.
CROQUEMBOUCHE

On confectionneces croquembouchesde deux manières : d'abord avec des marrons choisis bien égaux,
grillés aussi blancs que possible et bien parés; on les pique au bout de pelites brochettes pour les tremper
dans le sucre au cassé, les laisser refroidir, puis les monter dans un moule uni, en les collant entre eux à
mesure, après les avoir encore trempés dans le sucre du côlé où ils doivent s'appuyer. Celteméthode est la
plus simple. On opère ensuile après avoir fendu les marrons et les avoir fourrésaveede la marmelade d'abricots ou tout autre appareil; en ce cas encore le glaçage des marrons est le même. On peut orner ces croquemboucliesà l'égal des précédents.
DE MARRONS
A LA ROYALE.
1741.— CROQUEMBOUCHE
Préparez 1 kilo 1/2 de pâte de marrons à la vanille,telle qu'elle est décrite pour timbale; pendant qu'elle
eslencore chaude, formezaveccette pâte des pelites houles roulées grosses commedes petites noix, laissez-les
refroidir et piquez-les surdos brochettes; masquez les ensuite avec de la glace au chocolat au cassé, et
laissez-lesrefroidir sur les brocheltes, en piquant celles-cisur une passoire à larges trous ou sur une grille
d'office;lorsque toutes les boules sont glacées el refroidies, trempez-les une à une d'un côlé seulement dans
du sucre cuit au cassé et dressez-les à mesure contre les parois et le fond d'un moule à croquembouches
huilé; quand le sucre est froid, renversez le croquembouchesur une abaissesablée en sucre rose et bordée;.
placezsur le haut une couronneon sucre filéblanc, décorée en sucre vert et rose ; garnissezla base avec une
couronne de demi-tranchesd'ananas confiteset glacées au cassé.
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D'ABOUKIR.
1742. — CROQUEMBOUCHE
Ayez 600 gr. de belles amandes mondées, fendues en deux sur leur épaisseur et bien sèches; ayez le
même poids de pâte de pistaches vanillée et bien verte, et formez avec celle-ci de très-petites olives bien
égales ; pressez ces olivesde pâte entre deux moitiés de belles amandes, qui se trouvent ainsi farcies et d'une
grosseur assez marquante. Siles amandes ne s'y attachaientpas facilement,il faudrait humecterlégèrement
la pâte avec un peu de sirop. Lorsqu'ellessont toutes ainsi préparées, piquez-les sur des brochettes en fil
de fer pour les glacer ensuile au cassé, lès laisser égoutter et refroidir; montez-lesalors en couronnes superposées contre les parois et le fond d'un moule huilé, en les collant ensembletrès-légèrement avec du sucre
cuit au cassé. Les amandes doivent être colléesde manière à ce que la pâte verte qui sépare les moitiéssoit
très-visible.Lorsquele sucre est assez refroidi, démoulez le croquembouchesur plat, collezsur le haut une
bordure de petites clochettesen sucre filé blanc, placez au centre une petite corbeilleen glace à jour garnie
de petites boulesde sucre filérose et dressez aupied une;couronnede pelits gâteaux. Ce croquembouchepeut
être exécutéen petit dans un moule à timbales.On le garnit alors d'une plombières,ce qui donne un entremets très-distingué. La pâle de pistaches verte peut en ce cas être remplacéepar de la pâte d'amandes rose
ou au chocolat. On peut aussi, par diversion, former des amandes vertes avec la pâte, les entr'ouvrir ensuite
pour les fourrer avec une petite amande blanche.
1743.

DE QUARTIERS
D'ORANGES.
CROQUEMBOUCHE
Relirez les écorces à une quinzaine d'oranges Irès-douces et de bonne qualité, en observant de ne pas
endommagerle fruit. Après avoir retiré toutes les pelliculesblanches adhérentes aux chairs, divisez-lesen
quartiers sans attaquer ces chairs; rangez ces quartiers bien parés, les uns à côlé des autres, sur des tamis
bien secs; recouvrez-les de papier el placez-les quelques heures à l'étuve très-douce pour les sécher
extérieurement; enfilez-lesensuite par l'un des bouts avecdes petites liges aiguës en filde fer, et glacez-les
au cassé d'après les procédés décrits aux fruits glacés pour dessert, ou simplementen prenant les quartiers
par un bout avec deux doigts pour les tremper à mesure et vivementjusqu'aux trois quarts de leur largueur
dans du sucre cuit au cassé. A mesure qu'ils sortent du sucre, frottez le dessous sur le bord du poêlon; ils
sont de cette manière tout égoultés et l'opération marche plus vivement; placez-lesà mesure sur un marbre
ou une plaque légèrement huilée et laissez-les refroidir. La quantité de sucre à employer est difficileà
préciser, pour les oranges surtout, qui le font quelquefoisramollir ou graisser; il convientdonc de le cuire en
plusieurspetits poêlons, afin qu'il y en ail toujours un de prêt pour succéder au dernier, dans le cas où
celui-ci viendrait à graisser ou jaunir, inconvénientqu'il faut surtout éviter.
Lorsquetous les quartiers d'oranges sont glacéset refroidis-,huilezlégèrement un mouleà croquembouches
el reprenez les quartiers d'oranges un à un pour les tremper à mesure dans du sucre au cassé, précisément
du côté ou appuyaient les doigts dans le premier glaçage; puis montez-les debout contre les parois du
moule, en les inclinant légèrement et les collant ensemble par le bout fraîchementIrempé dans le sucre ;
montez-les ainsi couronnes sur couronnes, distribuées en sens inverse, et chaque quartier collé l'un sur
l'autre jusqu'à la hauteur du moule; garnissezégalement le fond avec des quartiers d'oranges posés à plat.
Si par l'effetde la chaleur du sucre le moule venait à s'échauffer,il faudraitle tremper extérieurementà l'eau
froide. Dès que le sucre est assez refroidi, démoulez-lesur une petite abaisse que vous glissez sur un plal
d'entremets, et garnissez la base avecune bordure de petits gâteauxaux confitures. On peut fixer sur le haut
quelquesquartiers d'oranges dressés en pyramide, au-dessus desquels vous collez une petite corbeilleà jour
en sucre filé.
A L'ALGÉRIENNE.
1744.— CROQUEMBOUCHE
Choisissez1 kilo el demi de moyennes dattes d'égales grosseurs, fendez-les d'un côté pour retirer le,
noyau, que vous remplacezpar de la pâte d'amande, vanilléeblancheet rose. Cettepâle doit s'apercevoir par
la fente des dattes. Piquez-les ensuiteavec des tiges en bois et glacez-les au cassé, en les laissant égoutter
sur un passoire. Lorsqu'ellessont refroidies, montez le croquembouchedans un moule huilé, en collant les
dattes l'une après l'autre avee du sucre, et cela de manière à ce que la pâte d'amande reste visible lorsque
les parois sont montés; garnissez de mêmeJe fond du moule; et quant le sucre est froid renversez le
croquembouchesur plat, garnissezla base avec des quartiers d'oranges à la gelée rubanée, et placez sur le
haul un petit turban en sucre filé blanc el rose.
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LATOUR-D'AUVERGNE.
1745.— CROQUEMBOUCHE
Ayez600 gr. de pâte dfabricotsbienblonde et refroidie en larges pastilles, parez-les avec un coupe^pâte
rond de 4 centim. de diamètre et videzle milieu avec un petit coupe-pâtede 15 millim. ; cuisez 2 plaques de
four avec le
gaufres à l'italiennetrès-minces; lorsqu'elles sont de belle couleur, coupez-lesà la bouche du
mêmecoupe-pâtequi a taillé les anneaux en pâte d'abricots ; faites-en le même nombre et videz-les comme
ceux-ci;masquezles anneaux de gaufres.d'un côté avec de la marmelade,polir les accoupler avecles anneaux
de pâte d'abricots. Celafait, montez le croquembouchedans un mouleuni, garni de papier légèrement huilé ;
collezles anneaux, les uns sur les autres, avec de la glace royale un peu ferme, que vous poussez au cornet
entre chacun ; faîtes de même le fond et laissez sécher pendant 12heuresà;température douce; démoulez-le
ensuite sur une abaisse,glacez-lelégèrement avec un pinceau et de la gelée de pommesà moitiéfondue; placez
au centre de chaque anneau une moyenne fraise bien rouge, ou une cerise confite trempée dans du sucre au
casséà mesure que vous les placez. Onfait de même des croquembouchesavec toutes les pâtes de fruits.
A LA SPARTERO.
1746.— CROQUEMBOUCHE
D'AMANDES
Choisissezune cinquantaine d'amandes vertes confiteset d'égale grosseur, fendez-les en deux sur leur
longueur et garnissezchaque moitié avec de la gelée de groseille un peu ferme, sur laquelle vous placez une
moitiéd'amande émondêe, sècheet bien blanche; piquez-les sur des brochettes et glacez-lesau cassé; laissezles égoulter et refroidir, en piquant l'autre extrémité des brochettes sur une grille; montez-les ensuite en
couronnedans un moulehuilé. Il faut d'abord en dresser une couronneau fond, le côté vert en dehors, en les
collant ensemblesur un peu de sucre; sur celte première couronne montez-en une autre, mais cette fois-cj
le côté vert en dedans ; continuez de même jusqu'au bord du moule, masquez ensuite le fond et laissez
refroidir le sucre pour démoulerle croquembouchesur une abaisse au fond d'un plat; garnissez-lede trèspetites meringues italiennes sablées aux pistaches; collez sur le haut une petite coupe en nougat garnie de
cerisesfraîches glacées au cassé, et de feuilles vertes en sucre exécutéesavecdes moules en plomb.
A LA CONDÉ.
1747.— CROQUEMBOUCHE
11faut pour ce croquemboucheà peu près 100moitiés de petits abricots confitset secs; on garnit légèrement l'intérieur de chaque moitiéavecde la pâte d'amande blanche, que vous fixezdans la cavité à l'aide
d'un peu de marmelade ferme : cette pâte d'amande doit être taillée ronde et uniforme. Piquez ensuile les
moitiésau bout de petites tiges, trempez-lestour à tour dans du sucre au casséet laissez-lesrefroidir pour les
monter ensuite en couronnedans un moule uni et huilé. On confectionnede mêmedes croquembouchesavec
des chinois,des reines-Claudeet autres fruits confits.Sices fruits étaient petils, on pourrait les laisser entiers,
en retirant le noyau pour le remplacer avec de la pâte d'amandes. Ces croquembouchespeuvent être dressés
avecles ornementsappliqués à ceux qui précèdent,
ii°H9.)
RENAISSANCE.
•1748. — CROQUEMBOUCHE
(Dessin
Ce croquemboucheest en deux parties, dont une sert de socle au croquemboucheproprement dit. Ce
soclese compose de pains à la duchesse, de 16 centim. de longueur, glacés au cassé et collés les uns contre
les autres dans une casserolelégèrementhuilée. Lorsqu'ils sont refroidis, démoulezsur une grande abaisse,
ce qui donne un cercle que vous recouvrezavec une abaisse en pâte d'office; bordez cette abaisse avec des
trianglesd'angélique coupés en forme de croûtons Irès-allongés,glacés d'abord à la brochette avec du sucre
au cassé et collés ensuite comme l'indique le dessin. Au-dessousde celte bordure, collezune couronne de
pelites grappes de raisin blanc et noir glacées au cassé, et au bas une couronne de belles cerises aussi
glacées. Ceciconstituele socle: dressez-le sur plat el,enlourczJe de petits gâteaux. Maintenantpréparez un
croquembouchedans un mouleuni avec des fruits variés, glacés séparément : il faut que chaqueespèce forme
une couronne distincte autour du moule. Elles sont réparties ainsi : demi-reines-Claude, demi-poires,
quartiers de coings et demi-abricots confits, et gros quartiers d'oranges fraîches. Après avoir glacé tous
ces fruits séparément, huilez légèrement le moule et rangez au fond et contre les parois des reines-Claude,
que vous collezensemble avec du sucre; sur celles-ci, collez les demi-poires,puis les quartiers d'oranges,
les abricots et les quartiers de coings: ceux-ci doivent suffire pour emplir le moule. Lorsque le sucre est
refroidi, renversez le croquembouche sur le socle, puis collez sur le centre une aigrette représentant
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un cep de vigne en sucre tors. Les feuillessont en sucre au cassé vert, et les raisins en sucre filé, roulé
en petites boules collées ensemblepour en former des pelites grappes. Ces grappes peuvent être remplacées par de belles grappes de groseillesfraîches, dont on trempe les queues dans le sucre pour les coller.
1749. — SAINT-HONORÉ.
Poussezau cornet sur un fondde pâte fineou de pâte frolle,une couronnede pâte à chouxfine, au moment,
saupoudrezde sucre et poussez au four doux ; quand elle est cuile laissezrefroidir, puis collezsur la partie
supérieure une chaînede petils choux fourrés de marmeladeet glace au caramel; on peut les alterner avec
un fruit confitou une imitationd'amande verte, aussi glacé au cassé. Dansl'intervallepréparez un appareil de
crèmeavec10jaunes d'oeufs,3 décil, de crème simple, une cuilleréede féculeet un grain de sel; passez au
tamis et tournez sur feu jusqu'à ce qu'il soit bien lié ; alors relirez sur le coin du fourneau ; additionnezune
essence quelconqueet incorporez-lui4 blancs.foueltéset légèrementsucrés. L'appareilprend alorsla consistance d'une chantilly; laissez-luiperdre sa chaleuret versez-leaussitôt dans le puits de la couronne. On remplace avantageusement cet appareil par une chantilly parfumée, ou un appareil bavarois aux fruits ou à
la vanille.
1750. — FLANSFROIDS.
Toutes ces variétés de flans sont indiquées au chapitre des Entremets chauds; on les sert aussi froids,
garnis avec des fruitsvariés etnappés, ou alors d'une frangipanemasquéed'une couchede marmeladed'abricolset celle-ciavecune couchedéglace cuiteau marasquin.Cesentremetssont simplesmais toujoursappréciés,
cl on peut les varier à l'infini.
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A LA GELÉE.
1751.— HUREDE SANGLIER
Marquezun appareil de biscuit-punchavec1 kilo 1/2de sucre, cuisez-lesur deux outrois grandes plaques
à rebords et foncéesde papier beurré, donnez à l'appareil 1 cenlim.d'épaisseur à peu près. Cuisezaussi deux
pelites abaissesen pâte d'officeou en gaufres italiennes minces, que vous parez et roulez pendant qu'elles
sont encore chaudes,pour former deux oreilles; laissez-les refroidir; modelezdeux défenses et deux boutoirs en pâte d'amandes ou en pastillage blanc, et faites-les sécher; taillezles lames de biscuit de dimension
en rapport avecla hure que vous voulez former; superposez-les, les unes sur les autres, en les masquant à
mesure avec de la marmeladed'abricols ; parez-les el appuyez-lesde manière à leur donner la forme d'une
hure; tenez la partie du museau mince et alongée, tandis que vous grossissez en l'arrondissant la partie qui
figure le crâne. Une foisla tôle modelée, il est bon, si le temps le permet, de la laisser jusqu'au lendemain
pour la parer, ce que vous faites à l'aide d'un couteau bien tranchant. Le dessin n° 89 peut servir comme
modèle. Rectifiezles inégalités avec des lamesde biscuit très-mincesel masquées avec de la marmelade, de
manière à lui donner une vraisemblanceaussi exacte que possible,ce qui, au fond, est peu difficultueiix.Une
foisla hure formée clansles proportions voulues,introduisez les oreillesdans deux incisionspratiquées aux
places qu'elles doiventoccuper, et glissezla hure sur une abaisse en pâte d'office ayant juste sa dimension;
masquez-laensuiled'unemincecouchedemarmeladechaudeelbien réduite, que vouslissez le mieux possible,
cl masquez-la d'un Irait avec une glace cuite au chocolat.Celle glacene doit être ni trop brune ni trop liée,
mais assez pourtant pour masquer convenablementla confitured'une couche unie. Placezalors la hure une
seconde à la bouche du four pour lui donner du brillant, sortez-la aussitôt el glissez-la sur un grand piaf,
au centre duquel vous aurez collé un fond en bois masqué à la glace royale el décoré. La hure ainsi dressée
d'aplomb, donnez-lui de la physionomie en dégageant l'intérieur de la gueule pour le masquer avec de la
glace rouge aux deux côtés; piquez les défenses cl les boutoirs; incrustez les yeux à la place réservée :
ils doivent êlre peints sur deux petils ronds bombés, en paslillage, moulés et sèches dans des cuillers
à café ; les prunelles doivent être fortement accentuées, afin de donner de la vivacitéà la tête. Lorsque
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les yeux sont placés, arrosez-les au pinceau avec une couche de gelée de pomme, moitié prise. On
peut encore les imiter dans le genre de ceux en émail, avecde grosses olives en pâte d'amandespeintes,
que l'on glace ensuite au cassé.Cela fait, piquez en dessus six hâtelets à la gelée douce, garnis de fruits
confits. On peut imiter des truffessur ces hâtelets, avecdes madeleinesou autres gâteauxarrondis, glacés
au chocolatet sablésde chocolatrâpé très-gros;on les glace pour leur donner du brillant avecde la confiture
chaude que l'on étale dessus au pinceau. Les crêtes s'imitent en pâte d'amandes et se glacent au fondant
d'un rose à peine sensible; le haut du cou doit être coupé très-net, masqué de glaceJilancheet veiné au pinceau, de couleur rose et chocolat, pour imiter les Chairs. Garnissezabondammentle tour avec de beaux
croûtons de gelée aux fruits ou liqueurs de nuancerose et blanche, ainsi que de geléehachée.
1752.— JAMBON
DE CARÊME.
Le dessin n°87 représente un jambon dressé; il peut au besoin servir de modèle; mais pour un jambon
en biscuit les grosses cannelures représentées sur la partie grasse ne sont pas de rigueur. Préparez deux
grandes plaques de biscuit aux amandes, tenez-les de 15 millim. d'épaisseur; marquez-en aussi une
peliteplaque très-mincedestinée à imiter la couenne du manche; lorsquevous aurez arrêté la dimension
que vous voulez donner au jambon, taillez les grandes feuillesde biscuit de celle forme, masquez leur
surfaceavec de la marmeladeet placez-les, les unes sur les autres, en appuyant pour les coller ensemble.
Le dessus doit être légèrement bombé, ce qui s'obtientnaturellementen plaçant clansle milieudes abaisses
moins larges que celles de dessous. Parez les contours pour lui donner la formeexacte qu'il doit avoir;
faitesla partie qui simulela couenneavecdu biscuitmince que vous arrondissez d'un côlé, et appliquez sur
la partie du manchedu jambon pour lui en faire prendre la forme; dentelez le bord de ce biscuit sur place
même, tel que l'indique le dessin, et masquez entièrement le jambon avec une couche de marmelade
d'abricols tiédie, puis glacez toute la partie représentant le gras du jambon avec une glace fondante au
marasquin, et celle représentant la couenne avec de la glace au chocolat;passez le jambon une secondeau
four pour donner du brillant à la glace; en le sortant glissez-le sur un fond en bois ou en pâte d'office,
décoré et placé d'avance au centre d'un plat long ; introduisez dans le bout un petit os imité en pâte
d'office,sur lequel vous adaptez une papilloteen papier blanc ; bordez avec de la glace royalepoussée au
cornet,la dentelure de la couenne, ainsi qu'un double cordon très-fin au bout du manche; garnissez les
contoursdu jambon avecde beaux croûtonsblancs el roses et de la gelée hachée : celte geléepeut être à
l'orange, au citron ou aux liqueurs. Onpeut piquer sur le jambon trois hâtelets à la gelée, garnis de fruits
confitsde couleursvariées.Ce jambon,pour être d'un bel effet, doit avoir la grosseur d'un jambon naturel.
Onfait aussice jambon en biscuit ordinaire, cuit dans un gros moule ovaleà melon; il se trouveainsicannelé
naturellement,il n'y a plus que le manche à imiter avec du biscuit en feuilles. Onle glace el on le sert de
même; on peut, en ce cas, vider l'intérieur et le garnir au moment par une ouverture ménagéeen dessus,
soit avec de la chantilly,plombièresou glace quelconque. Onpeut encore cuire le biscuit dans un sautoir,
on lui donne ainsi facilementla forme du jambon. On l'émince ensuile sur sa longueur en lames, qu'on
fourre à mesure avecde la marmeladeen les remettant en formeles unes sur les autres. Onimitedes melons
avec ce môme biscuit, cuit en deux fois dans un mouleà melons,qu'on rassemble ensuite pour les masquer
d'une glace aux pistaches, el pousser sur les côtes quelques filets informesde glace royale, pour imiter les
inégalitésde l'écorce.
1753.— CYGNEEN BISCUITA LA CRÈME.
Cuisez un biscuit à la vanille, dans un moule ovalede 30 à 35centim.de long sur 15 de haut;
cuisez aussi une abaisse ovale en pâle d'office, de la dimensiondu cygne : elle doit servir à le coller
dessus. Formezle cou et la tête proportionnés au corps, avec une seule bande de pâte d'office,que vous
roulez elà laquellevous donnez la forme voulue sur une plaque avant de la cuire au four doux. Cuisezde
mêmetrois abaisses mincesen pâte d'office,dont deux semblables pour figurer les ailes ouvertes, et une
plus petite et droite pour former la queue. Quand ces abaisses sont moitié cuiles, parez-les correctement,
retournez-lespour les finir de cuire à four doux ; parez le biscuit lorsqu'il est rassi, pour imiter le mieux
possiblele corps du cygne; collez-lesur l'abaisse ovale avecdu sucre cuit au cassé, puis collezle cou droit
au bout du biscuitet sur l'abaissedu fond. La tête et le bec doivent être limés en
conséquence.Piquez les
ailes dans deux incisionspratiquées sur le corps en biscuit: elles doivent le traverser et venir aboutir sur
70
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l'abaisse du fond à laquelle on les colle avec du sucre cuit au cassé. Le dessin n» 82 peut servir de modèle
pour dresser ce cygne. Piquez la queue à la place qu'elle doit occuper : elle doit être courte et pointue. Tour
plus de soliditéà l'égard des ailes, on peut les rallier ensemblepar un morceau de pâte d'office que l'on
colle, de l'une à l'autre, avecdu sucre au cassé et à niveau du dos. Cela fait, placez le cygne sur un faux
fond dans un grand plat ovaleet tenez-le au frais ; alors ayez 1 litre 1/2 de bonne crème double à laquelle
vous additionnez une petite cuillerée de gommeadragante en poudre, et quand elle est bien froide, faites-la
fouetter très-ferme, sucrez-la ensuite modérémentau sucre vanillé, puis masquez-encomplètementle cygne
depuis la tête jusqu'à la queue, en lui donnant la forme la plus naturelle possible. Il faut éviter de l'étaler
en couche trop épaisse, afin que son propre poids ne la fasse pas couler; unissez-la bien avec le plat du
couteauet imitez les rayures des plumes sur les ailes, la queue et le corps, avec la pointe d'un petit couteau,
et les yeux avecdeux pastilles en chocolat.Le bec doit être glacé d'avance. Entourez le bord du plat avec
une forte nappe de sucre filé blanc ou nuancé et distribué de manière à imiter un nid dans lequel vous
mettez des oeufsde blanc-manger, moulésdans des coquilles d'oeufsvidés, raffermis sur glace et épluchés
ensuite; ces oeufspeuvent être de couleurs variées. Cettegrosse pièce est faite pour figurer sur table, mais
son volume et sa compositions'opposent à ce qu'elle soit passée intacte ; il faut donc, pour la servir, l'enlever
de table, supprimer les ailes, la queue et le cou, puis découper le biscuit et le faire passer. On peut lui
adjoindre, à ce moment, de la crème nouvelleou une plombières.
1754.— CYGNEEN BISCUITMERINGUÉ.
Cuisezet taillez un biscuit de la formedécrite plus haut ; cuisez de même les ailes, le cou, la queue et
une abaisse ovaleen pâte d'office; collez ces pièces d'après les procédés décrits à l'article précédent, en
employantici de la glace royale très-fermeau lieu de sucre au cassé; placez alors le cigne à l'étuve douce
pour laisser sécherla glace. Pendant ce temps, inarquez 10à 12blancsd'oeufsd'appareil à meringue italienne;
lorsqu'elle est finie et bien sèche, masquez-en complètementle cygne, imitez les plumes le mieux possible
avec des rayures tracées sur la meringue avec la pointe d'un petit couteau. Poussez alors le cygne au four
très-doux afin de sécher la meringue sans qu'elle prenne couleur; lorsqu'elle est sèche , sortez le cygne
du four, laissez refroidir et garnissez le tour avec des petites meringues à la crème. Cette pièce est d'une
exécution plus commodeet moins précipitée que la précédente, en ce qu'elle peut êlre préparée d'avance. On
peut la faire figurer sans la déeouper; il faut, en ce cas, la garnir abondammentde pelits gâteaux de meringue
et petites glaces moulées
1755.— GROSSECARPEEN BISCUITA LA GELÉE.
Préparez trois grandes plaques de biscuit d'amandes en feuille; quand elles sont cuites et encore
chaudes , masquez-en une de marmelade et routez-la sur elle-mêmepour en former un gros rouleau ; coupez-en une autre en lui donnant le profild'une carpe de 60 cenlim. de longueur, masquez-la de marmelade
et sur celle-ci placez le biscuit roulé, appuyez-leen conséquence; puis, avec les rognures émincées et masquées de marmelade, donnez à l'ensemblela forme du poisson; masquez de marmelade et recouvrez enfin
avec une grande feuille de biscuit,très-mince; parez attentivementles bords et appuyez bien le biscuil pour
marquer les contours et imiter la forme précise d'une carpe, ce qui n'est pas difficile.Le dessin n» 32 peut
au besoin servir de modèlecommeforme. Imitez la queue et les nageoires avec des petites abaisses en pâte
d'officepréparées d'avance et cuites très-minces; glissezalorsla carpe sur un grand plat ovale, faites-luiune
ouverture pour simuler la gueule, et une autre pour l'ouverturedes ouïes qui doivent êlre Irôs-prononcées;
piquez alors les nageoires et plaeez la queue. Cela fait, masquez toute la surface du poisson avec de la marmelade d'abricots; masquez la partie du dos avecde la gelée de groseilles, afin d'imiter le mieux possiblela
partie la plus brune; emplissez les ouïes avec de la gelée de groseilles; imitez les écailles avec de la glace
royale poussée au cornet très-fin sur toute la longueur du poisson,en diminuant celles qui se rapprochent de
la queue; imitez les veines de la tête et le contour de la gueule avec de la glace ; ménagez une cavité pour,
imiter l'oeil, emplissez le de glace blanche; placez un raisin de Corinthesur le milieu ; poussez un filet de
gelée de*groseilles autour et coulez quelques gouttes de gelée moitié prise en dessus ; entourez ensuile le
poisson avec de la gelée d'entremets rose el blanche, hachée et en gros croûtons.
On peut aussi imiter un saumon, en masquant d'abord la confiture avee une glace fondante aux pistaches, et celle-ci avec une glace blanche très-légère; ces deux nuances imitent la teinte argentée de ce
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poisson; il est, en ce cas, inutile de figurer les écaillessur le poisson; on peut piquer dessus des hâtelets
transparents à la gelée d'entremets et garnis de fruits confits; entourez le poisson de coquilles en pâle
d'amandes moulées dans des coquillesnaturelles, séchées et garnies avee de la macédoine de fruits à la
gelée.
1756.— PHYSIOLOGIE
DU GOUT,LIVREEN BISCUIT.
Beurrezune caisse ou une plaque à rebords élevés,ayant32 centim.de long sur 24 de large ; étalez dessus
une couche d'appareil à biscuitpunch de l'épaisseur de 4 à 5 centim., el cuisez à four doux ; lorsque le biscuit
est cuit et refroidi, parez-le en forme de coussin, en arrondissantles côtés; masquez-lelégèrement de marmelade et glacez-leà la glace royale blanche; faites-le sécher, placez-le ensuile sur un plat long pour
le recouvrir de sucre filé blanc. Ce sucre doit être en nappe très-fine et disposé de manière à imiter une
étoffe de soie; ildpil prendre exactementles formes du coussin, aux angles duquel vous fixez 4 glands en
sucre filérose et un petit filetrouge du mêmesucre, pour simuler la couture. Ce coussinest pour supporter
le livre, qu'on imile de la manière suivante: cuisez deux grandes plaques de pâle frolle en feuilles Irèsminces; lorsqu'elles sont cuites, mais encore chaudes, taillez sur l'une d'elles deux bandes égales de
24 cenlim.de longueur sur 16 de large, destinées à imiterles couverturesdu livre ; taillez une autre bande de
même longueur et de 5 centim. de large seulement, destinéeà former le dos ; maintenant, tailleztrois autres
bandes de 4 centim.de largeur, dont deux de 15centim.de long, et enfinune de 23centim.: celles-ciforment
le cadre imitant les feuilletsdu livre.Parez les angles en équerre afin de pouvoir les ajuster avec précision;
masquez-lesensuile de marmeladeet de glace à blanc; masquez l'une des deux abaisses imitant la couverture avec de la glace aux pistaches vertes el le dos avec de la glace rose; lorsqu'ellessont sèches, assemblez
les abaisses formant le cadre des feuilles et collez-le sur une couverture à 1 centim. des bords; collez
ensuitela bande rose formantle dos du livre, el emplissez celte caisseavec un appareil à bavarois fini sur
glace ou avec une macédoinede fruits confits; puis collez dessus l'abaisse formant la couverture supérieure ; la forme du livre doit alors être exacte.Ornez les angles el les contours avec des filets de glace
royale blanche poussée au cornet très-fin, dans le genre des ornements en usage sur les couverturesdes
livres reliés; imitezsur le milieuune armoirieou une belle rosace, et tirez sur le.dos plusieurs filetsplacés à
dislanceet entre lesquels vousécrivezau cornet : Physiologie du goût, ou tout autre titre. Cela fait, placez le
livre sur le centre du coussin, et pour imiter les feuillets, masquez les trois faces entre les couvertures
avec des bandes de sucre filé tailléesbien droites. On peut aussi formerun livre simplement sur plat et sans
le garnir intérieurement; il faut en ce cas imiter les feuillets avec plusieurs abaisses minces de génoises ou
biscuit d'amandes,colléesl'une sur l'autre avecde la confiture et parées de grandeur voulue. Cettemanièrede
servir le livre est moins élégante que la précédente. Commeil n'est pas garni intérieurement, on peut l'entourer avec des croûtons de gelée d'entremets, et le passer avec une plombièresà part.
1757.— TURBANEN BISCUITORNÉDE SUCREFILÉ. (Dessin
n»131.)
Cuisezun moyen biscuità la vanilledans Unmouleà côtes, cuisez également du même appareil dans une
caissecarrée en papier; quand ils sont froids, parez le carré en forme de coussin, masquez-lede glaceroyale
rose que vous laissez sécher; dans l'intervalle videz le biscuit en dômepar une ouverturecirculaire que vous
pratiquez sur le haut et conservezle couvercleintact; lebiscuitvidé, fermezl'ouvertureavec la partie enlevéeet
masquez toute la surface du biscuit avecde la marmeladed'abricots et ensuite avec une glace fondante aux
fraises; quand la glace est raffermie,exécutez sur chaque côté quelquespetils décors en glace poussés au
cornet, et entre lesquelsvous poussez de la gelée de différentesnuances. Cela fait, placez le coussinsur le
platet ornez les contoursavec un cordonen sucre filé jaune pour imiter la coulure, el les angles avec quatre
glands imitésaussi en sucre filé. Alorsplacezle biscuitsur son centre el entourez-le avec un turban en sucre
filéblanc, disposédans l'ordre qu'indique le dessin; ornezlesjointures des bandes avecune chaîne de petites
boules en sucre filéjaune, que vous touehezlégèrement avec un fer chaud pour les coller; formez un petit
pompon en sucre filé blanc,appuyé sur une petite grenade en sucre rose, tous les deux traversés par un cordon de sucre qui aboutitjusqu'au coussin.Au moment de servir, enlevezle couvercledu biscuit et emplissez
celui-ciavec un appareil de chantillyou plombières,puis recouvrez-le.Pour passer cette pièce, il convient
d'enleverle sucre filé et de donner quelquescoups de couteauau biscuit.
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1758. — GALANTINE
EN PATED'AMANDES.
Préparez 1 kilo 1?2de pâte d'amandes à la vanille très-ferme; séparez-en le tiers, que vous conservez
blanche; divisezle reste en cinq partiesde grosseursdifférentes; colorezla plus petite avecdu vert breton et
formez-endes pelites boulettesovalespour imiter des pistaches; colorezune autre partie en chocolat trèsbrun et roulez-laaussi en boulespour imiter les truffes;colorezles troisautres parties en rouge de différentes
nuances,auxquellesvous mêlezun peu de chocolatpour imiter les chairs, le jambon et la langue; prenez une
partie de toutesces couleursréunies, que voushacheztrès-finsans trop les mêler, pour imiter la farce. Coupez alors moitié de la pâle blancheen filets carrés de la longueur que vous voulezdonner à la galantine;'
coupezde mêmeles autres couleurs; abaissezle reste dela pâte blanchetrès-mincesur le tour saupoudré de
sucre passé au tamis de soie; placez-lasur un linge,mouillezlégèrement la surface de la pâle et étalez dessus
une couchede la farceimitée; sur celle-cisemezdes pistaches, puis rangez dessus des filets rouges et blancs,
quelquesmorceaux de truffeset de la farce,jusqu'à ce que le tout soit employé. Roulez ensuite l'abaisseet la
serviette, afin de donner à l'ensemble la forme d'une galantine ordinaire; puis ficelezles deux bouts et le
centre d'après les règles ordinaires; mettez-la souspresse et laissez-laraffermir pendant vingt-quatreheures;
déballez-lâensuile, glacez-latrès-légèrementà l'abricotet coupez-en la moitié en tranches très-minces; dressez-lasur un fondvert en biscuit glacé aux pistaches, en écartant tant soit peu les tranches coupées,afin de
rendre visiblel'intérieur de la galantine; le tout étant sur plat, garnissez les contoursavec des petilsjambonneaux en biscuit glacés et papillotes,puis de beaux croûtons de gelée au marasquin, curaçao ou autre. La
galantinepeut ainsi très-bien s'imiter; mais cette pièce est trop sucrée pour être servieseule comme entremets.Elle peut être dressée entière, il faut alors piquer dessus des hâteletstransparents à la gelée d'entremets
et garnis avec des fruits.
En opérant d'après la même méthode,on confectionneaussi des imitations de pâtés froids. On fonce le
moule avec la pâle blanche et on garnit l'intérieur avec la farce, les viandes et les truffes imitées; on le
démoulepour le laisser sécherà l'air, puis on le glace à la marmelade d'abricols.
1759. —- FILETSDE VOLAILLE
A LA MAYONNAISE.
Coupezen forme de filetsde volaille14 morceauxde biscuit-punchbien refroidis; masquez-leslégèrement de marmeladed'abricots et ensuite avec un appareil bavaroisà l'orange, moitié congelé, auquel vous
aurez mêlé quelques pistaches hachées très-fin, pour imiter le persil que l'on additionne quelquefois aux
mayonnaises; rangez à mesure les gâteaux sur une grille et tenez-les au timbre, pour les masquer enfinavec
une glace à l'orange très-légère. Maintenantpréparez une bordure de gelée d'entremets ayant à peu près la
teintede la gelée grasse ordinaire; au momentde servir, démoulez celte bordure sur un plat et garnissez le
arrondissez en bombantle dessus avec le plat du couteau, et
puits avec une plombièresà l'orange, que YOUS
sur lequel vous semez de l'angéliquc ou fruits confitsverts poussés à la petite colonne pour imiter des cornichons; puis dressez les filets en couronnesur là bordure, en les serrant contre la plombières, afinqu'ils ne
glissent pas.
DE RÉCASSES
A LA GELÉE.
1760.— CHAUFROIX
Coupezsur une plaque du biscuit-punchraffermi; 20morceaux peuvent servir à imiter les membres de
4 bécassesdépecées, c'est-à-dire 4 estomacs,8 ailes el 8 cuisses. A l'aide d'un petit couteau, parez chaque
morceau pour leur donner la forme la plus naturelle possible; piquez un filet d'amande arrondi clansles
ailes et les cuisses pour simuler les moignons parés; imitez également 4 têtes, auxquelles vous piquez
4 pointesd'angélique assez longues pour figurer les becs; puis masquezlégèrement tous ces membres avec
de la marmelade et glacez-lesen lestrempant les uns après les autres dans une glace cuite au chocolat,en
les rangeant à mesure sur une grille, le côté qui doit être vu en dessus; imitez les yeux avec un petit rond
de pâle d'amandesou de glace blanche et un raisin de Corinthe; passez la grille une secondeau four pour
donner du luisant au glacé cl laissez refroidir; glacezaussi au chocolatune douzaine de marrons confits et
laissez-lesraffermir; incrustezun moule à bordure sur de la glaeepilée, emplissez-le de gelée d'cnlremcls ;
lorsqu'elleest à moitié prise, rangez dedans les marrons à dislance égale et laissez-lesbien raffermir. Au
moment de servir, démoulezla bordure sur un plat d'entremets, rangez les cuisses clans le puits elles ailes
en couronnedessus, puis les 4 estomacs dressés en pointe et entre chacun d'eux une tête imitée placée
debout, dans le genre que représente lé dessin n° 127.
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1761.— COTELETTES
DE MOUTON
PURÉEDE MARRONS.
Cuisezune plaque de biscuit aux amandes de 15 millim. d'épaisseur; lorsqu'il est refroidi, taillez sur la
surface18 parties auxquelles vous donnez la forme de petites côtelettesde mouton; cuisez au four 18 petits
os imités en pâte frolle très-ferme, roulée de la grosseur d'un petit macaroni ; après leur cuisson,piquez-en
un au bout de chaque côtelette, que vous masquez de marmelade d'abricots, et ensuite avec un appareil
bavarois au chocolat, mais pas très-foncé en couleur; placez à mesure les côtelettes sur une grille pour
laisser raffermir sur glace ; au momentde servir*dressez-les en couronnesur une bordure de pain de marrons
à la gelée douce, el garnissez le puits avec Unemacédoinede fruits au sirop, que vous masquez de quelques
cuillerées de purée de marrons ; saucez légèrement,le tour avec une sauce abricot très-liquide. Lescôtelettes
peuvent être piquées après les avoir glacées; on se sert à cet effet de filets d'amande très-fins, que l'on
pique en les disposantcommedes lardons; on les glace ensuite très-légèrement au pinceau avec de la marmelade d'abricots.
DE VEAUAUXHARICOTS
1762. — COTELETTES
A'ERTS.
Cuisez 12 petits os en pâte à dresser un peu sucrée, tenez-lesde la grosseur d'un macaroni et pointus
d'un côlé pour pouvoir les piquer dans les côtelettes; marquez un appareil à pouding de semoule bien parfuméet très-ferme; versez le tout chaud sur une plaque beurrée; abaissez-le de 15 millim. d'épaisseur et
laissez-lerefroidir. Si l'appareil n'est pas très-ferme,il faut le cuire sur le plafond et le laisser raffermir ;
divisez-leensuite en 12 parties auxquelles vousdonnez la forme de côtelettes de veau ; passez-les dans des
macaronspulvérisés, ensuite dans des oeufsbattus, puis dans de la mie de pain; égalisez-les avec le plat du
couteau; piquez un os au bout de chacune d'elles et faites-leurprendre couleur des deux côtés dans un plat
à sauter avec du beurre clarifié; dressez ces côtelettesen couronne sur une bordure basse mais large, en
pouding de semoulecuit au bain-marie, que vous démoulezdans un plat d'entremets; arrosez légèrement
avec une sauce abricots vanillée et garnissez le puits avec des haricots verts confits, coupés en losanges et
chauffésdans du marasquin et sirop. Envoyezà part une sauce abricots chaude.

PETITS GATEAUX POUR ENTREMETS ET GARNITURES.
Les petils gâteaux découlent en partie des préparations qui précèdent; ce sont dès productions de fantaisie qu'avec du goût on peut varier à l'infini. Nousne chercherons pas dans ce chapitre à produire toutes
les variétés qu'on peut obtenir, car elles sont sans bornes ; maisnous nous attacherons surtout à spécifierles
genres ; c'est là, à nos yeux, le point le plus important.
Quelques-unsdes pelits gâteaux se trouvent déjà décrits à la suite des Grossespiècesde fonds; d'autres
ont été classés aux chapitres des Entremets chauds, du Petit-four et des Gâteauxpour thé; ceux-là nous
n'en parlerons donc pas, puisqu'on peut les trouver ailleurs.
Les petits gâteaux pour entremets se dressent sur servietteou sur gradins. Quand on les emploie comme
garniture, on les dresse en couronne autour des pièces.
— Appareil à savarin cuit dans des petits moulesà babas ou à madeleines; beurrez-les et
ANGELINF.S.
siropez-les en les sortant des moules, et pendant qu'ils sont encore chauds, avec un sirop de pistaches
vanillé; glacez ensuite au marasquin et saupoudrezde pistaches hachées.
FINANCIERS.—
Appareil à savarincuit clans des pelits moulesà brioches cannelés; siropez-les d'un seul
côté, en les sorlant du four, avec un sirop au zeste d'orange et vanille. Lorsqu'ils sont moitié refroidis,
glacez-lesavec une glace crue à l'ananas; placez sur chacun un rond d'angélique confilc.
— Cuisez l'appareil à savarin dans des petits moules à darioles; en les sortant du four,
DONADIEU.
Ircmpez-les promptement dans du sirop d'abricots vanillé et étendu avec un lait d'amandes douces et
amères.
— Cuisezun appareil à biscuitaux amandes en feuilles de 1 cenlim. d'épaisseur, que vous
SASHRITAINS.
distribuez ensuiteen ronds de 4 centim. de diamètre; évidez-lesau milieu avec un eoupe-pâleplus petit : il
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en faut 18 à 20 pour un entremets. Ayezautant de pelites abaissesrondes en pâte frolle, que vous masquez
de marmelade; collez 3 anneauxde biscuit sur chacune, aussi avec de la marmelade, et masquez le tour
avec une glace aux noyaux; bordez le dessus.avec un cordon de gelée de groseillespoussé au cornet et
emplissez ensuitele puits avec un appareil bavarois aux fruits.
—Cuisez 2 plaques de pâle frolle à la florentinetenue mince; en la sortant du four, découFLORENTINS.
pez-la avecun coupe pâte de 4 centim.de diamètre; videzle milieu de chaque abaisse et montez-lesl'une
sur l'autre commeles petits napolitains, en remplaçant ici la marmelade par de la crème pâtissière au chocolat; emplissezle milieu avec un appareil bavaroisà la vanille et recouvrez chaque petit gâteau avec une
petite abaisse non vidée; rangez-lesà mesure sur une grille et glacez-les d'un trait avec une glace chaude
au chocolat; laissez-lesbien égoutter et passez-les une seconde à la bouche du four pour donner du brillant
au glacé; décorez le dessus avec des moitiés d'amandes très-blanches et placez sur le centre une cerise
confite.Il faut 12à 15 de ces gâteaux pour un entremets ; on les sert aussi pour garniture.
Cuisezune grande plaque de génoise très-mince; en sortant du four, distribuez-la en ronds
GÉNOIS.—
de 4 à 5 centim.; accouplez-lespar trois en les collantavec de la crème pâtissière aux avelines; masquez-les
ensuite avec une glace aux pistaches vert pâle; collez sur le bord de chacun une bordure de moitiés de
cerisesmi-sucre.
SULTANS.
—Cuisezde l'appareil à gâteau-punch dans des moulesà darioles ronds ou hexagones ; lorsqu'ils
sont démoulés et refroidis, videz le milieu, masquez le tour avec de la marmelade d'abricots et sâblez-les
de,gros sucre mêlé avee de l'angélique confite coupée en petits dés; garnissez ensuile le milieu avec des
fraises en compote: cellesrcipeuvent être remplacéespar une macédoine de fruits quelconque.
— Foncez des moules à tartelettes cannelésavecde la pâte frolle très-mince ; semez au fond
DIPLOMATES.
lin petit salpicort de fruits confits ; préparez un appareil avec 3 oeufs entiers, 6 jaunes, 125 gr. de sucre
vanillé et 5 décil. de crème simple; passez au tamis et einplissez-enles moules; rangez-les sur plaques et
poussez-les à four modéré. Quelquesminutes avant de les dresser, glacez-les à blanc au sucre vanillé.
— 500 gr. d'amandes pilées avec 500 gr. de sucre et quelques gouttes d'eau; quand elles sont
EUGÉNIE.
en pâte, ajoutez un oeuf enlier et 250 gr. de beurre, et quand ce dernier est bien môle à l'appareil, incorporez peu à peu 175 gr. de fécule, puis 6 oeufs l'un après l'autre, et enfin 1 demi-décil. de curaçao ;
maintenant beurrez et emplissezdes moules à tartelettes pour les pousser à four doux ; quand ils sont cuits
et refroidis, glacez au curaçao.
—Cuisezde l'appareil à gâteau breton dans des moulesà madeleinesen formede croissants ;
CROISSANTS.
lorsqu'ils sont cuits, masquez-les de marmeladed'abricots et d'une glace au kirsch.
— Mondezet faites sécher de belles pistaches fraîches et bien vertes ;
DEPISTACHES.
CROQUEMBOUCUES
piquez-les une par une sur des petiles brochettes de fil de fer bien aiguës ; trempez-les dans le sucre au
cassé et montez-les à mesure dans des moulesà darioles légèrement huilés, d'après les procédés indiqués
pour les gros croquembouches.On opère ainsi avecdes cerisesmi-sucre.
— Cuisez de l'appareil à madeleines dans des petits moules ovales et cannelés;
PANIERS
TRINTANIERS.
lorsque les petils gâteaux sont cuits, régularisez leur surface, que vous videz tant soit peu ; glacez-les du
côté de la cannelureavec une glace cuite très-claire, retournez-les sur une grillepour border le dessus avec
des petites perles en glace royale, el emplissez-les avec une petite macédoine de fruits variés, entremêlés
avec de la gelée de pommes; faites-leurune anse transversale avec un demi-anneau de feuilletageà blanc
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très-mince,que vous collez et décorez à la glace royale. Cette anse peut être aussi en angélique ou en écorce
d'orange confite. Ces petits gâteaux se dressent sur gradins.
PORTUGAIS.—
CuisezUneplaque d'appareil décrit au n» 1684.Quand il est cuit et refroidi, parez la biscuit
carrément, masquez-le légèrement d'un côté avec une couche de marmelade, et masquez celle-ci avec une
glace à l'orange légèrementnuancée, puis distribuez le biscuit en petits carrés longs ou en losanges ; laissez
sécherla glace et dressez ensuite les gâteaux.
— Ayezun appareil à biscuit-punch, cuit de la veille dans un plat à sauter ou une
ALACRÈME.
CORBEILLES
caisse en papier; il doit avoir à peu près 5 centim. d'épaisseur; divisez-le en parties carrées, dont vous arrondissez les angles et que vous taillez ensuite en forme de petites corbeillesévasées; videz-les comme des
petites croustades ; masquez-les très-légèrement de marmelade d'abricots, et celle-ci avec une glace aux
fraisesun peu liquide; poussez sur le bord une couronne de petites perles en glace blanche. Au moment de
servir, garnissez-lesau cornet avec de la chantillyou plombières et placez une belle fraise sur le haut.
de l'appareil à biscuit n°1695,cuit de la veilledans une caisse en papier, de 4 cenlim.
ORIENTALES.—Ayez
d'épaisseur; divisez-leen quinze parties carrées et aussi larges que hautes; masquez-les entièrementavecune
légère couchede marmeladeet glacez-en un tiers aux fraises, un tiers aux amandes et un tiers aux pistaches ;
laissez-lesbien égoutter sur une grille, et quand la glace est raffermie, cernez le haut pour les vider et les
garnir avec une chantilly ou une petite macédoinede fruits à la gelée de pommes vanillée.
JAMBONNEAUX.
—Ayezde l'appareil de biscuità la cuiller dans une poche ou un grand cornet, et poussez
sur du papier 36 petites abaisses,auxquellesvous donnez la forme de petites côtelettes; poussez-en 18 ayant la
partiepointue penchée d'un sens et 18de l'autre sens, afinde pouvoirles accoupler après leur cuisson; poussezles à four doux, et quand elles sont cuiteset froides, videz-les légèrement, fourrez-les de crème pâtissière à
la vanille ou de confitures; collez les moitiésensemble pour former les jambons ; parez-les d'égales dimensions pour les glacer ensuite, le gros bout à blanc et le petit en chocolat; piquez entre les deux abaisses une
très-petitepapillote, et afin d'imiter plus exactementles jambons, séparez la jonction de la glace brune et
blanche par un doublefilet de glace royale; poussez aussi tout autour de Iapapillote une petite couronne de
points en glace très-fins et réguliers.
ALAVIENNOISE.—Ayez
18petitsmoulesà madeleinesen formede jambon; après les avoirbeurJAMBONNEAUX
rés et glacésau sucre en poudre, emplissez-lesaux trois quarts avec un appareil de biscuit-punch et cuisez-les
à four modéré; démoulez-lesensuileet fendez-les sur un côlé pour emplir l'intérieur avec une crème viennoise aux avelines; masquez-lesensuite entièrementavecune glace à l'orange ; lorsque celle-ci est raffermie,
masquez le petit bout avec une glace au chocolatet piquez une petite papilloteà chaquejambon.
— Cuisezune plaque d'appareil à gâleau-punch, de 2 centim. d'épaisseur ; en sortant le biscuit
NATURELS.
du four, renversez-lesur une feuillede papier et parez-le carrément ; étalez dessus une couchemince de marmelade d'abricols, que vous masquez avecune glace fondanteau punch; divisez les gâteaux en carrés longs
ou losanges; laissez sécher la glace et dressez-les sur serviette. On saupoudre la glace avec un praliné de
pistaches Corintheet sucre en grain mêlés.
— Cuisez sur papier 2 plaques de biscuit n° 1688,de 1 centimètre d'épaisseur; après la cuisson,
ZURICH.
délachez le biscuit du papier, masquez une de ces feuillesavecde la marmelade et placez l'autre dessus ;
appuyezlégèrement pour les souder ensemble; recouvrezla surface avecune couchemince de marmelade ;
étalez dessus une glace chaude au marasquin et divisezles gâteaux en carrés longs très-étroits; laissezraffermir.la glace et masquez les contours avec une couche très-mince d'appareil à meringue, que vous sablez
d'un côlé avecdu gros sucre rose et de l'autre avecdes pistaches hachées.
— Cuisezde l'appareil à biscuit aux pistaches sur une plaque foncée de papier beurré ; réglez INGÉNUES.
vous de manière qu'après la cuisson le biscuit ait 15millim. d'épaisseur à peu près; laissez-le refroidir, distribuez-le en losanges, que vous masquez entièrement avec une glace aux pislaches vert pâle ; bordez le
bout avec des petits raisins de Corinthebien égaux, placés l'un à côté de l'autre à l'aide d'une lardoirc.
— Préparez un appareil de biscuit roulé, étalez-leen couche mince sur une plaque couverte
ROULADES.
de papier. Quandil est cuit et à peine refroidi, masquez toute la surface d'un côté avec une couche de marmeladeet roulez l'abaissesur elle-même, de l'épaisseurque vous voulez donner aux gâteaux ; divisezensuite
ces rouleauxen lames transversales, et glacez-les.Lorsque la glace est sèche de ce coté, retournez-les de
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l'autre, et sur celui-cipoussezau cornet un gros cordonde glace royale,commençantdes bords et tournant en
spirale pour finir au centre ; laissez-lessécher un momentet comblezle videlaissé par la glace avec un cordon de geléede groseillespoussée égalementau cornet.Onfaitaussices roulades simplementglacéesd'un côté.
— Emplissez un cornet avec de l'appareil de biscuit friand que vous couchez en ronds sur
FRIANDS.
feuilles beurrées; saupoudrez de sucre et cuisez au four doux; en les sortant, détachez et masquez-les
d'un côlé avecde la marmelade d'abricols tiède, el celle-ci avec une glace fondanteau rhum. Avantque la
glace ne soit sèche, formezsur chaque petit gâteau une étoileavec des demi-pistaches;passez une seconde
à la bouche du four pour leur donner le brillant et laissez raffermirla glace à l'air. Ces gâteaux conviennent
pour garniture.
— Couchezau cornet sur du papier le même appareil que ci-dessus; mais au lieu de faire les
MÉDINES.
petils biscuits ronds, donnez-leur la forme ovale; glacez-les au sucre en poudre et cuisez les de même.
Lorsqueles biscuits sont cuits, parez-les tous d'égale dimensionet masquez le côlé qui appuyait sur le papier
avecune couche de gelée degroseilles; glacez-lesensuite sur la-confitureavecune glace fondante aux fraises.
—Couchezsur papier l'appareil des friands de forme ovale; cuisez-les pour les détacher et
METTERNICII.
les masquer du côlé plat avec une crème viennoise, en coucheun peu épaisse et légèrement bombée; masquez-lesde confitures, et glacez-lesensuite au marasquinpour les laisser sécher à l'air.
— Couchezau cornet sur papier des ronds de biscuit à la cuiller gros commedes
BOUCHÉES
DEDAMES.
macarons; cuisez-lesau four doux. Lorsqu'ils sont cuits, videz légèrement l'intérieur et garnissez chaque
moitié avecune crème pâtissière, vanilleou autre, ou mêmede la confiture; accouplez-lespar deux, afin d'en
former des boules d'égale grosseur; glacez-les au chocolatet passez-les une secondeau four pour leur donner du brillant On peut glacer ces bouchées avectoutes les glaces fondantes.
GÂTEAUX
AL'EAU.—Pilez250 gr. d'amandes, en les humectant et les délayant ensuile avec 1 décil.
d'eau froide; passez-les au tamis et mêlez-les avec 250 gr. de sucre, puis incorporez à cet appareil
7 blancsd'oeufsfouettéselle zeste d'une demi-orange. Maintenantfoncezdes petils moules à larteleltes avec
du feuilletageà dix lours, emplissez-lesaux (rois quarts avec l'appareil,rangez-les sur plaques el poussez au
four modéré. Quelquesminutes avant de les sortir, glacez-les.
BÉNÉDICTINS.
—Pilez250 gr. d'amandesavec un blanc d'oeufet passez-les au tamis; travaillez-lesdans
une terrine avec 500 gr. de sucre et 350 gr. de beurre fondu; incorporez 12 blancs fouttés, le zeste d'un
d'un cilron râpé, une pincée de cannelleen poudre et 60 gr. de farine mêlée avecle même poids de fécule ;
cuisez de l'épaiseur des génoisessur des plaques à rebords couvertesde papier. Quandle biscuit est cuit et
refroidi, parez-le, masquez sa surface avecune couche de marmeladeet masquez celle-ci avecune glace au
cilron ; divisez-leaussitôten carrés longs et laissez sécher à l'air.
— Travaillez 500 gr. de sucre avec 7 oeufs entiers mis peu à
AMBROISIES.
peu; quand l'appareil esl
mousseux,incorporez 500 gr. d'amandes pilées el passées au tamis, el 125 gr. de fécule; en dernier lieu
incorporez 250 gr. de beurre fondu, mais froid ; cuisezsur plaquesbeurrées; masquez ensuite le biscuitavec
une glace au curaçao et distribuez-leen pelits gâteauxronds, losanges ou oblongs.
— Avecl'appareil à biscuit à la cuiller, couchez au cornet
BOUCHÉES
DEMESSIEURS.
quatre douzaines de
pelits biscuits plus courts que de coutume. Lorsqu'ilssont cuits, videz-les légèrement el emplissez-les avec
une crème viennoiseau rhum ; accouplezles biscuits deux par deux, masquez-lesavec une glace au punch
el laissez-lessécher sur une grille.
de l'appareil de buiscuit aux amandes, sur une feuille de papier beurrée et farinée,
PERLÉS.—Cuisez
que vous placez au fond d'une plaque à rebords ; réglez-vouspour qu'après la cuissonle biscuit ait 1 cenlim.
d'épaisseur; divisez-leensuile en ronds avec un coupe-pâtede 5 centim. de diamètre; rangez ces ronds sur
une autre plaque et bordez chacun d'eux avec une couronnede perles forméesavecde l'appareil à meringue,
que vous poussez très-régulièrementau cornet; faites-lessécher au four très-doux sans leur laisser prendre
couleur; garnissez ensuite le milieu, moitié avec de la gelée de coings et moitiéavee de la gelée de framboises. On peut placer sur le milieude chaque une belle fraise nappée à la gelée ou au fondant; on peut les
couper ovaleselles garnir à la crème.
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— Étalez sur une plaque à rebords, beurrée el foncée de papier, un appareil à biscuit
PRALINÉS.
MANQUES
à four doux; pendant la
manqué, décrit n° 1685;donnez-lui 1 cenlim. d'épaisseur à peu près, et poussez
cuisson,travaillezdans une terrine 150gr. de sucre au lamis de soie, avec 3 blancs d'oeufs; après cinq minutes de travail, incorporez à cet appareil 150gr. d'amandes sèches et coupées en filets très-fins; lorsque le
biscuitest presque cuit, dorez vivementla surface, élalez l'appareil dessusen couchemince et poussez de nouveau le biscuit au four, jusqu'à ce qu'il ait une belle couleur; laissez refroidir ce biscuit et retournez-le
pour le couper en carrés longs. On peut cuire cet appareil en petils moules beurrés et farinés.
— Cuisezune plaque de biscuit comme à l'article précédent; après la cuisson,
AL'ITALIENNE.
MANQUES
renversez-le sur unefeuille de papier, élalez dessus une couchede meringue italiennede 5 millim. d'épaisseur, sur laquellevoussemez des raisins de Corinthe, du cédrat et des pistaches coupées en dés; divisez le
biscuiten losanges, saupoudrez les de sucre en poudre et faites-lessécher à four doux.
500 gr. de beurre bien épongé, dans une terrine, jusqu'à ce qu'il blanchisse;
VIENNOIS.—Travaillez
ajoutez-lui peu à peu 20 jaunes d'oeufs,400 gr. de sucre pilé, avec un bâton de vanille; quand l'appareil est
bien mousseux et léger, incorporez-lui400 gr. de farine et 100 gr. de fécule, et aussitôt après 4 blancs
fouettés. Distribuezensuite cet appareil dans deux caisses en papier et en couchede 1 centim. d'épaisseur;
en les sortant du four, laissez-leur perdre une partie de leur chaleur, et masquez la surface d'un des carrés
avec une glace au punch. Placez aussitôt l'aulre abaisse dessus, appuyez-la légèrement pour les souder ensemble; masquez l'aulre surface avecune couchemince de marmelade et glacez-laégalement; parez aussitôt
le carré et distribuez-leen petits gâteauxlongs ou en losanges.
— Cassez8 oeufsdans une bassine, avec 400 gr. de sucre en poudre et zeste, 150 gr.
MIHANDOLAIS.
d'amandes amères pilées avec un oeufet passées au tamis; fouettez le tout jusqu'à ce que l'appareil soit
blanc et léger; incorporez-luialors 250 gr. de farine de riz el 100 gr. de beurre fondu, et versez-le dans
des caissesde papier ; faites cuire à four doux et laissez refroidir pour les masquer de marmelade, les glacer
et les distribuer en croissanls.
GUILLETS.—
Préparez un petit appareil de biscuit aux pistaches, que vous cuisez dans des moules à
tartelettes; quand les gâteaux sont cuits, évidez-leslégèrement et emplissez-lesavec une glace au beurre
préparée d'après les descriptionsdonnées, et étendue ensuite avec quelques cuillerées de crème anglaise aux
pistacheseldela crème Chantilly: l'appareildoitavoirunc légère teinte verte; uiiissez-lebienavecun petit couteau en lui donnant la forme conique, masquez avec une glace aux pistaches el placez sur le sommet une
belle cerise confite.
— Cuisezun appareil de biscuit de Portugal à la vanille en pelits ronds; quand ils sonl cuits,
MARQUIS.
taillez-les régulièrementavec un coupe-pâle de 4 à 5 centim.; videz ensuite la moitié de ces ronds avec un
coupe-pâte plus étroit, masquez-les d'un côté avec de la marmelade, pour les coller sur les ronds non
viciés; ayez un appareil Chantillyà l'orange el très-légèrement collé, avec lequel vous emplissezles cavités
du biscuit en l'élevant en dôme; unissez-le bien, masquez-le avec une couche d'appareil bavarois aux
fraises encore liquide, el placez dessus une belle fraise.
— Élalez sur plaque une abaisse de pâle frolle de l'épaisseur de 3 à 4 millim.;poussez au four,
RABELAIS.
et aussitôt cuite, divisez-la en ronds avec un coupe-pâlede 4 à 5 cenlim.; alors bordez-les avec une cou
ronne de très-petits choux que vous trempez à mesure dans du sucre au cassé. Emplissez ensuile le centre
avec un appareil bavarois aux fruits légèrement collé.Onles garnit aussi avec une chantillyparfumée. Onpeut
remplacer les choux par des cerises,verjus ou fraisesglacées au cassé.
—Cuisezune plaque debiscuil aux noisettes, de 1 cenlim. d'épaisseur; après la cuisson, divisez-la
ÉMIRS.
en trente-six ronds de 5 centim. de diamètre, videz-endix-huit avecun coupe-pâte moitié moins grand, puis
collezchaque anneausur un rond plein avecde la marmelade. Masquez-leségalementavec delà marmelade
el roulez-en la moitiésur des noisetteshachées, et l'autre moitiésur des pistaches; emplissez-lesensuiteavec
de la crème pâtissière aux avelines,à laquelle vousmêlez 2 cuillerées de crème fouettée.
— Cuisezun appareil de génoise sur plaque, en couche mince; quand il est cuit, divisez-le
MARBRÉS.
en deux parties par le milieu; masquez la surface d'une moilié avec de la marmelade et couvrez-laavec
l'autre, que vous masquez également d'une couchetrès-mince de marmelade : sur celle-ci, étalez une glace
royale blanche à laquelle vous additionnezune cuillerée de marasquin pour la rendre coulante. Lorsque la
couche de glace esl bien unie, coulez dessus des filets de glace rose, afin de marbrer la surface; détaillez
77
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alors lés petits gâteaux en carrés, ronds ou losanges^passez-lesune secondefois au four et laissez-les sécher.
La glace rose peut être remplacéepar de la glace au chocolat ou aux pistaches.
— Cuisezune plaque de génoise très-mince; en la sortant du four, masquez un côlé avec de
DOMINOS.
là glace au chocolat; divisez-laen formede gros dominosde 6 centim.de long sur 3 de large; glacez alors
l'autre côté très-régulièrement avec de la glace aux amandes bien blanche; puis à l'aide d'un cornet plein
de glace brune au chocolat, tirez d'abord un filet transversal sur le milieude chaque domino et marquez
ensuite les points avec la mêmeglace^ faites-les sécher, et dressez en buisson sur servietteou comme garniture. Les génoisesse coupent aussi en croissantset en ronds que l'on peut glacer à tous les parfums. Outre
cela, les génoisesse préparent d'après tous les procédés décrits précédemmentpour les biscuits en feuilles,
biscuits d'amandes, manques, etc.
— Lès madeleines se cuisent habituellementdans des petits moules cannelés en forme de
MADELEINES.
coquilles; mais on les cuit aussi dans toute espèce de moule, pourvu qu'ils ne soient pas trop grands; il
suffitde beurrer ces moules, de les emplir à moitié avec de l'appareil n° 1707,et de les cuire au four pas trop
chaud. Onles dresse en buissonsans les glacer; on les cuit aussi en feuillessur plaques beurrées et farinées:
on peut alors les glacer et les détailler d'après toutes les méthodes décrites pour les gâteaux précédents.
— Préparez une pâte frolle d'après les prescriptions du no1653; abaissez-la très-mince sur une
MILANAIS.
grande plaque beurrée, dorez le dessus, saupoudrez-lede gros sucre en grains et cuisezà four doux; lorsque
la pâle est de couleur blonde, renversez-la sur table el séparez-la en deux parties; élalez promptement de
la marmeladesur une moitié et recouvrez-la avecl'autre moitié de la pâle ; appuyezlégèrement et divisezles
gâteaux en carrés longs : le côlé de la pâle recouvert de sucre en grains doit se voir dessus et dessous
chaque gâteau; glacezles quatre côtés avecune glace cuite au kirsch.
ALACRÈME.—Préparez
une pâte à chouxcomme elle est décrite au n° 1650; couchez-lasur plaque
CHOUX
légèrement beurrée, soit à la poche ou avecune cuiller à bouche, en donnant aux chouxla forme ronde,el la
grosseur d'une noix; rangez-les à 5 cenlim. de dislance les uns des autres, dorez-les légèrement, placez
au centre de chacun une pincée de sucre en poudre el poussez les plaques à four tombé, que vous fermez
soigneusementpour ne l'ouvrir que vingt minutes après; s'ils ne sont pas assez cuits, laissez-lesencore un
moment jusqu'à ce qu'ils soient assez secs pour ne plus s'affaisser,et de belle couleur blonde. A ce point,
retirez-les el détachez-les des plaques pour les laisser refroidir. Enlevez un petit couvercle sur le haut de
chacun d'eux ou fendez-lessur le côlé pour les garnir avec une crème Chantillyparfumée, el dressez-lesen
pyramide sur serviette.
— Couchezles choux sur plaques comme les précédents,,dorez-les et saupoudrez-les
Cuoux PRALINÉS.
d'amandes hachées; placez sur le centre de chacun d'eux un petit tas de sucre en poudre cl cuisez-lesau
four doux. Après la cuisson, on peut fourrer ces chouxavec une crème pâtissière au chocolat, chantilly ou
avec des confitures.
— Couchezles choux sur plaques comme ceux qui précèdent, dorez-les et cuisez-les
CHOUX
D'ANTIN.
de même ; lorsqu'ils sont cuits et refroidis, cernez le dessus et retirez-leur un couvercle rond arrivant
jusqu'à moitié de leur hauteur; trempez alors les bords dans du sucre cuit au cassé, et aussitôt après
passez-les sur des pistaches hachées afinde leur en faire prendre un cordon tout autour; cela fait, emplissez
les chouxavecun appareil bavarois à la purée de marrons vanillée; on peut les garnir avec une chantilly,
plombièresou appareil Sainl-llonoré.
PAINSDELAMECQUE.
—Marquezune pâte à choux d'après les procédés décrits au n° 1649el couchez-les
sur des plaques beurrées en formede petites navettes. Pour cela, prenez une cuillerée de l'appareil, que
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vous roulez sur les bords de la casserole pour lui faire prendre une forme allongée en tirant la cuiller
à vous ; reprenez alors cette mêmepartie qui doit être très-lisse et de la grosseur d'Une quenelle, et transportez-la sur une plaque en détachant la pâte avec la lame d'un petit couteau; vous obtenez ainsi un petit pain
pointu des deux bouts et dont le milieu porte une empreinte laissée par le couteau. Recommencezde même
avec le reste de la pâte, en rangeant les petits pains sur plaques à 5 ou 6 centim. de distance les uns des
autres ; lorsqu'ils sont tous couchés, masquez chacun d'eux avec une poignée de sucre pilé et laissez-lesainsi
pendant cinq à six minutes; puis retournez les plaques vivement, afin de faire tomber le sucre superflu suides feuilles de papier ; alors poussez-les au four doux et laissez-les cuire à four fermé jusqu'au moment de
les sortir. Lorsqu'ils sont détachés des plaques, on peut les dresser tels qu'ils sont ; mais plus généralement
on les fend sur le côlé pour les fourrer de crème ou confitures. On peut alors les glacer au cassé ou à toute
autre glace en usage pour la pâtisserie, et semer dessus des pistaches ou du gros sucre.
PAINSA LADUCHESSE.—
Préparez l'appareil de pâte à choux décrit n° 1649,placez-le dans un cornet ou
dans une poche ayant une douille au bout; couchez cette pâte sur plaques légèrement beurrées, pour en
former des petits pains de 10 centim.de long sur 1 de diamètre; écarlez-les les uns des autres, dorez-les
légèrement et cuisez-lesà four doux; lorsqu'ils sont cuits, saupoudrez-lés de sucre fin et tenez-les encore
quelques instants au four pour les glacer; sortez-les, détachez-les des plaques pour les ouvrir d'un côléet les
fourrer avec de la confiture ou de la crème que vous introduisez au cornet. Ces petits pains peuvent être
pralinés ; pour cela, il faut, au lieu de les dorer, les masquer légèrement d'amandes hachées, mêlées avec de
la glace royale très-claire ; on les cuit ensuite à four doux.
PAINSD'ÉTÉ.— Couchezdes petits pains commeles précédents, tenez-lesseulementun peu plus longs
et plus minces; lorsqu'ils sont cuits, fourrez-lesavec un appareil bavarois aux fraises el glacez-les avecune
glace fondante également aux fraises, ou aux framboises vanillées.
— Cuisez des petits pains comme ceux dils à la duchesse; après leur cuisson
PAINS
A LAA'ICOMTESSE.
et quand ils sont froids, fourrez-les avec un appareil de crème viennoisau marasquin et glacez-les au sucre
au cassé. On peut semer dessus des pistaches hachées ou du gros sucre.
— Mettez de la pâte à choux dans une poche garnie d'une douille plus étroite que la
PAINS
D'ENFANTS.
précédente; couchez cet appareil sur plaque en pelits anneaux^saupoudrez-les avec du sucre fin et
cuisez-les à four doux pour les retirer un peu secs; glacez-les ensuite au fondant, moitié à la vanille et
moitié au chocolat, et placez dans le centre une moitié d'abricot confite. Ces gâteaux conviennentpour
garniture; on les couche aussi en navette, deux tiers plus petits que les pains à la Mecque.
— Couchez des pelits pains en pâte à choux à l'aide du cornet, commeon couche les biscuits
ÉCLAIRS.
à la cuiller; saupoudrez-les légèrement de sucre et cuisez-les au four doux; après leur cuisson, détachez-les pour les fourrer intérieurement avec une crème à la Chantillyet glacez-les au café. On les fourre
aussi avec une crème pâtissière au café; on les couche encore en pâle à chouxun peu ferme, en les roulant en forme de petites navettes sur le tour saupoudré de sucre en poudre ; on les cuit pour les garnir et
les glacer de même. Ces pelits gâteaux se dressent en buisson sur serviette.
TARTELETTES
D'ABRICOTS.—Les
tartelettesse foncenthabituellementdans des pelits moules qui en porlent le
nom ; ces moulessont ronds, ovaleset cannelés.Beurrez légèrement 24 pelits moulesronds à tartelettes, foncezles avec du feuilletageà 10 tours ou des rognures abaissées très-minces; appuyez-les avec un petit tampon
de pâte fariné, afin que l'abaisse prenne bien l'empreinte des moules; piquez le fond avec une fourchetteet
garnissez-lesavecune couchede marmeladed'abricots; fendez en deux12 beaux abricots, blanchissezune minute les moitiés dans un sirop léger, égoutlez-les sur un tamis el retirez-leur les peaux; placez une moitié
d'abricot sur chaquetartelette; rangez celles-cisur plaques, poussez -lesau four chaud pour les retirer aussitôt
la pâte cuite et sortez-les des moules. Pendant leur cuisson, renforcez le sirop des abricots avec du sucre,
ajoutez un demi-bâton de vanilleel cuisez le à la nappe; blanchissezune minute les amandes d'abricots coupées en moitiés, égouttez-leset placez-enquatre sur chaque tartelette; masquez-lesavec une petite nappe de
sirop moitié froid, laissez-lesrefroidir el dressez-les sur serviette. Les tartelettes dépêches, prunes, pommrs,
poires, cerises, groseillespeuvent se traiter de même. On fait aussi des tarlclelles dans de très-petits moules
à flans; les fruits tendres peuvent alorsêtre employés à cru avec une petite couchede marmelade en dessous
et masqués au momentavecdu sirop réduit.
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— Foncez24 moules à tartelettes, commeci-dessus, avec de la pâte à fonTARTELETTES
PRINTANIÈRES.
cer; garnissez-lesd'une couchede marmeladede pommeset cuisez-lesde même; après leur cuisson,sortezles des moules; placez sur le milieude chacunela moitiéd'une bellereine-Claudebien mûre, tournée à cru,
que vous entourezd'un cordonde fraises bien égales.Masquez alors chaque tartelette avec de la gelée de
pommesvanilléepresque froide, afin qu'elles en restent bien nappées. Dressezsur serviette ou sur gradin. La
reine-Claudepeut être remplacéepar une moitié d'abricot. On garnit aussi ces tartelettes avec des quartiers
d'oranges entourés de beaux grains de raisin frais oude groseillesmaquereaux.
— Foncez 24 moulesà tartelettes ovales en procédant ainsi : après les avoir
DEFRAISES.
TARTELETTES
beurrés, rangez-lesles uns contre les autres sur le tour, recouvrez-lesavec une abaisse mince de feuilletage,
appuyezl'abaissesur la cavité de chaque moule avecun petit tampon de pâte fariné, puis coupez la pâte excédante en promenant le rouleau sur les moules;prenez-les ensuile les uns après les autres pour releverla
pâte 1Glong des parois en la pressant avecle pouce; foncez-lesde papier et emplissez-lesde farine ordinaire
pour les cuire ainsi; sorlez-lesdu four; aussitôt la pâte cuite, videz-les, détachezle papier, essuyez-lesbien
intérieurementavecun pinceau et masquez le fond avecune légère couchede marmeladed'abricots ; emplissez-les régulièrement avec des fraises, masquez-lesensuited'une nappe de geléede groseillesou framboises
fraîches et vanillée.Cette confituredoit être refroidie jusqu'au point où elle commenceà se coaguler. Faute
de gelée, on peut employerdu sirop de fruits très-serré. Les larlelettes aux framboises, groseilles et raisins
se font de même.
—Foncezune vingtaine de moulesà tartelettesun peu creux avecde la pâle frolle
TARTELETTES
D'ANANAS.
très-mince; piquez-leset emplissez-lesavecde la marmeladede pommesà l'orange, dans laquelle vous incorporez un salpicond'ananas confit; taillezvingt abaissestrès-mincesavecun coupe-pâtecannelé du diamètre
de l'orificedes mouleset videz le milieuavec un coupe-patemoitiémoinsgrand; mouillezles bords des tarteletteset appliquezles abaisses évidées dessus,de manière à les couvrir exactement;poussez-les au four modéré et, un instant avantde les retirer, saupoudrez-lesde sucre fin el faites-lesglacer. Lorsqu'ellessont cuites,
sortez-lesdes moufes, coulezdans chacuned'ellesune cuilleréede sirop d'ananas vanilléet fermezleur ouverture avecdes ronds d'ananas.
— Foncezdes moulesà tartelettesavecde la pâte fine ou de la pâle frolle, piqurzTARTELETTES
GLACÉES.
les et masquez-lesintérieurementavecune couchede marmeladepeu sucrée, puis emplissez-lesavecune frangipane ou crème pâtissière serrée; rangez-les sur plaque et cuisez-lesà point; sortez-les ensuite des moules
el laissez-lesrefroidir; parez le dessus, que vousmasquezavec une couchemincede marmelade d'abricols, et
masquez celle-cid'une couche de glace à l'orange ou autre. Aussitôtglacées, et avant que la glace soit sèche,
formez sur chaque tartelette une rosace avec des moitiésde pistaches.
— Après avoir cuitdes tartelettes commeles précédentes, sortez-les des mouTARTELETTES
MERINGUÉES.
les et poussez au cornet sur le bord de chacune un cordonde pelits points de meringuebien égaux; saupoudrez-les de sucre et remettez-lesau four pour sécherla meringue; sorlez-lesensuite et garnissez le milieu de
chacuneavecde la confiture quelconque.Onmasque aussi complètementleslarlelettes avec une couchemince
de meringuesque l'on égaliseau couteau; on les saupoudre ensuilede sucreet d'amandeshachées.
GRILLÉES.—Foncez
des moulesà tartelettes commeprécédemment;tenez la pâte un peu plus
TARTELETTES
haute que les bords des moules; garnissez-lesintérieurement avecde la marmeladede poires ou de pommes
que vous égalisez; humectez les bords de la pâte et collezdessus des petites bandes de feuilletagecoupées
commedes grossesnouilles,que vous fixezrégulièrement,à petite distanceles unes des autres; mouillezlégèrement leur surface et placez-en le même nombre en travers de celles-ci, de manière que les jours qu'elles
laissent entre ellesforment des petites losanges; cela l'ait,collezsur chacuneun anneauen pâle très-mince et
cannelé, qui doit en masquer lesbords ; dorez légèrementle dessus el rangez -les sur plaques pour les cuire à
four modéré; quelquesminutesavant de les retirer, saupoudrez-lesde sucre fin pour les glacer.
AURIZ.— Foncezdes moulesà tartelettesavecde la pâte frolle napolitaine;garnissez-les au
TARTELETTES
quart avec de l'appareilde riz n° 1373; placezaumilieude chacuneunecuilleréeà café de marmeladed'abricots que vous recouvrezde riz. Cuisez-lesà four modéré; en les sortant, saupoudrez-les de sucre en poudre
vanillé. On garnit de mêmeces tartelettes avee les appareils de semoule,nouilleset vermicelle.Elles peuvent
être meringuéesou glacées.
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—Foncezdes moulesà tartelettes ovalesavecde la pâte frolle mince; emplissez-lesensuite avec
SÊVÉRINS.
l'appareil décrit au n° 1596,unissez^lesen dessus. Rangez-lessur plaques et cuisezà four doux ; en les sortant,
démoulez et masquez-les avec une couche de marmelade d'abricots et celle-ci avec une glace légère au
marasquin, décorez-lesaussitôt avec quelques moitiés d'amandes ou pistaches.
MIRLITONS.—
Lesmirlitonssont aussi une des variétés de tartelettes.Foncez18moules plutôt profonds que
bas, avec de la pâte fine ou des rognures de feuilletageabaisséestrès-minces ; piquez-les avec la pointe d'un
petit couteau et garnissez-lesavecun appareil ainsi composé: travaillezà la spatule 100 gr.de sucre en poudre
dans une petite terrine avec 2 oeufsentiers et 2 jaunes , puis ajoutez 45 gr. de fécule, 100gr. d'amandes sèches
hachées très-fin, 50 gr. de beurre fondu et 3 blancs fouettés; emplissez-lesmoules aux trois quarts avec cet
appareil; rangez-les sur plaque et cuisez-lesà four doux ; sortez-les de belle couleur et dressez sur serviette.
NOUGATS
PARISIENS.
—Étalezsur une plaque beurrée une abaissede pâte à brioche ordinaire de 4 millim.
d'épaisseur; masquez-la d'une couchede marmeladed'abricots ; reployez légèrement les bords afin qu'elle ne
coule pas, et semez dessus des amandessèches coupées en filets, de manière à masquer toute la marmelade.
Saupoudrez-leslargementde sucre fin et poussez-lesau four doux; sortez-les après dix-huità vingt minutes, et
divisezles petits nougatsen carrés longs pendant que la pâte est encore chaude. Cesgâteaux se dressent sur
serviette en couronnes superposées. Onles tailleaussi au coupe-pâle, en ronds, losangesou croissants.
— Recouvrezune plaque légèrement mouillée avec une abaisse très-mince de
DARTOIS.
feuilletage à
10lours; mouillezles bords de cette abaisse et masquez-la jusqu'à 2 cenlim. des bords avec une Couchede
marmeladed'abricols ou de pommes, de 5 millim.d'épaisseur ; recouvrez le tout avecune seconde abaissede
mêmedimensionque la première ; appuyez avec le pouce tout autour des bords, que voussoudez ensemble;
parez-les carément, dorez le dessus à l'oeufet inarquez les gâteaux en tirant sur toute la longueur de la pâte
des raies à 3 cenlim. de distance les unes des autres ; tirez ensuite d'autres raies transversalesà 8 cenlim. de
dislance, ce qui indique la longueur des gâteaux ; ciselezla surface de chaque gâteau avec la pointe du couteau; la rayure ne doit traverser qu'à moitiél'épaisseur de la pâte, que vous piquez ensuite avec la pointe du
couteau, elpousscz à four modéré. Lorsque la surface a priscouleur, saupoudrez le dessus bien égalementavec
du sucre fin ; laissez-les au four jusqu'à ce qu'ils soient bien glacés; retirez alors les gâteaux pour les laisser
refroidir et les diviser ensuite d'après les marques faites sur l'abaisse supérieure; dressez-lesen couronne ou
en buisson sur serviette.—On peut aussi fourrer ces gâteaux avec de la frangipane ou tout autre appareil de
crème pâtissière.
— Étalez sur plaque une abaisse de pâte feuilletéeà 10 tours, et mince;
GLACÉS.
DARTOIS
masquez-la
avecune couche de 1 cenlim. d'épaisseur de marmeladede pommes réduite et parfumée; poussez au four, et
quand l'abaisse est cuite et refroidie, masquez les pommes avec de la marmelade d'abricols ; puis masquez
cette couche avec une glace au marasquin et divisezles petits gâteaux avant que la glace soit figée.
— Abaissezla.pâle comme précédemment, masquez-la avecune légère couche de marGRILLÉS.
DARTOIS
melade d'abricots, puis d'une coucheépaisse de pommes, et rangez sur la surface des cordons de pâte, de manièreà former sur toute son étendue un grillage en losanges étroits ; dorez et poussez-les au four; glacez-les
au sucre en dernier lieu, et sortez-les pour les diviser.
— Abaissezla pâle mince et en carrés, commeil est dit
A LAPÂTISSIÈRE.
DARTOIS
plus haut ; masquez-la
avec une couchede marmeladede pommes, el celle-ci avec des lames de pommescrues, coupées minces et
passées au coupe-pâte afin de les avoir égales, puis diviséesparle milieu el rangées symétriquement, en les
faisant échevaucher d'une manière insensible. La couchede marmelade doit alors se trouver entièrement
masquée. Saupoudrez les pommes avecdu sucre fin et poussezau four modéré ; en retirant le gâteau du four,
masquezla surface au pinceau avee un sirop d'abricotsbien réduit et divisez les pelits gâteaux en carrés lon^s.
MARS.—
Étalez sur plaque une abaisse de pâle semblableà celles qui précèdent; masquez-la
jusqu'à
1 centim. des bords, avec une couche de marmelade de pommes de 1 centim. d'épaisseur; poussez au four
modéré el relirez aussitôt que la pâte est bien cuite; alors lissez la marmelade pour la masquer avec une
couchede meringue de 1 cenlim. à peu près d'épaisseur; unissez-la bien et divisez l'abaisse en carrés lon<rs,
de la dimensiondes dartois qui précèdent, el rangez-lesà distance sur plaques,puis placez sur chacun d'eux
des filetsd'amandes en forme de jalousie; saupoudrez-les de sucre fin et faites-lessécher quelques minutes
à four très-doux.
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— Abaissezdu feuilletageà 8 tours et divisez-leon bandes de 8 centim.de large sur 4 milllim.
CONDÉS.
d'épaisseur; travaillez2 blancs d'oeufsdans une terrine avec 150gr. de sucreen poudre et 150 gr. d'amandes
séchéeset coupées en filets fins ou hachées; élalez cet appareil en couche mince sur les bandes depâte, que
vous distribuezsur leur travers, de3 centim. de large, après les avoir largement saupoudrées de sucre fin.
Amesure que les gâteaux sont taillés, il faut les enlever sur la lame d'un large couteau, pour les ranger sur .
plaque sans les toucher et aussi droits que possible; poussez-lesà four doux pour les cuirede couleurblonde;
sortez-lespour les parer uniformes el les dresser.
—Abaissezdu feuilletageà 3 ou 4 millim. d'épaisseur, divisez-le en bandes comme les précéROYAUX.
dentes, que vous masquez avecune couchemincede glaceroyale; taillez transversalementces bandes comme
les condés, rangez-lessur plaque à distance et cuisez-lesà four doux.
— Abaissez500 gr. de feuilletageà 8 lours, de l'épaisseur de 2 millim.;laissez-lereposer
PUITSD'AMOUR.
un moment et enlevez dessus 60 ronds cannelés de 4 centim. de diamètre; rangez moitié de ces ronds à
distance sur une plaque humide ; mouillez légèrement leur surface et collez dessus les autres petits ronds,
que vous aurez vidés avec un coupe-pâte de 2 centim. de diamètre ; dorez le dessus seulement et poussez à
four modéré. Lorsqu'ilsont pris couleur, saupoudrez-les de sucre fin et laissez-lesencore au four jusqu'à ce
que le sucre soit fondu, de manière à les glacer d'un beau brillant ; sortez-les ensuite; repoussez aveele bout
du doigt le fond de l'abaisse inférieureet garnissez-les alors avec un petit salpicon de fruits, marmeladeou
gelée de fruits, appareil de bavarois ou chantilly; placez ensuile sur chacun une fraise ou une cerise confite. Ces petits gâteaux peuvent être glacés; il faut pour cela les ranger sur une grille et les masquer l'un
après l'autre avecune glace fondante quelconque. Onne glace si on veut que les bords avec un cordonde
glace royalepoussée au cornet; on les retourne alors pour appuyer celte bordure sur des pistaches hachées
ou du gros sucre, et les garnir ensuile.
— Abaissez400 gr. de feuilletagede 2 millim. d'épaisseur, laissez-lereposer un moment et
POLONAIS.
divisez-leen carrés de 7 à 8 centim.; mouillezlégèrement le dessus el reployezles angles vers le centre sans
appuyer sur les bords; collezsur le milieu un pelit carré de feuilletagejustement assez grand pour cacher la
jonction des angles; dorez les gâteaux et poussez-lesà four modéré. Lorsqu'ils sont presque cuits, glacez-les
au sucre en poudre et laissez-les ensuite refroidir pour les garnir en dessusd'une croix de gelée de groseille
ou de pommepoussée au cornet.
— Préparez 4 ou 5 blancs de meringue italienne à la vanille et emplissez18 petils moulesà
ILLUSIONS.
dôme cannelés et beurrés; rangez-les sur une plaque et laissez-lesreposer cinq minutes. Aussitôtl'appareil
raffermi, démoulez-lessur des petites abaisses en pâle frolle, un peu plus larges que leur dimension el masquées d'une couchede marmelade d'abricots; poussezune minuteà four douxet servez.
— Préparez 6 oeufsde pâte à choux d'après les règles indiquées à l'article. Avec cette pâle,
POUPELINS.
emplissezà moitié12ou 15 petils moulesà darioles beurrés, rangez-lessur plaques et poussez-lesà four doux.
Quandla pâte est raffermie et de belle couleur, relirez-les pour les laisser refroidir, les tailler d'une égale
hauteur el les vider; démoulez-lesensuite et trempez le bord de l'orificedans du sucre au cassé, que vous
appuyez aussitôtsur des pistaches hachéesou du gros sucre; emplissez-lesensuite avec une chantilly parfumée, plombièresou tout autre appareil bavarois.On peut masquer ces gâteaux avecune glace légèreavant de
les emplir.
—Abaissezdu feuilletageà 4 millim.d'épaisseur; mouillez la surface à l'eau; divisez-leenFANTAISIES.
suite soit en ronds, carrés, ovales, croissants, étoiles ou de tout autre forme, coupés au couteau ou avec un
emporte-pièce;saupoudrez-lesde gros sucre pour les ranger sur plaques; s'ils sont ronds, cernez le centre
de chacun d'eux aveeun emporte-piècetrempé dans l'eau liède, afinde les vicierlorsqu'ils sont cuils, comme
©nvide les petitspâtés; cuisez-lesà four modéré; videz-les ensuite et emplissezchaque petit gâteau avec de
la confitureou marmelade quelconque.
— Abaissez du feuilletageà 3 millim. d'épaisseur, coupez-le ensuite en ronds de 8 centim.
VIRGINIENS.
de diamètre; mouillezla surface d'un côlé seulementet placez3 cerises confites au centre de chaque rond;
reployez moitié de la pâte en dessus, afin de les recouvrir et former en même temps des espèces de rissoles
dont les deux bords ne se rejoignent pas tout à fait; rangez-les sur plaques; dorez leur surface et cuisez-les
à fourmodéré. Lorsqu'ils sont de belle couleur, glacez ces petits gâteaux avec du sucre en poudre, que vous
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laissezfondre pour leur donner du brillant; lorsqu'ils sont cuits et refroidis, poussez au cornet un cordon de
gelée de groseilleentre les deux espèces de lèvres formées par le gonflementdes bords de la pâte.
— Ayez 24 petites colonnesen bois dur, ayant 10 à 12 centim. de long sur 15 millim. de diaCARRELONS-.
mètre d'Un bout et 12 de l'autre, c'est-à-dire légèrement en pointe; si elles sont neuves, il faut les faire
bouillir et les sécher au four pour retirer le goxitdu bois ; beurrez-les ensuite; abaissez 400 gr. de feuilletage
à 8 tours, donnez-lui3 millim. d'épaisseur, humectezle dessuset détaillez cette pâte en bandes de 2 centim.
de largeur; puis enveloppezles colonnesen spirale, en commençantpar le bout le plus gros et finissant à
l'extrémité opposée, commevous feriez avecun ruban. Lapartie mouilléede la pâte doit se trouveren dessus,
afin que la bande se soude sur toutes ses parties et ne laisse aucun vide ni ouverture, hormis celle du gros
bout de la colonne; rangez-les à mesure sur plaques et poussez-lesà four gai. Quelquesminutes avant de les
sortir, saupoudrez-les au sucre en poudre. Lorsqu'ils sont tout à fait glacés, laissez-lesà peu près refroidir
pour retirer les petites colonnes.On les garnit ensuite intérieurement, soit avec un salpicon de fruits, soit
avecdes confitures,chantilly, bavarois ou blanc-manger; on les dresse en buisson sur serviette.
— Abaissezdès rognures de feuilletageà 3 millim. d'épaisseur; dorez la surface, sur
POMMES
DÉGUISÉES.
laquelle vous placez à distance de beaux quartiers de pommes cuits au beurre et glacés de marmelade d'abricots; coupez la pâte en rond tout autour et reployez les bords en dessus pour former des boules, dans
lesquellesles quartiers de pommes se trouvent enfermés. Celafait, dorez-les et roulez-lesclansdes amandes
hachées et mêléesavec le mêmevolume de sucre en poudre ; rangez-les sur plaques, le côlé de la soudure de
la pâle en dessous, et cuisez-lesà four modéré. On sert ces pelits gâteaux chauds ou froids. On les fait aussi
en forme de rissoles ; on peut alors les garnir avec toute espèce de confitures ou crème pâtissière.
— Coupez des bandes de papier de toute la longueur des feuilles et de 6 à 7 cenALACRÈME,
MERINGUES
timètres de largeur; ayez tout prêt l'appareil à meringue à la française, et couchez sur ces bandes, à l'aide
du cornet, 48 demi-meringues, poussées rondes, ou ovales; le point principal, c'est qu'elles soient
bien égales eldela grosseur d'un petit oeufà peu près. Lorsque tout l'appareil est ainsi disposé, saupoudrez abondamment les meringues de sucre fin et retournez à mesure chaque bande de papier en les tenant
tendues par les deux bouts. Ceci a pour but de faire retomber le sucre que l'humidité des meringues ne
retient pas. Alorsrangez les bandes sur des planches humectéeset pouvant aller au four ; puis poussez à chaleur très-douce pour les retirer au bout de vingt-cinq minutes, c'est-à-dire alors qu'elles sont coloréesd'une
teinte blonde à peine sensible ; à ce point, sorlez-les du four, détachez-les avec précaution du papier, et
retirez avec une cuiller à café une partie de l'appareil. Rangez à mesure les meringues sur plaques, le côté
humide en haut, pour les pousser de nouveau au four et finir de les sécher. On peut aussi décorer moitié
des meringues au cornet el en relief avec le même appareil, de manière qu'étant cuites, on garnit les cavités
du décor avec de la gelée blanche ou rose, ce qui les rend très-élégantes. On pique aussi en dessus des filets
d'amandes ou de pistaches très-fins, mais seulementd'un côté, el naturellement celui qui doit être en dessus
lorsqu'on les dresse. Les meringues peuvent être parfumées à la vanille, orange, citron, etc. Cesgâleauxont
l'avantage de pouvoir êlre préparés longtempsd'avance; il suffitde les conserverdans un lieu sec. Quoi qu'il
en soit, au momentde les servir, on garnit les moitiés avec de la crème Chantilly,Plombières ou tout autre
appareil froid; on les accouple deux par deux el on les dresse en buisson sur serviette ou en coupe. On peut
encore coucher les meringues longues en forme de biscuit à la cuiller, en refoulant l'appareil à mesure
qu'il sort de la poche; on forme ainsi des espèces d'écaillésd'un bon effet.
— Emplissezune petite poche avec de l'appareil à l'italienne; couchez ensuile
AL'ITALIENNE.
MERINGUES
les meringues sur plaques beurrées et farinées. Ces meringues ne font pas d'effet à la cuisson; on peut donc
les couclier de suite de la forme qu'elles doivent avoir. Saupoudrez dessus des pistaches sèches hachées
très-fin; faites sécher les meringues à four très-doux : ellesne doiventpas prendre couleur. Lorsqu'ellessonl
cuites, détachez-les des plaques, évidez-les légèrement sur le côté qui appuyait sur les plaques, afin de pouvoir les garnir avec de la crème ou confitureset les "accoupler. Ces meringues, pour entremets, se couchent
habituellementrondes en forme de demi-boules; mais à l'aide du cornet on peut varier celle forme. Cet appareil peut êlre parfumé à la vanille, orange, citron ou chocolat,
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POURTHÉ.

Nouscomprenonsgénéralement dans celte série les pelits gâteauxpeu sucrés; mais les autres productions de la pâtisserie peuventaussi y être admises, si on évite le glaçage et eu supprimantles confitures.
Dansles grandes soirées , on dresseun buffet spécial pour le servicedu thé, qu'on garnit avec des
petils gâteaux dressés sur assiettes ; mais en dehors de ceux-ci, on sert encore de grosses pièces de fonds,
telles que brioches, couglofs,compiègnes,babas, plombs et même de gros biscuits: à l'égard de ces derniers, il convienttoujoursde choisirles moinssucrés et de les laisser surtout à leur état naturel, c'est à-dire
sans être glacés. Onsert aussi des biscuits découpés et dressés en buissonsur serviette.
— Proportions : 500 gr. de farine, 170gr. de beurre, 8 à 10oeufsentiers, sel.
ÉCHAUDÉS
Procédé : Faites la fontaine avec la farine ; mettez au milieu le beurre manié, le sel et les oeufs (une
pincéede potasse les rend plus légers); travaillezle tout ensemble; fraisezla pâte quatre à cinq fois, travaillezla ensuitecommela brioche: elle doit êlre un peu plus ferme que cette dernière, mais lisse et très-élaslique.
A ce point, placez-la dans une terrine, couvrez-lad'un linge et laissez-la reposer six heures. Ce temps
écoulé, faites bouillir une grande casserole d'eau, élalez la pâte sur le tour fariné, coupez-la en 4 parties
que vous ronlez commedesboudins et distribuez en bandes aussi longues que larges ; placez ces bandes sur
un grand couverclefariné, el alers plongez-lesdans l'eau bouillante; agitez-lesà la surface avec l'écumoire,
afin que les échaudés nes'atlachenl pas ensemble; dèsqu'ilsmontent, enlevez-lesavecl'écumoirepour les jeter
dansun grand vased'eau froide, où vousles laissezpendant troisou quatre heures; ce temps écoulé, égoutlezles
sur un linge, rangez-les à distance sur des plaques en tôle à rebords élevés el auxquelless'adaptent des
couvercleségalement en tôle : ces plaques sont spécialespour les échaudés; poussez-lesà four chaud bien
fermé et donnez vingt minutes à peu près de cuisson.
— Proportions : 500gr. de farine, 200 gr. de beurre, 4 décil. d'eau, 8 oeufs
ÉCHAUDÉS
A L'ITALIENNE.
entiers, un grain de sel, une cuilleréeà bouche de sucre.
Procédé: Faites bouillir l'eau, lebeurre, le sucre et le sel; aussitôt que l'ébullilion a lieu, incorporezla
farine ; travaillez la pâle à la spatulepour la lier commeil esl dit pour la pâte à choux; changez-la de casserole et incorporez les oeufs: l'appareil doit êlre ferme; placez-le sur le tour fariné par petites parties
grosses commedes noix; roulez-lesrondes sur le tour el rangez-les à mesure sur des couverclesde casseroles
farinés; faites bouillir une grande casseroled'eau, plongez-les dedans en deux fois, agilcz-les avec l'écumoire et retirez-les aussitôt qu'ils montent à la surface, pour les plonger dans une grande terrine d'eau
froide; laissez-les dégorger pendant deux heures, égouttez-les ensuite sur un linge, rangez-les à distance
sur plaques beurrées, dorez-les légèrement el cuisez-lesà four modéré bien fermé.
500gr. de farine, 450 gr. de beurre, 120 gr. de sucre vanillé, 6 jaunes
DEPLOMB.—Proportions:
GÂTEAU
d'oeufs,1 décil. de crème double, un grain de sel.
Procédé: Tamisezla farinesur le tour, étalez-la en fontaine; placez au centre le sel, le sucre, la crème,
les oeufsel le beurre manié; mêlez le tout peu à peu avec la farine; rassemblez la pâte, fraisez-laun tour,
puis moulezet laissez-lareposer couverted'un linge; au bout d'un quart d'heure, abaissez-laavecle rouleau
pour lui donner trois lours d'un trait, commeau feuilletage;laissez-lareposer dix minutes pour lui donner
encoretrois lours ; en dernier lieu, moulez la pâle pour l'abaisser. On fait des gros gâteaux de plomb et
des petits. Les premiers se cuisent dans des moulesà flans ; alors on leur donne une certaine épaisseur proportionnéeà leur dimension. Les secondsse détaillentau coupe-pâte. Dans les deux cas, on les dore poulies rayer en dessus; on essence celte pâle avec tous les arômes et parfumsvoulus; on peut lui'additionner
des raisins, écorcesconfites,angélique^etc.
—Mettez1 kilo de farine sur le tour, prenez-en le quart pour faire un levain
AUBEURRE.
PETITSPAINS
avec40 gr. de bonne levure sèche délayéeavec du lait tiède: ce levain doit être tenu ferme et travaillélestement; mettez-le dans une terrine contenantde l'eau tiède pour le laisser lever; pendant ce temps, faites la
fontaine avec le reste de la farine, ajoutez un grain de sel et une pincée de sucre, et mouillez avec du lait
tiède; travaillez quelquesminutes, ajoutez 100gr. de beurre fondu el travaillez encore; égouttez le levain,
qui doitêlre monté du double,et incorporez-leavec soin à la pâte; saupoudrez le fondd'une terrine avec une
pincée de farine, dans laquellevous mêliez la pâte, couvrez-la avec un linge, laissez-lalever pendant quelques heures dans un lieu tiède, et rangez la ensuitepour la faire lever de nouveau;verscz-la enfinsur le tour
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saupoudréde farine et divisez-laen petites parties que vous moulez avec le moins de farine possible, ronds
ou ovaleset de la grosseur d'un demi-oeuf; rangez-les sur des plaques ou cuisez-les dans des moules à tartelettes beurrés; dorez le dessus avec de la dorure mêlée avec du'lait tiède; laissez-les lever et cuisez-les à
four vif.
— Coupez des petits pains de gruau en tranches de 5 millim. d'épaisseur
TRANCHES
DEPAINGLACÉES.
el d'égale dimension ; fouettez2 blancs d'oeufsà moitié avec une poignée de sucre; dorez-les avecdes oeufs
d'un côlé et appuyez-les aussitôt sur du sucre pilé, étalé sur une feuillede papier; rangez-les à mesure sur
des plaques, le côté sucré en dessus ; glacez-les ensuile à la bouche du four avec une allume. La flammedoit
êlre très-vive, afin que le sucre fonde sans que le pain ait le temps de sécher.
PETITS
500gr. de farine sur le tour, prenez-en le quart pour en faire un levain
PAINS
POLONAIS.—Tamisez
avec25 gr. de levure délayée avec du lait tiède ; placez ce levain dans une petite terrine el faites-le revenir à
la bouche du four. Placez4 jaunes d'oeufsdans une petite casserole, délayez-lesavec une cuilleréede sucre,
un grain de sel et un 1/2 décil. de lait; ajoutez le quart d'un zeste de citron haché; tournez cette crème sur
feu jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus que tiède, et avec elle détrempez le reste de la farine,pour en faireune
pâle de la consistance de celle à brioche; travaillez-la cinq minutes; ajoutez 100 gr. de beurre fondu et le
levain; travaillezencoreune minute; placez cette pâte dans une terrine et laissez-la revenir du double de son
volume; versez-la alorssur le tour et formez-endes petils pains que vousmoulez ronds, gros commedes noix;
mettez-lesà mesure sur des plaques beurrées en laissant une distance entre chaque; dorez-les avec moitiélait
et jaunes ; laissez-les lever du double el poussez-lesà four vif. On roule aussi celte pâle afin d'en obtenir
des petites nattes grosses comme des pains de La Mecque. On l'abaisse encore au rouleau pour la couper en
équerre, qu'on roule sur lui-même,de manière qu'une pointe se trouve au milieu de la bande roulée; on les
pose à mesure sur des plaques en leur donnant la forme de croissants; on les dore el on les fait lever à point
pour les cuire commeles précédents. —On abaisse aussi celle pâle d'un cenlimèlre d'épaisseur pour l'étaler
sur une plaque beurrée; on sème dessus une couched'amandes en filcls fins, mêlées avecde la glace royale
liquide, et on fait leverla pâte pour la cuire à four ouvert; une fois cuite, on la diviseen carrés longs comme
des darlois. On fait encore avec cette pâte des espèces de rissoles garnies avec des graines de pavot, trempées dans l'eau, égoultées et pilées à cru avec de la marmeladeou simplement du sucre en poudre.
une pâle commeelleesl décrite pour les pelits pains au beurre, seulementn'y incitez
MUI'FINGS.—Préparez
pas de beurre. Lorsqu'elleest bien revenue, versez-lasur le tour saupoudré de farine cl abaissez-laau rouleau
en lui donnant! cenlim.d'épaisseur; détaillez-la ensuile avecun emporle-piôcerond de7centim. de diamètre;
rangez cesronds sur uneplanche entredeux linges farinésel laissez-leslever du double; placez-lesensuite suides plaques; dorez légèrement le dessus avec du lail et poussez-les au four un peu chaud.On les sert entiers
ou coupésen deux sur leur épaisseur et grillés ; on moule aussi celte pâle pour la cuire dans des petits cercles
en fer-blancsans fond, commedes petils moules à flans.
— Lesbriochespour thé se servent cuites en moule ou mouléesà la main, de grosse,ou petite
BRIOCHES.
forme. La préparation de ces gâteaux étant décrite au chapitre de la Pâtisserie, nous n'en parlerons pas ici.
— Faitesune petite pâte à brioche peu beurrée; quand elle a levé et qu'elle a été rompue,
COUQUES.
divisez-laen pelites parties que vous moulez de forme ovale, pointue des deux bouls , de la longueur de
5 à 6 cenlim., mais très-minces; rangez-les à mesure sur plaques, à dislance les unes des autres; laissez-les
lever; dorcz-'.csau beurre et cuisezà four vif. Quand ils sont cuits, fendez-les sur le côté sans diviser les
parties et fourrez-lesavec du beurre manié et légèrement salé. Cesgâteaux doivent être servis aussitôt cuits.
On prépare encore les couques avec une pâle préparée d'après les prescriptions des petits pains polonais.
BISCUITS
ENCAISSE
POURTHÉ.—Préparez l'appareil à biscuit décrit au n° 1695; beurrez des petites caisses
«n fer-blanc de 7 cenlim. de long sur 4 de largeur el 2 de profondeur; glacez-les au sucre en poudre el emplissez-lesau trois quarts avec l'appareil ; saupoudrez de sucre el poussezau four doux; démoulezdès que le
biscuitesl cuit et servezsans le glacer. On cuit aussi cet appareil dans une grande caisse en papier en lui
donnant 2 centim. d'épaisseur; quand il esl cuit, on le laisserefroidir el on le distribue en carrés longs ou en
losanges ; on les cuit aussi clansdes pelits moules.
— Préparez 500 gr. de pâte à brioche peu beurrée, addilionnez-luPlOO de
GÂTEAUX
DEBORDEAUX.
gr.
raisins de Smyrne el de Corintheépluchés; abaissez celle pâle d'un cenlimèlre d'épaisseur sur une plaque
78
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beurrée ; dorez le dessus et semezdes amandes hachées, mêléesavecdu gros sucre ; laissez revenir la pâte
et faites cuire à four modéré ; laissezrefroidir et distribuez les gâteaux en carrés longs.
— Faites un levain avec 125gr. de farine, 30 gr. de levure et de l'eau tiède;
PAINDOUX
A LAGÉNOISE.
mettez-ledans une petite terrine etfailes-le lever à température douce. Pendant ce temps, tamisez 375gr. de
farine sur le tour ; faitesla fontaine, cassez 6 oeufsau milieu, ajoutez 125 gr. de beurre, 25 gr. de sucre, un
grain de sel, sucre de citron et 1/2 décil. de crème; travaillezbien le tout ensemble.Lorsque la pâte est bien
lisse, additionnez-lui25 gr. de raisins de Smyrne épluchés, un peu d'écorce de cédrat et d'orange confite,
coupéeen très-petitsdés et 25 gr. de pignons; opérez le mélange, ajoutez le levain, rassemblez la pâte et
laissez-lalever une heure ; placez-la ensuite sur le tour pour en former un rouleau que vous placez sur une
plaque beurrée; laissez-lelever à moitié, dorez et faitescuire au four un peu chaud ; laissez ensuite refroidir
pour le distribuer en tranches minces.
— Passez 500 gr. de farine sur le tour, faites la fontaineet placez au milieu 100gr. de beurre,
CRESSINS.
gros commeune noisette de levure et un grain de sel; délayez le tout avec un peu de lait tiède pour en
faire une pâle ferme, mais élastique; laissez-la reposer une heure à température douce; divisez-laensuite en
petites parties, que vous roulez en cordons de l'épaisseur d'un macaroni el de la longueur des plaques
beurrées, sur lesquellesvous les rangez à mesure à 2cenlim. de distance; dorez-les, parez les bouts et taillez-les transversalement par le milieusans les déranger; laissez-lesreposer quelques minutes et faites-les
cuireà four chaud. Onpeut aussi,après les avoir dorés, semer dessus du cumin et du sel. Avecces cordons,
on forme aussi des anneaux, ou on les roule de la formed'un gros 8; on peut aussi abaisser la pâle trèsmince, la piquer avec une fourchette,la dorer et semer dessus du parmesan râpé, pour la distribuer au
coupe-pâte en ronds de 5 cent, de diamètre. On les cuit commeles précédents.
—Préparez de l'appareil décrit au n° 1698;cuisez-le dans une caissecarrée en fort
AUPAINNOIR.
BISCUIT
papier; quand il est cuit, enlevezle papier et délaillez-leau coupe-pâle ou au couteau, en ronds oblongs.
Ces biscuits peuvent être masqués d'une légère couchede glace, mais sans confiture.
— PLUM-KAKE.
— Mettezdans une terrine 250 gr. de beurre bien épongé et manié, traPLUMQUETS
vaillez-leà la spatule jusqu'à ce qu'il soit crémeux, incorporez-lui3 jaunes et 4 oeufs entiers, un à un et
sans discontinuerle travail. Quand l'appareil est léger, ajoutez-lui 1 zeste de citron râpé, 250 gr. de sucre
et plus lard 250 gr. de farine avecune cuilleréede fécule; travaillezencore quelques minutes l'appareil et
incorporez-lui 100gr. de raisin de Corinthe, autant de Malagaet 30 gr. d'écorce d'orange et cédrat confits,
coupés en petits dés, et enfin trois cuilleréesde rhum. Beurrezdes moulesà darioles, garnissezJe fondet le
tour avec du papier beurré , emplissez-lesaux trois quarts avec l'appareil, rangez-les sur plaques et cuisezles à four doux.—Les gros plumqûelssepréparent do même; ils se cuisent dans des moules à timbalesunis,
égalementgarnis de papier; ils exigentune longue cuisson; il faut les sonder au centre avec un petit couteau
avant de les retirer. Cet appareil peut aussi se cuire dans des plaques couvertesde papier et de l'épaisseur
des génoises. On le distribue ensuite en carrés longs.
— Fouettez 1/2 liire de crème, incorporez-lui100gr. de sucre en poudre vanillé, autant
D'ECOSSE.
PAINS
de farine et 8 blancs d'oeufsfouettés; faiteschauffer des plaques pour les cirer; introduisez l'appareil dans
une pocheet couchez-lesur des plaques comme les biscuits à la cuiller; frappez les plaques sut la table,
pour que l'appareils'affaisse,el cuisezà four doux. Cesbiscuitsrestent plats et croquants.
— Proportions: 1 kil. de farine, 500 gr. de sucre brut, 2 décil. 1/2d'eau, 3 oeufs
CROÛTES
MARSEILLAISES.
entiers, zeste de citron, un grain de sel, 45 gr. de levure.

DE LA PLANCHE
N° 32.
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Procédé: Détrempez le levain dans une terrine avec toute la farine, la levure et l'eau tiède nécessaires ;
quand il est assez monté, additionnez l'eau, les oeufs, le beurre, le sucre et le zeste; travaillez l'appareil pendant une heure en ajoutant la farine nécessaire pour en faire une pâte un peu ferme; couvrez la terrine et
laissez lever la pâle à température douce pendant trois heures ; moulez-la ensuite sur le tour ; distribuez-la
en parties grosses comme de belles noix, moulez-les rondes et rangez-les sur des plaques les unes à côté des
autres et en lignes droites; couvrez-les d'un linge et laissez-les lever à température douce. Fendez ensuite
toutes les lignes de pâte sur leur longueur, à peu près de 1 centim. de profondeur; dorez et poussez-les au
fourmodéré; en les sortant, détachez les croûtes une à une, rangez-les ensuite sur des plaquesTroides pour
les griller à la flamme : quelques secondes suffisent.
Avec cette pâte, on confectionne.des petits pains fendus par le milieu- En ajoutant à la pâle un peu de
sucre et de l'eau de fleurd'oranger, on l'ait des biscotins, moulés ronds et rangés à distances sur plaques.
— Proportions :"1 kilo de farine, 500 gr. de sucre, 28 jaunes, vanille et cédrat,
DE BRUXELLES.
BISCOTTES
un grain de sel.
Procédé : Travaillez dans une bassine avec le fouet les jaunes et le sucre ; quandl'appareil est bien mousseux, incorporez la'farine, vanille et cédrat; introduisez par partie l'appareil dans une large poche et couchezle sur des plaques couvertes de papier, en bandes larges de 3 centim. sur 30 de long, et cuisez à four modéré.
En les sortant, distribuez-les en tranches pour les ranger sur plaques; glacez-les au sucre et faites-les griller
à la flamme. On peut aussi les masquer d'une glace légère.
— Mettez 500 gr. de farine dans une terrine, serrez-la contre les parois et verBISCOTTES
A LA LEVURE.
sez au milieu 25 gr. de levure sèche délayée avec 2 décil. de lait tiède; délayez peu à peu ce liquide avec un
tiers de la farine pour faire un petit levain; recouvrez-le avec un peu de farine et faites-4e lèvera température douce; cassez 5 jaunes d'oeufs clans une petite casserole, ajoutez 1/2 zeste de citron râpé sur un morceau
desucre et 1 décil. de crème simple; tournez l'appareil sur feu jusqu'à ce qu'il soittiède, versez-le alors peu
à peu sur le levain pour en faire une pâte un peu ferme, en lui incorporant le restant de la farine; ajoutez 100 gr.
de beurre et un grain de sel; travaillez cette pâle encore un moment, rassemblez-la au centre delà terrine,
couvrez-la d'un linge fariné et laissez- la lever de moitié de son volume. Reversez alors la pâte sur le tour,,
divisez-la en deux parties desquelles vous formez 2 rouleaux que vous placez à distance sur une plaque
beurrée; dorez-les avec moitié jaunes d'oeufs et moitié lait; laissez-les lever du double pour les poussera
four chaud. Dès que ces pains sont cuits, coupez-rles en tranches transversales de 1 centim. d'épaisseur;
rangez-les sur des plaques et faites-leur prendre couleur au four vif ou à la flamme. On fait aussi des biscottes avec de la pâte à brioche légèrement sucrée.
— Tamisez 1 kilo de farine sur le tour; faites la fontaine, au milieu de laquelle
GALETTES
A L'ANGLAISE.
vous placez 200 gr. de beurre, une pincée de sel et 2 décil. de crème; détrempez la farine pour en faire
une pâte ferme, laissez-la reposer à couvert pendant deux heures, distribuez-la ensuite en deux ou trois
parties que vous abaissez de 4 à 5 millim. d'épaisseur ; piquez toute la surface de l'abaisse avec une fourchette; taillez les galettes avec un coupe-pâte de 5 à 6 cenlim. de diamètre et rangez-les à mesure sur des
plaques légèrement beurrées ; poussez-les à four un peu chaud pour les saisir sans les colorer. Les galettes
doivent être cassantes. On fait aussi la pâte sans beurre.
PIROGUISA LARUSSE.— Délayez 30 gr. de levure avec 2 décil. 1/2 de lait; passez à travers un tamis;
avec cette solution, travaillez 500 gr. de farine tamisée et placée clans une lerrine tiédie; donnez-lui la
consistance d'un levain ordinaire et laissez lever à l'étuve douce. Ajoutez alors 50 gr. de sucre, un grain de
sel, un zesle de citron râpé, 6 jaunes d'oeufs : travaillez le loul ensemble pendant dix minutes sur l'angle du
fourneau, afin que la pâte ne refroidisse pas ; incorporez-lui alors 100 gr. de beurre fondu et 2 blancs fouettés ; couvrez la terrine et laissez lever du double de son volume. Pendant ce temps, beurrez des demifeuilles de papier; lorsque la pâle est levée à point, prenez-en à l'aide d'une cuiller trempée dans du beurre
fondu et placez-la au milieu d'une des feuilles de papier; placez de la confiture sur le centre el recouvrezla de pâte; roulez le papier comme une andotiillctte, sans reployer les bouts : la confiture doit être disposée
en long afin d'en garnir la pâte dans toute sa longueur. Rangez à mesure ces papiers sur une plaque et à
distance ; laissez lever la pâle pendant une heure et poussez au four un peu chaud. Lorsque les piroguis
sont cuits, déroulez les papiers, dorez-les avec du beurre fondu et roulez-les dans du sucre en poudre; parez
les bouts et servez chaud sur une assiette.
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— Tamisez 500 gr. de farine sur le tour; ajoutez-lui 300 gr. de sucre, 400gr.
A LAGÉNOISE.
GIMBLETTES
de beurre, 1 zeste de cilron râpé et 6 jaunes; faites vivement la détrempe, placez-la sur glace pour la raffermir, abaissez-la ensuile à 6 millim. d'épaisseur et coupez-la avec un coupe-pâte cannelé; rangez ces ronds
sur des plaques beurrées et videz le milieu avec un coupe-pâte rond; dorez la surface des gimblettes et
faites-les cuire à four chaud. On fait aussi la même pâte en supprimant 250 gr. de farine de froment, que l'on
remplace par de la farine de maïs; on donne alors aux gâteaux la forme de carrés longs ; on les pare lorsqu'ils sont cuits.
— Abaissez du feuilletage à six tours pour en former une bande épaisse et de 16 centim. de
ÉVENTAILS.
largeur; aplatissez les bords, coupez ensuile la bande en deux sur sa longueur, que vous divisez en petites
parties de 15 centim. de large; disposez ces parties le côté coupé appuyé sur la plaque, mais à distance, car
la pâte, au lieu dé monter, fait son effet en travers; poussez les gâteaux à four chaud; lorsqu'ils sont
presque cuits, glacez-les au sucre en poudre et laissez-les finir de cuire; ils doivent alors avoir la forme
de petits éventails.
Abaissez du feuilletage à 4 millim. d'épaisseur; dorez la surface et coupez les pelits
ALLUMETTES.—
gâleaux en bandes de 12 cenlim. de longueur sur 2 de largeur; rangez-les sur plaques et cuisez-les à four
chaud. Lorsqu'ils sont presque cuits, saupoudrez-les de sucre passé au tamis de soie et laissez-les glacer.
— Préparez une pâle à choux d'après l'une des prescriptions données ; introduiPETITSPAINSLÉGERS.
sez-la dans une poche ou cornet; beurrez des plaques sur lesquelles vous couchez les petils pains, de 4 à
5 centim. de long sur 1 d'épaisseur, en laissant une distance convenable entre chacun d'eux, afin qu'ils ne
se touchent pas en cuisant; dorez-les avee de la dorure légèrement sucrée et poussez-les au four modéré.
Ces pelits pains peuvent être couchés de toutes formes, en anneaux, en esses, etc. On peut semer dessus du
gros sucre ou des pistaches.
— Préparez une pâle dans une terrine avec 500 gr. de farine, 125 de beurre, 125 gr. de
GIMGET-BREAD.
sucre, 4 cuillcréGs de gingembre pulvérisé, un grain de sel, 2 décil. de mélasse chaude et 3 oeufs entiers ;
tenez la pâte un peu ferme et distribuez-la en petites parties, que vous roulez dans les mains, de la grosseur d'un macaron; rangez-les à distance sur plaques beurrées, et cuisez à four gai. Ces petils gâteaux
doivent êlre secs.
1764. — PETIT-FOUR.
Le petit-four comprend une certaine classe de petils gâteaux légers adaptés au dessert; ils se composent
avec une grande partie des appareils sucrés de la pâtisserie, mais il en est bon nombre qui ont leur cachet particulier. Avec du goût on peut les varier à l'infini, car beaucoup d'entre eux ne se distinguent que parla forme
elle nom. Décrire tous ces petils gâleaux et les variétés qu'ils peuvent fournir serait chose difficile, dans la place
que nous leur réservons; mais ceux que nous allons produire suffiront amplement à faire apprécier les genres
différents qu'on peut en tirer.
Bien qu'une partie des appareils soient les mêmes que ceux qu'on applique aux gâteaux d'entremets, il
est évident qu'ils doivent en différer, et parleur forme et par l'élégance de physionomie qui les caractérise.
Ces pelits gâteaux se dressent sur tambours ou gradins, dont les planches 35 et 36 représentent les genres.
— Préparez de l'appareil à biscuit comme il est déerit au n° 1687; mellez-en dans
A LA CUILLER.
BISCUITS
une poche et couchez les biscuits sur des feuilles de papier blanc. Il ne faut pas les pousser très-gros, car ils
ont plus d'élégance s'ils sont de forme mignonne. Laissez assez d'intervalle cnlre eux pour qu'ils ne se touchent
pas à la cuisson. Aussitôt couchés, glacez-les, c'est-à-dire saupoudrez-les légèrement avec du sucre en
poudre; laissez-les ainsi quelques minutes, et, dès que le sucre commence à fondre, poussez-les à four doux.
Le degré précis du four est un point capital; jl faut se régler de manière à ce que les biscuits puissent cuire
un quart d'heure à peu près à four fermé. Ce temps écoulé, ils doivent êlre à point et de couleur Irès-blonde.
Si le four est trop chaud, ils montent d'abord très-haut, mais ils retombent. Les biscuits étant cuits, sorlezles du four, délachcz-les du papier et rangez-les à mesure dans des boîtes garnies de papier pour les employer au besoin. — Ces biscuits peuvent être vidés, emplis de confitures et glacés seuls ou accouplés.
— Préparez un appareil à biscuit comme il est décrit au n° 1695; ayez
PETITSBISCUITS
GLACÉS.
EN CAISSE
des petites caisses en fort papier et plissées n'importe de quelle forme, emplissez-les aux trois quarts avec

PATISSERIE.

PETIT-FOUR.

G24

l'appareil, saupoudrez-les de sucre en poudre et poussez à four doux. Lorsque l'appareil est cuit, il doit monter de 1 centim. à peu près au-dessus du niveau des caisses. Laissez-les refroidir et glacez-les superficiellement avec une glace royale, ou glace cuite au chocolat, ou fondante aux fruils.
— Mettez de l'appareil à biscuit à la cuiller clans une poche, et couchez des pelits
PETITESBOUCHÉES.
biscuits ronds, à peu près de la grosseur d'une cerise, sur du papier; glacez-les et passez le doigt sur
chacun, afin d'aplatir la petite pointe du milieu; faites-les cuire au four comme les biscuits à la cuiller. Aussitôt sortis du four, détachez-les du papier, videz-les légèrement en dessous et garnissez-les avec de la confiture; accouplez-les, piquez-les dans des brochettes et glacez-les au fondant, au chocolat, fruits ou liqueurs.
BISCUITDE REIMS.— Proportions : 500 gr. de sucre, 400gr. de farine, 50gr. de fécule, 8 oeufs entiers,
un grain de sel.
Procédé : Les biscuits de Reims se cuisent sur des plaques à biscuits ou dans des petits moules séparés.
Il faut les chauffer et les enduire de cire vierge chaude avec un pinceau, puis les laisser refroidir et les
glacer au sucre en glace. Cassez ensuite les oeufs dans une petite bassine, ajoutez-leur le sucre et fouetlez-les
pendant dix minutes ; placez alors la bassine sur un feu Irès-doux et fouettez-les encore un quart d'heure
seulement pour tiédir l'appareil. Sortez la bassine du feu et continuez de fouetter l'appareil jusqu'à ce qu'il
soit froid. Incorporez alors la farine, versez l'appareil dans une poche et emplissez les moules ; glacez le dessus avec du sucre en poudre; laissez-les reposer un moment et cuisez-les à four très-doux pendant quarante
minutes environ. Sorlez-les ensuite et laissez-les à moitié refroidir pour les démouler; tenez-les à l'étuve
douce pour les faire sécher. On peut, aussitôt sortis des moules, les glacer au pinceau avec une glace légère à
la vanille et les sécher quelques minutes à la bouche du four. On peul encore supprimer quelques blancs des
oeufs entiers pour les incorporer fouettés en dernier lieu.
— Mettez dans une poche de l'appareil à biscuit décrit au n° 1687; couGIMBLETTES
AUXPISTACHES.
chez-le sur des plaques beurrées et farinées, en anneaux de 5 cenlim. de diamètre; glacez et cuisez-les
au four doux. En les sortant du four, parez-les de même grandeur avee un coupe-pâte; videz de même le
milieu; détachez-les et masquez le côté qui était sur la plaque avec un filet de confiture poussé au cornet;
posez-les tous de ce côté sur de la glace blanche cuite; retournez-les et semez dessus des pistaches hachées
très-fines et bien sèches. On peut en glacer moitié au chocolat et semer dessus du sucre en grains.
— Préparez de l'appareil à biscuit décrit n° 1693 ; étalez-le sur des feuilles de
BISCUITSAU CHOCOLAT.
papier rangées sur plaques; donnez-lui 1 centim. d'épaisseur, saupoudrez de sucre en poudre et cuisez au
four doux. En les sortant, renversez les plaques sur des feuilles de papier placées sur la labié; enlevez le
papier sur lequel a cuit le biscuit et étalez dessus une couche mince de confitures; glacez ensuite'et taillez les
biscuits de 6 à 7 cent, de longueur sur 11/2 de largeur. Séparez-les à mesure que vous les coupez, rangez-les
sur plaques et passez-les une seconde à la bouche du four pour leur donner du brillant. Tous les appareils de
biscuits peuvent se traiter ainsi. On peut varier les formes et aussi les masquer entièrement avec des glaces
crues ou cuites.
— Les appareils de meringues et leur confection sont déjà décrits. Celles
PETITESMERINGUES.
pour
dessert se couchent au cornet de très-petite forme; elles se cuisent de même et se garnissent avec des
confitures. On emploie indifféremment les appareils à la Française ou à l'Italienne; on les essence à l'orange,
cilron, chocolat ou tout autre parfum.
— Préparez l'appareil el divisez-le en trois parties clans l'une addiDEMERINGUE
CANNELONS
ITALIENNE.
;
tionnez du chocolat râpé et passé au tamis de soie, clans une autre de l'alkermès et du carmin pour la colorer
d'un beau rose, et la troisième simplement parfumée à la vanille el laissée blanche. Beurrez des plaques au
beurre clarifié, saupoudrez-les de farine, secouez-les afin qu'il en reste le moins possible, et couchez les
cannelons à l'aide d'une poche en leur donnant 6 à 7 centim. de long et 1 de diamètre ; cuisez-les à four doux
et conservez-les au sec.
— Prenez de l'appareil à
CHAMPIGNONS
EN MERINGUE.
meringue dans une poche et poussez-en des ronds
sur plaques couvertes de papier : ces ronds doivent être de la grosseur de petits
champignons; mettez du
chocolat en poudre clans un tamis de soie et saupoudrez-les pour leur donner une teinte
légèrement brune;
poussez aussi des pieds en superposant des points que vous montez le plus haut possible, de grosseur proportionnée aux champignons. On peut en faire trois ou quatre de différentes grosseurs attachés ensemble. Pous-
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sez-les au four très-doux; aussitôt que l'appareil est raffermi, relirez les plaques, détachez les pieds, et
placez les champignons dessus pour les assembler; le peu d'humidité de l'appareil suffit pour les coller.
Enlevez les champignons de dessus le papier et appuyez le pied dans un peu de glace au chocolat, et de
là dans des pistaches hachées, afin d'imiter la terre.
— Poussez des petites meringues au chocolaten forme de coquilles
Noix IMITÉES
ENMERINGUE
ITALIENNE.
de noix; saupoudrez-les en dessus avec du chocolatrâpé, et faites-les sécher au four; retournez-les ensuite,
le côté bombé en dessous, et imitez une demi-noixsur chacune avec un petit cornet de meringue jaune.
Finissez de les sécher au four. On imite aussi des petites poires en poussant une petite pyramide pointue; on
forme les queues avec de l'angélique; on les saupoudre d'un côté avec du sucre rose; onles couche.aussien
moitié pour les assembler après cuisson, en les fourrant aux confitures. On peut produire avec de la meringue
une infinité d'imitations.
— Pillez 500 gr. d'amandes mondées, humectez-les peu à peu avec 3 blancs d'oeufs, ajoutez
MACARONS.
le zeste d'un citron et 500 gr. de sucre fin. Quand elles sont bien pilées, incorporez avec la spatule 4 ;cuillerées de glace royale. Formez ensuite les macarons à humain en leur donnant la grosseur (d'une noix muscade ; rangez-les à distance sur plaques couvertes de papier; appuyez-les avec les -doigts humides, et
poussez-les à four doux pour les sortir quand ils sont de belle couleur.
— Pilez parfaitement 250 gr. d'amandes inondées avec un blanc d'oeuf; ajoutez
A L'ITALIENNE.
MACARONS
40 gr. de cédrat confit, haché bien fin, et 500gr. de sucre en poudre ; ajoutez encore un blanc d'oeuf, en continuant de piler pour en faire une pâte maniable, mais ferme ; incorporez-lui à la spatule 200 gr. de pignons
bien secs; distribuez l'appareil en petites parties, roulez-les en forme de pelites navettes et rangez-les à mesure sur des feuillesde papier placées sur plaques; masquez-les très-légèrement aveede la glaceroyale claire
et placez dessusune losange de cédrat confit.-Cuisezà four doux.
— Pilez 500 gr. d'amandes mondées, mouillez-les peu à peu avec 1 décil. d'eau,
MOELLEUX.
MACARONS
ajoutez 500gr. de sucre, toujours en continuant de piler. Relevezensuite la pâte dans une bassine; desséchezla sur le feu jusqu'à ce qu'elle quitte le poêlon; remettez-la au mortier et pilez-la de nouveau, en y ajoutant peu à peu 3 blancs d'oeufsde glace royale très-fermeet au sucre vanillé. La glace incorporée, mettez
l'appareil dans la seringue à macaron, au fond de laquelle sera un rond en fer-blanc avec une étoile; poussez
l'appareil sur la table légèrement poudrée de sucre fin ; divisez ensuite les macarons en petites parties que
vous disposez en S ou en anneaux, en les rangeant à mesure sur des plaques cirées ; .faites-descuire à fouidoux el sortez-les de couleur claire.
— Pilez 125 gr. d'amandes avec un blanc d'oeuf; lorsqu'elles sont bien fines,
AUXPISTACHES.
MACARONS
retirez-les dans une terrine, incorporez-leur 500 gr. de sucre passé au tamis de soie, un autre blanc d'oeuf
et une goutle d'eau de fleur d'oranger. Le mélange opéré, ajoutez,àcet appareil 250 gr. de pistaches coupées
en pelits filets et très-sèches; couchezles macaronssur papier, de la grosseur d'une noix muscade ; humectez-les en dessous et, poussez à four doux.
— Pilez 500 gr. d'amandes avec 4 blancs d'oeufs,ajoutez 100 gr. de cacao
MACARONS
AUCHOCOLAT.
râpé el 500 gr. de sucre fin vanillé: l'appareil doit,rester consistant ; formez-en des petites boules que vous
roulez clans du sucre en grains; posez-les sur des plaques; appuyez un doigt mouillé sur chaque macaron,
afin d'y laisser une cavilé; cuisez à four doux. Quandils sont cuits, emplissez les cavités du milieu avec de
la glace à la vanille.
— Mettez 500 gr. d'avelines dans une petite bassine que vous placez sur
AUCAFÉ.
MACARONS
D'AVELINES
feu; tournez-les avec une spatulejusqir'à ce que les peaux se détachent; frottez-les alors dans un linge pour
les monder, et pilez-les avec 2.blancs d'oeufset 625 gr. de sucre en poudre; ajoutez quelques cuillerées de
café en poudre passé au tamis de soie ; ajoutez encore 2 blancs d'oeufs,pourrendre la pâte maniable ; couchez
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ces macaronssur papier, en leur donnant une forme Ovale; cuisezà four doux; détachez-les ensuite du papier et masquez-les avecune glace fondante au café.
— Pilez 500 gr. d'amandesavecun oeuf entier et zeste de citron râpé sur un morceau
CROQUETS.
de sucre; placez 300 gr. de farinesur le tour; faites la fontaine, mettez au milieu 300 gr. de sucre et:
les amandespilées, 3 oeufset 50 gr. de beurre, et travaillezla pâte à la main. Le tout étant bien incorporé,
abaissezla pâte au rouleau sur une plaque beurrée, en lui donnant 5 millim. d'épaisseur, et poussez au four.
Pendant ce temps,préparez de la glace royale rose et blanche,un peu molle; lorsque la pâte est cuite, çoupez-la en deux parties, glacez-enune blanche et divisez-la, pendant qu'elle est chaude, en petits gâteaux
de 7 centim.de long sur 2 de large; glacez l'autre moitiéavecla glace rose. Si elle était trop froide, il faudrait la chaufferpour pouvoirla couper. Faites sécher quelquesminutes la glace à l'étuve.
ORDINAIRES.—
Tamisez625 gr. de farine sur le tour ; faitesla fontaine, mettezau milieu 500 gr,
CROQUETS
de sucre en poudre, 3 oeufsentiers et 6 jaunes, zeste et une cuilleréede cognac; travaillezbien la pâte, qui
doit êlre ferme; mêlez-lui350 gr. d'amandes mondéeset bien sèches, et 150 gr. de pistaches; divisezla pâte
en trois parties que vous roulerez sur la table, 20 cenlim.de longueur. Rangez ces trois parties sur une
plaque beurrée et aplatissez-lesavecla main pour ne leur laisser que 15 millim.d'épaisseur; dorez-ledessus
et faites cuire à four vif. Cespains étant cuits, coupez-les,pendant qu'ils sont chauds, en tranches transversales de 1 centim. d'épaisseur; finissezde les sécher à la bouchedu four.
— Mettezsur le tour 350 gr. de farine de maïs tamisée et 150 gr. de farine
ALAPIÉMONTAISE.
CROQUETS
ordinaire, 300 gr. de sucre en poudre et 1 zeste de citron haché ; faites la fontaine, au milieu de laquelle
vousplacez 100 gr. d'amandes pilées avec un blanc d'oeuf,300 gr. de beurre, 2 oeufs entiers et 4 jaunes;
travaillez et rassemblezla pâle; divisez-laen parties que vous roulez à la farine en cordons de l'épaisseur
du petit doigt et de la longueur de 7 centim.; rangez-les sur des plaques, sans trop les serrer; dorez-les
et failes-lescuire à four un peu chaud; dès qu'ils sont cuits, détachez-lespour les séparer. Ces croquets
se servent ainsi ou glacés. Celte pâle peut être seringuée et dressée en anneaux ou en esses.
— Proportions : 500 gr. de sucre, 1 kilo 1/2 de beau miel, 375 gr. d'amandes
PAIND'ÉPICE.
hachées,
2 kilog. de farine, 50 gr. depolasse, 10 gr. de noixet fleurs de muscades, et le mêmepoids de clousde girofle
pulvérisés.
Procédé: Faites la fontaineavecla farine, placezau centre tous ces éléments, le sucre fondu avecle miel ;
incorporez la farine pour faire une pâte de la consistancede cellesà dresser molles; travaillez-laune demiheure, laissez-la reposer six heures, puis abaissez-laet donnez-lui2 centim. d'épaisseur; cuisez dans des
plaques bienbeurrées el à four doux. En sortant l'appareil du four, divisez-leen petits carrés longs.
— Proportions : 1 kilo de miel fin, 500gr. d'amandes hachées, 750
PAIND'ÉPICE
A L'ALLEMANDE.
gr. de
sucre, 1 kilo cl 3/4 de farine, 200 gr. d'écorce de cilron, une noix muscade, 2 décil. de kirsch, le zesle d'un
citron haché.—Opérez comme précédemment; seulementil faut abaisser la pâte à 1/2 cenlim. d'épaisseur
et cuire à four doux.Cesdeux genres de pain d'épice peuventêtre glacésquand ils sont cuitset refroidis.
— Travaillez500gr. de sucre en glace avec 3 blancs d'oeufset un
ALAFLEUR
D'ORANGER.
TOURONS
peu de
fleur d'oranger pralinée el pulvérisée,ou autre parfum; ajoutez 100 gr. d'amandespilées au blanc d'oeufel
500 gr. d'amandes en filets el bien sèches; beurrez légèrementdes plaques,farinez-leset dressez les lotirons
dessusde la grosseur d'une petite noix; élargissezun peu le milieu avecle bout du doigt pour en former des
petits anneaux, el faites-lescuire au four doux.
—Pilez250gr. d'amandes avec2 blancs d'oeufs, ajoutez-leur400 gr. de sucre en
TOURONS
AUX
PISTACHES.
poudre pour en faire une pâle un peu ferme, abaissez-lasur la table saupoudrée de sucre; hachez 300 gr.
de pistaches sèches bien fines et un peu de sucre orangé ; travaillez-lesun moment avec 300 gr. de glace
royale très-ferme; élalez cet appareil sur l'abaisse d'amandeset distribuez celle-cien carrés longs que vous
rangez à mesure sur des plaques beurrées et farinées, el cuisezà four doux.
—Fouettezà moitié8 blancs d'oeufs,mélangez-leur500 gr. de sucre, autant de farine, essence
COPEAUX.
ou zesle etune cuilleréed'eau; travaillezbien cet appareil, qui doit être un peu mou ; dans le cas contraire,
ajoutez 1 blanc d'oeuf; mettez l'appareil dans une poche et couchezsur des plaques beurrées el farinées en
cordonsde 30centim. de long sur 1 de large. Celtepâte doit s'aplatir instantanément;poussez à four gai ; pen
dant la cuisson,préparez des petites colonnesen bois de la grosseur du petit doigt ; dès que la pâte est cuite,
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délachez-ia des plaques, tournez chaque bande en spirale autour d'une colonne et laissez-les refroidir en cet
état. Cellepâle durcit en refroidissant; on relire alors les colonnessansbriser la pâte.
GAUFRES
ALAFLAMANDE.
—Proportions: 250 gr. de farine. 250 gr. de beurre clarifié, 7 décil. de crème
fouetlée, 12jaunes et 12 blancsfouettés, un grain de sel, sucre vanillé.
Procédé; Travaillezle beurre avec le sucre pendant quinze minutes, incorporez les jaunes un à un et
ensuite la farine enmême temps que les oeufsfouettés, et en dernier lieula crème.
Pour cuire cet appareil, il faut un gaufrier en fer, profondément gravé en carrés ou en losanges. Il
doit être très-épais ; chauffez-ledes deux côtés sur un feu vif, beurrez-le au beurre clarifié, emplissez-led'un
côté avec l'appareil, fermez-leet placez-le sur feu, de manière qu'il ne touche pas le charbon et qu'il ne reçoivela chaleur que de la flamme.Au bout de quelques secondes, relournez-le, parez l'excédant de la pâte
avec un couteau, et enlevezla gaufre aussitôt qu'elle est de belle couleur. La première doit toujours êlre
sacrifiée. A mesure que les autres sont cuites, on les range sur uu tamis ; on les saupoudre ensuite avec du
sucre vanillépour les dresser. On ne beurre le gaufrier que par intervalleet non à chaque gaufre.
On peut ajouter à cet appareil un peu de levure délayée; on fait aussi des gaufres simplementavec de la
crème fouetlée, à laquelle on incorpore quelques cuilleréesde farine.
GAUFRES
AUXPISTACHES.
—Placez dans une terrine 250 gr. d'amandes bien hachées et 400 gr. de pistaches,
250 gr. de sucre etl25gr. de farine; travaillez quelques minutes à la spatule; ajoutez 3blancs d'oeufsmoitié
fouettés; couchez l'appareil en pelits ronds de4 à 5 cenlim.de large, el sur des plaques cirées; en les sortant,
faites-les refroidir sur un rouleau.
— Hachez bien fin 500 gr. d'amandes mondées et bien sèches; travaillez dans
GAUFRES
A L'ITALIENNE.
une terrine 300 gr. de sucre en poudre avec 1 oeuf entier, 4 blancs el 100 gr. de farine, vanille ou zesle
el une cuilleréede rhum; amalgamezces élémentsà la spatule, ajoutez les amandes; chauliez2 plaques bien
droites, beurrez et farinez-les,versez dessus l'appareil,élalez-le carrément el en couchemince avecla lame
d'un couleau,el poussezau four chaud une plaque à la fois. Aussitôt l'appareil cuit el de belle couleur, distribuez-le en carrés de 6 centim., et roulez-lesen cylindres sur de pelitescolonnes en bois, sur lesquellesvous
les laissezrefroidir ; délachez-les alors pour tremper les deux bouts dans de la meringue et ensuite dans des
pistaches hachées.
—Mettez200 gr. de farine dans une terrine avec 100gr. de sucre en poudre en partie
D'OFFICE.
GAUFRES
vanillé, un grain de sel, 2 oeufsentiers et un peu d'eau tiède. Travaillezl'appareil pour en faire une pâle
liquide; ajoutez une cuilleréede cognac et 2 de beurre fondu; faites chauffer des moules à gaufres sur la
flamme,beurrez-les légèrement el, dès qu'un moule esl chaud, versez dedans une cuillerée d'appareil, fermez le moule et faites cuire la gaufre de belle couleur des deux côtés; aussitôt cuite, roulez-la sur une
colonne en bois. Procédez de même pour les autres. On les moule aussi sur un cornet.
— Délayez 500 gr. de farine tamisée avec 1 litre de crème fraîche; ajoutez
DECARLSBADD.
GAUFRES
un grain de sel et un peu de beurre. Chauffezun gaufrier plat et sans dessin, beurrez-le, versez dessus une
cuillerée d'appareil et cuisez une gaufre ronde et mince; sortez-la du gaufrier et faites-en une autre semblable. Lorsque celle-ci esl cuite, semez dessus un peu d'amandes hachées el mêlées avec du sucre en
poudre; recouvrez ces amandes avec la gaufre déjà cuile; serrez le gaufrier et tenez-le un moment sur le
feu. Ce peu de chaleur suffitpour souder les deux gaufres ensemble; elles doivent,rester très-sèches. Pour
accélérer l'opération, il faut avoir deux gaufriers.
— Placez dans un poêlon 1 kilo de sucre fin, ajoutez une pincée dojsuere vanillé,
GAUFRES
DEBERLIN.
1décil. de kirsch et une cuillerée d'eau; travaillezle tout à la spatule pour former un appareilferme; placez-le
sur feu très-doux sans cesser de travailler; il doit se ramollir, mais n'être que tiède; versez-le alors suides hosties, en l'élalant de 4 à 5 millim. d'épaisseur. Semez dessus des pistaches, parez les bords et distribuez-les ensuite en petites bandes de 2 centim. de large; posez-les à mesure, les uns à côlé des autres,
sur des rouleaux en bois, el faites-lessécher sans les mettre à l'étuve. Il suffit de les tenir quelques heures
à température douce. On peut substituer toute autre liqueur au kirsch. Oh les parfume aussi au chocolat,
au cilron, à la vanille el à l'orange, en remplaçant la liqueur par de l'eau.
— Pilez très-fin 250 gr. d'amandes avec un blanc d'oeuf, placez-lesensuile dans une
DECHÊNE.
FEUILLES
terrine avec100gr. de sucre en poudre, 100gr. de farineet 4 blancs d'oeufs;travaillez bien l'appareil; heur-
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rez et farinez des plaques; introduisez l'appareil clansun cornet et couchez-leen forme de petites feuilles
qui s'aplatissent d'elles-mêmes.Avecla pointe d'une cuillertirez la pâte tout autour, afinde former des inégalités, el poussez à four doux. Dèsqu'elles sont cuites, détachez-lesdes plaques et faites-les refroidir suides rouleaux; et quand elles sont froides, marquez les contoursavecun filetde glace royale un peu liquide
pousséeau cornet. Semezsur la moitiédes pistaches hachéesfin, et, sur l'autre moitié, du gros sucre rose.
Laissez-lessécher un momentà l'étuve.
— Mondezet faites sécher 250 gr. d'amandes, pilez-les ensuite avec 3 blancs
DEVANILLE.
BÂTONS
d'oeufs, ajoutez 500 gr. de sucre en poudre en partie vanillée. Cette pâle doit être très-ferme. Etalez-la
sur des hosties, en lui donnant 6 millim. d'épaisseur; masquez le dessus avec de la glace royale liquide,
mais bien travaillée, et divisez l'appareil en bâtons de 1 centim. de largeur dans le sens transversal des
hosties. Rangezà mesure ces petits bâtons sur des plaques el faites-lescuire à four doux.
— Détrempezune pâte très-ferme avec500 gr. d'amandespilées, 500 gr. de sucre, 2 blancs
NOISETTES.
d'oeufset une pincée de farine; laissez-la reposer quelques instants pour la diviser en pelites parties que
voustaillez en bandes minces de 3 cenlim.et demi de largeur; dentelezces bandes d'un côté seulement avec
la pointe d'un petit couteau el divisez-lestransversalementà 3 cent, de distance; placez une noisettemondée
et séchéeau milieu de chaquepetite bande, puis roulez-les de manièreà enfermer les noisettes, et appuyez
la partie non dentelée pour la former en pointe; humectez-lesde ce côtéel rassemblez-lesde trois en trois et
à plat sur un plafond; placez-en une debout sur le centre et laissez-les pendant douze heures à l'étuve
douce pour les sécher; cuisez-lesensuile à four doux et laissez-lesrefroidir pour les sabler à la base avec du
gros sucre coloriévert. On peut les cuire séparément pour les grouper ensuile.
— Travaillezà la spatule el dans une lerrinc 500 gr. de sucre en
PETITS
SOUFFLÉS
A LAROSEENCAISSE.
poudre avec2 blancsd'oeufset 1 goutte d'essence de rose; la pâte étant bien travaillée, faites-endes petites
boulettes, avec lesquelles vous emplissezà moitié de hauteur des petites caisses plissées. Lorsque la moitié
de l'appareil est employée,ajoutez un peu de carmin à l'autre moitié pour lui donner une nuance rose. Avec
celle pâle, emplissezd'autres caisses plissées, rangez-les sur plaque el poussez au four très-doux pour ne
l'ouvrir que lorsque vous pensez que les soufflés sont cuits. On roule aussi celle pâle de la grosseur d'une
noisette,qu'on couchesur des feuillesde papier p'our les cuire aussi à four doux.
— Mettez500 gr. de farine dans une terrine avec le même poids de sucre en poudre, un oeuf
PATIENCES.
entier, 4 blancs et essence. Travaillezbien cet appareilpour en formerune pâle un peu molle, mais trôslïanle; couchezles patiences sur des plaques légèrement cirées, en leur donnant la grosseur d'une aveline
épluchée; passez ensuileun pinceau légèrement humecté sur chaque patience; laissez-lesquelques heures
dans un endroit chaud et poussez-les à four doux. Elles doiventvenird'une leinle très-claire. On peut aussi
ne les cuire que le lendemain.
— Préparez la même pâte que pour les patiences; parfumez-la avec une pincée
BISCOTIN
DENOVARRE.
de cannelle en poudre et sucre vanillé; introduisez cette pâte dans une poche et couchez-lasur des plaques
beurrées el farinées, de 5 cent, de long et de la grosseur d'un macaroni. Laissez-lesreposer quelques
heures el faites cuire à four doux.
— Pilez 500 gr. d'amandes avee 2 oeufs entiers; fouettez à moitié
A LAFLEUR
D'ORANGER.
COQUILLES
5 blancs d'oeufs, mélangez-leur625 gr. de sucre en poudre, puis les amandes, 250gr. de farine el un peu de
fleur d'oranger pralinée en poudre, ou de l'eau de fleur d'oranger ; travaillez l'appareilà la spatule, sur un
fourneau Irôs-doux,pour le tiédir et le ramollir; couchez-le alors sur des plaques beurrées et farinées, en
pelites parties commeles macarons; frappez légèrement les plaques sur la table afin que l'appareil s'éiàle
minceet rond, de dimensiond'une pièce de 5 francs; semez dessus des amandes hachées, mêlées avec du
sucre en grains, el poussez-lesà four un peu chaud. En les sortant cl pendant qu'elles sont chaudes, parezles avecun coupe-pâle rond, afin qu'elles soient toutesde mêmegrandeur ; enlevez-lesensuile de dessus les
plaques avecun couteau, et ployez-lessur des rouleaux commeles gaufres, pour les faire refroidir ; bordezles avec un cordon de glace royale poussé au cornet, et semez dessus du sucre rose.
— Mettez500gr. de sucre en poudre dans une bassine avec 6 oeufsentiers,
PAINS
DEPAVIEA L'ORANGE.
2 jaunes et un peu de sucre orange; fouettez cet appareil, et lorsqu'il commence à devenir léger, placez
la bassinesur un feu très-doux, en continuant de foueller jusqu'à ce que l'appareil soit tiède ; incorporez79
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lui alors à la spatule et peu à peu 450 gr. de farine séchée ;;beurrez et farinez des plaques; couchez l'appareil
de la grosseur d'une demi-reine-Claude; saupoudrez dessus de sucre fin et faites cuire à four doux. Ces
petits pains sont très-croquants ; on peut les masquer de glace parfumée au chocolat, vanille et rhum, et
les décorer ensuite avec des demi-pistaches.
— Épluchez 309 gr. de noisettes fraîches; pilez-les en les mouillant peu à peu
A LAFIANCÉE.
PETITSPAINS
avec un demi-décil. de crème double; travaillez300gr. de sucre vanilléavec 18 jaunes d'oeufs. Lorsque l'appareil est bien léger, additionnez les noisettes passées au tamis, puis 250 gr. de farine de.riz et 50 gr. de
beurre fondu. Élalez cet appareil sur 2 feuillesde papier beurrées et placées sur des plaques, en couched'un
centim. d'épaisseur, et poussez à four doux. La pâte étant cuite, retirez le papier et détaillez l'appareil en
petites losanges; glacez ensuile à la glace fondante, aux fraises ou autres. On peut les tremper à la brochette
comme les caramels, ou s'ils sont trop délicats les plonger dans la glace pour les retirer avec une fourchette
et les faire égoutter sur des grilles.
— Pilez 250 gr. d'amandes avecun jus d'orange ; tamisez500 gr. de farine sur le tour ; faites
CROQUANTS.
la fontaine, dans laquelle vous mettez les amandes, un peu de zeste de cilron râpé, 200 gr. de beurre,
200 gr. de sucre et 8 jaunes d'oeufs; travaillez le tout ensemblepour en faire une pâle ferme que vous roulez
en forme de pelites naveltes ; rangez-les l'une à côté de l'aulre sur des plaques beurrées ; rangez les bouts
tous ensemble afin de leur donner environ 5 cenlim. de longueur; dorez-les légèrement et, poussez-les au
four gai. Dèsque ces pains sont cuits, reiirez-les pour les piquer avec des brochettes et les glacer au cassé,
dont un tiers sera blanc, un tiers rouge, el l'aulre au chocolat. Onpeut aussi les glacer tous au sucre blanc, et,
semersur les uns des pistaches hachées, sur d'autres du sucre blanc en grains et sur les autres du sucre rose.
NATTES.—
Préparez la même pâle que ci-dessus ; tenez-la un peu ferme et divisez-la en parties que vous
roulez sur le tour, delà grosseur d'un petit macaroni; formez avec ces cordons des naltes à trois;
taillez-les de la longueur de 6 centim.; pressez légèrement le bout de chaque natte afin que les cordons ne
se défassent pas et placez-les à mesure sur des plaques légèrement beurrées; clorez le dessus et cuisezles à four gai. Un momentavant de les retirer, glacez-les au suere fin, que vous faites fondre à l'aide d'une
allume ou à la salamandre.
MASSEPAINS
ALASALAMANQUE.—
Pilez 200gr. d'amandes avec2blancs d'oeufset une pincée de cannelleen
poudre; cuisez 400 gr. de sucre au boulé, auquel vous incorporez les amandes; desséchez un moment
celte pâle à la spatule, laissez-la refroidir cl pilez-la de nouveau; ajoutez un troisième blanc d'oeuf pour
la rendre maniable et couchez les massepains de forme ovalesur des plaques beurrées et farinées; frappez
ces plaques sur la-table afin que la pâle s'affaisseet poussez-la au four doux. Lorsque les massepains sont
cuits, détachez-les des plaques el retournez-les sans dessus dessous, puis posez sur chacun d'eux un petit,
morceau d'abricot confit; ayez de la meringue italienne dans un cornet et perlez toute la surface afin de
les masquer complètement,ainsi que l'abricot. Le décor doit imiter des grains de raisin. Failes-lessécherau
four doux,et dès que la meringue est sèche, glacez-la en la trempant dans une glace fondante au chocolat;
laissez sécher et posez sur un bout une petite feuillede vigne en pâte d'amandes ou de pistaches enlevée à
la planche. On fait aussi ces massepains en forme de pelites poires; lorsqu'ils sont cuits, on les retourne el on
imite dessus une petite poire posée à plat avec de la meringue italienne, à laquelleon ajoute une queue en
angélique; on fait ensuite sécher la meringue à four doux, puis on la glace au fondant à l'orange et on
marque la fleur de la poire avec un point au chocolat. Lorsque la glace est assez ferme, on peut lui donner
une pelite teinte rose d'un côlé avec du coton rougi au carmin sec : il en faut très-peu.
ROYAUX
AUXPISTACHES.—
MASSEPAINS
Préparez le même appareil d'amandes que ci-dessus, introduisez-le
dans une poche garnie d'une douille, et, couchez les massepainsen pelits anneaux sur des feuillesde papier-;
piquez dans chacun 12 moitiés de pistaches disposées en couronne et faites cuire les massepains à four doux ;
dès qu'ils sont cuits, détachez-les du papier el placez un peu de gelée de groseille sur le milieu de chacun ;
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piquez les massepains avec des brochettes el glacez-les au cassé du côté des confitures. Ils doivent êlre
trempés au sucre très-chaud, alin qu'il y en ait le moins possible ; posez-les sur des grilles, le côlé non glacé
en dessous.
PETITESMOSAÏQUES
AUXCONFITURES
—Préparez une pâle frolle, abaissez-la sur mie plaque beurrée en
lui donnant 5 millim. d'épaisseur el poussez à four gai. Lorsque la pâte est de belle couleur, sortez-la pour la
détailler vivement avec un coupe-pâte rond de 4 cenlim. de diamètre, et masquez chaque petit rond avec une
couche de confiture. Ayez une planche à mosaïque gravée en filets très-fins, sur laquelle vous enlevez des
empreintes avec de la pâte d'amandes adragante à la vanille; coupez cette mosaïque avec le coupe-pâte
des gâteaux et posez les ronds sur la confiture : celle-ci doit se voir par les pelits trous du grillage;
masquez ensuite le tour de chaque gâteau avec de la meringue et roulez -les dans du gros sucre ou des pistaches hachées. A défaut de planche, on peut exécuter le grillage avec des filets de glace royale poussés au cornet
très-fin, La pâte frolle, cuite comme ci-dessus, peut être doublée en mettant une couche de confiture entre les
deux abaisses el les appuyant avec une plaque afin de bien les souder ensemble ; on les détaille ensuite en
carrés longs de la dimension d'un domino ou en losanges, pour les masquer à la glace royale peu travaillée; on
commence à glacer à blanc; on les fait sécher pour glacer ensuite le tour d'une autre couleur el les laisser
sécher de nouveau.
— Mondez el faites sécher 300 gr. d'amandes amères, pilez-les avec 2 blancs
AMARETTES
AUXPISTACHES.
d'oeufs, ajoutez 300 gr. de sucre en poudre, incorporez-le bien et additionnez ensuile 200 gr. de sucre en
glace travaillé dans une petite terrine avec 2 blancs. Cette pâle doit rester un peu ferme ; dressez-la sur des
feuilles de papier en forme de grosses olives ; humectez légèrement le dessus avec de l'eau et piquez desfilels
de pistaches afin d'imiter les pointes d'un hérisson. Laissez-les à l'étuve pendant une heure et faites-les cuire
à four doux.
PETITSPAINSAUXANIS.— Mêliez sur le tour 500 gr. de farine mêlée avec le même poids de sucre en
poudre, gros comme une noix de beurre, 4 blancs d'oeufs et une pincée d'anis pulvérisé ; formez-en une pâle
ferme clon( vous faites des pelits pains en forme de navettes; rangez-les à mesure sur des plaques et faites-les
cuire à four gai; masquez-les en sortant du four avec de la glace royale el semez dessus des pelites dragées
aux anis.
Pilez 200gr. d'amandes avec 1 blanc d'oeuf et 200 gr. de sucre ; abaissez celte pâte
N»uc.vr DIÎPISTACHES.—
sur une plaque beurrée el farinée; pilez ensuite 150 gr. de pistaches avec 300gr. de sucre ; ajoutez une écorce
d'orange confite hachée très-fin et 4 blancs d'oeufs ; abaissez cette pâte sur la première, cuisez à four modéré,
et en les sortant du four distribuez-les eu losanges. On peut masquer ces petits gâteaux avec des confitures,
les décorer avec des demi-pistaches et les glacer au cassé.
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L'officeconstitue clansson ensembleune partie essentiellede l'art ; il donne une multitude de produits
aussi variés qu'agréables; il touche à tant d'éléments divers qu'il faut à un homme de longues études pour
devenir bon officier.Nous ne prétendonspas traiter cette intéressante partie clanstoute son extension, mais
nous tâcherons de définir les points capitaux avec les soins qui ont présidé à l'analyse des parties qui
précèdent; nous ne négligeronsrien surtout, de ce qui peut être utile aux hommes de notre profession; car
c'est là, en définitive,le but auquel nous visons.
Sans doute, un cuisinier n'est pas rigoureusement obligéde connaître celte partie à fond ; mais il serait
déplacécledire qu'il peut rester étranger à un travail qui a tant de rapports avec le sien et. auquel il peut
s'initier de lui-même. Selon nous, nul n'est plus apte à faire un bon officier qu'un cuisinier, possédant à
divers degrés les connaissancesrequises et variées de sa profession. Et d'ailleurs, il est évident pour tous,
que dans certains cas, quelques notions de l'office peuvent lui être d'un grand secours, et dans sa propre
partie, et avec plus de raison dans les circonstances imprévues où il serait appelé à remplir les fondions de
maîlre-d'hôlel ou d'officier.
Les hors-d'oeuvre,les salades, les gâleaux pour thé, le petit-four et la conservationdes fruits ayant élé
traites ailleurs, nous nous bornerons à produire ici la confiserie, les bonbons,compotes,confitures,glaces,
rafraîchissements, el enfin toutes les préparations ayant une portée utile.
Les planchesadaptées à cette partie représentent divers genres de piècesd'orfèvrerie,telles que corbeilles
de fleurs et fruits, assiettesmontées, gradins, tambours et compotiers à l'usage du dessert. Ces dessins, en produisant les genres les plus élégants, servent encore à indiquer la manière de dresser les fruits et bonbons,
qui ne peut guère s'exprimer que parla démonstration. Le dressage, en effet, est uniquement une affaire
de goût, n'ayant pas de règles fixescl en quelque sorte subordonné à l'élégance du service lui-même; c'est,
en résumé, une opération qui réclameune main exercée; car les plus beaux fruits, les plus jolis bonbons, s'ils
sont dressés sans grâce, perdent considérablementde leur distinction.
4765. — CLARIFICATION
DU SUCRE.
Concassez7 à 8 kilog. de sucre en pain, placez-ledans une bassine avec 5 litres d'eau froide, et,
laissez-lefondre doucement; dans l'intervalle, fouettezun blanc d'oeuffrais, avec un autre litre d'eau, dont
vous mélangez les trois quarts avecle sucre fondu; placezla bassine sur l'euet faites-la partir en ébullition.
Au moment,où le bouillonse développe, relirez la bassine sur l'angle du fourneau, afin qu'elle ne bouille
que d'un côlé, enlevezl'écume qui se présente cl additionnez par intervalle le restant de l'eau réservée,contenant du blanc d'oeuf.Lorsque le sucre est bien écume et limpide, amenez-le à 52 degrés et passez à travers
une serviette rafraîchie à plusieurs eauxet encore humide. Pour certains emplois, il n'est pas urgent de
clarifier le sucre à l'oeuf,il suffit de le mouilleravec la même quantité d'eau , clele faire bouillir en l'écumanl
avecsoin et ramener à 52 degrés pour le passer ensuile. — La clarificationà froid esl décrite à l'article des
Geléesd'entremets.
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4766.— CUISSONDU SUCRE.
Les diversescuissons'de sucre sont dénommées: 1" par le lissé; — 2° le perlé; — 5° le soufflé;—
4° la glu ; — 5° le boulé; — 6° le casse; — 7° le caramel.
La premièrecuissondistinctequ'indiquele sucre, c'estla nappe; il marque à chaud52 degrésau pèse-sirop.
Cedegréest celuiqu'on donne ordinairementaux sirops concentrés.En continuantl'ébullition,le sirop arrive
OHlissé; il marque 54 degrés; mais on reconnaît cette cuisson en prenant un peu clece sucre au bout de
l'index pour l'appuyercontre le pouce; en élargissant les doigts, il formeun fil léger qui se rompt instantanément. Si on lui donne quelquesbouillonsde plus, il arriveà 56 degrés,c'est-à-dire m perlé. Alors,si on en
prend entreles doigts et qu'on les écarle , il se forme un fil plus consistant,plus long et plus blancquepour
le degréprécédent. A59 degrés, le sucre est au soufflé; on reconnaît aussi cette cuisson lorsqu'on trempant
l'écumoiredans le sucre et soufflantà traversles trous, il se forme des petites bullesdu côté opposé.A41 degrés, lesucreest à la glu ; si on le prend entre les deuxdoigtsmouillés,le sucre doit s'y fixeren corpsgluant,
mais sans consistance; 5 degrésde cuissonen plus donnent le sucre au boulé; on reconnaîtcelte cuissonen
prenant du sucre avec un doigt mouilléque vous trempez instantanément clansl'eau: s'il esl possibled'en
former une boule molle, il est à point ; si la bouleest plus consistante, quoiqueflexible,il est au grandboulé.
Arrivé à ce point, le pèse-siropne peut plus indiquer les degrés que d'une manière très-imparfaite; les
bouillonsdu sucre deviennent plus serrés et il est facilede s'apercevoir qu'il acquiert de la consistance.
Après2 ou 5 bouillons,le sucre passeau petit cassé; on reconnaît cettecuisson en trempant un doigtdans le
sucre après l'avoir trempé dans l'eau froideet le remettantensuite à l'eau ; lé sucre s'en détachefacilementet
se brise quoiqueétant un peu collantsous la dent. Le grand cassé se reconnaîten faisantla même expérience;
mais ici le sucre se brise net. Celtecuissonest la dernière que peut subir le sucre avant de prendre couleur;
elle tient le milieuentre hpelit casséet le caramel. On reconnaîtcette cuissonlorsque le sucre commenceà
prendre une teintejaune ; si on le laissesur le feu , il se colore instantanémentet ne peut plus subir aucune
ébullitionsans brûler.
Chacunedes cuissonsse diviseen trois cuissonsintermédiaires, c'est-à-dire le minimumel le maximum
du degré ; par exemple,en quittant le grand lissé le sucre passe à la cuissondu petit jwl-é; avant d'arriver
au perlé normal, il quitte celui-ci pour entrer au grandperlé. 11en esl de même pour les autres cuissons.
4767. — COMPOTES.
Les compotessont des préparationsdont la beauté et. la bonté dépendent des soins qu'on leur prête et
aussi du choixdes fruits. Nous aurions pu produire un plus grand nombre de formules; mais nous avons
pensé inutile de mentionnercellesqui n'exigentpas de procédés spéciaux et dont, les descriptionsinsérées
dans cette série peuvent,leur être applicables.La méthodepour conserverles compotes se trouve décriteau
chapitredes Conservesalimentaires.
— On appellecompotiersdes coupes en cristal ou en porcelaine,dans lesquelleson dresse
COMPOTIERS.
les compotes; les plus distingués sont ceux qu'on pose sur un pied en argent, bronze ou vermeil, dans le
genre de ceux représentésà la planchen° 56. Ces compotierspeuvent être couvertsd'une sultane en "lace
royaleou pastillage,ainsi que le représentele dessin n° 172.
les compotesne peuventpas être couvertesclesultanes; maisdans un
rour. COMPOTES.—Toutes
SULTANES
dîner où elles sont nombreuses,c'est un ornement,qui peut s'appliquer avecsuccès.Sur les compotesclepeu
d'apparence,ces sultanes s'exécutenten sucre lîlé, blanc ou nuancé. On en confectionneaussi en sucre filé à
froidou glaceroyale et à jour. Consultezà ce sujet l'articledesSultanes dansrornemcnlationde la pâtisserie.On
en confectionneencoreavecdes ornementsen paslillagelevésà la planche el collésensemblepour les laisser
séchersur moule. Quelquesoille genredeces sultanes,ondoit disposerlosdécorsde manièreàce qu'ilsprésentent des jours à travers lesquelsles compotessont,visibles: cela produitbon effet; on fixeaussi sur le centre
de la sullane un pelit sujet en pastillageou en glacequi sert à l'enlever, tout en lui donnant de la grâce.
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— On donne clela légèreté aux compotes de gros fruits en les couronnant
HÂTELETS
POURCOMPOTES.
cle5 ou 6 hâtelets garnis clefruits cledifférentesnuanceset piqués en couronne, commele représente le dessin
n° 171. Il esl bien entendu que ces hâtelets ne sont pas les mêmes que ceux employéspour le service de cuisine ; ceux-cise composentclebrochettesmincesen vermeil, de 10 centim.de long. Les ornements s'exécutent
en pastillage,levés à la planche et accouplésde deux en deux au bout cle chaque hâtelél afin d'imiter en
blanclesemblèmesou pahnettes qui ornent les hâtelets de cuisine.On garnit ensuite chaque hâlelet avec une
belle fraise, une reine-Claude confite, poire, pomme ou aulre fruit taillé clansle genre des ornements des
hâtelets de; légumes : ceci u'esL qu'une affaire de goût. On ne retire pas ces hâtelets pour passer les co.nipoles. Dans un dîner où l'on sert 8 compotes,on peut en dresser 2 recouvertes de sultanes, 2 garnies de
hâtelets el 4 simples.
— On appelle ainsi les compotesqui, une foisdressées, sont recouvertesd'une couche
COMPOTES
NAPPÉES.
dégelée de pommes, coings, groseilles, framboises,etc. Pour napper deux compotes, mettez dans un poêlon
4 décil. de suc cle pommes, 250 gr. de sucre concasséet un demi-jus clecilron ; procédezcommeil est décrit pour la gelée de pommes, et laissezcuire jusqu'à ce que la nappe soit bien prononcée; alors versez la
geléetoute chaude dans deux assiettes à fond plat et du diamètredu compotier : il suffit que cette gelée ait
o à Gmillim. d'épaisseur; laissez-larefroidir. Pendant ce temps, dressezles compotes. On peut les décorer
avec quelques pelits fruits de nuances variées; on les sirope modérément. La gelée étant froideet ferme, passez la pointe d'un couteautout autour. Coupez un rond de papier un peu plus grand que la gelée, posez-le
dessus, appuyezde manière que la gelées'y adapte. Chauffezle fond clel'assiette, enlevezla gelée d'un trait;et
recouvrez-enla compote; humectez ensuite le papier avecun pinceau trempé dans l'eau tiède et retirez-le en
observant que la gelée reste bien nette. On procéderade mômeque ci-dessusà l'égard des nappes de geléede
coings, framboises,groseilles el, autres. Une très-joliemanièrede napper les compotesconsisteà les masquer
avecdes geléescledeux nuances. A cet, effet, préparez une nappe de gelée rouge ; lorsqu'elle' est bien cuite,
versez-lasur un grand plat en lui donnant 5 millim. d'épaisseur, et, laissez-larefroidir pour la distribuer en
carrés ou en losangesel former une rosace au fondde l'assiette qui doit servir à exécuterla nappe. Le dessin
terminé, cuisez de la gelée de pommes blanche, laissez-larefroidit-un moment, et, versezdans le plat avec
précaution, afin de ne pas déranger le décor; donnezà peu près 7 millim. d'épaisseur. La gelée étant froide,
enlevezla nappe à l'aide d'un papier pour en recouvrirla compote, comme il est expliqué à l'article précédent. On peut aussi décorer l'assiette avec des demi-pisl.acb.es
et raisins de Corinthe; il ne faut pas cependant abuser de ce genre de décor.Une bellecompotegagnesurtout à être vue, et par conséquent nappée à la
geléeblanche.
— Les sirops dont on se sert pour masquer les
POURCOMPOTES.
SIROPS
compotes peuvent être parfumés
à la vanille, zestes ou liqueurs ; celaconvientsurloul pour les fruits qui n'ont pas beaucoupd'arôme. La,vanille cl,les zestes se font infuser dans le sirop déjà froid ; les liqueurs ou essences se mélangent au moment.
Ces parfums doivent être peu prononcés, afin de ne pas dominer le goût du fruit. Le sirop ne doit pas être
non plus trop serré. Les compotes doiventêtre peu siropées, mais les fruits peuvent toujours êlre glacés au
pinceauavee du sirop consistant.
— La calvilleet la reinette conviennentà cet
COMPOTE
DEPOMMES
ENMOITIÉS.
emploi. Divisez-lesparle
milieu, tournez-les et enlevezla partie du coeurà l'aide d'une cuillerà racine ; parez-les bien rondes, frottezles avecla moitiéd'un citron et jetez-les à mesuredans un vase d'eau froide acidulée; placez ensuite un poêlon sur le l'eu avec2 litres d'eau, un jus de citron et une poignéede sucre; faites-le partir en ébullitionet
plongezles pommes dedans, mais en petite quantité, afin de mieux vous rendre compte de leur cuisson.Aussitôt qu'elles sont attendries, égoultez-lessur un tamis pour les ranger aussitôt dans un autre poêlon, dans
lequel vous aurez placé 5 à 6 décil. de sirop clarifié; laissez-lesmijoter quelques minutes, puis transvasez-les
dans une terrine vernie pour les laisser refroidir couvertes d'un rond de papier. Quelquesinstants avant de
dresser, passezle sirop, réduisez-leà 50 degrés, parfumez-le, et quand il est froid, masquez-en les pommes
déjà dresséessur compotier. Si les pommessont sujettes à fondre, on les cuit sans les blanchir dans un sirop
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à 22 degrés; quand elles sont cuites on augmentele sirop avecdu sucre pour l'amener à 52 degrés, et on procède comme ci-dessus. Les pommes en moitiésse dressent en couronnessuperposéeset les plus belles en
dessus; le sirop qui les accompagnedoit toujours être limpide.
COMPOTE
DEPOMMES
ENTIÈRES
RECOUVERTES
DEZESTES
CONFITS.—
Choisissez8 pommes, dont 7 moyennes
et 1 grosse; retirez le coeuren les traversanl avecun tube à colonneet observantde ne pas les fendre; tournez-lesen les plongeantà mesure clans cle l'eau acidulée,et cuisezdans un sirop léger avecles soins décrits
plus haut. Dressez4 pommesau fond du compotier,puis 5 et 1 en dessus; recouvrez-lesavec les zestesde
4 oranges,que vousaurez tournés le plus longspossible;ces zestesdoiventêtre cuits à l'eau, rafraîchiset mijotes quelquesminutes dans du sucre clarifié.
— Coupez6 moyennespommes en travers, enlevez-enle milieu avec
COMPOTE
DEPOMMES
ENANNEAUX.
un tube à colonnede 5 centim. de diamètre, (ournez-les d'égale dimension, abattez les angles, cuisez^les
commenous l'avons déjàindiqué ci-dessus et dressez-lesen couronne. On peut dresser au milieu une petite
compotede fruits ronges ou un pot;de confitures.
DEPOMMES
DANS
LAGELÉE.— Après avoir tourné 12 belles pommes, distribuez-lesen petites
COMPOTE
boulesou en olivesà l'aide d'une cuiller à racine; jetez-les à mesuredans de l'eau citronnée et cuisez-lesen
procédantcommeil est décrit plus haut. Lorsqu'ellessont cuiles, égouttez-lessur un tamis. Épluchezensuite
6 pommes de reinettes, émincez-les, ainsi que les parures des autres, et cuisez-les ensembledans 2 litres
d'eau el un jus clecitron,jusqu'à ce qu'elles commencentà se mettre en marmelade; jetez-lesalors sur un tamis pour en extraire le suc, que vous placezdans un grand poêlon avecle sirop dans lequel ont cuit les pommes en petites boules; ajoutez400 gr. de sucre et 1/2 bâton de vanille; cuisez à grand feu, en écumant avec
soin jusqu'à ce que la gelée soit à la nappe; additionnez alors les petites boules de pomme, donnez encore
quelques bouillons,retirez la vanilleet versezle tout dans un mouleuni, que vous placezsur glace pour le
laisser refroidir. Lorsque la gelée est ferme,trempez un peu le moule à l'eau chaude, versezla,geléesur un
compotieret arrosez d'un peu de sirop réservé à cet effet.
— Il ne convientde faire cette compoteque dans les cas excepCOMPOTE
DETOMMES
A LAMARMELADE.
tionnels où l'on n'a pas la facilitéde se procurer des fruits convenables,surtout au commencementde la saison, où les pommes se mettent en marmeladeavant d'être cuiles à point. Coupez 12 pommes en moitiés,
tournez-lesel, faites-lescuire en deux fois; relirez les dix plus bellesmoitiéset un quart du sirop, que vous
réduisezde suite à point pour arroser la compote;passezle reste des pommesau tamis, réduisez-lesavecleur
sirop jusqu'à consistancede marmelade, en remuant avecune spatule, afin qu'elle n'attache pas au fond. On
dresse celte marmeladeen dômeet les moitiésde pommes autour; siropezlégèrement.
— Les poires aqueuses el, fondantes n'ont pas besoin d'être blanchies avant
COMPOTE
DEPOIRES.
d'être cuites; les poires dures se font presque cuire à fond dans l'eau acidulée; il faut les plonger à l'eau
bouillanteà mesure qu'elles sont tournées, afin qu'elles n'aient pas le temps de noircir. Quand ellessont à
peu près cuites, on les passe à l'eau froide, puis on finît de les cuire au sirop. Il y a des poires acres qu'il est,
difficiled'obtenir bien blanches; le meilleur moyen est de les couper en 2 ou en 4 et les blanchir sans les
éplucher; on les passe ensuite à l'eau froide, que l'on changejusqu'à ce que les fruits soient bien refroidis;
on les tourne alors pour les jeter à mesuredans de l'eau aciduléeet on les cuit au sirop.
— Choisissezdes petitespoires cle même grosseur, tournez-leslisses ou
COMPOTE
DEPOIRES
ENTIÈRES.
canneléeset en quantité suffisantepour garnir convenablementun compotier; relirez les pépins du côté de la
Heurà l'aide d'une cuiller à racine, et ratissezles queues en ne leur laissant que 2 cenlim.de longueur. Cuisez
ces poires clans500 gr. de sucremouillé avec1 litre d'eau cl demi-jusde cilron. Lorsqu'ellessont eûtes, dresles; ajoutez un morceau de sucre au sirop, faites-leréduire à point en ayant soin de l'écumer, passez-leau
tamis de soie dansune petite terrine et laissez-lerefroidir pour en masquerla compote.On procèdede mêmeà
l'égard des poires blanchiesd'avance,en les finissantde cuiredoucementdans du sirop. Les poires par moitiés
se cuisent de même; il faut les parer bien rondes.,
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—Toutes les poires ne deviennentpas rouges à la cuisson; cellesde Catillac
COMPOTE
DEPOIRES
ROUGES.
et autres espèces à chairs acres sont cellesque l'on emploiehabituellementà cet usage. Coupez 10 poires
par moitiésou par quarts, tournez el parez-lesavec goût, enlevezle coeuret jetez-les à mesure dans une casserole étaméeavecassezd'eau pour qu'elles baignent; ajoutez 500 gr. de sucre et failes-lespartir à l'ébullition
sur un feu ardent; ajoutezun demi-bâtonde vanilleou un zeste de citron; couvrez et laissez-lesfinir de cuire
doucementpendant une heure et demieà peu près ; réduisezensuite le sirop à grand feu, et, lorsqu'il est à
point, versezla compotedansuneterrine pour la laisser refroidir; dressez les poires dans un compotieret passez
le sirop dessus.On peut rougir toutes les espècesde poires, en additionnant un peu de cochenilleclarifiéedans
le sirop où ellescuisent. Il en est de mêmedes pommes, qui viennent d'une plus belle couleur que les poires.
— Ayez 6 poires clebeurrée ou autres, coupez-lesen deux et tournezCOMPOTE
DEPOIRES
PANACHÉES.
les rondes en formecledemi-abricots; failes-lescuire au sirop et avec soin, afin de les obtenir bien blanches;
parez de même6 poires cle Catillac, failes-lescuire comme les poires rouges et ajoutezun demi-verreclevin
cleBordeaux. Quand elles sont froides, dressez-lesen couronne en les alternant, une blanche el une rouge;
placezles pluspetites moitiésdans le puits, que vous finissezd'emplir avec une compote de verjus, cerises,
framboises, quartiers d'abricols ou autres confitures; arrosez d'un peu de sirop el,nappez la compoteentière.
Outre ces différentesméthodes, on peut encore cuire les poires el les pommes en petites tiges pousséesà la
colonne, en boules ou en olives: les préparations sont les mômes.
— Ces compotes se servent confites à
ORANGES
ET CHINOIS.
D'ÉCORCE
DE CÉDRAT,
COMPOTE
CITRONS,
fond (voyezFruits confits). Le sirop doit toujours être très-clair. Il ne convientcleservir ces compotesque
sur une table où il y en a de plusieurs qualités.
— Placez dans un saladierles fraisesque vous destinezà mettre en compote : il esl,
DEFRAISES.
COMPOTE
bien entendu qu'elles doivent être belles et fraîches; passez-enensuile d'autres au tamis, afin d'obtenir
2 décil. de purée, à laquellevous mêlez200 gr. de sucre en poudre; tenez le tout sur la glace. Au moment,
mêlez les trois quarts de cette purée avecles fraisesqui sont dans le saladier et dressez-lesdans le compotier
en les arrosant avecle reste de la purée.
— Passez au tamis 500 gr. de framboisesbien
A LAVANILLE.
ANANAS
FRAMDOISÉE
DEFRAISES
COMPOTE
mûres; mettezle jus qu'elles ont rendu dans un poêlon avec250 gr. de sucre pilé et 1 denii-bâtonclevanille;
cuisez à grand feu-cnremuant d'abord au fond, afin que le sucre ne s'y altache pas ; enlevezl'écumeà mesure
alors passez ce sirop dans une petite
qu'elle monte à la surface; laissezcuire un peu moins que pour gelée;
terrine et remuez-lede temps en temps avecune cuiller. Ce sirop étant froid doit être très-serré. Au moment
cleservir, additionnezune assiettée dé fraises ananas épluchéesel dressez dans un compotier.
— Ayez1 kilo cle framboises; choisissez-en1 demi-kilodes plus
A LAGELÉE.
DEFRAMBOISES,
COMPOTE
belles, que vousmettez clecôté; passez les autres au tamis; mettez le jus dans un poêlon avec le mêmepoids
clesucre pilé cl faites-lecuire en gelée.A ce point, versez la compote dans un saladier; lorsqu'elle commenceà
prendre, additionnezles framboisesréservées,tenez-les sur glace et au frais, et versez-les dans un compotier
au moment mômede servir.
— Egrenezplein une assiettedo groseilles; écrasez-enla même quantité, dont
DEGROSEILLES.
COMPOTE
vous passez le suc à la chausse; reversez les premiers jets jusqu'à ce qu'il passe clair; additionnez-luile
même poids de sucre passé au tamisde soie; remuezde temps en temps jusqu'à ce que le sucre soit bien
fondu et versezce sirop dans un grand plat que vous tiendrezun moment à l'étuve ou au soleil, puis à l'air
pendant quelquesheures, ce qui donne une gelée très-délicate; mêlez-la avec les groseilles au moment de
servir et versezdans un compotier.
A MAQUEREAUX.—
Choisissezde belles groseilles qui ne soient pas tout à fait
DEGROSEILLES
COMPOTE
mûres , ouvrez-lesd'un bout el,retirez les graines à l'aide d'une plume; faites-lesblanchir une minute clans
un poêlon d'eau bouillante, couvrezle poêlonet laissez-lesun quart d'heure hors du feu ; égoutlez-lcsensuite
cl mettez-les dans l'eau froide, puis égoultez-lesde nouveau; versez-lesdans 600 gr. de sucre cuit au boulé,
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donnezun bouillon, versez le tout dans une terrine et couvrezd'un rond clepapier. Lorsqu'ellessont,froides,
versez le sirop dans un poêlon et faites-le cuire au petit boulé, avec addition d'un peu de zeste cle citron ;
versezles groseillesdedans, donnez-leur un bouillon, couvrezle poêlonet tenez-le autour du feu jusqu'à ce
que les groseillessoient reverdies; ajoutez une cuillerée à bouche de kirsch et versez dans une terrine; au
momentde servir, retirez le citron et versez dans un compotier.
— Détachez les queues à 1 kilog. de cerises de
COMPOTE
DECERISES.
Montmorencyet retirez-en les
noyaux à l'aide d'une pointe en bois; cuisez500 gr. de sucre au boulé,jetez les cerises dedans et laissezlever
un bouillon; écumez avec soin et versez dans une terrine; couvrez-lesd'un rond de papier et laissez-les
refroidir. Quelquesminutes avant de servir, égouttez les cerises, dressez-lesclansun compotier et arrosez-les
avec 2 décil. de sirop vanilléun peu épais,auquel vousaurez mêlé quelquescuilleréesdu sirop des cerises.On
fait aussi celle compoteen laissantaux cerises les noyaux et la moitié des queues. Les petites cerises aigres
se traitent de même.
— Coupezen deux 56 grosses reines-Claude bien mûres et retirez les
COMPOTE
DEREINES-CLAUDE
CRUES.
noyaux; tournez chaque moitiéet plongez-lesà mesure clansdu sirop froid à 50 degrés, afin qu'elles baignent
et qu'elles ne noircissent pas ; ajoutez 1 demi-bâton de vanille et tenez-les au frais ; dressez-lesau moment
sur un compotieret arrosez-les de sirop un peu serré, auquel vous aurez mêlé une cuilleréeà bouchede
marasquin. — Les prunes de Damaset bruguons se préparent de même. Les compotes cuites sont décrites
plus loin.
— Les abricots de primeur se laissent entiers, d'abord parce qu'ils sont
COMPOTE
D'ADRICOTS
DEPRIMEUR.
petils, ensuile parce que le noyau s'en détache difficilement.— Ayez 18 abricots mûrs et d'égale grosseur,
jetez-lesdans un poêlon d'eau en ébullition,jusqu'à ce que les peaux s'en détachent; plongez-lesalors dans de
l'eau froide,égouttez-les,relirez les peaux et passez-lesà mesure clansun sirop à 50 degrés, tenu au chaud
dans un poêlon; laissez cuire un momentsans ébullitionel à couvert; laissez-lesrefroidir dans le sirop, puis
dressez-lesdans un compotieren les arrosanl avecleur sirop réduit, auquel vous mêlez une cuillerée d'eau de
noyaux. Si les abricots ne sont pas bien mûrs, il convientde les tourner à cru.
— Séparez en deux 15 beaux abricots bien rouges et cuisez-les
COMPOTE
D'ABRICOTS
DEPLEIN-VENT.
doucementdans 500 gr. de sirop à 25 degrés; égoultezet laissez-lesrefroidir sans enlever les peaux : de cette
manière ils ne noircissent pas; relirez ensuite les peaux et dressez les abricots dans un compotier; arrosezles de leur sirop réduit à point et vanillé. Pour obtenir des abricots plus sucrés, i! faut leur donner 2 ou
5 façons.
— Pour bien réussir cette compote,il faut employerde beaux
COMPOTE
DECOINGS.
coingset en pleine maturité, ce qui se reconnaît au parfum et à la couleur jaune de leurs peaux. Prenez 5 coings, coupez-leschacun
en 4 parties, retirez le coeursans les éplucher el,jetez-lesà mesure dans un poêlon d'eau en ébullition et dans
laquellevous aurez pressé un jus clecitron ; laissez-lescuire, en les surveillant,jusqu'à ce qu'ils soient attendris ; alorspassez-lesà l'eau froide.Faites fondre500gr. de sucreavec1 demi-litred'eau dansun poêlon,ajoutez
1 demi-jus de citron et faites partir en ébullition. Épluchez ensuile les quartiers de coings, qui de celte
manière sont restés blancs, et plongez-les dans le sucre; couvrez-lesd'un rond de papier et laissez-les cuire
doucement pendant une demi-heure: ils rougissentsi on les cuit dans une casseroleétamée. Cette compote
exigeque le sirop soit presque en gelée; on ne le verse sur la compotedressée qu'au moment de servir. On
peut aussi refroidir de la geléede coingsdans un verre, qu'on renverse sur le milieu de la compotelorsqu'elle
est dressée.
— Ayez 4 bonnes oranges, 2 poires fondanles, 2 pommes et un
COMPOTE
CRUEDEGROS
FRUITS
MÊLÉS.
morceaud'ananas ; retirez les coeursdes poires et des pommesen les perçant de part en part avec un tube à
colonne,pour les tourner ensuite; épluchezles oranges à vif, enlevezles parties dures de l'ananas et émincez
le tout en lames très-fines; alors rangez symétriquementces fruits dans uii compotier, en les saupoudrant
avec du sucre en poudre légèrementvanillé.On peut supprimer l'ananas, mais dans lous les cas il faut que la
80
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compotesoit recouvertede lames d'oranges, ce qui empêcheles autres fruits de noircir;.Tenez;cette compote
sur glace jusqu'au moment de servir.
— Tournez8 belles orangesà vif, coupez4esensuite en rouelles ou en
CRUES.
COMPOTE
D'ORANGES
quartiers desquelsvous retirez les semences, et parez le coeur et les deux bouts ainsi que les pelliculesqui lés
séparent; dressezensuite symétriquementcette compoteet arrosez^lad?ùnsirop serré, dans lequelvous aurez
infusé à froid le zested'une orange et celui d'un demi-citron. Cette compote doit se préparer au, dernier
moment, car plus les oranges attendent, plus,elles perdent leur jus. Si on voulait cuire la eompote;il faudrait,
verser simplementle sirop bouillant dessus,,après avoir épluchéet tranché les oranges. On peut,leur donner
deux ou trois façons, à quelques minutes d'intervalle, en renforçant le sirop avecdu sucre afin de les obtenir
plus sucrées*car la,chaleur les aigrit beaucoup;,
OUSALADE
D'ORANGES
A L'EAU-DE-VIE.
COMPOTE
—Lavez 4;bellesoranges et essuyez-lesbien ; coupez-les
ensuite en tranches de 16 millim. d'épaisseur; supprimez les première el dernière tranches et dressez les
autres en couronne dans un compotier; saupoudrez-lesabondammentde sucre en poudre, que vous laissez,
fondreun moment, et mouillezavec2 décil.de vieilleeau-de-viede Cognac,qu'on peut remplacerpar du kirsch..
COMPOTES
DEPÈCHES
AUVIN.—Les pêches se préparent en tout point comme les abricots; pour plus de
variété, nous renvoyonsaux confitures et aux entremets de fruits. Nous donnerons simplementle procédé
pour les servir au vin. Épluchez6 bellespêGhes>,
coupez-lesen quartiers et mettez-lesdans un-bolavec200 gr.
de sucre un peu humecté avec de l'eau, pour faciliter la fonte, et une bouteille de bon vin rouge; ajoutez un
peu,de zestede citron et tenezsur la glace. Ces pêchesse servent avecle vin dans des verres.
— Ayezun melon d'un bon arôme; bien en chair et pas
DEMELON.
COMPOTE
trop mûr, divisez-lepar
côtes, enlevezles graines et l'écorce, coupez chaque tranche en 2 ou 5 parties, selon leur grosseur ; parez
les angles, blanchissez-lescinq minutes et rafraîchissez-les; égouttez-lesensuite pour lesjeter dansune bassine
contenantdu sirop en ébullition à 20 degrés et en suffisantequantité pour les baigner entièrement; donnez
un seul bouillon, et versezle tout dans une terrine ; couvrezd'un rond de papier et laissez refroidir; faites de
nouveaubouillir le sirop, écutnez-leet versez-lebouillant sur le fruit; recouvrezde papier et laissezrefroidir
encore.Renouvelezdeux foisla mômeopération; à la dernière façon, plongezle melon dans le sirop pendant
qu'il est en ébullition; donnezdu bouillon et retirez du feu; additionnezquelques gouttes d'eau de fleurs
d'oranger, et dressez le melondans un compotier; arrosez avecle sirop.
COMPOTE
D'ANANAS.—Ayez
un>moyenananas, mûr sans exagération,.carla chair serait aigre et moins parfumée; épluchez-leà vif, coupez-leen tranches ou en quarliers et mettez-lesdans une petite soupière avec
les parures; versezdessusun demi-litrede sirop froid à 52 degrés, avec un demi-bâtonde vanille ; couvrezla
soupièreel laissezmacérerpendant deux heures ; dressezensuite l'ananas en couronneet passez le sirop dessus.
Si l'ananas n'est pas très-mûr, il faut verser dessus du sirop bouillant.
— Mettez dans un saladier 12 petils quartiers de
DEFRUITS
POUR
MACÉDOINE
COMPOTE.
poires et 12 de
pommescuites en compote; 12 quartiers d'oranges, 12 quarliers d'abricols épluchés, 12 moitiés de reinesClaude, 12 belles fraises, 21 cerises sans noyau, 2. cuillerées de groseilles rouges et blanches égrenées,
autant de framboiseset une franche cle melonou d'ananas coupéen dés : ces fruits doivent être crus; sautez
le tout ensembleavec 100 gr. de sucre en poudre et tenezsur glace. Au moment de servir, dressez-lesdans
un compotieret arrosez-lesavecun verre de sirop d'ananas un peu vanillé.On peut augmenter ou diminuerla
quantité des fruits; il ne faut pas en mettre beaucoupde ceux qui pourraient se réduire en purée, et, éviter
aussi ceuxqui sont trop fermes. On peut mêler cette compoteavec un sirop très-serré et la
frapper pendant
dixminutesà la sorbetière.
COMPOTE
DEMARRONS.,—
Choisissez60 beaux,marrons, retirez-leur la première peau el faites-les cuire
dans l'eau bouillante; égouttez-lesun à un et relirez la secondepeau; placez-lesà mesure dans une terrine
contenant un sirop lièdeai12 degrés,,mats seulemenl ceux qui,sont bien entiers ; couvrezensuite la terrine
avecun rond clepapier et laissez-lesainsi jusqu'au lendemain; égouttezalors le sirop dans un poêlon, don-.
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nez-luiun bouillonet versez-léaussitôt sur les marrons; ajoutez un demi-bâton de vanille et laissez-lesmacérer un jour ; puis donnezencore une cuisson au siropet versez-lesur les marrons; alors on ;peut servir la
compoteaussitôt les marrons et le sirop refroidis.
— Fendezet faitesgriller50 marrons ; réglez-vouspour qu'ils soient
COMPOTE
CHAUDE
DEMARRONS
AURHUM.
cuits cinq minutes seulementavantcleservir. Épluchez-leset mettez-lesà mesure dans un compotier en porcelaineet versezdessus2 décil. de rhum chaufféavec 150 gr. de sucre ; allumezla liqueur et passez à table-le
compotierenflammé.
COMPOTE
DEMARRONS
FILÉS.— Fendez et sautez au beurre une cinquantaine de marrons jusqu'à ce que
vouspuissiez les éplucher; cuisez-lesensuite dans l'eau, pour les égoutter et passerau tamis ; cuisezla moitié
. de ieur poids de sucre au casséclansun poêlon. A ce point, additionnezla purée cle marrons, travaillezcette
purée à la spatule, desséchez-lavivement et ajoutez une cuillerée à bouche de sucre vanille. Quand elle est
ferme, introduisez-ladans une seringue à macarons, au fond de laquellevous aurez placé un rond en ferblanc percé de plusieurs trous de la grosseur d'un petit macaroni, et poussez en tournant laseringue audessusdu compotier; laissez raffermirun moment, arrosez d'un peu de sirop vanillé et servez. On passe
aussi celte pâte à travers un tamis au-dessusd'un compotier, ce qui produit une espèce de mousse que l'on
arrose aussi avecdu sirop.
— Lavez600 gr. de beaux pruneaux, mettez-lesdans une casserole avec 1 décil.
DEPRUNEAUX.
COMPOTE
de bon vin rouge et assez d'eau pour qu'ils baignent; ajoutez un peu de zeste de citron, cannelle et 100 gr.
de sucre, couvrezla casseroleet cuiseztout doucementpendant une heure, en les sautant de temps en temps ;
versez-lesensuite clansune terrine pour les faire refroidir ; dressez-les alors dans un compotier, siropez-les
avecun sirop neuf vanillé, ou mêmeavecleur cuisson réduite en sirop.
SECS.
—Faites cuire un demi-kilode l'une de ces espèces avec
PLANCHES.ET
RRUGNONS
COMPOTE
DEPRUNES
de l'eau, un peu de vin blanc et du sucre; lorsqu'elles sont bien tendres, faites-les refroidir, égouttezet dres_
'
sez-les,en les arrosant d'un sirop serré auquel vousmêlezun peu cle marasquin.
— Retirez les grappes et les pépins à un demi-kilo de beaux
DEMALAGA
AUMADÈRE.
COMPOTE
DERAISINS
raisins secs de Malaga;lavezet mettez-lesdans une casseroleavec5 décil. de vin de Madère, autant d'eau et
- un peu de sucre ; laissez-les cuire lentement pendant une heure et demie; alors le sirop doit être réduit à
point : laissez refroidir et versezdans le compotier.
— Prenez 500 gr. de belles dattes, coupez-les d'un côté pour retirer les
CoMroTE
DEDATTES
SÈCHES.
noyaux; lavezet mettez-lesdans une casseroleavec 100 gr. de sucre el un peu de zeste de citron, un verre
d'eau el un de vin de Malaga; couvrezet faites cuire lentement pendant une heure. Quand ils sont froids,
dressez dans le compotier.
— Mondez200 gr. d'amandes' et autant de pistaches, coupez-lesen
COMPOTE
D'AMANDES
ETPISTACHES.
filetstrès-finsel cuisezlentement dans 400 gr. de sucre mouillé avecun demi-litre d'eau ; lorsque le sirop
commenceà épaissir,ajoutez un petit verre de rhum, laissezrefroidir et servez.
N. B. — Les compotesde fruits qui ne sont pas mentionnés ici sont décrites au chapitre des Fruits
confits.
4768. — CONFITURES.
Nous comprenonsdans ce chapitre les gelées, marmelades et, fruits confits. Règle générale, il convient
de ne couvrir les confituresque le lendemain de leur cuisson; on ne s'expose pas ainsi à les voir fermenter
en peu de temps. Il faut aussi observerde ne pas les mettre refroidir dans un lieu humide, car la surface
s'imprègnefacilementde l'humidité, ce qui les ferait moisir.
Les confituresétant refroidiesdans des pots, il faut couper des ronds de papierjuste du diamètre de la
surfacedés vases, les mouilleravecde l'eau-de-vieet en recouvrir celles-ci; on coupe ensuite d'autres ronds
assezgrands pour excéderd'un peu le bord des vases; on humecteles contours du papier avecune solution de

656

CUISINE CLASSIQUE.

gomme; il suffitalors de les poser sur les pois en les appuyant pour qu'ils s'y attachent. Les papiers étant
secs, il faut nettoyerles pots et collersur chacun d'eux une étiquette portant la date et le nom de la confiture; on place alors les pots dans des armoires ou autres lieux à l'abri de l'humidité, de la chaleur et du
grand jour. Les pots doiventêtre bien essuyéset séchésavant d'être emplis; la moindre humidité peut nuire
à la conservationdes confitures. Si ou emploie des vasesen verre, il faut avoir soin de les chaufferavant,
d'y verser les confitureschaudes, afin d'éviter la casse.
4769. — GELÉES.
Les gelées pour dessert se dressentsur des assiettes ou compotiersen cristal ; il suffit cle renverserles
pots dessus; les petits conviennentle mieux; en ce cas, les espèceset les nuances peuvent être variées. On
peut aussidresser un seul pot sur le compotierel,l'entourer ensuite avec des cerises, verjus ou autres petits
fruits. Enfin, icicommepartout il convientd'étudier sans cesse les moyensde diversion.
— Il faut choisir des groseilles bien mûres et qui n'aient pas été cueillies pendant
GELÉE
DEGROSEILLES.
la pluie; on peut leur mêler quelquesparties cleframboises.La geléeest plus bellelorsqu'on en cuit peu à la
fois, en ce qu'elle reste moins longtempssur le feu; ce point est essentiel.
Levezles grappes à 5 kilosde groseilles,niellez-lesdans une bassineen cuivre et placez la bassinesur
feu, en remuant au fond avec la spatule jusqu'à ce que les groseilles soient crevées; versez-lesalors sur un
grand tamis neuf à claires-voies,que vousaurez posé sur une terrine; pesez moitié du suc que vous mettez
dans un grand poêlond'officeavec les trois quarts de son poids de sucre concassé; placezle poêlon sur feu
ardent; écumezaussitôt que le liquide est en ébullition, en vous servant d'une écumoire en cuivre non
étamé. Lorsque vous voyezle bouillon devenir plus épais et que le liquides'affaissepar secousses,c'est signe
que la cuissonapproche; quand, après avoir trempé l'écumoiredansla geléeel lui avoirl'ailfaire deuxou trois
lours au-dessusde la bassine, pour laisser couler le peu de geléequi reste attaché, et que la goutte coule plate
en forme de nappe, la cuissonest à point. On reconnaît aussi celle cuisson en laissant tomber quelques
gouttes de geléesur une assiette; si ellesrestent rondes en forme de pastille,on la verse alors dans des pois.
Remettezle jus restant dans le mêmepoêlonpour le cuire aussi d'après cette méthode.
DEGROSEILLES
A CRU.— Passez au tamis des groseillesbien mûres; pesez le jus et mêlezun quart
GELÉE
en plus que son poids de sucre en poudre; remuez bien à la spatulepour faciliterla fonte du sucre. Le mélange opéré, versezce sirop dans de larges plais, en couchesde 5 millim. d'épaisseur,et tenez ces plats dans
un endroit sec et aéréjusqu'au lendemain; versezalors le liquidedans des vases; laissez-leencore prendre en
geléependant quelquesjours avant de couvrir ceux-ci; tenez-lesau frais. Cette geléeest très-bonne, mais ne
se conservepas longtemps. On opère ainsi à l'égard des gelées de framboises.
— Épluchez 50 pommesde reinettes, coupez-lesvivement par quartiers el jetez-les
DEPOMMES.
GELÉE
dans une bassined'eau bouillante, clemanière qu'elles en soient juste recouvertes; pressez 2 citrons dedans
et laissezcuire à grand feu jusqu'à ce que les pommes commencentà se fondre; alors versez le tout sur
2 grands tamis disposéssur des terrines vernies; recouvrez-leset laissezfiltrerle suc: pesezcelui-ciet passezle au tamisclesoieou à la chaussedansla bassine, avecles quatre cinquièmesde son poids de sucre concassé;
placezla bassinesur feu violent, en remuant le liquide avec l'écumoirejusqu'à ce que le sucre soit fondu;
relirez l'écumeà mesure qu'elle monte à la surface et cuisez à la nappe ; alors versez la gelée dans des
pois el laissez-larefroidir. On peut la cuire avec une gousse de vanille, ce qui lui donne très-bon goût. On
remplacela vanillepar du zesle.On fait aussi de la geléesans éplucher les pommes; il suffiten ce cas de les
laver, les couperpar morceaux,les cuire el terminer l'opération commeci-dessus; elle est moins blanche,
mais elle est aussibonne.
— Ayez 1 kilo cle suc de pommes cuit et passé comme ci-dessus,
GELÉEDEPOMMES
A L'ANGLAISE.
mettez-le dans un poêlon avec 1 kilo cle sucre concassé et 8 jus d'oranges préalablement filtrés; placez
le poêlonsur feu. Pendant ce temps, faites bouillir de l'eau clans un petit poêlon pour cuire les zesles des
8 oranges,que vousaurez émincésen julienne très-fine; aussitôt cuits, rafraîchissezet égouliez-les; écumez
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la geléeet plongezles zestesdedans avec2 gouttes d'eau clefleur d'oranger; cuisez à la nappe et versez dans
des pots. La geléeà la fleur d'oranger se prépare clemême;il suffitdeblanchir une poignée de cesfleurs épluchées et de les ajouter à la geléependant la cuisson.On peut aussi ajouter un peu clesuc de framboisesou du
sirop d'ananas.— Les geléesclecoingsse préparent d'après la méthodeen usagepour les geléesde pommes.
GELÉE
D'ABRICOTS.—Cette
gelée s'obtient avantageusementavec les seules pelures desabricots. Il faut s'en
procurer autant que possible, les mêler avecun quart seulementde leur poids de fruits et les placer dans une
bassine; couvrez-lesavecde l'eau et donnez-leurquelquesminutesd'ébullition; passezle suc au tamis, filtrezle à chaussependant qu'il est encore chaud, puis placez-leen petite quantité à la fois dans une bassine avec
les trois quarts de son poids de sucre; placez sur feu, écumezet cuisezà la nappe; à ce point, versez dans
des pots chauffés,laissezrefroidir pour les couvrir.
— Cuisezclela gelée de groseilles,que vous versez dans des verres en lui donnant
GELÉES
RUBANÉES.
1 centim. d'épaisseur. Lorsque cetle couche est prise, versez dessus une égale quantité de gelée de pommes
préparée au moment, et continuezde même en les alternantjusqu'à ce que les verres soient pleins. Ces gelées
refroidies, couvrez-lescomme cle coutume. Trois verres de cette gelée, renversés sur un compotier, suffisent
pour une compote.
4770. — MARMELADES.
Pour obtenirdes marmeladesde bellecouleur, il ne faut pas en réduire plus de 2 kilosà la fois; elle reste
ainsi moinslongtempsau feu pour acquérir la consistancevoulue,qui est la nappe plus ou moins prononcée
pour toutes les marmelades. Il faut employerpour la réductionune bassine épaisse,plutôt un peu grandeque
il
la
trop petite, de forme basse et à fond légèrementsphériqtie. Sitôt que la marmeladeest sur le feu, faut
tourner à l'aide d'une spatule en bois, tailléeclemanière à bien racler le fond de la bassine, afin d'éviter que
la marmeladene s'attache. Ondoit aussi détacheravecsoin cellequi est.adhérente aux parois. Si à l'ébullition
la marmelade formede l'écume, il faut la retirer à mesure qu'elle se présente à la surface.La marmelade
approche de sa cuisson lorsqu'elledevient transparente et qu'elle forme la nappe en la laissant couler,de la
spatule. Nousdonnonsles descriptions des marmeladesau sucre pilé, mais on les confectionneaussi avecdu
sucre clarifié, cuit au boulé.
Les marmelades,lorsqu'ellessont bien traitées, constituentd'excellentesconfitures,d'un grand secours en
cuisine et à l'office. Aux marmeladesdevant servir pour dessert, on peut, ajouter des filets d'amandes, pistachesou raisins; on les dresse dans des compotiersprofonds.
— Retirez les noyaux et épluchezde beaux abricots de plein-vent, bien mûrs et
D'ABRICOTS.
MARMELADE
et surtout bien frais; s'ils sont assezmûrs pour être passés au tamis à cru, il convient de le faire; dans le cas
contraire, faites-lesfondre sur feu dans une bassine en les écrasant à la spatule, et passez au tamis; saupoudrez la puréeà mesure qu'ellepasse, avecun peu de sucre en poudre, pour l'empêcher de noircir. Maintenant
pesez 1 kiloclecette purée et versez-ladans une bassineavec900 grammesde sucre pilé; mettez de nouveau
la bassine sur feuvif et travaillezla marmeladeà la spatulejusqu'à ce qu'elle soil réduite à la nappe; versezla alors dans des pots; cuisezde mômela purée restante. On fait aussi la marmeladed'abricols sans la passer
au tamis; il s'agitsimplement de tourner les abricots à cru, en retirant les noyaux, de les éminceret les cuire
avecla mômequantité de sucre indiquée plus haut. On peut ajouter à cette marmeladi les noyaux épluchés.
— Épluchez 2 kilos de pommes coupées en quarliers, placez-lesdans une
MARMELADE
DEPOMMES.
casseroleavec une poignée de sucre, 1 jus clecitron et un 1/2 litre d'eau; couvrezla casserole el, faites-les
cuire à feu modéré; aussitôt qu'elles s'écrasent sous la pression du doigt, passez-les au tamis; mettez cette
purée dansune bassineavec 1 kilo 1/2 de sucre pilé, placezla bassine sur le feu et réduisezla purée en la travaillantà la spatulejusqu'à ce qu'elle soit à la nappe ; alors versez-laclansdes pots. Les marmeladesde poires
et de coingsse traitent d'après cette méthode; on peut toujours les essenecr.
— Retirez les noyaux à des prunes de Mirabellebien mûres,
MARMELADE
DEPRUNES
DEMIRABELLE.
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et mettez-les à mesure clansun poêlon avec une goutte d'eau; placez le poêlon sur le feu et retournez les
prunes cletemps en tempsjusqu'à ce qu'ellessoient en purée ; passez-lesalors au tamis et réduisezla marmelade avecdu sucre en poudre, dans les proportions cle la marmelade de pommes; cuisez à la nappe et
mettez en pots.
Ontraite clemômeles autresvariétésde prunes. Quantaux prunes noires, il faut les éplucheravant de les
faire fondreau feu; de cette manière, elles donnentune marmeladeblonde et très-claire; on les passe pour
les réduireavecles trois quarts de leur poids de sucre.
MARMELADE
DE:REINES-CLAUDE.
—Si on ne tient pas à ce que,cettemarmeladesoit verle, il faut se procurer des reines-Claudebien mûres et les traiter commeil est décrit ci-dessus pour les mirabelles; clansle cas
contraire, blanchissezet reverdissezles reines-Claude commeil est indiqué pour les confire. Lorsqu'elles
seront bien dégorgées,égouttez-les,passez-lesau lamis et réduisezla purée peu à la fois,avecles trois quarts
de son poids cle sucre; cuisezà la nappe et mettezen pot. Les marmeladesd'abricots et pêchesverts se préparent de même.Cesmarmeladesn'ont pas beaucoupde parfum, puisqueles fruits ne sont pas encore mûrs ;
il convientdoncde les réduire avecun parfum quelconque.
— Retirez les noyauxet les queues à des cerisesfraîches el mûres, mettez-les
DECERISES.
MARMELADE
dansune bassine que vous placezsur le feu, retournez-lesde temps en temps jusqu'à ce qu'elles commencent
à fondre et passez-lesau tamis; mêlez la purée avecles trois quarts de son volumede sucre et cuisez à la
nappe. On peut ajouter 1 décil.de suc de framboisespar kilode fruits.
MARMELADE
DEFRAMBOISES.
—Passez an tamis 2 kilosde framboiseset 1 kilo d'abricots crus, mais bien
mûrs; versezdans une bassineel réduisezavecle mêmepoidsde sucre pilé; la cuissonétant à la nappe, versez
dans des pots. On remplaceles abricotspar le mêmepoids de purée de cerises; il faut bien écumer pendant la
cuisson.Toutes les marmeladesde fruits rouges peuventêtre traitées de même.
MARMELADE
DEFRUITS
D'ÉGLANTIER
(GRATTE-CULS).
—Coupez les fruits en deux et supprimeztoutes les
semences; placezces fruits dans une terrine, pour les couvrir avec du vin blanc el les faire fermenter deux
jours; égouttez-lesensuite pour les cuire et les passer au tamis ; mêlez à la purée la moitiéde son poids de
sucre el.réduisezà la nappe,d'après la méthodeindiquée. Celtemarmeladeest très-usitée en Allemagnepoulies saucesd'entremets.
DEBAR.— Les groseillesrouges ou blanches se préparent de même. Ayez
CONFITURE
DEGROSEILLES
500 gr. de belles groseilleségrenées, desquellesvousaurez retiré les pépins avecla pointe d'une plume, afin
de ne pas trop briser les grains; mettez dans une bassine500 gr. de suc de groseillesfiltré cl 1 kilo de sucre
pilé ; placezla bassinesur feu en remuantjusqu'à ce que le liquide soit prêt à bouillir; alors versezles groseilles
égrenéesdedans, écume/,avecsoin.;laissezcuire le sirop à la nappeet versez dans des pois.
— Égrenez, faites blanchir et reverdir les groseillesd'après
A MAQUEREAUX.
DEGROSEILLES
CONFITURE
le procédédécrit pour les confituresde verjus; égoultez-lesensuile; faitesun sirop avecles trois quarts pesant
de sucre de ce que vousavezde groseilles; arrivé à 20 degrés, versezles groseillesdedans, donnezun bouillon
et faites refroidir dans une terrine; sept à huit heures après, reversezle sirop dans la bassine, cuisezle à
25 degrés, versezles groseillesdedanspour leur donner encore un bouillon; donnez encore deuxcuissons
semblables; à la dernière, le sirop doit marquer 32 degrés; plongezles groseilles, failes-les bouillir un
moment, laissez-lesrefroidir à moitiédans la bassineel versez-lesdans des pots. —On fait aussi celte confiture en une seulecuisson; pour cela oncuit le sucre au bouléet on versededansles groseillesdéjà blanchies;
on continuela cuissondu siropjusqu'à la nappe, en ayant soin d'écumer pendant la cuisson.
— Cuisez1 kilo de sucreau boulé et versez 1 kilo de framboises
DEFRAMBOISES
A L'ANGLAISE.
CONFITURE
épluchéesdedans; remuezlégèrementavecl'écumoireellaissezcuire un momenten écumanlavecsoin ; laissez
refroidir à moitiéavant d'emplir les vases.
— Cuisez1 kilo 1/2 de sucre au petit lissé, versez-lebouillant sur 1 kilo de
DEFRAISES.
CONFITURE
grossesfraiseschoisiesel placéesdansune terrine, couvrezd'un lamisel laissez refroidir; passezalors le sirop
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dans un poêlon*faites-le réduire au lissé et versez-lesur les fruits. Le lendemain, égouttezbien les fraises ;
mettez encorele sirop dans une bassine avec 2 décil.de suc de groseillesfiltré et cuisezà la nappe, en ayant
soin de bien écumer; plongezles fraises,laissezbouillir le tout une seconde,puis refroidir à moitiéet versez
la confituredans des pots.
A LAGELÉE.
DEFRAISES
ANANAS
CONFITURE
—ÉpluchezTkilo de bellesfraisesananasbien sèches, rangez-lespar couchesdansune terrine avec1 kilo de sucre en poudre et;tenez-lesau frais; douzeheures après,
le sucre doitêtre à peu près fondu; alorsmettezle tout dansune bassineque vousposezsur le feu; agitezlégèrement la.bassine,afin que le.sucrene s'y attache pas ; laissezlever un bouillonet versezle tout dans une terrine pour laisser refroidir; verse//clansla bassine 1/2'litre dé suc de pommesfiltré, commepour gelée, et 500 gr.
de sucre pilé; placez-lasur feu, écumezavecsoin, versez le sirop dès fraisesdedans, faites-lecuireà là nappe,
écumez; plongezles fraises, donnezdeux bouillonscouverts, retirez la bassine pour laisserrefroidir à moitié
et versezdans des pots.
DEFRAISES
DEKIEFF.— Épluchez et sautez les fraises clans du vin blanc léger et
CONFITURE
FAÇON
froid, égouttez-les aussitôtsur un tamis; cuisezle sucre au lissé dans les proportionsqui sont indiquées
aux articles qui précèdent,et clansun poêlonen cuivrejaune ; donnez deux ou trois façons, mais il convient
de cuire peu clefruits à la fois.Le lavageau vin a pour résultai clemaintenirles fruits [très-rouges.Les framboiseset fraises ananas se traitent de'même.
DEFEUILLES
DEROSE.
CONFITURE
—Il faut choisir les boutons à peine ouverts; on les effeuillepour les
plonger à l'eau bouillanteet les blanchir quatre minutes; on les égoulte ensuilepour les cuire au sirop par
les mêmes procédés que les fraises; on donne trois façons; à la dernière on additionnequelques cuillerées
de suc de groseille.
— Retirez les queues et les noyaux à de belles cerises bien fermes,
CONFITURE
DECERISES.
pesez-en
5 kilos; mêlez4 kilosde sucre concassédans une bassine, mouillez-leavec2 litres d'eau et faites-lecuire au
boulé; alors plongez les cerises dedans, laissez-lesbouillir un moment, écumezet versezle tout dans une
grande terrine neuve; couvrezd'un tamis et laissezrefroidir; passezensuilele sirop dans la bassine; faites-le
bouillirel écumezavecsoin lorsqu'il est à la nappe; versezles cerises, enfoncez-lesavec l'écumoire,donnezun
bouilloncl remetlez-lesdansla terrine. Quandle sucre est froid, recuisezle sirop à la nappe,versezles cerises
dedans, laissez-lesbouillir deux minutes; relirez alors la confiture, laissez refroidir à moitié avant cle la
verser dans des pots. Lescerises rougessont préférablesaux noires, qui donnent une vilaine couleur.
CERISES
A LAGELÉE.—Préparezen tout point des cerisescommeci-dessus; au momentde donner la
la troisièmecuisson, placez dans une bassine 1 litre de suc de groseillesou de framboises,auquel vous mêlez
1 kilo de sucre pilé ; placez la bassine sur le feu et écumez avec soin ; versez alorsle sirop des cerises,
écumezcl cuisezà la nappe; ajoutezles cerises, donnez quelquesbouillons, laissezrefroidirà moiLiéet versez
dans les pots.
— Choisissez1 kilode grains de raisins encore,verts, niais
CONFITURE
DEVERJUS
A LAGELÉE.
ayant déjà
blanchir
dans
atteint leur grosseur ; faites-les
un poêlon d'eau bouillante; lorsqu'ils commencentà s'amollir,
retirez-les avec une écumoire et jetez-les à l'eau froide; égoultez-les sur un tamis aussitôt qu'ils sont
bien raffermis', et retirez-en attentivement les pépins à l'aide d'une plume tailléeen pointe; replongezles
raisins dans l'eau où ils ont,blanchi, couvrezle poêlon et remelfez-Iesur l'angle du fourneau pour reverdir
les fruits ; quand ils sont verts, retirez-les et. plongez-lesà l'eau froide; le lendemain, égouttez-lesencorepoulies placer dans une terrine, versez dessus 750 gr. de sucre bouillant, cuit au perlé, et recouvrez-lesd'un
rond de papier ; douzeheuresaprès, versezle sirop dans un poêlon, cuisez-lede nouveauau perlé, et versez-le
sur les grains. Le lendemain, mettez dans un poêlon 1/2 kilo de sucre pilé el 1/2 litre de suc de pommes
préparé commepourgelée, faitesbouillir et écumer; versez le sirop des fruits dedansel cuisezà la nappe;
plongezalors les grains de verjus dedans; après quelquesbouillonscouverts,relirez la bassine, laissezrefroidir
à moitié et emplissez les pots.
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— Filtrez à la chausse4 litres de moût ou suc de raisins ; pendant ce
CONFITURE
DERAISINÉ.
temps,
égrenezde beaux raisins blancsou noirs, mais bienmûrs et sucrés; pressez les grainsl'un après l'autre entre
les doigts, afind'en faire sortir les pépins dans une terrine ; mettezles peaux de côtéjusqu'à ce que vous en
ayez 2 kilos; mettezle suc que vousaurez filtré clansune bassineavec 1kiloet 1/2 de sucre, faitesréduire de
moitié; ajoutez alorsles peaux des raisins, avecun petit bouquet composéd'un zeste de cilron et un peu de
cannelle; cuisez en passant la spatule au fond de temps en temps ; lorsque le sirop marque la nappe, retirez
le bouquet,laissezrefroidir à moitiéet emplissezlesvases.
— Égouttez divers fruits confits à fond, tels
DEFRUITS
A LAGELÉE.
MACÉDOINE
que cerises, verjus,
abricots, reines-Claude, ananas et poires; variez les nuances et les espèces autant que possible; les gros
fruits doiventêlre coupés ronds cl de la grosseur d'une cerise; ajoutezdes demi-amandesmondéesainsi que
des pistachesbien sèches; préparez clela gelée de pommesblanche ; lorsqu'elleesl cuite à point, plongezles
fruits dedans, donnez encoreun bouillon,retirez la bassine et laissezrefroidir à moitié pour enfermerclans
les pots. — Pour servir cette macédoine,on n'a qu'à renverser les pots sur le compotier.
-—Certainesconfitures de peu d'apparence peuvent être
BORDURE
DEGELÉE
DEFRUITS
POURDESSERT.
dressées d'après cette méthode; il faut avoir des moulesen verre ou en fer-blanc de la forme d'un petit
mouleà savarin, les emplirde geléede fruits, pommes,coingsou autres; étant refroidie,si ellene quittait pas
bien le moule, il faudrait tremper celui-cià l'eau chaude et le renverser sur un compotier. On garnit le
milieu avec de la marmelade ou autres confitures. On peut décorer le dessus de ces bordures avec de
l'angélique, des amandesou écorcesde fruits confites.
4774. — PATESDE FRUITS.
Les pâtes de fruits sont des marmeladesque l'on fait sécher à l'étuve ; après leur réduction, on les coule
sur plaques en pastillesou on les étale en couchesplus ou moins épaisses. Les plus délicates doivent être
couchées de 5 à 6 millim.d'épaisseur; on peut donner jusqu'à 2 centim. à celles qui ont le plus de corps,
telles que pommes et coings. On coule aussi ces pâles dans des petils moules en fer-blanc de toutes les
tonnes. Mais quelles qu'elles soient, il faut les saupoudrerde sucre en poudrependant qu'elles sont encore
chaudes et les tenir à l'étuve douce quinze à dix huit heures, les retourner ensuite sur d'autres plaques,
les saupoudrer de nouveau cle sucre en poudre et les laisser encore quelques heures à l'étuve; on les
distribue ensuile de toutes formes, en ronds, en anneaux,croissants, losanges,obloitgs,etc., etc. On les passe
de nouveauclansdu sucre en poudre pour leur donner encore quelquesheures d'éluveet les ranger ensuite
par couchesdans des boîtes entre des feuilles de papier. On donne aussi différentesnuances à ces pâles
et on en forme des esses, des nalles ou des noeudspour les mettre au candi.
La facilité que l'on a de confectionnerdes pâles de fruits de toutes formes et nuances, leur conserve
un caractèredistinct entre les compoteset les fruits confits, avec lesquelselles ont cependantquelquesrapports : commeeux on les met, au tirage au candi et on les glaceau cassé. Certainsfruits trop mûrs pour être
confilspeuvent servir sans inconvénientà la confectiondes pâles. La cuisson des marmeladespour pâle de
fruits est la grande nappe; on reconnaît aussi cette cuissonen prenant un peu de pâte louLechaudeentre
deux doigts; si on sent de la résistance en les écartant et que l'on entende un petit claquement, c'est que
la cuisson est à point. 11 faut surtout éviter de cuire trop l'appareil, car les pâles seraient coriaceset sécheraient difficilement.
— Retirez les noyaux à de beauxahricols de plein-ventet mellez-lessur
PÂTED'ABRICOTS
A LAVANILLE.
feu dansun poêlon,avecune poignéede sucre en poudre; écrasez-lesà la spatulejusqu'à ce qu'ils soient en
purée, passez-lesalors au tamis. Mettezdans un poêlon 400 gr. de sucre en poudre et 500 gr. de purée
d'abricots ; réduisezà grand feu en travaillant à la spatule, et lorsque la cuisson marque la grande nappe,
coulezla marmeladesur plaques, en pastillesde 4 à 5 centim. clediamètre, saupoudrez-lesde sucre en poudre
cl, terminez comme il est décrit plus haut.
— Épluchez des coingsbien mûrs, émincezet cuisez-lespeu à la fois avecde l'eau et
PÂTEDECOINGS.
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un jus de citron ; il faut qu'il y ait juste assezd'eau pour les baigner. Lorsqu'ils sont cuits, passez-lesau tamis
et mettez cette purée clans une bassine avec le même poids de sucre pilé; desséchez cette marmelade, et
lorsqu'elle marque la grande nappe, ajoutez un peu de cochenille liquide pour la colorer en rose et versez-la
sur des feuilles en fer-blanc ou des plaques d'office; abaissez-laavec le couteau, à 8 millim. d'épaisseur;
saupoudrez-lade sucre en poudre et tenez à l'étuve pour la sécher comme il est décrit plus haut.
— Coupez de belles pommes de reinette par quartiers,
PÂTEDEPOMMES
FRAMBOISÉE.
épluchez et
cuisez-lesdans un peu d'eau citronnée, pâssez-les ensuite au tamis; mettez 1 kilo de cette purée dans une
bassine ou un grand poêlon, avec 900 gr. cle sucre pilé et 1 décilitre clesuc cleframboisesfiltré ; cuisez et
terminez commeil est décrit plus haut. La pâte cle poires se confectionnesur les même bases, en supprimant
le suc de framboises.
— Ces pâtes restent toujours très-liquides; c'est pourquoi on ne les coule qu'en
PÂTESDEPRUNES.
pastilles, commecellesd'abricols; du reste, elles se préparent dans les mêmes conciliionsque les précédentes.
4772. — FRUITSCONFITS. •
Les fruits confitssont des confituresqui, pour être bien rendues, demandent beaucoup cleconnaissance
pratique ; c'est pourquoi une petite explication nous paraît nécessaire afin cle faire comprendre autant que
possible les difficultéscle ce travail. Les fruits bien confits doivent être transparents, tendres, lisses et
jamais raccornis ni fermentes, ce qui peut avoir lieu après un travail mal compris. Ce sont là des accidents
que.ne s'expliquentpas ceux qui ont peu l'habitude de ces opérations; nous les engageons à tenir compte
de nos observations jusqu'à ce que l'expérience leur ail appris à corriger les tendances défectueusesdes
fruits, et prévenir les accidents auxquels ils sont exposés.
Il faut d'abord se rendre compte de la nature des fruits que l'on veut confire : s'ils sont aqueux, charnus
ou farineux.En parlant de ce principe, on peut non-seulementconfiretous les fruitsdont on fait journellement.
usage, mais encore toute espèce de légumes à tiges tendres. En combinant bien les blanchissageset les cuissons, les fruits les plus acres ou acidespeuvent devenir très-agréableselles plus durs acquièrentdela tendreté.
Les causespar lesquellesles fruits confitspeuventêtre médiocressont dedifférentenature : ils deviennent
coriacestontes les fois qu'ils ne sont pasassezblanchisou qu'on les conduit à sirop trop serré, soit dans lespremières cuissons, soit en dernier lieu. Les fruits restent ternes lorsqu'on les confitavec une insuffisante quantité de sirop ou avec du sucre inférieur, ce qui n'est pas en réalité une économie, surtout si l'on considèreles
conséquencesauxquelleson s'expose.
Les fruits trop blanchis sont exposés à se mettre en purée aux premières façons; mais lorsqu'ils
sont bien soignés ils donnent encore de meilleursrésultats que ceux qui ne le sont pas assez. Néanmoins, les
fruits blanchis à point et mis au sirop convenablepeuvent être altérés parla fermentation, soif qu'on les ait
laissé séjourner trop longtemps dans l'eau avant deles mettre au sirop, ou qu'on les laisse plus de vingt-quatre
heures sans recuire ce sirop, autrement dire leur donner les FAÇONS.
Un point essentiel esl de ne pas trop
réduire le sirop à la dernière cuisson; cela ne conserve pas mieuxles fruits et cette concentrationexcitele sirop
à se cristalliser au bout clequelquetempsque les fruits sont enfermés; en ce cas, il faut les chaufferdoucement
au bain-marie, et dès que le sucre est fonduon verse dans un poêlon le sucre el les fruits ; ajoutez un peu d'eau
ou de sirop liquide, donnezun bouillon, relirez les fruits et amenezle sirop au point normal qui esl de 52 à
55 degrés, suivant,les espèces; puis versez-lede suite sur les fruits, que vous aurez tenus au chaud. A l'égard
de beaucoup de fruits, il convientde changer le sirop à la dernière façon; ils sont ainsi moins exposés à la
fermcnlalion et sont beaucoupplus transparents.
BLANCHISSAGE
DESFRUITS
A CONFIRE.—
Le blanchissage des fruits consiste à les faire bouillir dans une
bassined'eau bouillante après les avoir tournés ou épluchés; cette opération, si indifférenteen apparence, est
pourtant celle d'où dépend en quelquesorte la perfectiondes fruits; il convient donc de la traiter avecattention.
Pour les fruits devant rester blancs, il faut ajouter à l'eau du blanchissage un peu de jus de citron, verjus ou
acide citrique. On reconnaît les fruits assez blanchis
quand ils peuvent facilementêtre traversés ou pénétrés
81
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avecune pointe quelconque.Il faut toujours les blanchir à grande eau et modérer Vébullitionvers la fin du
blanchissage.Lorsqueles fruits sont à point, il fautles enleveravecsoinà l'aide d'une large écumoireen cuivre
rouge et les plonger aussitôt à l'eau froide, que l'on changeplusieurs fois avant de les égoutter. Les oranges,;
citrons, cédrats, chinoisentiers ou les écorceset zestesde ces fruits réclament de séjourner plus longtemps
dans l'eau.
DESFRUITS
VERTS
ANOYAUX.—Levertdes
fruits confitsdépendabsolumentde l'opération du
BLANCHISSAGE
blanchissage;pour cette opération, ils ne doiventpas être atteints eu maturité, être sans tache et fraîchement
cueillis.11y a plusieurs moyenspour les obtenir verts ; nous donnerons celui que nous pratiquons habituellement. Commerègle, nous dirons qu'il convientde ne pas en blanchir en trop grande quantité. Placez
10 litres d'eau dans une bassine avec 50 gr. de sel et 2 décil. de vinaigre ou verjus; piquez ensuite les
fruits à noyaux avecdes épingles fixées clansun bouchon, et jetez-lesà mesure dansl'eau ; quand ils sont
en suffisantequantité,placezla bassine sur feu, et retirezles fruits à récumoiredès qu'ils surnagentau-dessus,
ce qui prouvequ'ils sont attendris; plongez-lesà mesure dans l'eau froide, puis retirezla bassine pour laisser
refroidir entièrementl'eau de cuisson. Les fruitsdoiventrester à l'eau froidejusqu'au momentdeles reverdir;
alors égouttezet remettez-lesdans la bassineavecl'eau du blanchissageet placez-lade nouveausur feu ; étalez
dessusquelquespoignéesd'épinardsel couvrezentièrementla bassineavecune plaque. Amesure que la chaleur
augmenteles fruits reverdissent; avant que l'eau arriveà l'ébullilion, relirez la bassinedu feu el tenez-laautour du fourneau jusqu'à ce queles fruits soientbien verts. Egouttez-lesalorsel,replongez-lesdans une grande
quantité d'eau froide, où vous les laissez pendant douzeheures, en ayant soin de les changer souvent d'eau.
Afinde détruire le principe salin et acide dont ils sont imprégnés,s'ilest possible,il fautmettre le vase conte-,
nant les fruits sous un robinet,ou un filet d'eau courantepour les mieuxdégorger. En les sortant de l'eau on
leur donnela première façon.
Nous avons vu reverdir les fruits verts : les uns avecde l'esprit de sel, et les autres avec de la couperose. Par ce moyen on les obtient très-verts en peu de temps, à l'aide d'une petite partie de ces substances,
qu'on additionne à l'eau du blanchissage; mais ce sont là des expédientsque nous ne conseilleronspas; tout
au plus peut-on employer quelquesparties de potasse, car celte production ne saurait êlre dangereuseemployéeen petite quantité et dissoutedans de l'eau.
— Les amandes, pêches et abricots non encore
LEDUVET
DESFRUITS
POURENLEVER
VERTS.
PROCÉDÉ
en maturité sont recouverts d'un duvet qui doit disparaître; pour y parvenir il faut faire bouillirces fruits
dans une lessive composéed'eau cl de sel de soude, dans les proportions de 10 gr. par litre d'eau : faites
chauffercette lessive, et dès que la soude est fondueplongezles fruits dedansel tenez-lessur le feu, jusqu'à ce
que le duvelse sépare des fruits en les frottant simplementavecun linge; nettoyez-lesalorset jetez-les à l'eau
froide pour les blanchir et reverdir parles procédésdécrits. On peut remplacerla soude par des cendres,de bois
dur que l'on fait bouillir dans l'eau.
— On donnela première façonà un fruit, soit en le faisant bouillir clans
AUXFRUITS.
A DONNER
FAÇONS
le sirop, soit,simplementen versant celui-cidessus. La secondeet les façons suivantes se donnent d'après
l'une ou l'autre des deux méthodes.
Les fruits subissent plus ou moins clefaçons,suivant qu'ils sont facilesou longs à s'imprégner de sucre ;
l'intervalle d'une façon à l'autre ne peut pas être détermine d'une manière générale, car cela dépend encore
de la facilitéavec laquelleils se pénètrent; ainsi quelquesheures peuvent suffireaux uns tandis que d'autres
exigent toute une journée et même jusqu'à vingt-quatreheures. Cependant,il est bon dans tous les cas d'avoir
égard aux espèceset d'éviter la fermentation en recuisantle sucre à temps. Plus lesfaçons sont nombreuses,
plus le sucre doit être mis en principe à un degré inférieur; on l'augmente ensuite proportionnément à
chaque façon. Le plus souvent,quand le sucre a été amenéau degrévoulu, on plongelesfruits dedans pour leur
donner un bouillon; mais cette règle n'est,pas générale,car on donne aussi pour certains fruits les façonsà
froid. Si on craint, que le sucre noircisse ou perde son parfum par une ébullition trop longue , au lieu
de le faire réduire on l'augmente avec du sucre et on donne un seul bouillon. A l'égard de certains fruits,
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le sirop qui les a confitsdoit être remplacépar du neuf à la dernière façon; cette méthodepeut être appliquée
à tous les fruits, ils n'en sont que plus beaux, seulementils sont plus coûteux.
— Choisissezdes abricots de même grosseur, un peu fermeset sans taches,
ABRICOTS
ENTIERS
CONFITS.
faites-leurune incisiond'un côté, par laquelle vous sortezle noyau en le refoulantavec une chevilleen bois.
Mettezune bassine d'eau froidesur le feu, plongezles abricots dedans, et sitôt qu'ils cominencentà monter à
la surfaceou qu'ils sont tendres au toucher, prenez-lesavecune écumoireet jetez-les dansl'eau froide; égouttez-lesensuiteet mettc-z-lesdansune bassine contenantune quantité suffisanteclesirop en ébullition, pour que
les abricotsbaignent grandement. Ce sirop doit marquer 10 degrésau pèse-sirop; laissez-lefrémir un moment
et versezle tout dans une grande terrine ; couvrezd'un rond de papier et laissezrefroidir. Le lendemainmatin
égouttezle sirop dans la bassine, ajoutez un peu cle sucre, faites-lecuire vivementjusqu'à ce qu'il marque
15 degrés et versez-lebouillantsur les abricots.Douzeheures après, recommencezla môme opération en donnant cette fois16 degrésau sirop ; vousdonnerezencore4 façonsaux fruits en laissant vingt-quatreheures d'intervalledel'une à-l'autre; vous augmenterezde 4 degrésla cuissondu sucre à chaquefaçon et le versez chaque
foisbouillantsur les abricots; à la dernière façon le sirop doit marquera52degrés; laissez bouillirdeux secondes les abricots dedanset versezle tout dans des pots ou bocaux.Si le maniementdes-fruitsle permet, on
peut à chaquefaçon plonger les fruits dans le sirop bouillant pour les faire frémir; on prévient ainsi la fermentalion.
— Enlevezle duvet des abricots, piquez-les, failes-les blanchir, reverdir et
ABRICOTS
VERTS
CONFITS.
dégorger; mellez-lesensuitedans unesuffisantequantité de siropbouillant marquant 12 degrés au pèse-sirop;
donnez-leurun bouillon, versez-lesdans une terrine, couvrez-lesd'un rond cle papier et laissezrefroidir. Le
lendemain,égouttezle sirop dansunebassine,ajoutez un peu de sucre, donnezquelquesbouillons, et lorsqu'il
marque 12 degrés, versez-lebouillant,sur les abricots ; continuezla même opération encore six fois, de douze
en douze heures; à la dernière façon, le sucre doit marquer 52 degrés étant chaud; alors plongezles abricots
et,donnez-leurun bouillon pour les enfermerensuite clansdesbocaux.
— Les pêches vertes ou en maturité se préparent en tout point commeles abricots;
PÈCHES
CONFITES.
seulementdans ce dernier cas, il faut leschoisir un peu fermes; si on éprouvait trop de difficultéspour retirer
les noyaux, il vaudrait mieux les laisser que de briser les pêches; alors il faudrait les piquer avant de les
blanchir.
— Il faut choisir les amandes vertes, bien avant que le bois commence à se
AMANDES
VERTES
CONFITES.
former; elles se confisentdu reste en tout point commeles abricots verts.
— Choisissezdes reines-Claudeencore vertes, mais
CONFITES.
REINES-CLAUDE
ayant,déjà atteint leur grosseur naturelle; piquez et failes-lesblanchir, reverdir el dégorger commeil est indiqueplus haut; égouttez-les
ensuite et,mettez-lesdans une suffisantequantité de sirop à 15 degrés en ébullition; versez-lesdans une terrine et couvrez-les d'un rond de papier; le lendemainremettez le sirop dans la bassine, ajoulez un peu de
sucre, faites-le bouillir, et lorsque le sirop marque 16 degrés, versez les reines-Claudededans; au premier
bouillonversezle tout dans la terrine; donnezencore 6 façons delà môme manière, de douze en douzeheures,
en augmentantchaque foisle sirop ; à la dernière il doit marquer 52 degrés étant chaud. Plongez les reinesClaude dedans, laissez-lesfrémir sur l'angle du fourneauel versezdans des pots.
mirabelleset autres prunes blanchesse choisissentavantleur parfaite matuMIRARELLES
CONFITES.—Les
rité; on les pique avant deles blanchirel,on les confitcommeles abricots.
—Coupezles liges d'angéliqueclela longueurque vous désirez,jetez-lesdans une basCONFITE.
ANGÉLIQUE
sine d'eau bouillanteavec gros commeune noisette d'alun pour 10 litres d'eau; cuisez-lesjusqu'à ce qu'elles
soient tendres, et retirez-lesavecune écumoirepour les plongerdans l'eau froide; alors brossezles ti«es retirezen les filssuperficielset remettez-lesdans la bassine, où vous aurez laissé l'eau même dans laquelleelles ont
cuit; mais elledoit être froide; alors couvrezbien la bassineet tenez-lasur feu modéréjusqu'à ce que les ti'^es
soient vertes; à ce point, égouttez-lespour les plonger à l'eau froide, laissez-lesdégorger
pendant vingt-quatre
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enfinet plongez-les
heuresà l'eaucouranteouen changeantl'eau,égouttez-les
dansdu siropà 10 degrésen
ébullition;au premierbouillon,versezle tout dansuneou plusieursterrines,couvrezdepapieretlaissezrefroidirjusqu'aulendemainmatin; alorségoultezle siropdansla bassine,ajoutezun peu de sucreet cuisez-le
l'angélique,donnezun bouillonet reversezen terrine; recommenjusqu'àcequ'ilmarque14degrés;plongez
heuresd'intervalle
entre chaquefaçon; aprèsla dercezcinqfoisla mêmeopération,en donnantvingt-quatre
deboutdansdesbocauxel versezle siropdessus.
nière, le siropdoit marquer52 degrés.Rangezl'angélique
— Lespoiresseconfisenttournées,entières,en moitiésou quartiers,selonleurgrosCONFITES.
POIRES
conviennent
à cet usage.Tournezlespoiresavantleur parfaitematuetlesSaint-Germain
seur. LesRoùssèlet
rité; si ellessontentières,viciezl'intérieuravecuntubeà colonne,que vousenfoncezdu côtéde là fleurpour
de1centim.1/2de longueur; il.est bondemettre
arriverjusqu'auxsemences
; ratissezles queuesettaillez-les
plusieurspersonnesà tournerles poires;en ayant soindeles plongerà mesureclansdel'eau froideacidulée,
afinqu'ellesn'aientpasle tempsclenoircir;blanchissez-les
ensuitedansunebassined'eau,danslaquellevous
aurezpressé2 jus de citron.Lorsqu'ellessontassezcuitespour êlretraverséesfacilementavecle grosbout
d'uneaiguilleà brider,égouttez-les
pourles plongerà l'eaufroide,que vouschangezplusieursfois;jetez-les
ensuitedansdusiropà 10 degrésenébullition; donnezun bouillonet versezen terrine couverteclepapier.
Lelendemain
faitesbouillirle siropaprèsavoirajoutédusucre; lorsqu'ilmarque12 degrés,versez-lebouillant
lamêmeopération,en amenantcettefoisle siropà 15 degrés.
sur les poires;lorsqu'ilestfroid,recommencez
Donnezencorecinqfaçons,en mettantvingt-quatreheuresd'intervalleentrechacuned'elles;en dernierlieu,
versezlespoiresdansle siropet faites-leurleverun bouillon;le sirop doitavoir52 degrés; laissezbouillirles
poiresuneminuteet versezdansles bocaux.
— Choisissez
POMMES
CONFITES
A LAVANILLE.
des pommesde calvilleun peu fermes, coupez-lesen
quarlierset parez-lesd'égalegrosseurenarrondissantlesangles,oubien tournez-lespourlescouperen tranchestransversales
; videzle milieuavecun petitcoupe-pâte
; faites-lesblanchiren petitequantitédansune
bassined'eau,danslaquellevousaurezmisun peudesucreet pressé2 jus de citron; ne les faitespasbouillir
afindene paslesbriser.Lorsqu'elles
sontcuites,plongez-les
dansl'eaufroide,suptrop fortau blanchissage,
primezles morceauxtrop cuitset procédezpourles confirecommeil est décritpourles poires;le siropdoit
êtreabondant;infusezen mêmetempsquelquesgoussesde vanille,selonla quantitédé pommes.
— Choisissezde beauxcoingsbienmûrs,coupez-lesen quatre, relirez
DE.COINGS
CONFITS.
QUARTIERS
les coeurssansles éplucher,jelez-lcsà mesuredansunebassined'eauen ébullition,clanslaquellevousaurez
l'ébullition
lorsquela cuissontoucheàsafin,et quandlescoingsserontcuits,
pressé2 jusde citron; ralentissez
ensuite; mettez-lesà mesure
retirez-lespourles passerdansun grandvased'eaufroide;épluchezet parez-les
d'un rondde papier.Au
dansuneterrine de siropà 10 degrés,que vousaurezlaissérefroidir;couvrez-les
bout,de quelquesheures, donnezun bouillonau sirop et versez-lebouillantsur les coings.Le lendemain
faites-lebouillirclenouveau,ajoutezun peude sucre,et, lorsquele siropmarque12 degrés,versez-lechaud
surles coings;répétezla mômeopérationchaquedouzeheuresjusqu'àdix fois; à la dernièrefaçonchangez
le sirop; il doitalors marquer52 degrés;versezles coingsdedans,tenez-lesau chaudpendantun quart
d'heuresurl'angledu fourneausansleslaisserbouillirel versez-lesclansdespots.
— Épluchezà vif les ananaspas trop mûrs,coupez-lesen tranchesépaissesou en
ANANAS
CONFITS.
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quartiers, blanchissez-lesclansune bassine d'eau, à laquellevousaurezajouté une poignée de sucre; lorsqu'ils
sont cuits, retirez-lesavecl'écumoire et mettez-lesà l'eau froide; ajoutezdu sucre en pain en suffisantequantité dans l'eau du blanchissagepour en faire un sirop marquant 10 degrés à l'ébullition; égouttezles parties
d'ananas, mettez-les dans une terrine et versezdessus le sirop bouillant; couvrez d'un papier et laissezrefroidir; douze heures après renforcez le sirop, faites-le bouillir, et, lorsqu'il marque 12 degrés, reversez-le
sur le fruit; donnezencoresept façons de six en six heures, en augmentant à chaque façon le sirop cle5 degrés, mais en donnant un seul bouillon; à la dernière façon le sucre doit marquer 52 degrés ; alors plongez
l'ananas,laissez lever un bouillon, couvrez la bassine et laissez-lasur feu modéré pendant une heure, sans
que le sirop puissereprendre l'ébullition.
— Choisissezdes melonspas trop faits, mais d'égale maturité; coupez-les en tranches,
MELON
CONFIT.
parez l'écorce, laissez-en un peu après les chairs et failes-lesblanchir à grande eau. Lorsque toutes les
parties sont bien atteintes, retirez les tranches pour les plonger à l'eau froide, parez les ensuite et placezlesà mesure dans unegrande terrine. Ayezune quantité suffisantede sirop à 12 degréset versez-lebouillantsur
le melon. Quelquesheures après, mettezle sirop dans la bassine, ajoutezdu sucre et un bâton clevanille,cuisezle à 14 degrés el versez-lede nouveausur le melon; donnez encore 8 façons, jusqu'à ce que le sirop marque
52 degrés; aux deuxdernières façons, il faut faire bouillir une secondele melon avecle sirop. On ne confit,
si l'on veut, que les écorcesclemelon. Après les avoir épluchées, faites-lesblanchir jusqu'à ce qu'elles soient
bien tendres, el finissez-lesen procédant commenous venonsde le dire. On peut ajouter des zestes de cilron
ou de cédrat ; les écorces en prennent parfaitementl'arôme. On confit;de mômeles chairs de gros concombres
desquelson a retiré les peaux et semences.On doit observer que le melon fermente facilement; l'intervalle
des façonsne doit pas êlre trop long.
— H y a des cédrats verts et des jaunes; ces derniers sont les
DECÉDRATS
ÉCORCES
CONFITES.
plus fins.
Coupez-lespar quarliers, blanchissez-lesà grande eau jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement atteints; égouttezles alors pour les plonger à l'eau froideet laissez-lesdégorgerpendant deux jours, en ayant soin de changer
l'eau souvent; enlevezbien tout l'intérieur; égoutlez-les,parez-les et rangez-lesdans une terrine; recouvrez-les grandement,avec du sucre froid, et.couvrez d'un rond de papier. Le lendemain, remettez le sirop
dans la bassine, faites-lebouillir en ajoutant un peu de sucre pour lui donner 11 degrés; versez-le,quand
il est froid, sur les cédrats, en les laissant ainsi jusqu'au lendemain.D'après celte méthode, donnez encore
sept ou huit façons, en augmentant graduellementde jour en jour la force du sucrejusqu'à 55 degrés; à la dernière façon,plongezles quarliers de cédrat,dans le sucre, pendant qu'il est en ébullition; donnez un bouillon
el relirez la bassine sur l'angle du fourneaupendant une heure, versezensuite dansdes pots. Les cédrats entiers
se confisentde même; on pratique une ouverture à l'une des deux extrémités, on les blanchit à fond pour les
empêcher de se raccornir; il faut un sirop copieuxpour leur maintenir la forme; on les râpe aussi à cru
avecdu verre, au lieu de les parer, une fois blanchis.
— Coupezles écorces par quarliers sur le fruit même, sans
ET ORANGES
ECORCES
DECITRONS
CONFITES.
attaquer les chairs, et enlevez-lespour les blanchir à fond. Les écorces entières peuvent être râpées avec un
morceaude verre et vidéescleleurs chairs par une ouverture que l'on pratique à un bout de l'orange et à l'aide
d'une cuiller à racine.Ces oranges doivenlêtre bien dégorgéeset confitesà grand sirop, par la mêmeméthode
que pour les cédrats.
—• Tournez et faites blanchir des oranges entières à grande eau et
ORANGES
ENQUARTIERS.
CONFITES
dans une marmite couverte,jusqu'à ce que la peau soit asseztendre pour être pénétrée facilement par une
pointe quelconque; égouttez-lesalors pour les plonger à l'eau froide; coupez les oranges en tranches on en
8 quartiers, en leur laissantles chairs, mais en retirant les semences; faites-lesdégorger à l'eau froide pendant vingt-quatreheures, égouttez-lesensuite et mettez-lesclans une terrine; versez dessus du sirop cuit à
10 degrés, que vousaurezlaissé refroidir. Le lendemain, mettezce sirop dans une bassine, renforcez-leavec
du sucre et donnez-luiun bouillon; lorsqu'il marque 14 degrés, laissez-lerefroidir et,versez-lesur les oranges;
continuezde même de jour en jour, en augmentant chaque fois la cuisson du sirop de 4 degrés et le versant
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toujoursà froid sur les quartiers; préparezalors du sirop neuf en suffisantequantité pour que les oranges
baignent entièrement; cuisez-leà 53 degrés, ajoutez un bâton de vanille et les oranges; après avoir bien
égouttécelles-ci,tenez la bassine dix minutes sur l'angle du fourneau et versezdans des bocaux.
— Les chinois sont des espèces cle pelites oranges amères; il y en a de jaunes et de
CHINOIS
CONFITS.
verts. H faut les tourner correctementavecun très-petit couteau pour enleverle zeste sans attaquer le fruit;
faites-leur une incision en croix du côté opposéà la queue, saupoudrez-lesde quelques poignées de sel et
laissez-lesainsi pendant quelques heures, lavez-lesensuite et faites-les blanchirà l'eau bouillantejusqu'à ce
qu'ils soientbien tendres; égoullez-lespour les plongerensuite à l'eau froide.Les verts ont besoind'être un
peu reverdis d'après les principes décrits. Rlancs ou verts, ils demandentà être dégorgésau moins pendant
quatrejours, en les changeant souvent d'eau; égouttez-leset commencezà les mettre au sucre dans du sirop à
10 degrésen ébullition; laissez-les frémirun momentet versez-lesdans une terrine; couvrez-lesd'un papier
et laissez-lesjusqu'au lendemain matin. Alorsfaitesbouillir le sirop, ajoutez du sucre, et, lorsqu'il marque
12 degrés, versez-lebouillant sur les chinois; donnez-leurencore huit façonsde la même manière, jusqu'à ce
que le sirop soit à 52 degrés; à ce point préparez un sirop neuf, auquel vousdonnez 32 degrés; plongezles
chinoisaprèsles avoir bien égouttés, laissez-lespendant dixminutes sur l'angle du fourneau et mettez-lesen
bocaux.
— Retirez les queueset les noyauxà de belles cerisesbien rouges, maispas trop mûres,
CERISES
CONFITES.
el plongez-lesdans une suffisantequantité cle sirop en ébullition pesant 15 degrés; retirez-les au premier
bouillonpour les verser dans une terrine; donnez-leurquatre façons à chaudjusqu'à 52 degrés; el mettez-les
en pot ou égouttez-les sur des grilles pour les sécher à l'étuve. C'est ce qu'où appelle des cerises mi-sucre.
— Choisissezles plusgrosses,maissurtout avant,que le bois soit formé; tournezNoix VERTES
CONFITES.
les vivementsans arriver jusqu'au blanc, en lesjetant à mesuredans de l'eau froide, à laquellevousaurez mêlé
une pincée d'alun en poudre; aussitôt,tournées, faites-lesblanchir, avec clel'alun aussi, jusqu'à ce qu'elles
soient attendriesau point de les traverser avecune épingle; égoultez-lespour les plonger à l'eau froide et les
dégorgervingt-quatreheures, en changeantsouvenfleureau ; au bout de ce temps,égouttez,parez-lesavec,soin
et jetez-les à mesure dans un siropbouillant à 25 degrés; failes-les frémirsur l'angle quelquesminutes, puis
versezdansune terrine; couvrez les pour les laisser ainsi jusqu'au lendemain; alors faitesbouillir le sirop,
ajoutez du sucre pour l'amener à 30 degrés; plongezles noix, failes-lesfrémir et retirez-les. Le lendemain,
amenezle sucre à 55 degrés,puis, à la quatrième façon, à 54, et à la dernière à 55, mais toujours de vingtquatre heures en vingt-quatre heures. A la dernière façon, égouttezles noix pour les plonger dans un sirop
neuf à 55 degrés, donnez un seul bouillonet versez-lesdans des bocaux.
— Une des grandes difficultésde l'opération consisteà maintenir les marrons enMARRONS
CONFITS.
tiers. Choisissezlesplus gros, relirez la première enveloppeel.cuisez-lesdans l'eau à petit feu; dès qu'ils sont
tendres, épluchez-leset. plongez-lesà mesure dans du sucre chaud à 15 degrés; ajoutez de la vanilleel couvrez-lesd'un rond de papier. Le lendemain,cuisezle sirop, augmentezle sucreà 18 degrés, le troisièmejour à
24, le quatrième à 28, le cinquièmeà 52 el la dernière façon à 53; plongez les marrons, donnezun bouillon
et versez les dans les vases. A la dernière façon le sirop peut être changé.
On confit aussi les marrons en les plongeant aussitôt blanchiset épluchés dans du sucre à 25 degrés;
vingt-quatreheures après, versez les marrons dans la bassineet placez-lasur un feu très-doux ou à la bouche
du four modéré et laissez réduire le sirop d'un bouillon imperceptible,jusqu'à ce qu'il arrive à la consistance de 52 degrés; à ce point,les marronssont confits.
4773. — FRUITSA L'EAU-DE-VIE.
Pour faire de'bons fruits à l'ean-de-vie,il faut les prendre confitsà fond,tels que ceux que nous venons
de décrire; dans ces condilions, ils peuvent tous être misa l'eau-de-vie; il suffit pour celade les égoutter,
les mettre dans desbocaux el. mêler à une partie de leur sirop du bon esprit-de-vin en plus ou moins grande
quantité, suivantle degré de force qu'on veut leur donner, puis passer à la chausse el en couvrir les fruits.
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Commearôme, on peut ajouter de la vanille cannelle ou zestes.Il faut tenir le vase bien couvert; les fruits
sont bons quinzejours après.
Onfait aussides fruits à;l'eau-de-vie en ne leur donnant que trois façons; à la dernière on filtre le sirop,,
auquel on mêle moitié d'eaurde-vie,dès qu'il est froid, pour le verser sur les,fruits.
Les fruits à noyaux peuvent être mis à cru dans des bocaux; il faut choisir les fruits un peu fermes, les,
ranger dans desbocauxavecde la cannelle, zestes de citron et clousde girofle, puis les couvrir en plein avec
de la bonne eau-de-vieblanche. Onferme les bocaux pour les laisser macérer pendant quinzejours ; ce temps
écoulé,on égoutte l'eau-de-vie,-onlui mêledu sirop plus ou moins serré et on filtre le tout au papier mâché
ou à la chausse. D'un autre côté, rangez les fruits dans dès bocaux, puis couvrez-lesavec la liqueur filtrée:
Cetteméthode convientpour les cerises, dont on pourrait avoirbesoin pour glacer au cassé pendant l'hiver.
4774. — SIROPS.
Les sirops servent pour rafraîchissementsou pour accompagnerles entremets. On en prépare des crus et
des cuits ; on les conservepar plusieursprocédés: la réduction, le bain-marie, ou simplement en;lestenant sur
la glace.Cesdeuxdernièresméthodesse trouvenl décritesau chapitre des Conserves.Le sirop simple se trouve
décrit à l'article de la Clarification du sucre.
— Cesdeux sirops se préparent d'après la mêmeméthode.Il faut
SIROPDEGROSEILLES
ETDEFRAMBOISES.
d'abord écraserles fruits à cru, en exprimer le suc pour le filtrer ensuite à la chausse. On obtient aussi dii
sue clair en plaçant le fruit écrasé sur différents tamis, mais il faut avoir soin d'opérer en un lieu frais et
reverser le premier suc passé sur le marc jusqu'à ce qu'il tombe limpide. Laissez ce sue à la cavejusqu'au
lendemain; il commencealors,à avoirun petit principe de fermentationqui l'empêche,une foiscuit, de prendre
en gelée; enlevez,la peau de dessus; mettez du sucre concassédans une bassine,,dans les proportionsde 2 kilos
par litre de suc; mouillezle sucre avec de l'eau et faites-le cuire au boulé; versez alors le suc dedans,
donnezun bouillon, écumezbien. Quand le sirop arrive à 52 degrés, passez au tamis de soie dans une terrine
et laissez-lerefroidir pour le mettre en bouteille; tenez-le au frais.
— Retirezles queues à des cerisesbien mûres; placezdu sucre dans une:bassine dans
SIROPDECERISES.
les proportions de 1 kilo par 500 gr. de cerises; faites cuire ce sucre au grand boulé, plongez les cerises,
dedans, donnezquelquesbouillons, écumezet versezle tout sur un tamis disposé sur une grande terrine;
lorsque tout le sirop esl passé, laissez-lerefroidir pour le mettre en bouteille; bouchez et tenez au frais. Par
ce procédéles cerises peuvent être utilisées.
— Le sirop d'abricots se confectionnecomme celui de cerises, en tenant le sucre un
SIROPD'ABRICOTS.
peu moins cuit; on peut l'aromatiser à la vanille.
— Ces deux sirops s'obtiennent,par le mômeprocédé. 11faut 12 citrons ou
SIROP
D'ORANGES
ETCITRONS.
oranges à peu près par kilode sucre. Zesteztrès-finement,les fruits que vous voulezemployer; lavezces zestes
à l'eau tiède, rafraîchissezet mettez-lesinfuser dans un peu de sirop froid; pressez les citrons dans une terrine et filtrezle suc au papier mâché disposésur un tamis très-propre; fondezle sucre avec l'eau nécessaire,
cuisez-leet donnez-lui56 degrés; à ce point, ajoutezle suc déjà filtré, ainsi que le sirop d'infusion; donnez
un seul bouillon.Aveccette additionle sirop doit peser 52 degrés. Passez à la chausse et mettez en bouteilles.
Pour le sirop d'oranges, il convientd'y ajouter quelquesjus de citrons pour lui donner du ton.
— Pilez parfaitement 500 gr. d'amandes mondées el bien dégorgées à l'eau froide; on
SIROPD'ORGEAT.
doit toujours ajouter quelques amandes amères ; pilez-les en petite quantité avec quelques gouttes d'eau.
Lorsque les amandes sont réduites en pâte bien fine, mouillez-lesavec8 décil. d'eau et pressez-les à la serviette, afin d'en extraire le lait que vous tiendrezau frais. Mettez 2 kilos de sucre concassé dans une petite,
bassine, mouillez-leavec12 décil. d'eau et faites-le partir à grand feu ; lorsqu'il est au boulé, versez le lait,
d'amandes, opérez le mélange,passez au tamis de soie dans une terrine, ajoutez quelques gouttes de fleurs
d'oranger et laissez refroidir pour le mettre en bouteilles; celles-cidoivent être pleines, de manière que le
bouchontouchele liquide; tenez-les au frais et couchées.
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— Mettez2 kilos de sucre concassédans une bassine avec 1 litre
DE PUNCH.
SIROP
DERUUM
ou ESSENCE
d'eau ; placezsur feu pour lui donnerun bouillonel retirez la bassine; ajoutez5 décil. d'infusion clethé trèsibrté, le zeste d'un citron, 1/2 d'orange, 1/2 bâton de vanille, un brin de cannelle, puis 2 bouteilles de bon
rhum; allumez-le une minute, passez au tamis de soie et laissez-le refroidir avant cle le mettre en
bouteilles.
4775.— ESPRITSDE LIQUEURS.
Cesesprits étant destinésà être employésà la cuisine, à la pâtisserie ou à l'office, il est inutile d'y
ajouter du sucre, car on ne les emploieque pour remplacerles liqueurs dans des préparations déjà sucrées,
tellescjueglacespour gâteauxet bonbons,gelées, et enfin partoul où ellessont applicables; mais dans le cas
où on voudraitobtenir des liqueurs, on n'aurait qu'à ajouter du sirop clarifié plus ou moins concentré, selon
la force qu'on veut leur donner.
— Mondez250 gr. d'amandes de noyaux d'abricots et le même poids cle celles de
ESPRIT
DENOYAUX.
pêches; hachez-lesgrossièrementet mettez-les dans une grande bouteilleavec une cuillerée d'eau de fleurs
boucliezla bouteilleel laissez macérer pendant
d'oranger et 2 litres d'esprit-de-vinà 36 degrés,dit TROIS-SIX;
quinzejours; filtrezensuiteà la chausseou au papier et enfermezdans des petites bouteillesbien bouchées
pour l'employer au besoin. Si l'on disposait d'un petit alambic, on pourrait opérer par distillation, ce qui
donnerait un meilleurrésultat.
— Mélangezà 1 litre clebon esprit, 10 goulles d'essenced'anis concentréeet 1/2 décil.
ESPRIT
D'ANISETTE.
de l'esprit de noyauxdécritci-dessus.
—Mélangezà 1 litre d'esprit-de-vin, 1/2 litre de kirsch-wasser,une goutte d'huile
ESPRIT
DEMARASQUIN.
.essentiellede jasmin, une clefleurs d'oranger, une demi-goutte d'essence de rose el 1/2 décil. d'esprit de
noyaux; opérez le mélangeet enfermezclansdes petiles bouteilles.
— Prenez les zestestrès-mincesde 4 citrons, 4 orangeset 4 bigarades; lavez-lesbien
ESPRIT
DECURAÇAO.
à l'eau tiède, essuyez-leset laissez-lessécherà l'étuve; mettez-lesensuite infuser dans 1 litre d'esprit avec un
brin de cannelle, un de macis. Après un mois d'infusion, décantezle liquideet enfermez-ledans des petites
bouteilles.
Mettezinfuser 10 goussesde vanilledans 1 litre d'esprit devin. Quinzejours après,
ESPRIT
DEVANILLE.—
décantezet enfermezclansdes pelitesbouteilles.
Faitesinfuser dans 1 litre d'esprit de vin, 50 gr. de pétales de fleurs d'oranger,
ESPRITDEROSOLIO.—
5 gr. de cannelle,2 de macis, 2 de clousde girofle,un peu clevanille, 10 gr. feuillesde rose el jasmin, un
demi-zeslede cédrat et un demide citron; laissezinfuser pendantquinzejours et décanlez.
— Torréfiez500 gr. de café moka jusqu'à ce qu'il devienne brun; niellez-le dans un
ESPRIT
DEMOKA.
mortier pour le concassergrossièrementet jetez-le encore chaud dans 1 litre 1/2 d'esprit-de-vin; laissez-le
infuser pendant trois jours et filtrez.
— Ajoutez15 gouttesd'essencede poires à 1 litre d'esprit. On peut, avec des essences,
DEPOIRES.
ESPRIT
de l'esprit et du sirop, composerune infinitéde liqueurs; la quantité des essencesdépend de leur qualité.
4776.— RATAFIAS
DE FRUITS.
Les ratafias sont des sirops de fruits que l'on mélangeavecde l'esprit ou de l'eau-de-vie; la dosed'esprit
dépend delà force qu'on veut leur donner. On peut les obtenir plus ou moins liquides, en diminuant ou
augmentant la dose de sucre; ces sortes de liqueurs se bonifienten vieillissant. Lesratafiasde fruits rouges
peuvent s'obtenir en laissant macérer les fruits dans de l'esprit avec addition de cannelle, vanille, zestes ou
autres parfums; on décanteaprèsquelquesjours, puis on mélangeà celle liqueur du sirop fait à froid, el lorsqu'elle est d'un goût agréable,on la filtre pour la mettre ensuiteen bouteilles.On peut se dispenser de laisser
macérerles fruits en employantleur suc déjà filtré, du sucre fondu dans l'eau el de l'esprit. — Le palais est
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le meilleurjuge pour régler la forcede ces liqueurs, en ajoutant du sucre, de l'esprit ou de l'eau ; 1 litre d'esprit
peut comporter 2 litres d'eau et 1 kilo de sucre. On confectionneaussi des ratafias avec des sirops de fruits
confits, auxquelson ajoute de l'esprit. Nouspensons qu'avecces explicationsune seuleformulesera suffisante
pour servir clebaseet en composerd'autres.
— Écrasez4 kilos cle cerises, passez le suc, que vous mettez dans un bocal avec
RATAFIA
DECERISES.
2 litres d'esprit à 56 degrés, ajoutez un brin de cannelle, 2 clousde girofle et un peu de zeste cle citron ;
laissezmacérerpendantquinzejours, décantezensuite, ajoutez2 kilos de sucre fondu avec1 litre d'eau, filtrez
el mettez en bouteilles.Les cassiset framboisesse préparent de même.
4777. — FRUITSGLACÉS
AU CARAMEL.
Tous les fruits confitspeuventà peu près être mis au caramel; quant aux fruits crus, on n'emploieguère
que des quarliers d'oranges, des fraises, cerises,petites grappescle raisin, datles farcies, pruneaux, amandes,
pistaches et raisins secs; viennent ensuite les marrons grillés et, ceuxconfits, les pâtes de fruits, d'amandeset
pistaches. On emploiehabituellement,pour enfiler les fruitsà glacer, de petites brochettes en bois ou en iîl de
fer élamé, de la grosseurd'une aiguilleà brider et pointues aux deux extrémités. Pour les fruits qui ne doivent
pas être piqués, commeles raisins, par exemple,il faut avoir des brochettes fendues d'un bout, clemanière à
pouvoir pincer les grappes. Quant à l'opération du glaçage, elle est la même pour toutes les espèces: elle
consisteà recouvrir chaque fruit d'une couchemince de sucre cuit au cassé. A cet effet, avant de commencer
l'opération, il faut;avoir tous les fruits enfiléssur les brochettes; on dispose ensuile une plaque sur laquelle
on place une grille d'officeou une passoirepercée clegrands trous, alin de pouvoir piquer les brochettes sitôt
que les fruits sont trempés au sucre.Pour cette opération, il faut être au moins deux personnes, afincpiel'une
piqué les brochettes dans les trous des grilles, en les prenant à mesure des mains de celui cpiiles trempe au
sucre. Une troisième personnepeut aussi enlever les brochettes lorsque le sucre qui entoure les fruits commence à refroidir, en appuyantceux-cisur le marbre, afin d'aplatir le fil qui se forme en dessous à mesure
que le sucre s'égoulte.
Lorsque l'on a beaucoupde fruits à glacer, il faut casser tout le sucre dont on pense avoir besoin et le
mettre dans un poêlon bien propre, en le mouillant d'avance dans les proportions de 1 litre d'eau pour
2 kilog. de sucre; couvrezle poêlon el laissez le sucre se fondre hors du feu. On ne doit en cuire que
500 gr. à la fois, ou à peu près. Silôl qu'il est au cassécl pendant qu'on l'emploie,on en cuit un antre poêlon,
el ainsi de suite. Les fruits doivent être trempés au sucre un peu chaud ; la couchede sucre esl,ainsi plus
mince. Ceci s'applique surtout aux fruits délicats, qui refroidissent ainsi beaucoup plus vile et par celle
raison peuvent se maintenir plus longtemps.
Les fruits ne doiventêtre ni louches ni sortis des brochoLtesavant d'être bien refroidis. On les conserve dans un lieusec sur des grilles à caramelou sur des plaques, pour les dresser ensuite. Quelleque soit
la nature des caramels,ils sonl toujours plus beaux s'ils ne sonl pas préparés trop longtemps d'avance. Les
fruits au caramel s'adaptent à tout, pour assietles de dessert, tambours, assiettes montées et plateaux; ils
servent aussi à garnir des corbeillesel à entourer des entremets. Pour éviter qui; le sucre graisse, on peut
toujours lui additionnerpendant la cuissonune cuilleréede sirop clefruits ou sirop de blé.
— Choisissezde belles oranges, fendez l'écorce en quatre sans
D'ORANGES
GLACÉS.
QUARTIERS
attaquer
les chairs, relirez toutes les parties blanches laisséespar l'écorce el séparez les quartiers sans.endommager
le fruit; épluchez de nouveau chaque quartier, et rangez-les à mesure sur un tamis bien sec; laissez-les
sécher à l'air ou à l'étuve très-douce pendant quelques heures. On peut sans inconvénientles éplucherla
veille. Pour les glacer,piquezchaque quartier au bout d'une brochette, de façon à ne traverser que l'épidémie du coeurde l'orange sans atteindre les chairs; on peut aussi les enfiler par un bout. Ayez ensuite un
poêlon de sucre cuit au cassé, d'après les prescriptions données pour le sucre filé; trempez les quarliers
d'oranges un à un, en passai!Là mesure les brochettes à une autre personne qui les introduit dans les trous
de la grille ou passoire, en les inclinantde manièreà ce que le sucre égoulte sur une
plaqueou sur le marbre.
82
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Une troisième personnedoit alors prendreles brochetteslorsque le sucre est moitiéfroid el appuyer chaque
quartier sur le marbre, afin d'aplatir la goutte desucre qui fait pointe en dessous.Lorsquele sucrecommence
à refroidir, il faut placer le fond du poêlon sur un réchaud plein de cendres rouges. Si on était obligéde
réchaufferle sucre et qu'il jaunisse, il conviendraitd'en cuire de l'autre ou d'y ajouter un peu de cochenille
clarifiéeet finir de glacerles orangesau sucre rose.
— Faites griller de beaux marrons, épluchez-leset piquez-lesdans des
MARRONS
GLACÉS
AUCARAMEL.
brochettes; ayez un poêlon de sucre au cassé et trempez les marrons commeil est décrit pour les quartiers
d'oranges. Les marrons confitsse glacentde même, après avoir été égoultésde leur sirop et séchésà l'étuve.
— Faites de la pâte clemarron, telle quelle est indiquéeau n° 1556; roulez
MARRONS
GLACÉS
ENSURPRISE.
cette pâte en petites boules auxquellesvous donnezla forme d'un marron ; laissez-lesse ressuyerà l'étuve , et
enfilez-lessur des brochettes; cassezensuite 500 gr. de sucre, meltez-Ie dans un poêlon, mouillez-le avec
5 décil.d'eau et une cuilleréede sirop de fruits, el mettez-le au feu. Dès qu'il sera cuit au boulé, ajoutez
100 gr. de chocolat dissous, remuez au fond du poêlon afin que le chocolatne s'y attache pas ; faites cuire
cette glaceau cassé; trempez alors les marrons et faites-lesrefroidir. Cesmarrons,peuvent être servis mêlés
avec ceux décrits plus haut.
— Épluchez de grosses fraises, piquez-les une à une au bout des broFRAISES
GLACÉES
AUCARAMEL.
chettes en les enfilantdu côté de la queue; quelquesminutesavant de les servir, trempez-lesvivementdans
du sucre au cassébien chaud, retirez-lesdes brocheltes dès qu'elles sont froides et dressez. Les raisins et
framboisesse préparent de même.
— Dansla saison, on emploiedes cerises fraîches; en hiver on leur substituedes
CERISES
AUCARAMEL.
cerises à l'eau-de-vieou des cerises mi-sucre.Cesdernièress'enfilentau bout de brochettes en fil de fer trèsfin; on en met 4 ou 5 l'une à côté de l'autre; on peut placer une amande mondée entre chaque; le
second bout du fil de fer doit être ployéen crochet, afinde le suspendre avec facilitéle long des grillespour
laisser égoutter le sucre, lorsque les cerisesauront été glacées. Quant aux cerises fraîches, si on veut leur
laisserles queues, il faut la couper à moitiéet les passer clansune brochette fenduecommepour les grappes
de raisin ; dans le cas contraire, on relire les queues et on les pique comme les fraises. Pour les cerises
à l'eau-de-vie,il faut avoir soin de bien les égoutter, et d'ajouter un peu de cochenilleclarifiée au sucre,
afin qu'elles aient une couleur plus vive.
— Choisissezde belles dattes, retirez-en les noyauxet farcissez-les
DATTES
FARCIES
GLACÉES
AUCASSÉ.
entièrement avec de la pâle d'amandes,de pistaches ou même des confitures; disposez cette garniture de
manièreà ce qu'elle soit vue par la fente pratiquée sur la longueur de la dalle pour retirer le noyau. Piquez
ensuite chaquedatte au bout d'une brochette, et glacez-lescommeles oranges.
— Choisissezde beaux pruneaux de Tours, pas trop secs, coupez-lesen deuxsur leur
PRUNEAUX
GLACÉS.
longueurpour retirer les noyaux.Enfilezensuite chaque moitié par le bout sur une brochette ; recouvrezla
partie coupée avecun peu de marmeladed'abricots, posez dessus une demi-amandeémondée, bien sèche, et
glacezcommeles oranges.
— Choisissezde beaux grains cleraisins secs, fendez-lesd'un côlé
ETGLACÉS.
RAISINS
DEMALAGA
FARCIS
pour retirer les pépins; ayez de la pâte d'amandesblancheet au chocolat, faites-en des petites boulesclela
grosseurd'une aveline, emplissez-enles grains de raisinsde manière à ce que la pâte se voie ; piqutz-lcs suidesbrochettes et mettez-lesau caramel.
— Choisissezde grosses amandes, mondez-les et faites bien
GLACÉES
AUCASSÉ.
ETPISTACHES
AMANDES
sécher; piquez-lesune par une au bout des brochettesen fil de fer et glacez-lesau cassé : on peut,colorer le
sucre de différentescouleurs, ce qui produit bon effet; on peut aussi colorerles amandes avant de les glacer.
Les pistachesse glacent de même; seulementon les pique en travers, en en mettant 5 ou 6 les unes contre
les autres pour les glacer.
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— Mondez de belles amandes, ouvrez-les en deux et faites-les sécher ;
AMANDES
MOELLEUSES
GLACÉES.
roulez de la pâte clepistaches en cordon de l'épaisseur d'un gros macaroni, distribuez-la en petites parties
de la longueur des amandes et enfermez-les entre les deux moitiés; appuyez-lesassez fort pour les souder
et de manièreà ce que la pâle se voie; on peut aussi employer de la pâle cle coings, cle pommes ou d'abricots de différentescouleurs; on pile un peu celle pâte pour la rendre maniableavant d'en farcir les amandes,
commeci-dessus; piquez au bout-des brochettes et mettez au cassé. Les avelinesse préparent de même.
PÂTED'AMANDES
GLACÉE
AUCASSÉ.—La
pâte d'amandes telle qu'elle est décrite pour bonbons se plie à
toutes les formes; on peut,l'abaisser au rouleau canneléen saupuulrant le tour de sucre en glace, puis on la
détaille au couteauou à l'emporle-pièce; elle se travailleaussi très-bien à la main : on peut ainsi imiter avec
elle une infinité cle petits fruits tels qui; poires, pommes, abricots, pêches, cerises, fraises, etc. Pour
cela, on divise d'abord la pâle par pelites parties, el on la modèlede la forme des fruits que l'on veut imiter.
Les queues de ceux-cis'imitent avecdes p'etilesliges d'angélique, el le point noir de la fleur avec un peu cle
chocolatfondu. On les farde ensuite d'un côté avecun peu de colon appuyé sur du carmin fin en poudre. Les
pêches el les abricots se forment en petiles boules sur lesquelleson simule la fente avec la lamed'un couteau,
et la cavitéoù adhérait la queue avecune pointe en bois. On farde les abricots en jaune d'un côlé et rose de
l'aulre; les pêches se fardent,en rouge des deux côtés. Pour les cerises, on roule d'abord des petites boules
blanches, on leur pique ensuite un petit filet d'angélique pour imiter les queues, et on les glace au sucre au
cassé, rouge.Les fraises se font en pâle blanche, à laquelle on donne la forme et la grosseur de bellesfraises ;
on les enfilepar le gros bout dans des brochetles en bois, on les humecte ensuite au pinceau avecun peu de
pâte à meringuerose, et on les sable avec du gros sucre rouge ; on pique les brochettes sur une grille poulies sécher à l'étuve douce.
Le glaçagecoloriéproduit bon effet. Maison ne le sert guère que dans les corbeilles ou pour garnir des
cornes d'abondanceavecd'autres fruits. La pâle d'amandesblanche est plus distinguée pour assiettes; on la
moule en grosses olives, en forme de petites navettes, ou de tout autre; on les sèche ensuite à l'étuve, puis
on les pique pour les glacer. On opère ainsi à l'égard de la pâte de pistaches.
— Prenez des ronds de pâte d'abricots, parez-lesuniformes avec un coupePÂTED'AUVERGNE
AUCASSÉ.
pâle rond, masquezchaque rond d'un côlé avecun peu de marmelade; coupez ensuite des pistaches en deux,
et formez une petite rosace du côlé masqué, au centre de laquelle vous posez une moitié de cerise confite.
On peut aussi les orner avecune couronne de pelits raisins de Corinthe. Dans tous les cas, on les pique à
la brochelle pour les glacer.
— Les pâtes de fruits un peu fermes, cellesde coings, de
DECOINGS
PÂTES
ETPOMMES
AUCASSÉ.
, POIRES
poires et.pommesse glacent très-bien; on peut en employer de différentescouleursel les couper en anneaux,
en losanges,en carrés longs, petits bâtons, etc ; on les pique ensuite au bout des brochettes pour les glacer.
4778. — FRUITSCONFITSGLACÉSAU CARAMEL.
Les fruits confitspeuventpresque tous être mis au cassé; s'ils sonl au sirop, il faut les égoutter, les laver
à l'eau tiède, les éponger el les ranger ensuite sur des grilles pour les laisser ressuyer à l'étuve. Cesfruits peuvent ensuile êlre masqués, ou fourrés avec de la confiture, dont,la couleur tranche avec celle du fruit, telle
que la gelée de framboise, groseilleou abricot; on pique ensuile les fruits sur des brochettes et on les glace
comme les quartiers d'oranges. Les grosses poires peuvent être coupées en deux ou en quatre, l'ananas en
petits quartiers ou en lames; les reines-Claudeet les mirabelles se laissent entières; les amandes vertes se
coupent en deux ; on garnit le côlé coupé de chaque moitiéavec un peu de confiture, sur laquelleon applique
une demi-amande inondée.Les noix se fendent à moitié, el on garnit l'intérieur avecde la pâte d'amandes
de différentescouleurs et disposéede manière à êlre vue par la fente. Les demi-abricotsse garnissent du côlé
où était le noyau avecun peu de confiturede groseille. Le melon, le cédrat, les écorces de fruits et l'angélique
se coupent en losanges.L'opération du glaçage est toujours la même.
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4779. — FRUITSGLACÉSAU FONDANT.

Ce genre cleglaceest préférableau sucre au cassé commebonté, pour ce qui concerneles fruits crus et
délicals; ils sont par ce moyen sucrés convenablement,et la glacequi les recouvreest encore plus moelleuse
que le fruit; cette méthodea de plus l'avantage de ne pas chaufferles fruits : chose à considérer, surtout à
l'égard des fraiseset framboises,auxquellesla chaleurnuit toujours.On aromatisecette glace à tous les parfumset on peut varierles nuances. Les fruits confitselles pâtes cle fruits, d'amandes, pistaches ou autres,
lorsqu'elles sont recouvertesde cette glace, sont considéréescommebonbons. Quant à la glace, elle se trouve
décriteà l'article des Glacespâtissières. Elle est au fond la base des bonbonsdits fondants. On liquéfiece
sucreen y ajoutant du sirop parfumé et le faisanttiédir ; il doit alors avoir la consistanced'une glacecoulante
quoiqueliée. Quant à la manièrecle glacer, elle est à peu près la même que pour les fruits au cassé. 11faut
d'abord piquer les fruits sur des brochettes; les fraises et framboises doivent être choisies très-grosses et
bienentières ; il fautleur enlever les pelites feuilles et laisser les-queues qui servent à les pincer avec des
brochettesde bois fendues.On emploieaussi ce procédépour les grains et grappescleraisins ou de groseilles,
et les cerises.Les quartiers d'oranges se piquent sur des brochettes,commepour les mettre au cassé.Un peu
de vanilledoit être ajouté au sucre pendant la cuisson; ce parfum se marie très-bien avecles fruits de celle
nature. Les fruits ainsi glacésse posent sur des petits papiers à jour ou gaufrés, et même clansdes pelites
caissesplissées, rondesou ovales, selon la forme du fruit.
— Épluchez des quarliers d'orangescommepour être mis au
D'ORANGES
GLACÉS
AUFONDANT.
QUARTIERS
caramel; séchez-leslégèrementà l'air du à l'étuve, afin que leur surface ne soit plus humide; piquez-les
ensuitesur des brochettes.Vous aurez dans un poêlonclela glacefondanteà l'orange préparée telle,qu'elle est
indiquéeà la série n°1656; mettezle poêlonsur un feu doux,en remuant la glaceà la spatulepour la liquéfieret
la tiédir; alors trempezles oranges. Cette glacedoit être assez liée pour que les quartiers d'orangesen restent
masquésd'une nappe lisse cle 2 millim. d'épaisseur à peu près. Piquez les brochettes dans les trous d'une
passoire ou d'une grille pour laisser raffermir la glace; plus la glaceest chauffée,plus elledevient fermeen
refroidissant; mais pour l'avoir très-moelleuseil faut qu'elle soit à peine tiède; ce degré suffit pour qu'elle
sècheen refroidissant.Si dans le poêlonelle prenait trop de consistancepour tremper facilementles oranges,
il faudrait ajouter un peu de sirop et la travailler quelques secondes sur feu. Lorsque les quartiers seront
glacésel la glaceraffermie,sortez-lesdes brochetteset rangez-lessur les papiers ou caissesmentionnésà l'article précédent; rangez-lesensuitesur des petits papiers et dressez.
On glacecle mêmetoute espèce de fruits confitset pâtes mentionnésdansl'articledesFruits au caramel.
Ces sortes de bonbons très-délicatsne doiventpas être décorés; tout,ce que l'on peut faire pour varier leur
physionomie,c'est de lesglacerde différentesnuances; sur quelques-unson peut semerdes pistacheshachées,
4780.—FRUITS NAPPÉS.
Ce genre s'emploiepour garnir les entremetsfroidscle cuisineou dresser autour de compotespeu si.ropées; on s'en serf aussi en guise de confituressur des petits gâleaux ou petits-fours. Nous recommandonsce
genre surtout pour les grossesfraises et les quartiers d'oranges. Le but à atteindre est de recouvrir les fruits
d'une coucheclegeléeun peu épaisse, brillanteet lisse, et ayant la consistancenécessaire.On emploie à cet
effetla gelée de groseillesou framboises,la gelée de pommes,coings, ou mêmeclela marmeladed'abricols
passée et finieau moment.On ne pourrait obtenir le mômerésultat avec de la geléeou marmeladeréchauffée.
Ce travailne doit se faire que quelques minutes avant de servir, car la confiture glissesur les fruits dès que
ceux-cirendent leur suc.
— Choisissezde bellesfraisesun peu fermes, surtout qu'elles ne soient pas
FRAISES
NAPPÉES
A LAGELÉE.
humides; piquez-lessur des brochettes; pressezalors sur un tamis des groseilleset des framboises;mettezle
suc dans un poêlonavecles trois quarts cleson poids de sucre et un demi-bâtonde vanille ; cuisezle tout à la
grandenappe; écumezavecsoin pendant la cuisson; versezensuitecelle gelée dans un bol el laissez-luiperdre
sa plusgrande chaleur; trempezalors les fraisesl'une après l'autre et placez-lesà mesuresur desgrands plats.
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Cette couche Je gelée les grossit et leur donne la couleur de belles cerises. Les framboises et quartiers
d'oranges se préparent de même. On les masque aussi à la gelée de pommes ou marmeladed'abricots.
4784..— FRUITSGLACÉSA BLANC.
On peut employerce genre commevariété.Les fruits glacés à blancse dressent sur des coupes en cristal ;
il faut varier les espèces. On peut aussi les employerpour garnir les gradins des assiettes montées.Les fruits
les plus employésà cet usngesont les groseillesen grappes, les fraises, framboiseset cerises; on prépare aussi
des petites grappes de raisins et même des reines-Claude.Le moyen est facile : c'est de recouvrir les fruits
d'une légère couchede sucre en poudre, de manière qu'elle en prenne parfaitement les contours et qu'elle y
soit assezbien fixéepour que l'on puisse toucher les fruits sans les démasquer.
— Choisissezde belles grappes de groseillesbien mûres , parez
GRAPPES
DEGROSEILLES
GLACÉES
A HLANC.
le bout des queues avecdes ciseaux; faitesensuite chaufferà la bouche du four du sucre pilé et passé au tamis,
/remuez-le avec une cuiller jusqu'à ce qu'il soit un peu plus que tiède. Pendant que le sucre chauffe, fouettez
un blancd'oeufavec un demi-litred'eau, passez au tamis, trempez les grappes de groseilles les unes après
les autres et mettez-les à mesuré sur une serviette afin qu'elles s'égouttent ; versez ensuite moitié du sucre
chaud dans un plat; rangez les grappes de groseillesdessuset recouvrez-lesavec le restant du sucre; au bout
de quelquesinstants, agitez légèrementle plat, et les groseillesdoivent se trouver glacées; dressez-lesà mesure
et recommencezla même opération pour cellesqui restent. Le travail est le même pour toutes les espèces de
fruits que l'on voudrait glacer de cetle façon.
4782. — FRUITSAU TIRAGE.
On entend par mettre des fruits au tirage, les recouvrir d'une couche mince de sucre graissé ; ce genre
est le plus en usage pour servir les fruits confits. Il s'applique aussi aux pâtes de fruits. Les fruits, pour être
mis au tirage, doiventd'abord être confitsà fond, puis bien égouttés; le glacé perd de son éclat lorsqu'il est
fait depuis quelques jours; niais on peut laver les fruits à l'eau tiède, les bien égoutter et les glacer de nouveau; le glaçagebien fait doitêtre très-minceet brillant. Les fruits peuvent être mis au tirage entiers ou coupés, selonleur forme et l'usage auquel on les destine ; pour desserton les dresse habituellementsur des petites
assiettes ou des assiettes montées; chaque fruit glacédoitêtre placé sur un petit papier à jour, proportionné à
son volume. Les ananas se mettent ordinairement par tranches entières ou coupées; les abricots, pêches et
poires, entièresou en moitié. Les amandes vertes, les reines-Claude, mirabelles, chinois, noix vertes et marrons se laissent entiers. Les écorces, l'angélique, le melon se distribuent en parties. Les pâtes se coupent eu
ronds, losanges, carrés ou petites tiges. Les gros fruits peuvent être laissés entiers, surtout si leur forme est
flatteuse.Le sucre ayant servi à glacer des fruits doit être mis de côté dans une terrine, pour le mêler avec le
sucre neuf chaque fois que l'on en cuil.; car l'acide que contient,le sirop vieux empêchele neuf de graisser trop
promplemenl. Il a en outre la faculté de rendre la glaceplus brillante.
— Sortez du sirop 40 reines-Claudeconfites à fond et posez-lessur une grille
AUTIRAGE.
REINIÎS-CLAUMÎ
pour les égoutter; mettez! kilog. iji de sucre concassédans une petite bassine, mouillez-leavec 8 dccil.
d'eau et placez la bassine sur le feu pour cuire le sucre au soufflé; plongez alors les reines-Claude, ajoutez le
quart d'un jus de citron, laissezlever un bouillon, retirez-le de suite du feu cl.commencezà graisser le sucre
en le frottant avecla spatule contre les parois, d'un côté seulement de la bassine; lorsqu'il commenceà blanchir, faites passer les reines-Claudedu côté où le sucre est gras, et sortez-lesaussitôt à l'aide d'une fourchette
pour les placer sur des grillesdisposéessur plaques. Si le sucre n'était pas assez cuit ou peu graissé, les fruits
ne sécheraient pas; le sucre trop cuit reste louche.Le point essentiel est que les fruits en restent masqués
d'une légère couchebrillante. Le sucre graisséàpoint ne doit plusfiler, mais tombersur les plaquesen gouttes
qui blanchissent aussitôt. Il faut bien laisserrefroidir les reines-Claudesur les grilles, et les enleverensuite en
les soulevanten dessousavecles doigts.
Tous les fruits confitset pâtes de fruits se mettent au tirage d'après ce procédé. Ces dernières, si elles
servent pour dessert, doiventêtre d'espècesdiverses, et chaqueespèce taillée différemment.
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4783.— BONBONS
DITS CARAMELS.

Ces sortes de bonbons prennent toutes les formes désirables, soit qu'on les coupe sur un marbre,
ou qu'on les couledans des petits moules en fer-blanc estampés, ou bien encoredans des doublesmoules en
étain ; c'est un des bonbons le plus vite fait. Les caramelsau chocolat, au caTé,au thé et au lait d'amandes,
se serventhabituellementsans papier. Les autres peuvent être papillotes ou plies dans des papiers choisisà
cet effet.Avantde les plier on les passe à l'étuve douce.
Les caramelsse coupent habituellementen carrés-longsou losanges. On se sert pour les couper d'un
l'aide duquel on en coupeune
emporte-pièceen fer-blancà plusieurscompartiments,nommé coupE-CARAMEL,à
plaque d'un seul coup, en appuyant fortementdessus.Maisonpeut varier les formesen les coupant avecd'autres emporte-piècesou simplementau couteau. On taille aussi des caramelsen gros bâtons roulés auxquelson
donne le nom de sucre de pomme. On les coule aussi sur des plaques à peine huilées, en forme de grosses
pastilles, ou dans des moulesà boulesde gomme.
— Mettezdans un poêlon750 gr. de sucre cassé par morceaux; mouillez-leavec
AUCITRON.
CARAMELS
4 décil. d'eau et laissez-lefondre un moment; posezle poêlonsur un feu vif et lavez-en souvent les parois
pendant la cuisson. Lorsque le sucre est au boulé,additionnezquelquesgouttesd'acide acétiquepour l'empêcher de graisser. C'est surtout vers la fin de la cuisson qu'il faut bien laverles grains de sucre attachés contre
les parois du poêlon. Lorsque le bouillondevient plus épais,essayezla cuisson en trempant le bout du doigt
dans le sucre, puis vivement dans l'eau froide; si le sucre cassesec sous la dent, relirez le poêlon du feu et
ajoutez2 gouttes d'essence de citron ; à défaut de celle-ci, un peu de zeste; versez ensuite le sucre sur un
marbre bien froid et légèrementhuilé ; laissez-lerefroidir une secondeet appuyezfortementdessus le coupecaramel. Lorsque le sucre est assez froid, retournez-leet essuyezle peu d'huile du dessous.Pour conserver le
caramel avecson brillant, il faut le garantir de l'air et de l'humidité.
Lescaramelsà la vanille,à l'orange,cédrat, fleursd'oranger et à la rose, se préparentde mêmeque ceux
qu'on apprête au citron. Le sucrede pommesou d'orge diffèreen ce que l'on ajoute une cuillerée de gelée de
pommeset dela vanille pendant la cuisson.On peut ajouter du rouge végétalau sucre lorsqu'il est cuit,à point.
AUCHOCOLAT
A LACRÈME.—Mettez
CARAMELS
dans un poêlon625 gr. desucre concasséet 3 décil.d'eau;
faites fondreà part iOOgr. de chocolatsans sucre, et délayez-lepeu à peu avec1 décil. de bonne crèmefraîche
et une cuilleréede sirop de fruits ; mélangez-lepeu à peu avecle sucre fondu; passezau tamisdesoie et remettez
dansle poêlon avec 1/2 bâton de vanille; mettez l'appareil sur feu et travaillezà la spatule. Dès que le sucre
est au boulé, ralentissezle feu afin que le chocolatn'attache pas au fond; quand il est au cassé, versez-lesur
un marbre bien froid et légèrementbeurré; s'il y a beaucoupde caramel, versez-leen plusieurs endroits afin
qu'il refroidisseplus promptement, ce qui l'empêchede graisser; dès qu'il est à peu près refroidi, coupez-le
d'après les méthodesindiquées. On peut ajouter des pistachessèchesau moment de coulerle caramel.
CARAMELS
AUCAFÉ.—Faites infuser 200 gr. de calé frais moulu ou pilé, dans 6 décil. d'eau bouillante;
cassez750gr. de sucre, mettez-ledansun poêlonet mouillez-leavecl'infusion de café que vous aurez passéeet
i décil.de crème fraîche.Mettezle poêlonsur un feu vif, tournez à la spatuleet cuisezau cassé. Versezalors
sur un marbre beurré et terminezcommeil est dit plus haut. Les caramelsau thé se préparent par le même
procédé,sauf la différenced'infusion.
CARAMELS
AULAITD'AMANDES,
PISTACHES
ETAVELINES.—
Cuisezau petit cassé750 gr. de sucre et décuisez-le avec2 décil.de lait d'amandes; ajoutezun peu de vanille ou d'eau de fleurs d'oranger et travaillezà
la spatulepour amener la cuisson au cassé; versez alors sur un marbre beurré et terminez comme les précédents. On peut ajouter 20 gr. de beurre au dernier moment.
4784. — CANDIA CHAUD.
Ce procédé ne s'applique guère qu'aux fruits confits, et encore est-il peu usité. Néanmoinsnous nous
croyons dans l'obligation de le produire. Il faut d'abord ranger les fruits dans les candissoireset cuire
ensuitele sucre en suffisante quantité à 36 degrés; à ce point on le laisse reposerquelques minutes hors du
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feu, puis on le verse tout doucement sur les fruits ; on couvreles candissoires avec des linges humides pour
les placer à l'étuve de 40 à 50 degrés de chaleur: ellesdoivent y rester six heures pour obtenir un grain
moyen. Cassez alors la croûte supérieure du sucre, renversez la candissoireavec précaution sur une terrine
pour laisser égoutter le sirop, et faites sécher les fruits sur des grilles.
4785. — CANDIA FROID.
Ce candi s'applique indistinctement à tous les genres de bonbons; il est de beaucouppréférable, à cet
égard, au candià chaud. Il faut ranger les bonbons dans les candissoires, puis cuire le sucre à 35 degrés, le
retirer du feu, le couvrir d'un papier humide et placer le poêlon dans un vase d'eau froide. Quand le sucre est
froid, coulez-lesans secousse clansles candissoiresplacéesdans un lieu sec; couvrez-les d'un linge "etlaissezles ainsi de dix à quinze heures, suivant le grain que vousvoulezdonner aux bonbons.
DITS CONSERA'ES.
BONBONS
La fondationde la conserveest le sucre cuit à 58 degrés. On peut le cuire à un plus haut degré pour le
décuire à ce point avec une addition de liquide quelconqueservant à son parfum. Ce sucre doit être ensuite
graissé et coulé dans l'amidon ou dans des moules en plâtre de formes diverses, tels que fruits, vases, statuettes, oeufsde Pâques, etc. Le moulageà l'amidon est le plus usité à l'égard des bonbons pour dessert. Ce
genre est très-expéditif, et, avec un choix de moules, on peut obtenir des bonbons d'un bel effet, surtout si
on les met ensuite au candi. On fait aussi de la conserve au fruit de différentescouleurs, que l'on coule dans
des petites caissesen papier plisséesou chiquetées. Ce genre, très-simple, est aussi très-gracieux.
Nous avons dit plus haut que la cuisson au souffléétait la plus usitée; on pourrait dépasser ce degré
pour couler dans l'amidon, mais jamais pour couler dans des moules.Le genre de candi qui convient le mieux
pour la conserveest le candi à froid. Ces bonbons, très-délicats, se conservent mieux dans leur état de fraîcheur lorsqu'ils sont mis au candi. Quant à l'amidon, il doit être pilé, passé au tamis de soie et séché pendant
plusieurs jours à l'étuve, en ayant soin de le passer chaquejour au tamis, afin qu'il sèche également. Ceci est
important pour que le sucre ne s'y attache pas. L'amidon doit ensuite être enfermé dans des boîtes carrées et
plates, selonla hauteur que l'on veut donner aux bonbons; mais, pour les petits, 3 à 4 centim. de profondeur
suffisent. Ces boîtes étant pleines d'amidon, on égalise celui-ci avec le rouleau, puis on appuie dessus des
moules en plâtre ou en bois; l'essentiel est qu'ils soient bien unis et bien secs. La poinle d'un oeuf, un rond,
carré, triangle, et enfin un objet quelconquepeut servir de moule, pourvu qu'il laisse dans l'amidon l'empreinte convenable.Nous serons brefs sur ce sujet, car nous avons l'intention d'y revenir.
4786.—

CONSERVE
AUXPOIRES.— Mettez 750 gr. de sucre dans un poêlon, mouillez-leavec 1/2 litre d'eau et
faites-lecuire à 59 degrés; retirez-le du feu, laissez-le refroidir un moment et ajoutez 2 gouttes d'essencede
poires; agitezlégèrementle poêlon, afin d'opérer le mélange; travaillez ensuite le sucre en le frottant peu à
peu contre les parois du poêlon, afin de le graisser, et, dès qu'il blanchit, versez-le dans de l'amidon sur lequel
vous aurez marqué des empreintes avec un moule bien poli imitant un petit quartier de poire piqué au bout
d'une brochette; on l'enfonce à plat dans l'amidon pour le sortir avec précaution , afin que l'empreinte dans
l'amidon reste bien lisse. Lorsque Tona beaucoup de conserves à faire, il convient, quand le sucre est.graissé
à point, de le verser dans plusieurs poêlons à bec un peu chauds et de se meltrc à plusieurs personnes pour
couler. Dès que les bonbons sont refroidis et assez fermes, sortez-les de l'amidon, brossez-lesavecun blaireau, et, lorsque vous aurez enlevétout l'amidon, colorezle côté imitant la peau de la poire avecun petit pinceau trempé dans un peu de jaune d'office; posez à mesureles quartiers de poire sur une grille et imitez sur
chacun d'euxun pépin avecun peu de conserveau chocolat, que vous poussez au cornet ; mettez ensuite les
grilles à l'étuve très-douce.Lorsque les bonbons sonl secs, fardez une partie du côté jaune avec un petit tampon de coton appuyésur du carmin en poudre ; mettez ensuite ces bonbonsau candi à froid.
— Cuisez 750 gr. de sucre au grand boulé avec le quart d'un bâton
D'AIIRICOTS
ETDETÊCHES.
QUARTIERS
de vanille; décuisez-le avec 1 décil. de pulpe de pêches ou d'abricots passée au tamis de soie, et plein une
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cuiller à caféd'esprit de noyau; agitezle poêlonpour opérer le mélange; graissez ensuite le sucre en le tournant à la spatule contre les parois du poêlon; agilez la masse et versezdans les empreintes pratiquées sur
l'amidon imitant des quartiers de fruits. Pour les pêches,l'appareil peut être un peu vert, mais à peine; pour
les abricots, il faut lui mêler un peu de rouge et de jaune délayésavec du sirop, afin d'obtenir la teinte du
fruit. Lorsque les quartiers sont couléset refroidis, sortez-lesde l'amidon, brossez et posez-lesà mesure sur
des tamis, fardez un peu le côté imitant les peaux avec du carmin ; il faut aussi en mettre au pinceau au centre
des quartierspour imiter l'endroit où le noyau était attaché.Laissez séchercl mettez au candi.
— Cuisez750 gr. de sucre au grand bouléet décuisez-leau souffléavec une adAUXFRAISES.
CONSERVE
ditionde pulpede fraisespassée au tamisde soieet une demi-cuilleréede sirop vanillé; colorez-leavecquelques
gouttes de cochenilleclarifiéeet massezle sucre en le travaillant à la pastule, commeil est dit plus haut. Vous
aurez fait des empreintes sur une couched'amidon avecun moule de la forme d'une grosse fraise, dans lesquelles vous coulezla conserve; laissez-la refroidir et sortez les bonbons de l'amidon pour les brosser. On
imite les fraises en passant dessus une couche de gomme fondueet les roulant ensuite dans du gros sucre
rouge; il faut les laisser sécher avant de les mettre au candi; lorsqu'elles sont candieset séchées, on les colle
à la gommesur une feuilleartificielle, ce qui facilitele dressage. Les framboisesse préparent de même.
— Cuisez500 gr. de sucre au grand bouléavec un demi-bâtonde va"
CONSERVE
D'ANANAS
A LAVANILLE.
nillc et décuisez-leà 58 degrés avec du suc obtenu d'un ananas pilé à cru et passé avec pression à travers un
linge; ajoutez un peu de jaune d'officeet coulez dans les empreinteslaites sur l'amidon avec un moule rond
percé au milieu, afin d'imiter des tranches d'ananas; les bonbons refroidis, brossez-les, colorezle tour avec
du jaune vif et mettez-lesau candi.
— Cuisez500 gr. de sucre au boulé; sortez le poêlon du feu et ajoutez au sucre
CONSERVE
AURHUM.
un demi-décil.de rhum; agitezlégèrement le poêlon pour opérer le mélange; massez le sucre et coulez à
l'amidon dans des empreintesforméesavec un moule coniqueen forme d'un petit pain de sucre de la grosseur
d'un dé à coudre. Cesbonbonsn'ont pas besoin d'être candis ; on les sèche à l'étuve et on les ploie dans de
beaux papiers de couleursvariées, en forme de petits pains de sucre, dont on imite la ficelleavec de la soie.
Ces bonbonsse confectionnentà toutes les liqueurs cl de toutes nuances ; la forme peut aussi être variée.
AUCAFÉ.— Cuisez 500 gr. de sucre au petit cassé, ajoutez1 décil.d'infusion de café trèsCONSERVE
concentrée et graissez le sucre. Pour obtenir cetle conserve blanche, mettez,au chaud 5 décil. de sirop à
20 degrés; torréfiez à part 100 gr. de caféet versez-lechaud dans le sirop ; couvrez et laissezinfuser pendant cinq minutes; passez ensuitele sirop au tamis de soie et ajoutez-enassez au sucre pour ramener la cuisson à 58 degrés; graissezet coulezsur l'amidondans des empreintes en forme de grosses olives; brossez ensuite lesbonbons et niellez-lesau candi.
— Mettezdans un poêlon 500 gr. de sucre concassé, placez-lesur le feu avec
CONSERVE
AUCHOCOLAT.
4 décil. d'eau et un demi-bâton de vanille; pendant qu'il cuit, faites fondredans un petit poêlon 50 gr. de
cacaobroyé sans sucre, travaillez-le avec une petite spatule et mouillez-lepeu à peu avecdu sucre du grand
poêlon; lorsqu'il est bien délayé,remettezle tout ensembleet cuisezà la glu ; relirez alorsla vanilleel graissez
le sucre; versezdansdes petites caissesen papier plisséesou dansdes empreintes en forme de losanges.

SOMMAIRE
DELA PLANCHE
N° 36.
NoS171 cl 172. — Représentantdeux petitescoupesen argent ciselé,sur lesquellessonl placéesdeux compotiers
mobi'csen cristal; les compotessont ornées,l'une avecdes halclclsd'office,l'autreavec une
sultanea jour en glaceroyale.
N" 173. —
Sujetd'orfèvreriesupportantune pyramidede fruits variés.
N"s174 cl 175. — Deuxassiettesmoulées,à troisgradins,garniesavecdesbonbonsvariés,papillotescl fruitsglacés.
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AUXPISTACHES
A L'ANCIENNE.—
Mouillez500 gr. de sucre concasséavec3 décil.d'eau et placezCONSERVE
le sur feu. Vousaurez mondé,haché très-fin et fait sécher 60 gr. de pistaches; dès que le sucre est à la glu,
retirez-ledu feu et ajoutez quelquesgouttes d'eau de fleurs d'oranger mêléesavec une cuilleréede sirop de
vanilleet les pistaches; travaillezle sucreà la spatule contre les parois du poêlon; dès qu'il blanchit, agitez la
masseet versezdans une caisseen papier de 50 centim.carrés, que vousaurez placéesur une plaque; dès que
la conserveest assez refroidie pour se soutenir, abaissezles bords du papier pour la diviser avec un couteau, par parties de 5 centim.de longueur sur 2 de largeur ; laissezrefroidiret détachez-lesdu papier.
DE FRUITSET SUJETSEN SUCRECOULÉ.
4787.— IMITATION
La cuissondu sucre estla mêmeque celleque nous venons dedécrirepour bonbons; seulementici il doit
toujours être cuit à la glu et coulé, après avoir élé légèrementgraissé, dans des moules en plâtre imitant
des fruits, personnagesou tout autre sujet. Tousles fruits se coulentavecla même facilité, seulement ceux
dont les formesreprésententdescavitésou des parties minces et saillantes, sont plus exposéesà se briser
en les sortant du moule.Les petits fruits peuvent être massifs, mais les gros sont ordinairementvidesà l'intérieur , ce que l'on obtienten lesrenversant une minule après qu'ils sont emplis. Plus le sucre est épaislorsqu'on le versedans les moules, moins il faut attendre avant de les renverser; il suffit qu'il en reste une
couchede6 millim. d'épaisseurcontreles parois intérieures du moule; on laissele sucrese raffermir encore
quelquesinstantset on démouleavant qu'il ne soit tout à fait froid. Avantde coulerle sucre dans les moules,
ceux-cidoiventavoirété trempésdansl'eau froideet être bien égoullés; l'humidité qu'ils contiennentaideà
démouler.Cequi contribuesurtout à donner du naturel aux fruits imités, c'est l'application des couleurs.
Il convient,à cet effet, de n'employerque les plus fines, afind'en mettre le moinspossible.Les nuancesvives
se donnent à sec, en fardant le fruit avecun peu de colon appuyésur lescouleursen poudre.Quant à cellesdu
fond, elles peuvent sans inconvénientêtre donnéesau sucre avant de couler les fruits; mais elles rendent
mieuxle naturelet il est plus faciledese régler en les donnant après: ces nuancesse donnent au pinceauavec
les couleursdélayéesà l'eau étendueavecde l'espril-de-vin. Pour les sécher plus promplement, on passe les
fruits à l'étuve avant de les farder.
Les fruits les plus facilesà bien imiter et d'un effet sûr, sont les pèches, les pommés et les figues
fraîches; mais ou imite aussi des fruits coupés,tels que tranches de melon, moitié de pêche, avecou sans
noyau, poires en moitiés; on simuleles taches sur les fruits avec du brun, du rouge ou du jaune. Certains
fruits tels que les pommescl cerises, ont besoind'être vernis lorsqu'ils ont déjà leurs couleurs; on emploie à cet effetdu vernis à bonbons*. Quanl aux fruils qui ont besoin d'être recouverts de duvet, il
faillies passer une secondesur de la vapeur et les poudrer avecun nouel ou un blaireau contenant du sucre
en glacemêléavecde la fécule,en soufflantdessus à mesureque l'amidon s'y altache, afinque la coucheternisse seulementla couleursansla masquer. Cessortes de fruits ne se serventque commeornement, mais sont
toujours d'un bel effet. Nous croyons ces quelque.;explicationssurfisant.espour initier nos confrèresà ce
genre de travail,qui peut être variéet compliquéà l'infini, maisdont le principe ne changeguère.
Les sujetsd'art,tels questatuelles, bustes, groupes, monuments,vases, coupes ou autres, se coulent de
même que les fruits; mais les défautsqui passent inaperçus sur un fruit se distinguent très-bien sur ces
sujets, qui sontdifficilementd'un beau fini. Celalient à une couched'humidité dont les moules sont imprégnés, qui empêchele sucred'en prendre les pluspetits détails;c'est pourquoi un peu d'expérienceest nécessaire pour le choixdes moules;il faut dans tous les cas donner 1a préférenceà ceux qui peuvent reproduire
un sujet d'un ensembleà la fois simple et gracieux.
— Ayezun mouleen plâtre en trois pièces; il faut le faire de préférencesur
ORANGE
COULÉE
ENCONSERVE.
une orange un peu grenue, mais de belle forme; cuisez400 gr. de sucre au petit boulé; pendant la cuisson,
* Lovernisemployé
;\ liqueurs,conserves
et autres,se composeavecduvernisblancà l'esprit
pourtoutesortedeboubous
de vinoudubenjoin,
dansdel'alcoolà 45degrés.
quel'onfaitdissoudre
83
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trempez le moule à l'eau froide, égouttez-leet rassemblezles pièces; dès que le sucreest à point, graissez-le;
lorsqu'il a perdu sa transparence, agitez légèrement la masseet coulez dans le moule; deux minutes après,
cassezla petite croûte qui s'est forméesur l'ouverture du moule et renversez-le,afin d'égoutter le sucre qui
est encore liquide; il doit en rester de 6 à 7 millim. d'épaisseur après les parois. Laissezà peu près refroidir
le sucre et démoulezaussitôt; bouchezl'ouverture avecdu sucre et mettez cette orange à l'étuve pour la ressuyer; délayezensuite de la couleur rouge avec du jaune et de l'eau gommée, et colorez l'orange à l'aide d'un
pinceau très-doux; laissez sécher de nouveau et vernissez légèrement la surfaceavec du vernis à bonbons.
On procèdede même pour tous les autres fruits.
ENSUCRE
BLANC.—Cuisez
à la glu du sucre en suffisante quantité pour emplir le
COULÉE
STATUETTE
moule que vousvoulezcouleret que vous trempez à l'eau froide; égouttez-le et rassemblezles pièces; lorsque
le sucre est cuit, graissez-leet ajoutez-luiun peu de sirop azuré pour le blanchir ; sitôt qu'il est louche,
versez-ledans le mouleet laissezpresque refroidir avant de démouler.Finissezde.sécher à l'étuve très-douce.
4788.— PASTILLES.
Les pastillessont desanciensbonbonsassezconnus pour qu'il soit inutile d'en faire la description. Nous
ne donnerons en ce genre que quelques formules distinctes, d'après lesquelleson pourra, en confectionner
d'autres. Ellesprennent presque toujours le nom de l'essence, du fruit ou delà liqueur qui sert à les parfumer.
11fautemployerdubeau sucre pilcel passé au tamis ordinaire, c'est-à-dire en grains; 1 kilo de sucre peut être
mouillé avec 1 décil. 1/2 d'eau ou de suc de fruit, afin qu'il soit seulementhumecté et reste très-ferme. Les
pastilles se coulentsur des feuillesen fer-blancbien sèches; dès qu'elles sont fermes,on les détacbeen ployant
les feuillesde fer-blanc.
— Humectezdu sucre en grain avecun peu d'eau, dans les proportions indiA LAMENTHE.
PASTJLLES
quées ci-dessus; mettez ce sucredans un petit poêlon à bec, 500 gr. à peu près à la fois, et placez-lesur un
feu modéré, en remuant l'appareil »»>aspatule, jusqu'à ce que le sucre soit chaud et un peu liquide, mais non
fondu ; azurez-lelégèrementet ajoutez quelquesgouttesd'essencede menthe; versezensuite les pastillessur des
plaques en fer-blanc, en inclinantle bec du poêlonet en les faisant tomber plus ou moins grosses,mais toutes
égales, à l'aide d'un petit fil de fer avec lequel on coupe l'appareil à mesure qu'il coule du bec du poêlon.
Toutes les pastilles aux essencesse confectionnentde même.
— Ayezdu chocolatbroyé au moment ou dissous à la bouchedu four, ayant la
AUCHOCOLAT.
PASTILLES
mène consistanceque celui que l'on mouleen tablettes ; roulez-leentre les mains en petites boules d'égale
grosseur, que vous rangez à dislance sur des plaquesen fer-blanc; frappez à mesure les plaques sur une table,
pour que les pastilles s'aplatissent suffisamment.Il faut opérer dans un lieu à températuredouce, afin que le
chocolatne durcisse pas instantanément. On peut saupoudrer les pastilles avecdes nonpareilleset les enlever
de dessus les plaques lorsqu'elles sont fermes. Cesbonbons peuvent aussi être candis.
— Hapezle zeste d'un beau cilron sur un morceaude sucre de 500 gr. à peu près ;
AUCITRON.
PASTILLES
pilez ensuite ce sucre et passez-leau tamis, versezdessus le jus de 2 citrons filtréet une goutte d'eau, opérez
le mélange à la spatule, ajoutez du jaune d'office et, mettez moitié de ce sucre dans un poêlon à pastille;
chauffez-lejusqu'à ce qu'il devienne liquide et coulezsur des plaques.
— Mouillez500 gr. de sucre passé au tamis, avecun peu
D'ORANGER.
A LAROSEET FLEURS
PASTILLES
d'eau, versez-le dans 2 poêlonsen parties égales et faites-le chauffer; ajoutez alors dans l'un des poêlons
2 cuilleréesde sucre en grains mêlésavec un peu d'eau de fleurs d'oranger, et dans l'autre la même quantité
de sucre mêlée avecde l'eau de rose et un peu de carmin ; versez le contenu de ces deux poêlons dans un
autre poêlon à pastilles et à compartiments, et. coulezces pastilles sur des plaques en coupant le sucre au fil
de fer, commeil est dit.plus haut. Elles tombentainsi moitié rouges et moitié blanches.
— Ecrasez et jetez sur un tamis quelques poignées de framboises; servezPASTILLES
AUXFIUMIIOISES.
vous du suc pour mouiller du sucre passé au tamis, en le tenanl très-ferme; faites-en chaufferà peu près
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300 gr. à la fois dans un poêlon à pastilles, en le remuantà la spatule; dès que l'appareilest assezramolli,
coulez-lesur des plaquesen formede pastillesplusou moins grosses.Les pastillesaux groseilleset aux fraises
se préparent de même.On peut ajouter au sucre quelquesgouttes d'acidecitrique dissous.
— Mouillezdu sucre en grains avecmoitiéeau et moitié kirsch, chauffez
PASTILLES
AUKiRscn-vASSER.
l'appareil et coulezles pastilles. On prépare ainsi les pastilles à toutes les espèces d'esprits et liqueurs,
ou infusions.
— Pilezquelquestranchesd'ananascru, passezle suc avec pression et
PASTILLES
FONDANTES
AL'ANANAS.
délayez1 kilode sucre en poudre passé au tamis de soie, 'aveclequel vous formez, à forcede travail, une
pâte aussidure que possible;ajoutezun peu de jus de citron ; travaillezcette pâte sur un marbre; elle doit
être assezdure pour ne pass'y attacher; roulez-laen petitesboulesdelà grosseur d'une avelineet rangez-les
à mesuresur des feuillesde papier posées sur plaques; lorsqu'elles sont toutes finies, passez-lesune minute à la bouchedu fouret laissez-lessécherpour les détacherdu papier. Ces pastillesont besoin, pour être
conservées,d'être misesau candià froid.
— Choisissezdu chocolatà la vanillede premièrequalité; faites-enramollirune
PISTACHES
AUCHOCOLAT.
tabletteà la foisà bouchedu four,sans mouillement,et en observantqu'il ne chauffepas trop p romptement;
travaillez-leensuite pour en formerune pâte maniableet lisse; roulezcette pâte dansles mains en formede
petites boulettesgrossescommedes avelines,dans chacunedesquellesvous enfermezune pistache mondée,
sècheet chaude; roulezces parties de la formed'une olive, que vous passezà mesure dans du.sucre en grains
bien sec et chaud, ou alorsdes nonpareillesblanches; rangez à mesureles bonbonssur desfeuillesde papier
pour les laisserrefroidir.Les avelinesau chocolatse préparentd'aprèsle mômeprocédé,aveccette différence
que l'on remplaceles pistachespar des avelinestorréfiéeset bien sèches.On peut alors leur donner la forme
ronde et les passer dans les nonpareilles.Ils peuvent,lorsqu'ilssont froids,être ployés dans des papillotes
ordinaires.Cesdeux genresde bonbonspeuventêtre mis au candi, s'ils ne sont pas sablésaux nonpareilles.
4789. — FONDANT.
Ce bonbon est en grandevogueaujourd'hui; du reste, il répondparfaitementà son nom ; il est,non-seulementle bonbonle plus moelleux,maisil a en outre l'avantagede se prêter à toutes les combinaisons,soit
par la formeou le parfum; en le chauffantil devientassezliquidepour être coulé à l'amidon; froid on peut
le travaillerà la main; mais à cause de sa délicatesseon ne l'emploiepas à fairedes très-grosbonbons; on
peut le conserveren le masquantde chocolatfonduou en le mettant au candià froid.
Opération: — Concassez750 gr. de sucre, mctlez-ledans un poêlon avec demi-litre d'eau et un
bâton de vanille;placezle poêlonsur un feu ardent et cuisezle sucre au petit boulé; lavezbien les paroisdu
poêlonpendantla cuisson,afin que le sucre ne grainepas. La cuissonétant,à son point, relirez la vanilleet
versezle sucre sur un marbrefroidet bien propre : cecia pour but de le refroidirle plus vile possible,afin
qu'il ne graissepas. Dèsqu'il sera refroidi,commencezà le travailler,envousservantpour cela d'une espècede
houlettedontle bout est recourbéen formede crochetplat, afinde biendétacherle sucre, qui est très-difficile
à travailler,surtout au commencement.Voicià peu près en quoi consistele travail: il s'agit de détacherpeu
à peu le sucre du marbre et ramener la masseau milieupour le travailler,en le tirant et le refoulant avecla
houlette; le sucre devientd'abord brillant, puis il blanchit et se ramollit; en continuantle travail il devient
mat. Celle opérationdoitdurer à peuprès vingt-cinqminutes; le sucre est alors prêt à être employé.On peut
obtenirle mêmerésultaten travaillantce sucredansun poêlon,maisla manipulationest plusdifficileet onne
peut non plusen cuire beaucoupà la fois. En ce cas, on procèdeainsi: cuisez500 gr. de sucre au petit boulé
dansun moyenpoêlon; desqu'il est cuità point, mettezle poêlondansl'eaufroideou sur glace,couvrezle sucre
avecun rond de papier mouillé,sur lequelvousjetez un peu d'eau ; quandle sucre est froid,enlevezl'eau et le
papier, et travaillez-leà la spatulejusqu'à cequ'il blanchisseet devienneliant; lorsquele travailtouche à sa
fin, faitestiédirle fond du poêlonpour faciliterle sucre à graisser.
— Aprèsavoir préparé du fondantà la vanilletel
FONDANTS
PRALINÉS
AUCHOCOLAT.
qu'il est décrit ci-
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dessus, saupoudrez le marbre avecdu sucre passé au tamisde soie et roulezle fondanten forme de petites
boules de la grosseur d'une aveline; posez-lesà mesure sur des tamis bien secs; alors faites tondre500 gr.
de bon chocolat dans un plat en cuivre, sans le mouillerni le laisser trop chauffer; dès qu'il est dissous,
trempez les boulettesl'une après l'autre, en les retournant en tous sens avecune fourchetteà deux dents, et
dès qu'une petite boule est masquée, enlevez-laavecla fourchette, placez-la sur plaque en continuant de
même pour les autres. Le chocolat raffermi,détachezles boules et tenez-les dans un endroit sec pour les
conserver.On peut aussi les mettre au candi à froid.
— Cuisez750 gr. de sucreau petit cassé et décuisez-leau petit bouléavec du
FONDANTS
AUX
FRAMBOISES.
suc de framboisesfiltré; versez-leensuite sur un marbre ou travaillez-leau poêlon commeil est décrit plus
haut; dès que le sucre est devenu mat, faites-le tiédir en le remuant pour le liquéfier. S'il ne devenait
pas assez mou pour être coulé dans l'amidon, il faudrait ajouter une goutte de sirop, car il ne doit pas
être trop chauffési on veutl'obtenir bien moelleux.Vousaurezfait des empreintessur une couched'amidon
avec un petit moule cannelé, en bois ou en plâtre, imprimé d'un centimètre de profondeur; versezle sucre
et laissez-lerefroidir; sortezensuite les bonbons de l'amidon, brossez-leslégèrementet mettez-lesau candi
à froid pour les laisser une quinzained'heures. Les fondantsaux fraises, groseilleset ananas se préparent de
même.On peut aussi ajouter un peu de carmin et de vanille.
— Cuisez750 gr. de sucre au petit cassé, ajoutez le zeste d'une orangeenlevé
FONDANTS
AL'ORANGE.
très-mince, un jus d'orangemélangéavecdu sirop vanilléet un peu de jaune d'office;afin de décuirele sucre
au petit boulé, retirez le zeste, faitesrefroidir et massezle sucre ; chauffezalors le fondantdans un poêlonet
versez-ledans l'amidon où vous aurez fait des empreintesen formede torsades, de 5 centim.de longueursur
1 1/2 de largeur; dès qu'ils sont fermes, brossez-leset mettcz-les.au candi à froid. On prépare de mêmeles
fondantsà tous les zestes; il faut éviter d'y mettre du jus de citron, car le sucre grainerait. On peut aussi
employerdes essences.
— Cuisez750 gr. de sucre au grand boulé, ramenez-leau petit boulé avec une infuFONDANTS
AUCAFÉ.
sion de café très-concentrée; finissezcommeci-dessuset coulezdans l'amidon, après avoir imprimé des empreintes de grosses framboises; quand le sucre est froid, brossezles bonbons pour les candir.
— Préparez 750 gr. de sucre comme il est indiqué .aun° 1789, faites fondre
FONDANTS
AUCHOCOLAT.
ensuite 125 gr. de cacaobroyé sans sucre ; étendez-lepeu à peu avecdu sirop,jusqu'à ce qu'il ait la consistance du fondantet qu'il soit bien lisse; mêlezle tout ensembleet roulez-leen formede petites navettes,dont
vous parez les deux bouts; laissez-lesécheret mettezau candi.
— Préparez un appareil de fondantau chocolat, dans lequel vous faites entrer un
IMPÉRIALES.
BOUCHES
tiers de son volumede pâte d'avelines; divisezet roulez cet appareil de forme ronde et de la grosseurd'une
noix moyenne; laissez-lesraffermirpour les masquer avecune coucheassezépaissede fondantblancà la vanille
que vouslaissezégalementraffermir; trempez-lesensuite dans du chocolatpur et ramollià point, de manière
à masquercomplètementla coucheblanchedu fondant; rangez-lesà mesure sur plaqueset laissez-lessécher.
FONDANTS
AUX
AVELINES.
—Pilez lOOgr. d'avelinesmondées, mouillez-lespeu à peu avec 1/2 décilitre
d'eau et passez-lesau tamis; cuisez250 gr. de sucre au petit cassé; versezla pâte d'avelineset mêlez-lesensemble; remettez cet appareil au mortier et pilezparfaitementjusqu'à ce que la pâte soit blanche et bien
lisse; si elleétait un peu trop ferme, additionnezune goutte de sirop pour la rendre de la consistancede l'appareil à fondant; alors mêlez-laavec 500 gr. de cet appareil; divisez-leen petites parties que vous roulezen
forme de grossesolives; mettez ensuiteau candi. On fait de mêmeles fondantsaux pistacheset aux amandes.
— Cuisez750 gr. de sucre au petit casséet décuisez-leavecde l'esprit de marasFONDANTS
AUMARASQUIN.
quin ; travaillezle sucre commede coutume, et dès qu'il sera graissé à point, chauffez-ledans un poêlon et
coulezà l'amidon en forme de pastillesovaleset cannelées; mettez ensuite au candi. On prépare ainsi les
fondants avec tous les esprits de liqueurs.
— Hachezensemble100 gr. de raisins de Malagaépepinés,100 gr. d'avelines
FONDANTS
QUATRE-MENDIANTS.
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mondées,100 gr. de dattes, 100 gr. de figueset 50 gr. de pistaches; mêlezle tout avec 500 gr. de fondant
à la vanilleet formezaveccet appareil des bonbons de formesvariées, ronds ou ovales, pour les glacer au
fondantet lesmettre au candi.
— Mettezdans un poêlon 750 gr. de sucre avec1 demi-litre d'eau; cuisez-leau
BONBONS
AUKIRSCH.
petit casséet décuisez-leà la glu avecdu kirsch que vous lui additionnezen sortant le sucre du feu ; vous
aurezfait d'avancedans de l'amidonbien fin,et avecdes moulesen plâtre, desempreintesen formed'anneaux;
la forme est d'ailleurs indifférenteet peut être varfëc. Quandles bonbonssont coulés,il faut les recouvrir
aussiavecde l'amidonbien fin et les tenir à l'étuve pendant quinze à dix-huit heures; sortez-lesensuite de
l'amidon,brossez-leset mettez-lesau candi. Tous les bonbonsà la liqueurse font de même; les esprits sont
préférablesaux liqueurs douces.
— Cuisez750 gr. de sucre au petit cassç, décuisez-leà 57 degrésavecdu suc
AUXFRAMBOISES.
BONBONS
de framboisesfiltré; ajoutezun peu de rouge et coulez-ledansde l'amidonbien sec, dans lequelvousaurez
pratiqué des empreintesavecun mouleen plâtre de la forme d'une grosse framboise; placez les caissesà
l'étuve. Dès que les bonbonsseront assezfermes,brossez-les,vernissez-leslégèrementet collezchacund'eux
sur une feuilleartificielleà l'aide d'un peu de gomme.On fait de mêmecesbonbonsau jus de groseillesou
de cerises.
— Faitescuire du sucreau grand boulé, étendez-leavecdu suc d'ananas, afin de
BONBONS
A L'ANANAS.
le décuireà la glu; coulezce bonbondans l'amidon,où vousaurez disposéles empreintesen formede demiananasde la grosseurd'un petit marron. Lorsquecesbonbonsseront passés à l'étuve, brossez-leset poussez
sur chaquepartie saillanteun pelit point rouge en glaceroyale; imitez de mêmela couronne en glaceverte
laissez-lessécherpour les mettre au candi.
— Cuisez750 gr. de sucre au petit cassé,pour ledécuireavec2 décil.de
BONBONS
AUCAFÉA LACRÈME.
crème; donnez quelques bouillonset additionnez-luiune infusionde café très-concentréepour décuirele
sucre à la glu; coulez-leensuite dans de l'amidon, où vousaurez impriméun moulecanneléen forme de
bobèche; tamisezde l'amidondessuset tenez-lesàl'étuveune quinzained'heures; sortez-lespour les brosser
et les mettre au candi. On peut paiTumerde mômeces bonbonsà toute autre infusion; il n'y a réellement
aucuneborneen ce qui concerneles parfums, il ne faut consulterque son goût.
— Cuisez750 gr. de sucre au casséavec un bâton de vanille;
BONBONS
A LAVANILLE
ETA LACRÈME.
incorporez-luipeu à peu de la crème pour le décuirc au pelit boulé; une foishors du feu, additionnezun
petit verre d'esprit-de-vinet coulezà l'amidon,où vousaurez impriméun moule en formede petite coquille
bien marquée;faites-lessécher à l'étuve, brossez-lesen les retirant pour farder les côtesdes coquillesavec
un petit temponde cotonappuyédans du rougeen poudre; mettez-lesensuiteau candi.
— Fixezune douzainede moulesà pastilles contre une
PASTILLES
COULÉES
AUXLIQUEURS.
petite planche
droite; aveccesmoulesmarquezdes empreintes sur l'amidon. Le procédé de fixer les moulesa pour but
d'en faire plusieurs à la fois. Ces moules peuvent être en bois ou en plâtre, ronds ou ovales, cela est
indifférentà l'opération. Maintenantcuisezdu sucre au petit cassé et décuisez-leà la glu avec un esprit,
de liqueurquelconque.On peut nuancerle sucre. Dèsqu'il est à point,coulez-ledans l'amidon, recouvrezles
bonbonsavecde la même poudre et passez-lesà l'étuve en cet état pour les laisser jusqu'au lendemain;
retirez-lesalors pourles brosseret les mettre au candi. On faitaussices pastillesen formede haricotsplus ou
moins gros; la seule différencepour les couler est dans la forme de l'empreinte; quant à la partie de
dessus,elle se trouvebombéenaturellement.Cesbonbons se glacentlorsqu'ils sont secs, d'abord d'un côté;
on les fait sécher à l'étuve pour les glacer de l'autre. Les grains de café se font avecdu sucre décuit à la
glu avecdu bon caféà l'eau. Les mouless'imprimentdu côté fendu dans l'amidon ; la fenledoit être bien
prononcée.Le côlé bombése forme naturellementpar la rondeur de la goutte.
— Frottez dans un linge, afin de leur retirer la
A LAVANILLE.
AMANDES
GRILLÉES
ou PRALINES
poussière, 1 kilog. de bellesamandeschoisiesde mêmegrosseur; vannez-lesensuite sur un tamis en leur souf-
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fiantdessus; cuisez dans une bassine 1 kilog. de sucre avec un bâton de vanille dedans ; quand il est au
petit,boulé, retirez la vanille pour mettre les amandeset cuire le sucre au cassé; alors retirez la bassine du
feuet travaillezle sucre à la spatulepour le faire grainer en le frottant contre les parois^Quand il est graine,
versez-leavec les amandes sur une grille à caramel placée sur une plaque, afin de séparer le sucre d'avec
les amandes; remettez ces dernières dans la bassine et placez-lasur feu en tournant les amandesà la spatule, pour les chaufferjusqu'à ce qu'elles commencentà prendre couleur : il faut un feu très-modéré pour
qu'elles ne brûlent pas. Versez alors le sucre tombé en dessousde la grille sur les amandes, agitez la bassineel versezde nouveau l'appareil sur la grille. Ensuite placezles amandessur un tamis, couvrezet tenez-les
chaudesà la bouche du four. Maintenantmettez250 gr. de sucredans la bassine avec 2 décil. d'eau et le
sucre graine qui resle, et cuisez-leau cassé; à ce point, versez les amandes dedans, sablez-lesen tournant la
massecommela première fois; versezde nouveaul'appareil sur la grille et tenez les amandesau chaud dans
le mômetamis ; remettez encore le sucre graine dans la bassine avec2 décil. d'eau, la vanille et 250 gr. de
sucre neuf; cuisezau petit cassé; ajoutez les amandesel tournez-lescommeprécédemmentà la spatule, jusqu'à ce qu'elles aient pris tout le sucre ; remettez-lesdansle tamis et versez2 décil.d'eau dans le bassine
avecun peu de carmin et de gommearabique dissoute; donnezquelquesbouillonspour détachertout le sucre ;
passezcette eau dans une terrine et remettezla bassinesur feu avecles amandes, en la tournant à deux mains
et ajoutant peu à peu la dissolutionde gommecarminée.Lorsque toutes les pralines sont coloréeségalement,
versez-lesde nouveausur la grille et faites-lessécherun momentà l'étuve.On prépare aussi les pralines sans
les colorer. Les avelineset les pistaches se préparent de môme; on peut aussi varier les parfums.
— Ayez500gr. de pétalesde fleursd'oranger bien lavées el égoutlées; cuisez
D'ORANGER
PRALINÉES.
FLEURS
500 gr. de sucre au boulé et versez-lesdedans; donnezun bouillonet versezle tout dans une terrine, que vous
couvrezd'un rond de papier. Le lendemain,égoullezles Heursen les pressant légèrementet versezlesirop dans
un poêlonavec 100 gr. de sucre concassé,que vouscuisezau boulé; ajoutezles fleurs, donnezdeux bouillons
et retirez le poêlondu feu ; travaillezle sucre contreles bords du poêlon, afin de le faire sabler; remuez peu
à peu les fleurs el versez-lessur un tamis, sur lequelvousles étalez.On obtientles fleurs d'oranger bien blanches
en les cuisant commeci-dessuset les laissant refroidirdeux foisau sucre à 55 degrés; on les égoulle ensuite
en les pressant légèrement; on les saule dans une assezgrande quantité de sucre en poudre un peu chaud,
pour les laisser sécher. Dès qu'elles sont sèches, il faut passer le sucre au tamis et mettre les fleursdans des
bocauxpour les conserver.Toutesles fleurs peuventêtre préparées ainsi.
— Faites bouillir à feu très-doux 2 kilog. de beau miel, en le travaillant à la
NOUGAT
DE MARSEILLE.
spatule; au bout d'une heure à peu près, incorporez-lui 12 blancs fouettés bien fermes; essayez-lede
temps en temps en en mettant une petite partie dans de l'eau froide; quand il est cassant, retirez-le du feu
pour lui incorporer 1 kilog. 1/2 de sucre cuit au cassé; remuez l'appareil jusqu'à ce qu'il ait perdu sa
plus grandechaleur, parfumez-leà la vanilleou citron; additionnez6 kilog. d'amandes entières bien sèches
et chaudes, et 1 kilog. de pistachesentières cl sèches. Alorsversez l'appareil dans une grande plaque à rebords et. masquée en tous sens avecdu pain à chanter, autrement dire des hosties; donnez-lui 4 centim.
d'épaisseuret masquezaussisa surface avec des hosties, puis couvrez-leentièrement avec une autre plaque,
que vous chargezd'un poids suffisant pour bien le serrer. Au bout d'un quart d'heure, vousle distribuezen
carrés longs el tenez encoreces carrés sous presse, les uns à côté des autres, pendant quelques heures, pour
les distribuer ensuite en petites bandes.
4790. — SUCRlïTORS.
Ce bonbonn'est autre que du sucre cuit au cassé, versé sur un marbre huilé el.travaillé entre les mains
pour le rendre brillant, avant qu'il soit entièrementfroid; c'est ce travail qui le distingue des caramels, avec
lesquelsil a pourtant beaucoupde rapports. Cebonbonfraîchementconfectionnéest d'un bel effet; on l'emploie
surtout,pour ornement. Cesucrese conservecommele sucre filé, c'est-à-dire à l'abri de toutehumidité, pour
l'empêcherde perdre son brillant. Les essencess'y adaptent parfaitement; on les additionne après la cuisson
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du sucre; mais certainesd'entre elles doivent être employéesavec beaucoupde modération. Cesucrepeut
être nuancé.
SUCRE
TOUS
ENRUBANS.
—Placezdans un poêlon 750 gr. de sucre concassé, mouillez-leavec 1/2 litre
d'eau, ajoutez une petite pincée de crème de tartre et 1/2 bâton de vanille; placez-le poêlon sur un feu vif
et cuisezle sucre au cassé, en lavant avecsoin les parois intérieuresdu poêlon, afin que le sucre ne graisse
pas. Aussitôtcuit à point, versez-lesur un marbre huilé d'avance,la moitié d'un côté, la moitiéde l'autre ;
laissez-lerefroidir un moment, puis ajoutezjàl'une des deux moitiés un peu de cochenilleclaire avec une
goutte d'essencede rose; ajoutezà l'autre une goutte d'essencede citron. Cesdeux parties de sucre doivent
être travailléesen mêmetemps par deuxpersonnes, en commençantpar relevervivementles extrémitésdu
sucre qui sont les plus froides, pour les ramener sur ie centre; dès que la masseest refroidie au point de
pouvoirtenir le sucre en main sans qu'il s'y attache, prenezle sucre à deux mains, l'écartant d'abord pour le
ramasser et l'étaler de nouveau. Cette opération doit se faire le plus vivement possibleet dans un lieu à
température tiède pour l'empêcherde casser. Le sucre devient d'abord brillant et blanchit insensiblement.
Les deux parties du sucre, c'est-à-direle blanc et le rose, étant travailléesà point, unissez-lesensemblesans
mêlerles nuances, puis tirez le sucreen ruban de 55 à 40 centim. de long, en ayant soin qu'il se trouve dans
ces rubans autant de blanc que de rouge.A mesurequ'ils sont à la longueur voulue,taillez-lespour lespasser
à une autre personnequi les roulera aussitôten spiralesautour d'un petit tube ou colonneen fer-blanc,pour
les laisser refroidir dessus. Pendant ce temps, vous préparez un autre ruban que vous passez à une autre
personne afin d'opérer avecplus de célérité, car si le sucrerefroiditonne peut plus le travaillersansle casser.
En ce cas, il faut prendre le sucre dansles mainspour le manierdevantle feu et le ramollir insensiblement,
ou alors on le tient sur une plaque à la bouchedu four très-doux. Avecces rubans on confectionneaussides
noeudsimitant ceuxqu'on obtient avecdes rubans ordinaires; pour cela il faut, dès qu'ils sont enlacés,élargir
les bouclesavecles mains et ne pas les quitter jusqu'à ce qu'ils soient refroidis. On peut aussi abaisserce
sucre avecun rouleaucannelé pour le distribuerensuite avecun coupe-caramel.Ouconfectionneausside ces
bonbonsdans des moulesà caramel; il suffit pour cela d'emplir ces moules avecdu sucre que vousappuyez
avecla paume de la main pour le sortir avant qu'il soit tout à l'ait froid. Ces bonbons, on le comprend,
•
peuventprendre toutes les formes désirables. On prépare ainsi le sucre parfumé au café, au chocolatet en
général avectoutes les essences.
4794.— PATESD'AMANDES.
Aveccette préparation, on confectionneune infinitéde bonbons qu'onparfume avec toutes les essences
ou parfums ordinaires, et auxquels on donnetoutes les formes,soit à l'aide des moules,soit à la main.
Préparation: Mondez250 gr. d'amandes, faites-les dégorgerà grande eau pendant quelques heures,
mêlez-lesensuite pour lesréduire en pâle, en les humectant de temps en temps avec 1 décil. d'eau à peu
près en tout; passez-les ensuite au tamis et mettezdans un poêlon.Prenez 750 gr. de sucre, cuisez-leau
petit cassé, avec un bâton de vanillededans; arrivé à ce degré, relirez la vanille, et versez-lepeu à peu sur
les amandes, en travaillant,celles-ci à la spatule pour les mêler avec le sucre, qui doit se graisser; versez
ensuite le tout dansle mortier et pilezla pâtejusqu'à ce qu'elle deviennetrès-lisse et d'un corps suffisant;
relevez-ladu mortier pour l'employerou l'enfermerdans un vase verni, si elle ne servaitque plus tard. On
obtientle mômerésultat en jelant lesamandespilées dans du sucre cuit an boulé et le réduisantà la spatule, avecles amandes,jusqu'à ce qu'ilatteignele grand boulé.Cetteméthodeà l'inconvénientde jaunir légèrement la pâle. Pour obtenir la pâte d'amandesau chocolat,on lui additionne150 gr. de cacaobroyé et fondu
à sec ; pour l'obtenir au café, on pile les amandesavecune infusionconcentréede café, au lieu de l'eau indiquée. Les zestess'additionnentlorsquele sucre est cuil. On ajoute les essencesdans le mortier.
— Ces sortes de mouless'obtiennentau moyendu plâtre et
MOULES
POURNOVAUX
D'ABRICOTS
ETPÈCHES.
de l'argile. Pour un noyau de pêche, par exemple,on placeles moitiésdes noyaux qu'on veut imiler, bien
nettoyéeset légèrementhuilées, sur une plaqued'argile; il convient d'en mettre plusieurs ensemble,on les
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entoure d'un encadrementquelconque,en bois ou carton, et on versedessus du plâtre délayéjusqu'à hauteur.
Lorsque le plâtre est ferme, on relire les noyaux et l'empreintese trouve obtenue; mais il est préférablede
faire confectionnerces mouleschezun mouleur, qui les retoucheensuite et les durcit. On prend par la même
méthode l'empreinte de coquillesde noix, d'amandessèchesou vertes, poires,pommes, ananas et tous autres,
objetspouvant se mouler en deux pièces. Cesmoulesdoiventtoujours être bien secsavant de les employer.
— Prenez de la pâle d'amandes au chocolat trèsETAUTRES.
PÊCHES
DENOYAUX
IMITATION
D'ABRICOTS,
ferme, à laquellevous aurez additionnéun peu de gommeadragante; travaillez-lapour la rendre bien lisse ;
ayez une planche avec des empreintesde noyaux; saupoudrez-lade sucre en poudre très-fin enfermé dans un
pelit linge, et emplissezchaqueempreinte avecde la pâte d'amandes; appuyez-laavecle bout du doigtpour la
faire pénétrer dans toutes les cavitésdu moule, en laissantun petit vide dansle milieu; enlevezla pâte excédant
des moulesavecun couteaumince et emplissezles videsavecdela marmeladepoussée au cornet, ou bien avec
une petite pastilleau fondant; humectezensuite une des moitiésavecun peu de sirop de gommeet collez-les
de deux en deux, afin de former les noyaux dans leur entier. Ces noyaux se font sécher pour être mis au
candi.Les noyauxde pêches se préparent de même; mais lorsqu'ils sont moulés et assemblés, il faut leur
donner superficiellementquelquespetites teintes rouges. On les laisse aussimoitié ouverts, en plaçant dedans
une petite amandemondéeet bien sècheavant de lesmettre au candi. Cesbonbons demandentun candi trèsléger. Les petits ananas, poires, pommeset tous les autres fruits se préparent de même avec de la pâte
blanche; les queues s'imitent avecde l'angélique. Ces fruits demandentà être nuancés avant d'être mis au
candi. On peut en outre confectionnerdifférentsbonbonsde fantaisie, c'est-à-diresans formed'imitation.
Cet appareil peut aussi être modeléen grossesolives,en triangles, en losanges, et roulés dans du gros
sucre en grains, de couleurvariée, maisdont la teinte doit, autant que possible,être en rapport avecle parfum
du bonbon. Laissez-lessécher à l'air et mettez-lesau candià froid.
— La pâle de pistachesse prépare exactementcommecelled'amandes,
ENPÂTEDEPISTACHES.
IMITATION
moins la différencede matière; on peut aussi mêlermoitiépistacheset moitié amandes.Cetlepâte, trop pâle
par elle-même, a besoin d'être nuancéeavecduvert d'office;maisil faut éviterdelà foncer trop en couleur. On
l'applique à toutes les imitationsde fruits, tels que : amandesvertes,petits cornichons,haricots verts, olives,
glands, et enfinde toute autre nature, forméssoit à l'aide des moules, soit en les modelantà la main.
Olives: Les olives'seformentà la main ; on leur fait une petite cavitéronde sur l'une des extrémitéspour
imiter la partie où était la lige; on les met ensuiteau candi.
Glands: Les glandsse formentcommeles olives; on les trempeensuitejusqu'au tiers dans une solutionde
gommeel de là dans du sucre vert ou du chocolaten grains; on leur pique à chacunun petit filet,d'angélique
pour simuler les queues; on les fait sécheravant de les mettre à candir.
Haricots verts: On les mouleen deux piècesdans un moule exécuté d'après les indicationsde ceux des
noyaux; on ne les colle que d'un côtéet on les garnit de quelquesgrains de haricots, en fondant ou en pâte
d'une nuance différentedes cosses. Les petits pois se préparentde même;on les sècheet on les met à candir.
Amandesvertes: On les moule en deux pièces commeles noyaux; on ne les accoupleque d'un côté et on
introduit entre les deux coquillesune amande blanche; on les sècheavant de lesmettre au candi.
Cornichons: On les moule aussi en deux pièces pour les accouplerensuite, les sécher et les faire candir.
Il convient de les former dans des moulesde dimensionsdifférentes,c'est-à-dire detout petits et de plus gros.
— La pâte d'avelinesse prépare en tout point commecelled'amandes.
ENPÂTED'AVELINES.
IMITATION
Noisettes:Ayezde la pâte d'avelines,formez-en de petites boules en forme de noisettes, collezcontre
chacunequelquesfeuillesde pâte aux pistaches très-verles, afin d'imiter les noisettesfraîches.Lorsque vousen
avez formé la quantité voulue, groupez-lesensemblede 5 en 3 ou de 4 en 4 , faites-lessécher et mellez-les
au candi. Aveccette préparation on confectionneaussi toute espèce d'imitation, d'après les prescriptions de
cellesindiquéespour la pâle d'amandes.
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PATEDENOIX.—Epluchezdes noix en suffisantequantité pour en faire une pâte d'après la méthode de
celle d'amandes,à laquellevousajoutezassezde chocolatpour obtenir la teinte des coquillesde noix; on imite
celles-cidans un moule en plâtre, commeles noyauxd'abricots ou pèches,indiquésplus haut. Les coquilles
moulées,épluchezdes moitiésde noix, trempez-lesdans une glaceau fondantà l'orange et placez-lesà mesure
sur les coquillesafin d'imiter les noixouvertes; faitessécher pour mettre au candi.
Toutes ces pâtes dont les descriptionsprécèdentpeuvent subir les mêmes applications; avec elles on
imite non-seulementtousles fruits, mais on peut encore leur donner une forme à la main, ou les tailler au
couteau, en petits bâtons, eu losangesou en carrés, après les avoir étaléesen abaissesplus ou moins épaisses.
On peut aussi les glacerau fondant.
— Cuisezdansun moyenpoêlon500gr. de sucre au cassé; à ce degré, sortezle poêlon du
SUCRE
SOUFFLÉ.
feu et mêlezau sucre une cuilleréede glace royale au blanc d'oeuf; remuez le sucre à la spatule : il monte
instantanémentet retombetout à coup. Lorsqu'il commenceà remonter, versez-ledans des moules huilés ou
caisses en papier posées sur des plaques rangées les unes à côté des autres; aussitôt emplies, passez-leur
dessusun couverclede casserolechargéde braise ardente. Cettechaleur fait de nouveaumonter le sucre.Dès
qu'il est à la hauteur voulue, enlevezle couvercleet laissezrefroidir. Le sucresoufflésert à confectionnerdes
rochers pour soclesde pièces montées.On peut le nuancer; pour cela il faut ajouter la couleur à la glace.
—Il faut avoirdes petites caissesen fer-blancsemblablesà cellesdes biscuits en caisse; le
AZUGARILLOS.
fondseulementdoit être à berceau. Huilezet rangez-lessur plaques; cuisezle sucre au soufflé,ainsi qu'il est
dit ci-dessus,mais parfuméà l'orange ou au citron ; dans ce dernier cas le sucre reste blanc; s'il est parfumé
à l'orange,on peut nuancer la glaceen rose. Versez-ledans les caisses,promenezau-dessusun couvercleou
une plaque chargée de braise, jusqu'à ce que le sucre remonteel soit léger. Laissezrefroidir et démoulez
ensuite. Cesbonbonssont très-usités en Espagne; on les trempe dans un verre d'eau pour les manger.

GLACES.
Cette partie de l'officeest du plus haut intérêt pour un cuisinier;elle peut lui rendre de grands services,
car les glacessont estiméeset en usage dans fous les pays.
Les glacesse composentavecdes liquides,crèmesou fruits, combinésavecle sucre ou les acides, el amenés à l'état de congélationpar l'influencedes mélangesfrigorifiques. Dansle systèmejusqu'ici pratiqué, la
glace naturelle el le sel, avec ou sans addition de salpêtre, constituent la base essentielle de leur congélation. Maisla chimie n'a pas dit son dernier mot à cetégard,et d'un momentà l'autre elle peut y apporter d'importantes modifications;un nouveausystèmepeut surgir et changer les principes de l'opération; déjà bien
des tentativesont été faites: jusqu'ici rien ne prouve que les résultats aient été aussi heureux qu'on avait
pu l'espérer.
Si la glace et le sel sont les agents principaux qui aboutissentà la congélation,c'est-à-dire qui ont la
l'acuitéde changer en corps solide les substances liquides exposéesà leur influence,celane peut être qu'en
raison de leurs combinaisonsrelatives.
Les glacesse préparent dans des vasesen élain appeléssorbetières; dans certainscas, on se sert de vases
en fer-blanc, maiscet emploin'est pas ordinaire.
On confectionnedes glaces à la crème cl d'autres aux fruits; pour les deux espèces, la combinaison
exactedu sucre et du liquideinflue beaucoupsur leur perfection.Al'égard de cellesde fruits, le pèse-siropest
84
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un guide dont on ne doit se départir qu'alors que la pratique a fourni les moyens d'y suppléer par l'appréciation.Les compositionsdecrèmessont baséessur le poids du sucreen proportion avecla quantité de liquide.
Si les proportions exactessont un principe auquel on ne peut se soustraire pour obtenir les glacesliantes
et moelleuses,il faut surtout une grande pratique dansla manipulation; car les mêmescompositionspeuvent
donnerdes résultatsdifférents,selon qu'elles sont plus ou moinsbien travaillées.
Les glaces,dans un dîner, se servent ordinairementmoulées,soitdansdes moulesà pyramidesdits à fro-.
mages,soit dans ceuxà fruits. On les dresse simplementsur serviette; mais les gros moulespeuventse dresser
sur socle en glace naturelle, dont nous parleronsplus loin. Les glacespour soirées se moulentaussi dans
des moulesà fruits ou dans des briqurs. On les dresseen soucoupe.
Letravail des glaces,en général, réclameune extrêmepropretéet des Soinsminutieuxqu'on ne doitjamais
négliger.
4792. — PRÉPARATION
DES GLACES.
— On sangle une sorbetièreen plaçant d'abord au fond du seau une épaisse
DESSORBETIÈRES.
SANGLAGE
couchede glacepilée et salée, arrivant jusqu'à la hauteur du pivot; si le seau est sans pivot, on remplacela
couchepar un morceaude glacetailléedansles dimensionsdu seau et ayant 10 cent, d'épaisseur.On saupoudre
cette glaceavec une forte poignée de sel et on pose la sorbetière dessus, bien d'aplomb, en la soutenant
tout au tour avecdelà glacepilée et salée,que vous rangezpar couchessaupoudrées de sel et presséesà l'aide
d'un pilon. La glacedoit arriver à une petite distancedes bords de la sorbetière, et celle-ciexcéder les bords
du seau de quelquescentimètres.La glacequ'on emploie au sanglage doit être non-seulement pilée, mais
encore égouttée de son eau. Le sel doit aussiêtre pilé; le sel gris est le plus en usage. Les proportions du
sel avecla glacesont à peu près d'un quart du poidsde celle-ci; du reste plus elle est salée, plus elleactivela
congélation; cependantl'excèsne convientnulle part. Le salpêtre peut toujours entrer dans le poids du sel
pour un dixième; maisson emploin'est urgent que dans les congélationsforcées.
— La sorbetièresanglée,ressuyez-labien en dedans et versezla composition.Il
MANIPULATION
DESGLACES.
est bon d'observer que celle-cine doit jamais être trop volumineuse,et la sorbetière plutôt grande que petite.
En opérantpar petite quantité, on ne perd pas plus de temps et on oblienldes glacesplus fines. Un litre de
compositionest la quantité qu'on ne doit pas excéder, toutes les fois que l'on a la facilitéde sangler 2 sorbetièreset de placer dansla secondela compositionà mesurequ'elle se congèledans la première. Aussitôtque cette
compositionest dans la sorbetière, il faut la tourner par un mouvementcontinuel et à découvert; au bout de
quelquesinstants qu'elle est en mouvement,il faut enleverles parties qui s'attachent aux parois à l'aide de la
hmlelle.On renouvellecelte opérationle plus souventpossible,car si on la laisseprendre en trop grande quantité il est bien plus difficilede la ramener au point d'unité voulu.On continue ainsiavecla houlette, tout en
tournant la sorbetièrede la main gauche, jusqu'à ce que la compositionsoit liée et commenceà prendre du
corps; alors il faut la travaillerà la spatuleavecvivacité,pour la rendre lisseet élastique. Le travail de la spatule s'opèresans qu'il soit nécessairede tournerla sorbetièreavecla main.Le mouvementviolentde la spatule
suffità lui imprimer la rotation: cette métodes'appliqueindistinctementà toutesles glaces.
— H y a plusieurs méthodesde mouler les glaces: en moulesà froMOULAGE
ETFRAPPAGE
DESGLACES.
mages, en briques,en petits moulesdits à fruits*, ou en moulesà sujets.
Pour moulerles gros moules,il faut laisserarriver la compositionà point, foncerentièrementles moules
avecdu papier(cecine s'appliquequ'aux moulesunis),pour les emplirensuiteen appuyantla glace. Quandils
sont pleins,on les couvred'un rond de papier sur lequelon forcele couvercledes moules; alors on les sangle
* Losmoulesà fruitssonten étainet à charnières;ils représententdes imitationsde
petitsfruits, tels que poires,
pûclies,
figues,etc.On trouveaussidas imitationsde gros fruits,telsqueimbu, ananaset autres.On trouveencoredes
d'oiseaux
et antressujets.
imitations
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d'après la méthode indiquéepour les sorbetières,avecla différencequ'on saupoudre le dessusavec du sel et
qu'on les couvreentièrementavecde la glacepilée et salée; on couvreensuitela glaceavec un linge et on tient
le seau en un lieufrais.
Les briques se foncentaussi avec du papier, de manière que la glacese trouve entièrement enveloppée;
puis on ferme les briques avecleurs couvercleset on les placesur une forte couchede glacepilée, salée et bien
serrée; on les saupoudrede sel salpêtrepour les couvriraussitôt'avecde la mêmeglacepilée et d'un linge.
Les moulesà fruits s'emplissentavecla compositionsans qu'il soit nécessairede les foncerde papier. On
les serre bien et on les range à mesure qu'ils sont pleins, les uns à côté des autres, sur une forte couche de
glace, danslesmêmesconditionsque pour les briques; saupoudrez-lesaussi avecdu sel salpêtre et couvrez-les
de glace. Siles moulessont nombreux,onles range dans un haquet,couchessur couches,superposéeset alternées avecde la glacesalée. Lesbriques et les moulesà fruits peuvent être frappés ensemble.Tousles moules
d'imitation en étain se traitent d'après cette méthode.Quandon veut sortir les glacesdes moules, il suffit
de plongerceux-cià l'eau froideet les essuyer; les fromagespeuvent être dressésen les sortant de la glace; ils
doiventpour celay rester au moinsdeux heures. Pour les briques, les fruits et toutesles autres imitations,il
suffitqu'ils restent une heure sur glace; au bout de ce temps on les démoulepour les placer sur des carrés de
papier el les ranger dans une cave*. Commeen cuisine on ne dispose pas toujours de ces ustensiles, nous
dirons que la mêmesorbetière dans laquelle on a confectionnéles glacespeut toujours être appliquéeà cet
emploi; il faut simplementavoir soin de la sanglerde nouveau.Quand les fruits sont dedans, on couvre la
sorbetièred'abordavecune feuillede papier,puis avecson couvercle,on la saupoudrede sel salpêtre et on l'enveloppeentièrementde glace salée, qu'on couvre ensuite avecun linge. Il surfit de tenir la sorbetière ou la
cavefortement sangléepour conserverles glacestrès-fermes. Quandon veut les dresser on enlèvele papier et
on les place sur les soucoupes.
— Ces soclessont d'une exécutiontrès-simple; ils servent surtout à dresser les
SOCLES
ENGLACE
D'EAU.
fromagesou glacesdefruits moulés,faisant partie du dessert d'un dîner. On fait aussi quelquefoisdes socles
très-bas et de simplesbordures, servantà dresser des entremetsfroids. On venddes moules en étain spécialement destinésà l'usage de ces socles; ils sont en une ou plusieurspièces, suivant leur complication; maison
peut égalementles obtenir avecles coupesou corbeilles dont nous disposonsen cuisine. Il convientde les
faire prendre à la glaceavecune douillededans,afin de pouvoirles traverser par une tringle après qu'ils sont
démoulés.L'opérationconsistetout simplementà incrusterlesmoulesdansdela glacepilée,saléeetsalpêtréc,pour
les emplir avecde l'ea u blanche ou nuancée,les fermer avecleurs couvercles,saupoudrer du sel dessus et les
envelopperensuite avec de la glaceégalementsaléeet salpêlréc. 11faut trois ou quatre heures pour congeler
l'eau. En hiver, quand il gèle, il suffitd'exposer les moulesà l'air pendant la nuit. On démouleces soclesen
les plongeantvivementà l'eau tiède. S'ilssont en plusieurspiècessuperposées,on les soudeensembleen trempant dansl'eau les parties à coller,puis onles met en cave; maisil est préférablede les passer sur des tringles.
Les soclesimitant des corbeillessont d'un joli effet, si on les garnit avecdes fruits moulés, de forme cl
nuancevariées, groupésavec goût contre une petite pyramidede glacemouléeet entremêlésavecdes feuilles
verles d'oranger.
4793.— GLACESA LA CRÈME.
Les glacesà la crème, à quelquesexceptionsprès, ont pourprincipes fondamentauxla crèmedite à l'Anglaise. Le pèse-sirop est ici inutile pour reconnaître leur véritabledegré : ce sont,les proportions relatives
entre la crème et le sucre qui guident; en employantles poidsel quantités fixés, on est sûr d'arriver à la conclusion voulue. Les glacesà la cr.'iinesont, du reste, les plus facilesà confectionner, les corps gras qui les
* Lescavessontdoscaissesen fer-blanc,de formerondeou carrée;ellessont garniesintérieurement
avecdes grilles
mobilesot ferméespar un couvercle
à rebords,afinde pouvoirplacerdo la glacesaléedessus.Ellesdoiventêtre sanglées
au moinsune demi-heure
avantd'yrangerles glaces;pour les sangleron les placedansun vase plusgrand,assiseset
entourées
deglacesaléeet salpétrée,en opérantcommepour les sorbetières.

668

CUISINE CLASSIQUE..

composent en facilitantla congélation.Commeprincipegénéral, nous dirons qu'une petite additionde vanille
doit toujoursêtre employéedans les glaces,indépendammentdes autres parfums. Si une crème, par surabondanceou défaut de sucre, éprouve de la difficultéà entrer en congélation,c'est-à-direqu'elle soit trop
grasse ou trop maigre, il est faciled'y remédier en fijoutant un peu de sirop plus ou moins concentré,mais
surtout jamaisd'eau ni de sucre.Pour incorporerce sirop dans les règles pratiques, il doit être préalablement
étendu avecune petite partie de la composition,et versé ensuite, peu à peu, dans la sorbetière, en travaillant
vivementà la spatule : agir différemment,c'est s'exposer à obtenir une compositiondéfectueuse.
Les glacesde crèmene pouvantpas être jugées au pèse-sirop, il convient, avant de verser la composition
dans la sorbetière,d'en faire prendre une cuilleréeà bouche; c'est l'unique moyend'agir aveccertitude.
— Proportions: 1 litre de crème simple, 9 jaunes d'oeufs,575 gr. de sucre, 1 bâton de
CRÈME
VANILLE.
vanille.
Procédé: Placez les jaunes dans une terrine, travaillez-lesà la spatule, mouillez-les peu à peu avecla
crèmetiède. Si l'on n'est pas sûr de la crème, il est prudent de la faire bouillir d'avance pour s'assurer qu'elle
ne tourne pas ; lorsquela crème, le sucre et les jaunessont bien mélangés,passezla compositionau tamis dans
une casserole, que vous placez sur feu modéré en tournant à la spatule,jusqu'à ce que la crème se lie
insensiblement.Ajoutezalors la vanille coupéeen deux sur sa longueur, et finissez de lier la crème en la
tournant sur feu douxjusqu'à ce qu'elle couvrela spatule d'une couche légère, mais évitez de l'amener à
l'ébullilion,car à ce point, les oeufsse cuisent et la crème tourne en se décomposant.Lorsqu'elleest liée à
point, passez-laau tamis dans une terrine ; remettezla vanillededans et vannez-lade temps en temps, jusqu'à
ce qu'elle soit froide. Au momentde l'employer,retirez la vanille et versezla crème dans une sorbetièredéjà
sanglée.On peut, par précaution, n'en verser qu'une cuillerée,pour s'assurer de son degré et la rectifierau
besoin d'après les indications donnéesplus haut. Aussitôtla compositiondans la sorbetière, tournez-la vivement, et au bout d'un instant dégagezavecla houlettela crème qui commenceà se congeleraprès les parois,
tandis que de la main gauchevous imprimez à la sorbetière un mouvementde rotation continuel. Cela n'est
pas difficile,surtout si elle porte sur pivot. Aussitôtquel'appareil commenceà se lier, sortezla houlette pour
prendre une spatulelongueet travaillezla glaceà coupsredoublés; ces coups doivent porter contre les parois,
de manière à détacherla crème à mesure qu'elle se congèle, et continuez en même temps le mouvementde
rotation de la sorbetière; lorsque la glace devient ferme el lisse, couvrezla sorbetièreet laissez-lareposer
quelquesminutes, puis' emplissezles moules.
— Proportions: 1 litre de crème simple, 575 gr. de sucre, 150 gr. de café, 8 jaunes
CRÈME
AUCAFÉ.
d'oeufs.
Procédé: Faites griller à point le café, infusez-ledans un quart de la crème chaude; préparez l'anglaise
avecle restant de la crème, le sucre et les oeufs;lorsqu'ellecommenceà lier, additionnezl'infusion de crème
et les grains de caféen même temps; amenez-laau point de liaisonen tournant toujours à la spatule; versez-la
dansune terrine en la vannant à chaque momentjusqu'à ce qu'elle soit refroidie; couvrezd'un rond de papier
et laissezinfuserjusqu'au dernier moment; passez la compositionau tamis dans une terrine, pour la verser
dans la sorbetière, et terminezl'opération commeil est dit à l'article précédent.
— Proportions : 1 litre de crème simple, 575 gr. de sucre, 200 gr. d'amandes
CRÈME
AUXAMANDES.
douceset amères, le quart d'un bâton de vanille,un brin de zeste d'orange, 8 jaunes d'oeufs.
Procédé:Préparezla crème anglaisecommeil est dit plus haut; au moment où elle se lie, additionnez
la vanilleet les amandespilées avecquelquescuilleréesde crèmefraîche ; tournez encoreune minute sur feu,
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puis transvasez dans une terrine et vannez-la jusqu'à ce qu'elle soit froide; ajoutez le zeste et laissez
infuser, couverted'un papier,jusqu'au momentde l'employer;passezensuite à l'étamine et faites prendre à
la sorbetière.— La crèmeauxnoisettesse prépare de même; on peut les torréfieravant de les piler.
— Proportions: 1 litre de crème, 375 gr. de sucre, 10 jaunes d'oeufs,250 gr.
CRÈME
AUXNOIX
FRAÎCHES.
de noix,1/2 bâton de vanille.
Procédé: Préparezla crème anglaise;quand elle est liée à point, transvasez-ladans une terrine ; ajoutez
la vanille et les noix épluchéeset pilées; vannez la crème de temps en temps; lorsqu'elle est refroidie,
passez-laau tamis et terminezl'opération d'après les règlesordinaires. On peut ajouter à cette crème, lorsqu'elleest glacée,un salpiconde dattes, amandes, noix et raisins, que vous faites macérer dans du sirop
vanillépour l'incorporerau dernier moment: c'est ce qu'on appelleles quatre mendiants.
— Proportions: 1 litre de crème, 375 gr. de sucre, 100 gr. de pistaches, 160 gr.
CRÈME
AUXPISTACHES.
d'amandes douces; 1/2 bâtonde vanille, 8 jaunes d'oeufs,un brin de zeste d'orange ou une pétale de fleur
d'oranger.— Mêmeprocédéque pour les amandes.
— Proportions: 1 litre de crème, 575 gr. de sucre, 7 jaunes, 1 ' bâton de vanille,
CRÈME
DEMARRONS.
500 gr. de marrons.
Procédé: Fendez les marrons pour les griller à blanc, épluchez-lesbien, pilez et étendez-les avec du
siroppour les passer au tamis; cuisezla crème anglaise, infusezla vanille au moment où elle se lie; puis
étendez la purée de marrons avec la crème, vannez-lajusqu'à ce qu'elle soit froide, passez à l'étamine et
faites glacer.
— Proportions: 1 litre de crème simple, 575 gr. de sucre, 150 gr. de
CRÈME
DENOISETTES
PRALINÉES.
noisettes, 1/2 bâton de vanille, 8 jaunes.
Procédé:Faites griller les noisettes et tenez-leschaudes; cuisez au caramel très-clair, comme pour
nougat, 100 gr. de sucre; lorsqu'il est à point, additionnezles noisettes, opérez le mélange, versez-lessur
plaquelégèrement beurréepour les laisser refroidir, puis faites-lespiler grossièrement; préparez l'anglaise
avecla crème, les oeufset lerestant du sucre•,lorsqu'elleest liée, additionnezle nougatpilé, versez dans une
terrine pour laisser infuser et refroidir jusqu'au moment de l'employer; passez alors la composition à
l'étaminepour glacerquand elleest refroidie.
CRÈME
AUCHOCOLAT.
—Proportions: 1 litre de crème, 575 gr. de sucre, 125 gr. de cacao broyé ou
250 gr. de chocolat, 1/2 bâtonde vanille, 7 jaunes.
Procédé: Faitesramollirle cacaoà la bouchedu four et délayez-leavecun cinquièmede la crème tiède ;
faites une anglaiseavecle reste de la crème, le sucre et les oeufs; lorsqu'elleest liée, ajoutez la vanille et
étendezle cacaoaveccette crème; laissez-larefroidir et passezà l'étamine.
— Proportions: 1 litre de crème,575 gr. de sucre, 250 gr. de cacaoen grains,
CRÈME
AUCHOCOLAT
BLANC.
1/2 goussede vanille, 10 jaunes.
Procédé: Torréfiezle cacaosans le noircir; soufflezpour séparer les peaux qui se dégagentdes grains,
concassez-lesgrossièrementclansun mortier et mellez-les avec la vanille dans la crème anglaise finie au
moment; vannez-lajusqu'à ce qu'elle soit refroidieet laissezinfuser pendant deux heures au moins avant de
la passer à l'étamine; glacezensuite d'après les règles.
CRÈME
AUIUZ.— Proportions: 5/4 delitre de crème, 2 décil. et 1/2 de lait d'amandesdouces et amères,
375 gr. de sucre, 100 gr. de riz, zeste d'orange.
Procédé: Cuisezle riz à grand'eauet extrêmementtendre, égouttez-lesur un tamis et placez-le dans
une terrine avec3 décil.de sirop vanillé à 25 degrés; laissez-lemacérer quatre heures; préparez ensuite
une anglaiseavecla crème, le lait d'amandes, le sucre et les oeufs; lorsqu'elle est cuite, transvasez-la et
faites-lavannerjusqu'à cequ'ellesoit froide.Ajoutez-luialorsle quart d'un zeste d'orange,passez-laà l'étamine
et faites-laglacer; lorsquel'appareilcommenceà devenir ferme, additionnezle riz bien égoullé de son sirop et
terminez l'opération comme de coutume.
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— Proportions: 5 décil.de crème double,3/4 delitre de sirop à 25 degrés, 15jaunes
CRÈME
NAPOLITAINE.
d'aîufs, le zeste d'une orange.
Procédé: Placezles jaunes dans une casserole, délayez-lespeu à peu avecle sirop bouillant, en les fouettant vivementjusqu'à ce que l'appareilsoit presque froid; additionnez-luialors le zeste que vous laissezinfuser vingt minutes; lorsqu'il est bien froid, incorporez-luila crème double froide, passez deux fois au tamis
et faites prendre à la sorbetière, d'après les principesordinaires. On prépare de même ces crèmes à toutes
les essences voulues.Lorsque la crème est de bonne qualité, ces glaces ont un goût très-fin, qui les distingue des crèmes anglaises.
— Proportions: 1 litre de sirop à 25 degrés, 18 jaunes d'oeufs, 4 blancs d'appareil à
AL'EAU.
CRÈME
meringueitaliennemoitiémoins sucréeque de coutume, 1 bâton de vanille.
Procédé:Infusezla vanilleau sirop bouillant; étendez-enles jaunes peu à peu en les fouettant vivement;
passez au tamis dans un bassin et fouettezquelquesminutes sur le feu sans laisser bouillir; transvasezdans
une terrine, remettez la vanilleet fouettezjusqu'à ce qu'elle soit refroidie; puis passezà l'étamine, faites
2)rendrecette crème à la sorbetière; lorsqu'elleest raffermie,incorporezla meringuepeu à peu en travaillant
vivementà la splalule. On peut aromatiserces crèmesavectoutes les essenceset infusions.
— Ce procédéest peu pratiqué: il devrait l'être davantage, car on obtient
CRÈME
CRUEA LAVANILLE.
ainsi des glacesayant une délicatessetoute particulière.
Proportions: 1 litre de crème double, 0 décil. de sirop à 30 degrés , 1 bâton de vanille, 3 blancs
d'oeufsde meringueitalienne.
Procédé:Infusezla vanilledans le sirop bouillant, couvrezet laissezrefroidir le sirop , étendez-leensuite
avecla crème; passez le tout deux fois au tamis afin de bien mêler les deux corps; donnez22 degrés au pèsesirop ; faites prendre à la sorbetière par les procédés ordinaires; lorsqu'elle est bien lisse, incorporez la
meringue. Cette meringuen'est pas rigoureusementnécessaire.On peut aussi employer moitié crèmedouble
et moitiélait d'amandesbien concentré; toutes les essencesou parfums peuvent s'adapter à ces crèmes.
— Proportions: 1/2 litre de crème double, 1/2 litre de purée de fraises, 500 gr. de
CRÈME
AUX
FRAISES.
sucre, 1/2 bâton de vanille.
Procédé: Faitespiler la vanilleavecle sucre, ajoutezcelui-cià la purée de fraises, fraîches el bien mûres ;
laissez-lefondre, additionnezla crème, passezà l'étamine dans une terrine et faites glacer cette composition
d'après les règles. On confectionnede mêmedes glaces avecles purées de tous les fruits.
4794.— GLACES
DE FRUITS.
Tous les fruits acidesou sucrés, si on peut passer leurs chairs au tamis ou dissoudreleurs sucs, sont applicablesaux compositionsdes glaces; mais, dans ce choiximmense, on ne doit s'allacher qu'à ceux de bonne
qualité, douésd'un arôme agréablecl, bien prononcé . c'est,l'unique moyend'obtenir d'excellentesglaces.Les
fruits frais sont ceux qui donnentles meilleursrésultats; aussi, même en employantdes fruits de conserve, il
faut donnerla préférence aux purées ou sucs de fruits conservésà cru par l'applicationde la glace : c'est
la méthodela plus rationnelle,selonnous, et qui, tôt ou tard, finira par être la seule adoptée.
Les compositionsde glaces de fruits exigent des soins minutieux. La fraîcheurdes fruits, leur point de
maturité, la limpiditédu sirop, la combinaisondes essencesou infusionssont autant de considérationsqui ont
leur portée et leur effet. Les acides sont employéspour faire ressortir l'arôme du fruit; cette règle s'applique
même à l'égard des fruits d'une certaineacidité.La vanilleet les-zestesentrent généralementdans toutes les
compositions,en dehorsmêmede l'essence sur laquelle elles sont basées; ils jouent ici le rôle de réactifs.
Quant aux proportionsentre le sirop et les fruits, le pèse-siropest le seul arbitre compétent.Les degrésapplicables seront indiqués dans les formules; nous dirons seulementici qu'à l'égard des fruits conservésavec le
sucre, il faut donner aux compositionsquelquesdegrés de moins.
La meringue qu'on additionne aux compositionsa pour but de maintenir les glacesmoelleuses; mais

OFFICE.

GLACESDE FRUITS.

671

nous ne donnons pas cette règle commeabsolue; nousdirons même qu'elle doit être suppriméesi les glaces
devaientêtre moulées.Les sucs de citrons ou orangesqu'on emploie doiventêtre exprimésà la main sur un
tamis, et non au presse-citron: mieuxvaut employerun citron de plusque de s'exposerà y faire entrer, par une
pression trop violente,l'amertume de Lécorce.Les citrons et oranges dont on retire le zestedoiventêtre
préalablementlavés.
— Proportions: 6 décil.de sirop à 28 degrés,400 gr. de chairsd'ananas, 2 cuilleA L'ANANAS.
GLACE
rées à bouchede sirop vanillé,5 jus d'oranges, 1 blancd'oeufde meringue italienne.
Procédé: Parez l'ananas, coupez-leen déset pilezau mortier; relevez-leensuite dans une terrine vernie
et faites-lemacérerpendant quatre ou cinq heures avecune partie du sirop froid, la terrine couverte;additionnezalors le sirop vanillé,le jus d'orange filtréet le restant du sucrepour l'amenerau degré voulu; passez
à l'étamine, donnez22 degrésau pèse-sirop,faites prendre à la sorbetière d'après les procédés ordinaires;
incorporezla meringuelorsque la glacese trouve à peu près au point de consistancevoulue.
— Proportions : 6 décil.de sirop à 52 degrés, 6 décil.de purée de framboises,
GLACE
AUXFRAMBOISES.
2 cuilleréesà bouchede sirop vanillé,le jus de 2 oranges, un brin de zeste, 1 blancd'oeufd'appareilà meringue italienne.
Procédé: Passez les framboisesau tamis, mêlez-leurle jus des oranges, le sirop simple, celuivanilléet
un brin de zeste; donnez 25 degrés;passez à rélamine et faites glacer; incorporezla meringuequand la
compositionest prise. Les glacesde fraises, groseilles,cerises, grenades et tous les fruits rouges se traitent
de même, en ayant soin d'augmenter ou diminuer le jus des citronsou oranges, suivant l'acidité naturelle
des fruits.
— Proportions : 5/4 de litre de sirop, 5/4 de litre de purée de fruits, le jus de
GLACE
D'ABRICOTS.
2 oranges,2 cuilleréesà bouchede sucre vanillé,2 cuilleréesà bouchede lait d'amandesamères, zestes.
Procédé : Choisissezles fruits bien mûrs, irais et d'un bon parfum; passez-lesau tamis de crins; mêlez
la purée avecle sirop, le lait d'amandeselle jus d'orange; passezà l'élamine, pesez22 degrés et faitescongeler. Le pèse-siropne donnant qu'imparfaitementles degrés du sucredans les puréestrès-épaisses,il convient
en ce cas d'en mettreune cuilleréedans la sorbetièredéjà frappée,pourl'essayer et juger instantanémentde sa
consistance.On peut alorsla rectifieravecdu sirop plus oumoinsserré, selonque la glaceest grasseou maigre.
On verseensuitela compositiondans la sorbetièrepour la congelercommede coutume.Les glacesaux pêches,
aux reines-Claudese traitent de même.
— Proportions: 5/4 de litre de sirop, 3/4 de litre de purée de melon, 2 cuilleréesde
DEMELON.
GLACE
sirop vanillé,le suc d'une orangeet d'un citron, un brin de zeste d'orange,quelquesgouttes d'eau de fleurs
d'oranger, 2 cuilleréesà bouchede kirsch.
Procédé: Coupezun bon melonpar tranches,que vousfrottezuneà une sur un tamis pour fairepasser les
chairstendres; mêlezla purée aveclesirop, le jus d'orangeret citron, lezesteet l'eau defleursd'oranger; passez
immédiatementà l'étamine, dounez22 degrés et laites glacer; incorporezle kirsch lorsquela glaceest ferme,
jisseel moelleuse.Les glacesaux poires de Cressanesà cru se traitent de même.
— Proportions: 5/4 de litre de sirop, 1/2 litre de jus d'oranges,zestes, le jus d'un
GLACE
D'ORANGE.
citron, une cuilleréede sirop vanillé.
Procédé:Placez le sirop dans une terrine vernie, mêlez-leavecle jus d'oranges passé au tamis, ajoutez
Jezestede 2 oranges,laissezinfuser pendant trois minutes,puis passezà l'étamine; donnez23 degréset faites
congeler.Les glacesau citron se traitent d'après le mêmeprocédé. Le goût est le meilleurjuge pour la quantité dejus et de zestesà employer,car ils n'ont pas tous les mêmesqualités.
— Proportions:0 décil. de lait d'amandes, 7 décil. de sirop , 5 cuilleréesde sirop
GLACE
AUXAMANDES.
vanillé,2 blancsd'oeufsd'appareilà meringueitalienne,un brin de zeste d'orange et citron.
Procédé: Pilez500 gr. d'amandesdoucesel 20 amères mondées,lavées et bien dégorgéesà l'eau froide;
mouillez-lespeu à peu avecde l'eau, jusqu'à concurrencede 8 décil.; passezce lait d'amandesavecpression à
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la servietteet mêlezau sirop ; ajoutezle sirop vanillé,le zeste, et passezà .l'étamine; donnez25 degrés et faites
congeler; incorporezla meringuelorsque la glaceest ferme. Les glacesaux noix, noisettes fraîcheset pistachesse traitent de même. On peut toujours supprimerla meringue,mais elle rend la glaceplus moelleuse.
—Proportions:5/4 de litre de sirop vanillé,400 gr. de bon chocolat, 4décil. d'eau.
GLACE
AUCHOCOLAT.
Procédé: Faites ramollirle chocolatà la bouchedu four, délayez-ledans une terrine avec l'eau chaude,
que vousversezdessuspeu à peu en le travaillantàla spatule; lorsqu'il est bien lisse, mélangezle sirop, passez
à l'étamine,donnez 23 degréset faites glacer commede coutume.
479S. — FROMAGES
GLACÉS.
Les fromagesglacés sont tout simplement des glaces de fruits ou de crème finies à point et frappées
ensembleou séparémentdans des moulesdits à fromages,c'est-à-direde forme conique,unis ou caneléset munis
intérieurementdelamesen fer-blancmobiles,tailléesd'après la coupedu mouleet servantà séparer les différentes compositionsdont le fromagese compose, ce qui est purement une affairede goût, car on sert aussi des
fromagescomposésd'une seule espècede glace. Pour panacherun fromage,il faut d'abord sangler lemouleà
la glacesalée, puis introduire les glacesune espèceaprès l'autre dans chaque compartiment disposé. Aussitôt
le mouleempli on retire les lames en fer-blanc séparant les nuances, en les dégageantà l'aide d'un couteau
dont vous chauffezla lame; appuyezensuiteles compositionsafin de ne laisser aucun vide àl'intérieur et couvrezl'orificedu mouleavecun large rond de papier,puis de soncouvercle,l'emboîtant hermétiquement; alors
masquezentièrementlemoule avecde la glacepiléeet salée; couvrezcetleglaced'un lingeel laissezainsile fromagependant deux heuresà peu près. 11faut surtout veillerà ce que l'eau de la glacen'arrive jamais à la hauteur dumoule.Au momentde servir, trempez le mouledans l'eau, ressuyezel renversez-lesur une serviette
ou sur un socleen glacenaturelle, dont il est parléplus haut.
4796. — CORBEILLES.
On sert quelquefoisles glacesfrappéesdans des moulesimitant des corbeilles. Ces moulessont en étain
el à charnières.Le corps de la corbeillese fait,d'une seule nuance; maisla partie supérieure représentant des
fruits ou des fleurs doit être de nuances diverses,suivant les objetsimités. Les empreintesdes feuilless'emplissent avec de la compositionaux pistaches. La compositiondes fruits et des fleurs doit être d'avance
mouléeet frappée dans des moulesimitant les fruits ou les fleurs; puis, après avoirété frappés à la glace, on
les démoulepour les appliquercontre les empreintesde la corbeille: c'est là l'unique moyen pour opérer
proprement. Une fois les différentesnuancesappliquées,on fermele mouleà corbeillepour le sanglerd'après
les règles et le laisser sur glace deux heures au moins. Comme diversion, on peut garnir l'intérieur de la
corbeille,avant defermer le moule,avecune compositionde chocolatou une couchede marmeladed'abricots.
4797. — BISCUITSGLACÉS.
Les biscuitsse moulentdansdes petites caissesen papier, rondes, ovalesou carrées; on les frappe en cave
fortement sangléeet ayant à l'intérieur plusieurs grilles.
— Proportions: 5 décil. de sirop à 50 degrés, 4 jaunes d'oeufs,4 décil. de
BISCUITS
GLACÉS
A LAVANILLE.
crème double, une gousseel demie de vanille.
Procédé:Infusezd'abordla vanilledans le sirop presque bouillant; broyez les jaunes au fouetdans un
poêlon,étendez-lespeu à peu avec le sirop; fouettez vivement; passezle poêlon une minute sur le feu, sortez-leensuiteet continuezde fouettersur glacejusqu'à ce que l'appareil soit presque froid ; incorporez alors
la crème fouettéetrès-ferme; emplissezles petitescaisseset rangez-lessur une des grillesde la cave recouverte
de papier blanc. Ayezdu biscuit à la vanilleséchéet réduit en poudre, que vous passez au tamis de soie sur
les biscuits, afin de donner aux petites caissesl'apparence de biscuits; recouvrezalors la cave; sanglezfortement pour servir une heure et demie après. Faute de caveon peut frapper ces biscuits dans nue braisière
enfoncéejusqu'au bord dansla glacepilée, salée cl salpêlrôe; on masqueégalementle couvercle.
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— Proportions: 1/2litre de crème double, 250 gr. desucre à l'orange, 2 cuillerées
BISCUITS
A L'ORANGE.
de sucrevanillé.
Procédé: Sanglezla caveavecles petites caissesdedans; fouettezla crème très-ferme,incorporez-luile
sucre d'orange et vanille,versez-lasur un tamis,laissez-laégoutterun moment; emplissezles petites caisses;
saupoudrezle dessusavec de la poudre de biscuilsou de macaronspulvérisés; sanglezla cave fortementet
servezune heure après. — On garnit de mêmede grandescaissesdans le genre de cellesemployéespour les
soufflés: il faut de deuxà trois heures pour les frapper.
4798. — GRANITES.
Les granités sontdes sorbetstrès en usageen Italie, maissurtout à Naples; on les confectionneuniquement avecdu sirop léger et du suc de fruits tels que groseilles,framboises,cerises, oranges, citrons, etc. ; le
procédéest toujours le mêmepour les glacer. Onles sert dansdesverres commetous les sorbets.
— Proportions: 6 décil.de siropà 20 degrés, 6 décil.dejus de groseillesfiltré,
GRANITÉS
DEGROSEILLES.
le jus d'une ou deux oranges,quelquesbrinsde zeste.
Procédé: Mêlezle suc de fruits avec le sirop, le suc d'orange et le zeste, pesez de 14 à 16 degrés;
passez et versezla compositiondans une sorbetièresanglée, avec moitiéde sel de la dose ordinaire. On ne
tourne pas la sorbetièrerégulièrement,maisseulementpar intervalle; après cinq minutes de rotation , détachezles parties adhérentesaux parois; dès que la compositioncommenceà se congeler,elle passe instantanément à l'étal de granit, c'est-à-direformeun composéde glacerempli de petits glaçons.Les granités doivent
être coulantescl jamais assez fermes pour être dresséesen rocher, commeles glacesordinaires.On peut les
servir immédiatement;dansle cas contraire, il fautécoulerl'eau du seau et couvrirla sorbetière.
Les granités aux fruits mentionnésci-dessusse préparent de môme.On en fait aussi à l'orgeat. Il suffit
alors d'étendre de ce sirop avecde l'eau pour le glacer. Maisil vaut mieux faire une compositionau lait
d'amandesfraîches, piléesavecmoitiésemencesdemelonmondées; on mélangece lait avecmoitié sirop léger
pour lui donner 15 degréset le glacercommeci-dessus.Les granités à l'orgeat doiventêtre légèrementparfuméesà la vanille,fleur d'oranger ou zested'orange.
— Ce genre est assezusitéen Italie pendant l'été. On l'obtient par deux méthodes.
CAFÉAULAITGLACÉ.
La première consiste à mélangerdu café à l'eau ordinaire, plus sucré que de coutume, avec moitiécrème
doubleet froide, qu'on placedans une sorbetièresanglée, avecmoitiémoins de sel qu'à l'ordinaire. Pour la
secondeméthode,qui est selonnous la meilleure,il faut,Lorréfier250 gr. de café, le concasserdans un mortier pendant qu'il est,encore chaudet l'infuserdans 1 litre de lait bouillant,et sucré; après un quart, d'heure
d'infusion, passez le lait an tamis pour le faire congelerà la sorbetière, sans tourner,celle-ci, maisen le travaillantà la spatule; lorsqu'il commenceà se lier, on lui additionne1/2 litre de crème fouettée.Cetle composition doit rester peu liée.On sert dansdespelil.estasses à café.Le thé se prépare de même.
— GLACES
4799.— SPONGADA
MOUSSEUSES.
Ces compositionsse confectionnentindifféremmentà la crèmeou aux fruits. C'estune création ilalienne
très-usitéeà Home.Ellea beaucoupde rapport avecles compositionsmoscovites.De la manipulationsurtout
dépend sa parf.iitelégèreté. On les serf dans des verres commele punch glacé. On les emploie aussi pour
garnir des entremets.
AUMARASQUIN.
SPONGADA
—Proportions: 1 litre de crèmedouble,2déeil. de blancs d'oeufs,550 gr. de
sucre, 2 décil.de marasquin, 2 cuilleréesà bouchede sucrevanillé.
Procédé:Faites fondrele sucreavecla crèmeà froid; incorporezles blancsd'oeufsnon fouettes, le marasquin et le sirop vanillé; passez deux ou trois foisla compositionau tamis et versez-la dans la sorbetière;
tournez-laune minute à couvert, puis découvrez-lapour la tourner avecla main gauche, pendan' que de la
droite vous glissezla spatulecontre les paroiscl le fond pour détacher les parties adhérentes; mais aussitôt
que la compositioncommenceà se lier, cessezde tourner la sorbetière.Opérezce mouvementavecla spatule,
85
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que vousappuyez fortementcontre les parois, d'un seul côté, en descendantjusqu'au fond'; Fèffetde celle-ci
suffitpour la fairetourner. Il faut que la spatule agisse sur la compositionde haut en bas et que, dans son
ascension,ellesoulèvel'appareild'emanièreà lui faire absorberle plus d'air possible,commecela se pratique
à l'égardde toutesles compositionsmousseuses,qui ne doiventleur légèretéqu'à l'abondanced'air dont elles
sont pénétrées et qui les soutient. Quandia crème est augmentéedu double,qu'elle est lisse et légère, incorporez-luile marasquinpeu à peu, sansdiscontinuerle travail.Alorsdressezdans dèsverres. On peut parfumer
cette compositionavectoutes lesautres liqueurs ou essencesemployéesà la confectiondès glaces.
— Proportions: 4 décil. de crème-doublecrue, 2 décil d'infusionde caféà l'eau trèsSPONGADA
AUCAFÉ.
concentrée,,2 décil.de blancsd'oeufsnon fouettés,.400 gr...de sucreen poudre.Opérez comme ci-dessus.
:.4 décil.de crème double^.
SPONGADA
AUCHOCOLAT.—Proportions
150 gr. de chocolatsans sucre ou 500 gr.
de bon chocolatordinaire-,en ce cas diminuez150 gr. de sucre sur la dose,,400 gr. de sucre dont 100 gr.
vanillé,odécil. d'eau, 2 déc. de blancs d'oeufs.Faites fondrele chocolatet délayez-lebien avecL'eau; mélangez
le tout ensembleet passezdeuxfois au tamis fin; terminez l'opérationcommela spongadaau marasquin..
— Proportions:; 5 décil. de sirop à 58 degrés,5 décil. de purée'de
SPONGADA
AUXPÊCHES.
pêchescrues
si c'est possible, 2 cuilleréesà bouchede sirop vanillé,.2 décil.de blancs d'oeufs,li/2 décik de lait d'amandes
amères, 2 cuilleréesà bouche de marasquin, le tout bien mélangéet passé à l'étamine ou-au tamis de soie.
Opérez,pour la congélation,comme'ilest indiquéplus haut. Le marasquin ne se met qu'au dernier moment.
4800.— PUNCHSGLACÉS.
Les punchsglacésse servent habituellement,pendant le dîner, dans l'intervalled'un mets à un autre. En
Franceon les sert avant le rôti; dans beaucoupd'autres pays on les sert après les relevésde poisson. On les
dresse dans des verres moyensdont la formeest aussi très-variable,suivant le luxe des maisons.Tout ceci,
du reste, ne changeen rien la manière de les préparer. Les punchs se servent aussi comme rafraîchissements
dans les bals ou soirées.
— Proportions : 5/4 de litre de sirop à.28 degrés,.1 décil..de jus de citron, celui
PUNCH
A LAROMAINE.
de 4 oranges, 7 à 8 zestestrès-fins d'oranges et citrons, aprèsles avoir lavés, 4 blancsde meringueitalienne,
2 décil.de rhum, 1/2 décil.de kirsch ou Champagne,2 cuilleréesà bouchede sirop vanillé.
Procédé : Préparez une compositionde glace au citronavecle sirop, le jus de citron et d'orange, les
zestes el le sirop vanillé; pesezl'appareil au pèse-sirop: il doit,marquer 20 degrés; passez au tamis fin et
frappez à là sorbetière, commede coutume, en le travaillant à la spatule, afin de l'obtenir bien lisse. Une
demi-heureavant de servir, travaillez-leencoreun moment pour lui incorporerla meringue, en le travaillant
vivementpendant dix minutes; recouvrezla sorbetière.Au dernier moment,incorporezles spiritueux:1a dose
dépendde leur forceet du goût. Le punch doit être mousseux,léger, sans être ferme. Emplissezles verres
froidset servezimmédiatement.
— Proportions : 1 litre de sirop de pommes,poires et groseilles,le
PUNCH
GLACÉ
A L'ANGLAISE.
jus de
4 oranges et le zeste d'une moitié, 1/2 décil. de sirop de vanille, 1/2 décil. de rhum, 1/2 décil. de kirsch,
1 décil.de Champagne,5 blancs de meringue italienne.
Procédé : Composezun appareilde glaceavecles sirops, le jus d'oranges,le zeste; donnez-lui20 degrés
au pèse-sirop,passezau tamisel faites glacer; quand la compositionest prise, additionnezla meringue, travaillezvingt minutesà la spatule et incorporezles spiritueux au moment de servir.
— Proportions:.5/4 de litre de sirop d'ananasinfusé avec1 bâton de vanille,
PUNCH
GLACÉ
A L'IMPÉRIALE.
4 jus d'oranges,2 de citrons et un zeste de l'un et de l'autre; un grain de fleur de muscade, 5 blancsd'oeufs
d'appareilà meringueitalienne,2 décil., par parties égales,de marasquin,crème de noyaux,kirsch et curaçao,
2 décil. de Champagne.
Procédé : Avecle sirop d'ananas, le jus et le zeste d'orange et citron, marquez une compositionde glace
à 20 degrés, additionnez-luila fleur de muscadepulvérisée,passezau tamiset faitesglacer; quand la glaceest
lisse et moelleuse,incorporezla meringueel, au dernier moment,les spiritueux.
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4804 . — SORBETS.
Lessorbets sont des compositionstrès-anciennes; ils se servent comme rafraîchissements dans les bals
ou soirées; on les dresse dansdes verres.
— Proportions .: 3/4 de litre de sirop, i bouteille de Champagne,le jus
SORBET
AUVINDECHAMPAGNE.
d'un citron, celuide 4 oranges,quelqueszestes mélangés.
Procédé : Étendez le sirop avec1/2 litre de Champagne,le jus des oranges et citrons.; infusez les zestes
^pendantun quart d'heure, passezau tamis, pesez à 19 degrés et faites glacer à la sorbetière, en travaillant à
la spatule; ajoutezle reste du Champagnedix iininutesavant de servir.
— Proportions : 1 litre de sirop d'ananas à 22 degrés, le jus de 4 oranges et 1 ciSORBET
A L'ANANAS.
tron, le quart d'un zeste, 5 décil.de Champagne.
Opérezcommeprécédemment.Le Champagnes'incorpore aprèspar petites parties. On prépare ainsi des
sorbetsavectous les autres fruits; le Champagneest toujours additionnéen dernier lieu.
4802.— SIROPSPOURRAFRAICHISSEMENTS.
— Filtrez le suc de groseille,mêlez-leavecle mêmevolumede sirop à 32 degrés et
EAUDEGROSEILLE.
de l'eau en quantité suffisantepour en faireune boissonagréable; le palaisest le meilleurguide à cet égard;
le suc de conservese traite de même. Si on emploiedu sirop, il suffitde le mélanger à l'eau ; le mélangedoit
se faire dans des terrines vernies; il faut éviter les vases élamés pour tout ce qui concerneles fruits rouges,
car le conlact de l'étaiii en ternit la couleur. Emplissez des carafes que vous placezdans des baquets en les
entourant de glace pilée. On opèrede mêmeà l'égard des framboises, cerises, etc.
5 déc.dejus de citron filtréavecun 1 litre de sirop fait à froid, dans lequelvousinfusez
LIMONADE.—Mêlez
4 ou 5 zestes enlevéstrès-fins; passezle tout au tamis de soie; étendezavecde l'eau pour amener le liquide à
10 degrés.L'orangeadese prépare de même, en employantle quart de jus de citron mélangéà celuid'oranges.
On peut passer simplementce jus au tamisde soiesans le filtrer. Faitesrefroidir en carafescommeci-dessus.
— Mondez500 gr. d'amandesdouces, dans lesquellesdoivent entrer une quinzaine d'amandes
ORGEAT.
amères; cesamandesdoiventtremperpendantquelquesheures à l'eau froideaprès avoir été inondées; égoullezles ensuitepour les piler avecle quart d'un bâton devanilleet 750 gr. de sucre; mouillezpeu à peu avecquelques
cuilleréesd'eau froide; relevezensuiteles amandesdans une terrine pour les délayer avec4 litres d'eau ; passez à la serviette; mettez en carafe et tenez à la glace. Si on peut employerdes amandes fraîcheselles sont
préférables; il est mieux de ies piler en plusieurs fois. La vanille peut être remplacéepar quelquesgouttes
d'eau de fleursd'oranger. Pour l'orgeatpréparé avecle sirop conservé,il suffitde l'étendre avec de l'eau pour
en faireune boissonagréable.On mélangequelquefoisdes semencesde melon mondées avecles amandespour
les piler; l'orgeatque l'on en obtient est très-rafraîchissant.
Pour obtenir ces rafraîchissementsglacés, il faut les sucrer de manière à ce qu'ils pèsent 15 degrés au
pèse-siropet les enfermerdans une sorbetière à moitié sanglée; au bout de dix minutes on débondele seau
pour empêcherl'appareil dese congeler.Cecis'appliqueà toutes les boissons.
AL'ANANAS.
PUNCH
CHAUD
—Mêliez dans une terrine 5 décil.de sirop à 25 degrés, légèrement mouillé
avecle jus de 2 orangespassé au tamiscl le zeste d'une 5e orange ; parezla moitiéd'un ananas, émincez-leen
lames finesque vous placezaussi dans la terrine; couvrezcelle-ciel laissezinfuser pendant une heure. Alors
faites fondre dans un poêlon450 gr. de sucre avec2 décil. d'eau ; ajoutez 1 litre de vieux cognacet 1 décil. de
rhum; puis passez aussi le sirop dedanset chauffezle liquide sans ébullitionen le remuant avec une cuiller.
Quand il est bien chaud, additionnezles lames d'ananaset enflammezle punch pour le laisserbrûler sept à huit
minutes. Servez-leensuitedansdes petits verres en mettant quelqueslainesd'ananas dans chaque verre.
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—Infusez un zeste d'orange et celuid'un demi-citrondans 2 décil.de sirop à 25
PUNCH
AUKIRSCH.
degrés;
ajoutez le suc de 2 oranges; d'un autre côté fondez dans un poêlon 500 gr. de sucre avec3 décil. d'infusion de
thé préparée à l'instant; ajoutez 1 litre de kirsch, puis l'infusion passée au tamis, et chauffezle liquide sans
ébullition.Enflammez alors le punch, laissez-lebrûler quelques minutes et servez. Le punch au rhum se
prépare de même, en substituant le rhum au kirsch. On diminuela quantité de sucre suivant que le vin ou les
liqueurs sont sucrées. On peut y ajouter du xérès ou du Champagne.
— Placezdans un poêlon 1 litre de bon vin rouge ou blanc avec400 gr. de sucre, un brin de
VINCHAUD.
cannelleet le zeste d'un citron ;•placez le poêlon sur feu en remuant le liquide pour fondre le sucre. Quand
il est bien chaud, passez au tamis fin et additionnezles chairs de 2 citrons sans écorce et épépinées. Cette
additionest facultative.On peut toujours ajouter quelques cuillerées de kirsch ou Champagne pour donner
du ton. — Le bichof se prépare de même, à l'exceptionqu'on supprime les citrons et qu'on remplace les
zestesde ceux-ci par des zestesde bigarade.
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En examinantla multiplicitédes procédés connusou employéspour la conservationdes substances, on
comprendque l'esprit humaina dû consacrer de laborieusesrecherches à la solutiondu problème qu'il se
promettaitde résoudre; c'est ce qui arrive toutes les foisqu'on cherche à pénétrer les mystères de la nature
pour lui arracher ses secretsles plus cachés: c'est-à-direqu'on marche longtempsdans le vague avant d'atteindrele but ; on hésite, on s'égare, mais enfin la lumièrese fait, et, de cette marche lente et pénible, de ce
travail de l'intelligence,il rejaillît toujours quelques étincellesque la science met à profit. C'est ainsi qu'il
nous est reslé cette variété infimede procédésqui sont devenues, avecle temps, la source de tant d'industries différentes.
Les nombreuxsystèmes de conservation s'appliquent indifféremmentaux produits de deux règnes. On
ne s'attend pas, évidemment,à trouver ici ni la définition de ces divers systèmes, ni la variété des substancesqu'on peut conserver.Notre tâche se bornant à traiter cette partie au point de vue de l'art culinaire,
nous nous occuperonsuniquement des méthodesà sa portée et des substancesqui entrent dans ses produits.
Parmi les méthodesjusqu'iciappliquéesen cuisine,Iaplus méritoire est celled'Appert; elle est, dans l'espèce, la plusbelle expressionde la sciencemoderne,et on peut, sans exagération,affirmerqu'elle est destinée
à descendreun jour dans la vieordinaire des familleset devenir ainsi un bienfaitpour l'humanité: c'est là,
nous croyons, le plus digne éloge qu'on puisseen faire.Maispour atteindre ce résultat, il faut la mettre à la
portée de toutes les intellligences,en démontrant toule la simplicitéde son principe. Pour notre part, c'est
le but auquelnous visons; nous tâcherons donc, dans nos descriptions, d'être à la fois clairs el succints.
Pour que la conservationait un but utile et profitable, elle ne doit pas seulementviser à transmettre les
aliments exemptsde corruption, mais surtout les présenter à l'état de parfaitebonté. Certes, on ne peut pas
exiger que des aliments conservés possèdent les mêmes qualités que ceux mangés aussitôt cuits; mais
dans tous les les cas, ils doiventen avoir assez pour leurdonner une valeur réelle, alors même qu'ils sont
mangésà uneépoquetrôs-éloignéedu jour où ils sont entrés dans le domainede la conservation.Pour obtenir
une conservedans ces conditions, on ne saurait se dissimulerque les aliments réclament certains apprêts
indispensableset des soinstrès-constantsdont le praticiendoit bien se pénétrer, car ils exercentune influence
majeure sur le résultat.
En résumé, la conservationdes aliments, au point où elle est arrivée, est une ressource inappréciable
pour l'art et une connaissanced'une nécessitéabsolue à un cuisinier; elle doit désormais entrer comme
complémentde ses études pratiques. C'est d'ailleurs à ce point de vue que nous la produisons, et pour être
plus complets,nous ferons précéder nos descriptionspar quelques formulesd'après lés anciennesméthodes
et dans lesquellesnous comprendronsles différentessalaisonsen usage dans la cuisine, ainsi que les substancesconservéesà l'aide des acides.
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ET LÉGUMES.
4803.— SALAISONS*
DES VIANDES,POISSONS
— Pour bien réussir les langues, il faut en faire plusieursà la fois.Supprimezles
LANGUES
A L'ÉCAULATE.
- chairs grasses,os et membranesadhérentsau cornet,pour lesfrotteravecdu selfin salpêtre,jusqu'à ce qu'elles
soientsensiblementramollies; rangez-lesalorsdans un vaseen grès ou pelit baril en bois,lesunessur les autres
et largement saupoudréesde sel salpêtre, dans les proportions de dix parties de salpêtre sur cent de sel gris
pilé ; le sel entre par rapport aux viandes en raison de 15 à 18 pour 100; ajoutez quelquespoignées de
coriandre, gros poivre, feuillesde laurier et cassonnade; couvrezles langues avec une plancheronde sur laquelle vousplacez un poids; fermezl'orificeavecun linge et placez le baril dans un lieu frais. Au bout de
quarante-huitheures, retournez-lespour mettre celles du dessus au.fond du baril ; ajoutez encorequelques
poignées de sel salpêtre, si le liquide est abondant. Répétezcette opération de temps en temps; au bout
de douze à quinzejours, Ueslangues sont bonnes a employer.
Les langues salées peuvent être fuméessoit à sec, soit après avoir été enferméesdans des vessies.Les
langues de veau et de mouton se préparent de même.Lesproportions entre le sel salpêtre et les viandes se
basent sur le 20 pour cent; si on opère en petite quantité, la dose du sel doit être augmentée. Quand on
veut préparer ces langues,à la façon de Strasbourgon les retire de la saumure après douze jours de macération ; on les fait dégorger une demi-heureà l'eau et on leur donnetroisheures de cuissond'après le procédé
des jambons. Quand elles sont cuites, on les enferme dans un grand boyau qu'on ficelle, pour les frotter
ensuite avec du sang liquide qu'on laisse sécher.,;puis on les pique et on les plonge de nouveaudans leur
cuissonbouillantepour les laisser cinq à six minutes,; on les éponge enfin et on les frotte avec un peu
d'huile pour leur donner du brillant.
— Ces -partiesdu boeuf se traitent en principe
ALOYAUX
ETNOIXDEBOEUF
A L'ÉCARLATE.
CULOTTES,
commenous venonsde le dire à l'égard des langues, après les avoir désossées. Les grosses pièces peuvent
se saler dans une tonne; mais, autant que possible,il faut que l'espace soit bien rempli; il .faut aussi les retourner souventet ajouter quelquesparties de selà mesure que le liquide abonde. Letemps nécessaireà leur
pénétrationdépend surtoutdu volumedes pièces; mais dans trois semaineson sale les plus grosses. On peut
aussi saler ces grossespiècespar le procédé suivant: les Trotterabondammentavec du sel fin, les placer dans
un baquet, les laisser ainsipendantvingt-quatreheures; le lendemain, égoutlez l'eau, frottez-lesde nouveau
avecdu sel salpêtre, remettez-lesdans un baquet et baignez-lesà moitié avecune solutioncuitede sel, eau,
salpêtre et.un peu de sucre, solution dans laquelle vous aurez infuse coriandre, gros poivre, girofle,ail,
oignons,laurier, sauge el enfintous les aromatesordinairesà ces préparations. Onsale ainsi des gigots, filets
de boeuf,sanglier, et les grossesviandesen général. La saumure peut toujours servir pour d'autres viandes
en ayant soind'ajouter du sel lorsqu'onl'emploie. Cespièces peuvent aussi être fumées.
POITRINES
DEIPORC
SALÉES
ETFUMÉES.
—Choisissezdes petites poitrines de bonne qualité, laissez-les
entières ou divisez-lesen deux parties, en les coupant par le milieu; frotlez-les avec du sel salpêtre; étalez
une forte couchede sel au fond du vase qui doit les recevoir;rangez-lesen couchesque vous saupoudrezde
sel; tenez-les sous presse, en ayant soin de les retourner tous les deux jours, en niellant les parties de
dessus au fond. Au bout de quinze à dix-huit jours, égoutloz-lessur une table inclinée, en les rangeant
par couches que vous saupoudrez de nouveau avec du sel; lencz-lessous presse pendant quatre jours,
pour les suspendreensuite dans un endroit scc; ou alors exposez-lesà la fuméede sciure de bois el herbes
aromatiquespendant quelques jours. Quand les poitrines sont séchées, rangez-les dans des caisses en les
entourant avec du foin.
LARD
SALÉ.
—Séparezles chairs du lard, que vous laissez en bandes entières; frotlez-les de sel mi-fin,
sans salpêtre, dans les proportionsde 12 kilog. de sel pour 100kilog. de lard ; rangez les bandesles unes
sur les autres sur des planchesà rebords cl inclinées, de manière à ce que le liquide qui endécouletombe
dans un baquet; alternez chaquebande avecune forte couchede sel et tenez-lessous presse environ quinze
à vingtjours; en les retournantde temps en tempset ajoutant du sel chaque fois. Suspendez-lesensuite dans
un lieu sec et aéré.
* Al'égarddosviandessalées,il convient
est pluscertaine;nous
d'opéreren hiver plutôtqu'onété, loin-conservation
dironsencorequelesviandesdoiventêtrefraîches,
ceciestdetouterigueur,maisil fautcependant
éviterqu'ellesnosoientpas
troprécemment
aucunechaleurnaturelle.
abattues,carellesdoiventne plusconserver
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— Il convient d'en saler plusieurs à la fois; pour cela,faire,il faut avoirun saloir
JAMBONS
SALÉS
ETFUMÉS.
ouune cuvepercéepouvantcontenirétroitementles jambons; frottez ceux-ciavecdu selfinisalpêtre ; étalez au
fond de la cuve une forte- couche de sel aussi1salpêtrëe; additionnez épices, cassonade et aromates
complets; rangez les jambons dessus, les uns à côté dès autres, bien serrés ;:masquez-leségalementavecune
forte couche de sel dans les mêmes conditionsde la coucheinférieure; couvrezle tout avec;quelquesparties
de lie de vin étendue avec de l'eau cuite et salée; placez une planche sur ces jambons et chargez-la d'un:
poids. Le lendemain décantez la saumure en l'écoulant par la bonde; bouchezde nouveaule trou et arrosez,
les jambons avec ce liquide. Répétez,cette opération.tousles,jours;, au quatrième,,changez les jambons en
plaçant ceuxdu dessus en dessous;:renouvelez:cette opération deux ou trois fois pendant leur séjour au
bain, qui doit se continuer trois'semaines, dans un lieu, frais; alors les jambons sont prêts à cuire; mais si
on ne les emploiepas de suite, on peut, après les avoir bien essuyés,,les suspendre dans un lieu,secpour les
sécherbu les exposer à la fumée..
On fume les jambons et toutes les viandes salées à la fumée de bois ou. plantes aromatiques, tels que
romarin, hêtre, genièvre, lliini, etc. La meilleure manière est de les suspendre dans une chambre étroite et
bien fermée, dans laquellevousentretenezun feu doux,laissantéchapperune fuméecontinue,de manièrequ'elle
leur arrive aussi froide que possible.,Il faut les placer à distance les uns des autres et non entassés; il faut
les laisser ainsi de six à huit jours; une fois fumés, on les enveloppe:de papier pour les suspendre en un
lieu sec.—Les proportions du salpêtre avec le sel sont à peu près de 10 pour 100, et celles du sel par
rapport aux viandes, de 20 pour 100.
JAMBONS
FUMÉS
DEMAVENCE.^Onfaitmacérer
lesjambonsquinze à vingtjours, suivantleur grosseur,,
FAÇON
dans une saumure cuite, composée dans ces proportions: 1 kilog. de sel,-100gr. de salpêtre, 25 gr. de sucre
brut, dissousavec l'eau nécessaire pour fondre le sel. Ajoutezépiceset aromatescomplets; relirez au premier
bouillonel laissez refroidir; rangez les jambons dans une cuve étroite et mouillez-les à hauteur avec celte
solution; placez une planche chargée dessus; en les retirant du bain, on les ressuie pour les fumercomme
il est dit plus haut.
FUMÉS
DEBAYONNE.—Frottez
JAMBONS
les jambons avecdu sel fin seulement, mellez-lcsen presse
FAÇON
sur un banc afin d'en exprimer toute l'humidité, laissez-les égoutter dix à douze heures et frottez-les de
nouveauavec du sel salpêtre;;mettez-les en cuve sur une couchede sel, masquez-les en dessus et tenez-les
sous presse pendant huit jours, en les retournant chaquejour. Aubout de ce temps, faites bouillir le résidu
avecun huitième de son volume de vin rouge et un peu d'eau; ajoutez épices et aromates; saupoudrez-les
encorede sel salpêtre et baignéz-les avecla solution froide; laissez-lesmacérer douze à quinze jours, en les
retournant souvent. Epongez et frottez-lesaveGde la lie devin, exposez-lesensuite à la fumée el rangez-les
en caisse, ou suspendez-lesdans un lieu sec et aéré.
Lesnoixde jambon peuvent subir les mêmes préparations que lesjambons, si l'on lient compte des proportionspar rapport, à leur volume.
Les jambons de sanglier et ourson peuvent être salés et fumésà l'égal de ceux que nous venons de
décrire. Onpeut les désosser et les enfermer dans des vessies pour les fumer.
JAMBON
DEWF.STPHALIE.—Frôliez
les jambons au sel, mettez-les sous presse pour les égoutle
FAÇON
pendant douze heures, placez-lesdans les cuves en les saupoudrant de sel et salpêtre; ce dernier doit entrer
pour un tiers par rapport au sel ; faites-les macérer huit à dix jours, en les retournant souvent; égoultez-les
cnsuile pour les laver entièrementdans un bain d'esprit de vin aromatisé; semezdessus quelques fortes poignées de grains de genièvre et laissez-les égoutter l'un sur l'autre vingt-quatre heures. Ce tempsécoulé,
ressuyez et exposez-lesà la fumée pendant quelques jours el conservez-lesdans un lieu Irès-sec.
— Levezles estomacs d'oie en leur laissantadhérer les peaux, frotlez-lesavec du
ESTOMACS
D'OIEFUMÉS.
sel salpêtre el rangez-les dans un seau dont le fond sera couvert d'une couchede sel; serrez-les l'un contre
l'autre,'masquez-les également avec du sel, tenez-les sous presse pendant huit à dix jours, en les retournant
souvent; égoutlez et épongez-lespour les fumer pendant sept à huit jours; enfin suspendez-les dans un
lieusec.
SAUMON
ET ESTURGEON.—
Les saumonset esturgeons se salent d'après les prescriptions des jambons; on
les fend ordinairementpar le milieu.En Russie, où les deux espèces sont très-communes, on les range dans
des barils, couchepar couche, avec dû sel ; on ferme hermétiquementles barriques el on les lient sur glace.
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— Coupezles brochetsen tronçons, cuisez-lesà l'eau de sel forteBROCHETS
ETTRUITES
A LAMARINADE.
ment acidulée et aromatisée; égoultcz-les ensuite pour les ranger dans de petits barils; passez, clarifiez,
réduisez la cuissonde moitié quand elle est froide, versez-ladans le baril; quand la cuisson est prise en
gelée,versez une couchede vinaigredessus et fermezle baril pour le tenir sur glaee dans un lieu frais. On
peut aussi frire les tronçonsà l'huile, les ranger dans le baril el les couvriravecune marinade cuile toule au
vinaigreet fortementaromatisée,que l'onverse dessusbouillante;laissezrefroidir et couvrezavecde l'huile.
Les petites truites se.préparent de même.
—Prenezles parties du milieudu thon, divisez-lesen carrés moyens; enlevezles peaux et
THON
MARINÉ.
arêtes; faites une solution d'eau salée Pour vous assurer du degré, mettez un oeufcru dessus : il doit
surnager en ne laissantvoir de sa coquillequ'un pelit rond; alors plongezles tronçons dedans; placez la
casserole sur l'angle du fourneau et amenez graduellementà l'ébullilion; aussitôt qu'elle se développe,
éloignez la casseroledu feu pour la maintenir à'peu près au même degré; laissez-la ainsi deux heures:
égoutlez ensuite les tronçons et plongez4es dans un grand vase d'eaii pour les dégorger vingt-qualre
heures, en renouvelantl'eau quatre ou cinq fois; égoutlez-les de nouveau, ressuyez-lesavec un linge et
rangez-lessur desclaiesà jour, afin que l'air les atteigne en tous sens, et laissez-lessécher dans un lieu sec
pendant deux jours. Alors parez-lesavec soin en retirant les parties noireset rangez-les dans des bocaux;
couvrez-lesavec de l'huile crue et bouchezhermétiquementle vase avecun bouchon en liège et parchemin.
ÉciiEYissES
POURHATELETS.
—Il fautchoisirles plus belles, les cuire d'après les règles el le plus vivement
possible; égoutlez-lesensuite sur un tamiset laissez-lesbien ressuyer leur eau; rangez-lesclansun bocal el
baignez-lesentièrementavec une forte solution de sel. Le lendemain, égoutlez le liquide, renforcez-leavec
un peu de sel, failes-leréduire quelquesinstants et baignez-enencore les écrevisscs.Aubout de deuxjours,
répétezl'opération,puis bouchez les bocaux et tenez-lesen lieu frais. Avantde les employeron les fait dégorger à l'eau tiède.
CONSERVÉS
AUSEL.—Choisissezles haricots finset fraîchementcueillis; coupezlesbouts
HARICOTS
VERTS
et, faites-lesblanchir en petite quantité. Unbouillonsuffit.Égoutlez-lessur un tamis, épongez-lesensuitesur
un linge el iaissez-lesrefroidir; placez une couche de sel au fond d'un petit baril et rangez les haricots
couchepar couche; saupoudrez-lesfortementen dessus; chargez-lesd'un poids léger et tenez-lesau frais;
le lendemainle volumesera diminué; finissezde l'emplir avecd'autres haricotset remettez le poids dessus.
Le lendemain, si l'eau se trouvait trop abondante, égoutlez-la el ajoutez quelquespoignées de sel; fermez
ensuite le baril el tenez-le dans un lieu frais.
Quandvousvoulez employerces haricots, rafraîchissez-les,mettez-les dans une bassine rouge largement baignésavecde l'eau de rivière,posezla bassinesur l'angle du fourneau, el quandl'eau est bien chaude,
égoullez-la pour la remplacerpar delà froide; alors couvrez la bassine, placez-la sur un feu très-doux
pour l'amener à l'ébullilion; retirez la casserole sur l'angle et tenez-la ainsi jusqu'à ce qu'ils soientverts et
cuits. Si ces haricots sont bien traités, ils sonl plus verts et presque aussi bons que les frais.
— Aprèsavoirblanchiet égoullé les haricots, rangez-les dans desbocauxel baignez-les
PROCÉDÉ.
AUTRE
.entièrementavec une forte saumurecuite. Le lendemain, égoutlez la saumure, renforcez-la avec du sel et
versez-la dans les bocaux; deuxjours après, recommencezla même opération, puis bouchezbien les bocaux
et tenez-lesdans un lieu sec; reverdissez-lescommeprécédemment.
— Rangez les haricotscrus par couchesdans un baril, en les alternant avec une couche
AUTRE
PROCÉDÉ.
de sel fin; mêliez un poids dessus; à mesure qu'ils diminuent, ajoutez d'autres haricots. Si l'eau devenait
trop abondante,relirez-cn el ajoutezdu sel; fermez bien le baril et tenez-les dans un lieu frais. Pour les
reverdir, rafraîchissez-les,placez-lesdans une bassine rouge avec de l'eau de rivière, faites les cuire à
couverlel à feu modéré; quand ils sont cuils, faites-lesdégorger jusqu'à ce qu'ils nesoient plus salés.
Choisissezles plus belles, taillez-les régulièrement et rangez-les dans un baril ou caisse
ASPERGES.—
carrée dont le fondest saupoudré de sel; alternez-lesaussi par couchesavec du sel et couvrez-leségalement;
mettezun poids dessus et tenez-lesdans un lieu frais. Quandon veut les cuire, il faut les rafraîchir,lesratisser
et les cuire dans une casserole; puis on les dégorgejusqu'à ce qu'elles ne soient plus salées.
—Choisissez-lestendres sans être trop fins cl fraîchementécossés, donnez-leur un
PETITS
POISVERTS.
bouillonseulement,égoutlez-lesbien, rangez-lesen bocauxet couvrez-lesavec une eau de sel très-forte. Le
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lendemain, égoultez la saumure, renforcez-la avec du sel et emplissez de nouveau les bocaux; deux jours
après, répétez la même opération: enfin, bouchez et tenez-lesen lieu frais. Quand on veut les employer, il
faut les reverdir commeles haricots verts, dans un poêlon. Ces petits pois sont très-utiles en hiver pour les
garnitures de potage.
— Parez et blanchissez-lesd'après les règles, et couvrez-lesd'une forte saumure
FONDS
D'ARTICHAUTS.
cuite el froide.Aubout de trois jours, égoutlez lasaumureet renforcez-la avecdu sel, donnez-luiun bouillon;
trois jours après, recommencezl'opération; laissez-lesrefroidir, couvrez-les avec de l'huile ; fermez ensuite
les bocaux et tenez les dans un lieu frais. Quandon veut les employer, il faut les rafraîchir, les dégorger et
les cuire.
— Les choux-fleurssont à peu près le seul légume auquel la méthode Appert ne soit pas
CHOUX-FLEURS.
applicable;la conservationpar le sel leur convientmieux.Il faut les parer en bouquets marquants, les blanchir deux minutes, les bien égouller pour les ranger ensuitedans des bocaux ou barils, en les couvrantd'une
forle saumure que vousrenforcezdeux fois à distance.Onpeut également les ranger par couchesavec du sel
fin, en ayant soinde mettreun poids dessus; on les dégorge pour les cuire à l'eau de rivière.
— Blanchissezl'oseille,laissez-labien égoutter, passez-laau tamis, réduisez-la vivement
OSEILLE.
jusqu'au
d'une
salez-la
marmelade,
degré
légèrement, laissez-luiperdre sa plus grande chaleur et enfermez-la dans
des bocaux en grès ou en verre. Quandelle est bien refroidie, coulezsur sa surface une couche de saindoux
ou beurre fondu; couvrezles bocauxavec une vessieramollieou des bouchons, et tenez-les en un lieu frais.
— Pour 100télés de choux ordinaires, il faut,à peil près 500 gr. de sel
CHOUCROUTE
DESTRASBOURG.
FAÇON
fin. Après avoirrelire toutes les parties dures el trognons des choux, émincez-lesau moyen d'un instrument
adapté à cet usage; c'est une espècede rabot renversé,sur lequel il suffit de passer les choux dessus pour les
obtenir en filets el très-fins. Lorsqu'ilssont émincés, masquez le fond d'une cuve ou barrique avec des
feuillesentières de choux; sur ces feuilles formezune couche de choux émincés, à laquelle vous donnez
30 à 40 centim. d'épaisseur, suivantles dimensionsde la cuve; saupoudrezdessus une petite partie de sel et
appuyez-les fortement pour les serrer; sur cetlecoucherangez en une autre, que vous saupoudrez et serrez
également; continuezainsi jusqu'à ce que la cuve soil pleine; alors couvrez la surfaceavecun linge ordinaire,
et celui-ciavecun rond en boiss'adaptanlau diamètrede la barrique, que vous chargez d'un poidssuffisant,
pour agir sur leschoux et les maintenir serrés. Celle opération doit se faire à la cave.Le lendemain, si l'eau
des chouxne recouvrait pas la planche, il faudraitl'augmenter avec de l'eau de rivière, car il est urgent que
les chouxet le bois soient toujourscouverts par le liquide. Aubout de trois semaines, la choucrouteest bonne
à manger; mais il faut observer, chaque fois qu'on en relire, d'éponger l'eau el en remettre d'autre aussitôt;
sans ce soin les choux moisiraient.
— Il faut pour cela des concombres de petite espèce. Parez les deux bouts, raCONCOMBRES
ALARUSSE.
fraîchissezet ressuyez-les; prenez un baril neuf ou ayant servi à cet usage, et au fond duquel vous aurez
disposéune couchede feuillesde cerisier, de framboisier,de vigne el fenouilvert, avec quelques poignées de
poivre en grains, girolles et écorces d'oranges; rangez-lespar couches serrées, que vousentremêlez avec les
mêmes aromates; couvrez-leségalement en dessus,puis mouillez-lesavec une eau de sel crue qu'on puisse
supporter dans la bouche; fermezhermétiquementle baril aveeun couvercleen bois; goudronnezles fissures,
afin que le liquide ne puisse s'échapper, et placez le baril à la glace, si c'est possible; dans le cas contraire
enterrez-ledans une cave très -fraîche, pour l'y laisser pendant un moisau moins avant de l'ouvrir. Les gros
cornichonsse préparent de même.
— Faiteschoixde cornichons bien sains, petits et verts ; essuyez-les;
CORNICHONS
CONFITS
AUVINAIGRE.
coupez les deux extrémités; secouez-lespar parties dans un gros linge avec quelques poignées de sel; jetezles ensuite sur un tamis et, épongez-les bien, pour les placer dans une terrine vernie. Faites bouillir dans
une bassine du vinaigre blanc en quantité suffisantepour les baigner, auquel vous ajoutez une poignée de
sel et gros poivre; jetez-le sur les cornichons, couvrez-lesd'un linge et laissez-les ainsi pendant cinq ou
six heures ; retirez ensuitele vinaigrecl faites-leréduire d'un quart, que vous remplacez par du nouveau, et
versez-le encore bouillantsur les cornichons; le lendemain, renouvelez l'opération. Quand ils sont froids,
versez les cornichons et le vinaigre dans une bassine; couvrez bien la bassine el placez-lasur un feu trèsdoux, pour amener le vinaigreà l'ébullilion. Aussitôtqu'elle se prononce, versez les cornichonset le vinaigre
86
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dans une terrine ; couvrezet laissez-lesainsi cinq ou six jours, pendant lesquels ils verdissent; égouttez-les
ensuite du vinaigre pour les ranger dans des bocaux et les couvrir avec un vinaigre nouveau, mais cuit, et
auquel vous ajoutez des feuillesd'estragon, gros poivre, girofleset pimentsrouges; coxivrezles bocaux pour
les conserver au frais. Si le vinaigre était faible, on pourrait le renforcer en lui mêlant-quelquesparties
d'esprit-de-vin.
— Les haricotsverts et
FEUILLES
HARICOTS
VERTS,
CÂPRES
ETGRAINES
DECAPUCINES
CONFITS.
D'ESTRAGON,
les feuilles d'estragon se traitent comme les cornichons. Les câpres et graines de capucinesse plongent
simplementdans le vinaigre à cru.
— Choisissez-lespetits, égaux et fraîchementcueillis par un temps
A LAPIÉMONTAISE.
CÈPES
ou BOULETS
sec-enlevezseulementda terre adhérente aux queues, sans les tourner; jetez-les 'dansdu vinaigre bouillant, donnez deux bouillonscouverts, relirez-les avecl'écumoirepour les jeter dans un vinaigre neuf«Mes
laver; jetez-lesensuile sur un tamiset rangez-les dans des bocaux ou bouteilles.Vousaurez faitbouillirdu
vinaigre avee poivre, girofles, macis et laurier; emplissez les bouteilles, versez dessus une petite couche
d'huileet bouchez-les.
COMESTIBLES
AUVINAIGRE.—Après
CHAMPIGNONS
les avoir tournés et cuits au beurre d'après les règles, on
les égouttepour les éponger, les jeter dans du vinaigre«bouillantet aromatisé; on les laisse infuser quelques
minutesàcouvert, pour les ranger ensuite en bocauxelles couvriraveo le vinaigre filtré et une couched'huile.
A LAPOLONAISE.—11
faut les parer et les essuyer sans leur faire toucher l'eau, les ranger en
ORONGES
couchesdans un petit baril, alternés avec du sel et quelques lames d'oignon cru, et les mettre aussitôt sous
presse pour diminuer leur volume; le lendemain,égoutlez une partie de l'eau qui les couvre,ajoutez d'autres
oronges et du sel, et opérez ainsi jusqu'à ce que le baril soit plein; alors fermez-lehermétiquementet tenezle sur glace ou à la cave. On peut aussi préparer les oronges commeil est dit plus haut pour les cèpes à la
Piémontaise.
CÉLERIS
AUVINAIGRE.—
Parez et faites-lesblanchir à fond, puis coupez-lesen petits tronçons et couvrezles avec du vinaigre bouillant et aromatisé. Les carottes, choux-fleurs, fonds d'artichauts, concombres et
petits pois se traitent de même. On peut, suivantleur nature, les tailler en petits ronds ou les enleverà la
cuiller. Ces légumes constituent les macédoinesau vinaigre, en les mêlant avec des haricots verts, petits
cornichons,petits piments, épis de blé de Turquie, câpres et olives.Pour les conserver, il faut les faire
macérer quelquesjours, les ranger dans des flacons,ensembleou séparés, et les couvrir avec du bon vinaigre
neuf et filtré.
PARLA MÉTHODE
APPERT.
DES ALIMENTS
1804.— CONSERVATION
La méthode Appert repose uniquement sur la dissolution,par le calorique, de l'air concentré dans les
boites ou flaconshermétiquementfermés.Ces vases, par cela seul,doiventcire confectionnésd'après certaines
règles et dans des conditionspratiques de sûreté et de facilité, quant à la formeet à la matière.
Lesvasesen verre, bouteilleou flacon,sont d'un emploipeu coûteuxet facilesà se procurer. Dela manière
qu'on les confectionneen France aujourd'hui, ils offrentà peu près les mêmesgaranties que les boîtes en ferblanc. Sile bouchage est parfait, lesboitessontnaturellement,plus durables, mieuxapplicablesaux substances
volumineuseset plus facilesà transporter; mais aussi il est très-difficilede se les procurer partout avec des
garanties certaines de confection irréprochable, et c'est là un inconvénientgrave, si on considère surtout
qu'une boîte qui n'est pas dans les conditionsvouluesdonneinfailliblementun mauvais résultat.
La bonne confectiondes vases entre évidemment,pour beaucoup dans la conservation des substances;
mais le point dominant est celui de l'ébullilion; tous les soins antérieurs ne sont réellement que secondaires
vis-à-vis de lui. Du séjour des vasesdans le bain, de la chaleur suffisantequ'ils reçoivent,dépenduniquement
la conservationdes subslances.Si la chaleur est insuffisantepour dilater la quantité d'air contenue dans les
vases, il est certain que les conservesseront défectueuses.
— Le soudage des boîtes est de la compétence des ferblantiers. Nous
DESBOÎTES.
ETBOUCHAGE
SOUDAGE
n'avons donc à nous en occuper que par rapport à sa perfection;mais les cuisiniers exposés à voyager devraient toujours se munir des instructionsnécessairesà celte opération, afin de pouvoir souder eux-mêmesau
besoin; c'est d'ailleurs un travail fort simple.
Quand les boîtes sont emplieset soudées,il faut, avant de cuire, s'assurer de leur parfait état, en les
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plongeant entièrementdans l'eau bouillante; par ce moyen on peut se convaincreque leur soudage est bien
fait, car s'il est vicieux,on voit aussitôtdes petits globulesd'air monler à la surfacede l'eau ; il faut alors souder de nouveausur les points indiqués,répéter l'expérience,et si elleest satisfaisante,plongerimmédiatement
les boîtes à l'eau froide pour lescuire sans délai. Quandon a beaucoupde boîtesà cuire, il convientde les souder en laissant une petite ouverture aux couvercles afin d'empêcher la fermentation.;,les boîtes une fois
soudées, on boucheles petits trous avec de l'élain et on les plonge dans le bain.
Le bouchagedes flacons esta la portée de tout le monde. Lesbouchons eu liège sont le plus généralement adoptés; mais on ne peut pas dire que ce soit là la méthodela plus parfaite. Nousavonsvu à l'Exposition et nous avons essayé un procédé de bouchonsen verre qui nous paraissent destinésà remplir toutes les
conditionsexigées, et que les fabricantsde conservesne tarderont pas à adopter : c'est un procédé simple et
avec lequel, aussitôt après l'ébullition,on peut s'assurer du parfait état du bouchage,ce qui est un avantage
immense; on opère de plus avec des vasespleins, ce qui permet de donner un peu moins d'ébullition, puisqu'ily a moins d'air à évaporer.
En deharsde ces deuxsystèmes de bouchage,nous allonsen signaler un autre qui n'a pas le mérited'être
nouveau,mais qui peut être utile; il est d'ailleurspour ainsi dire unique dans lé Nord, où les bouchonssont
rares : on emploiele bouchageà la vessie.Pour opérer, il s'agit simplement,de la ramollirel bien la ressuyer
pour l'appliquer sur l'orificedu flacon, en serrant pour la lendre les bords pendants en dehors de l'embouchure, pendant qu'avecle pouce vousrepoussez légèrementla partie tendue. Cela fait, vousficelezfortement
les pans de la vessieet lesarrondissez.Ceprocédén'est pas généralementapplicableà toutesles conserves, et
surtout cellesde longuecuisson; mais les fruitsse maintiennentparfaitement. Quandl'ébulliliona eu lieu, on
reconnaît que le bouchageest défectueux; au contraire, si lavessiese trouve tendueou bombée,il est parfait ;
si la vessierentre en dedans, alors il s'agit d'emplir celte cavité avec du son, qu'on recouvreavec une autre
vessie, qu'on ficelleelfqu'on goudronne.Cesflaconsainsi conditionnéspeuvent se conserverlongtemps, s'ils
sont tenusdansun lieu frais et sec.
— Le vase dans lequel on cuit les conserves s'appellebain. En
CUISSON
DESBOITES
ETBOCAUX.
premier
lieu, nous dirons que les boîtes el bocauxse cuisent indifféremmentdans tous les vases, en terre, fer ou
cuivre: il s'agit seulementqu'ils soient assez larges et assez hauts. Dansles cuisines, on emploieindifféremment une braisière ou une marmite; ces dernières conviennentsurtout à cause de leur hauteur et de la
facilitéqu'on a de les fermer hermétiquement.Ainsi, pour cuire une ou plusieursboîtes, il n'y a qu'à les
ranger dans le vase, les couvrir d'eau froide, fermer hermétiquement lé vase après avoir couvert l'orifice
avec un linge, puis le faire partir en ébullition; celle-cidoit être continue, mais sans violence. On augmente
la force du calorique en additionnantquelquespoignées de sel dans l'eau. On donne aussil'ébullilionaux
vases par le moyende la vapeur; mais ce moyenn'étant pas à la portée des cuisiniers,nous nous bornerons
à le mentionner.";
Les bouteilles ou bocaux doivent, avant.tout, être enveloppés avec du linge grossier ou du foin, puis
rangés dans le bain au fond duquel on a disposé une couche de foin; baignez-les avec de l'eau froide jusqu'aux trois quarts de leur hauteur; couvrez-lesavecun linge grossier; fermez hermétiquementle vase et
faites partir en ébullition. Le tempsde la cuissonest forcémentsubordonné à la nature des conservescl à la
dimensiondes vases. Dans lous les cas, quand la cuisson est, terminée on doit retirer le bain du feu pour
y laisser refroidir plus ou moins longtempsles boitesou bocaux.
Quandles conservessont sorties du bain, il faut s'assurer si les boîtes ou flaconssont en bon étal. On
reconnaît que la boîte est bien soudée, quand, en refroidissant, le couvercle devient légèrement concave;
s'il reste bombé, cela prouve que la dissolutionde l'air intérieur ne s'esl pas opérée, soil à cause d'une
fuite, soil à cause de l'insuffisancede l'ébullilion. Quand cela nous est arrivé, voici l'expédient que nous
avons employé: il faut plonger la boite à l'eau bouillantepour s'assurer si elle a des fuites et les boucher au
besoin à l'élain; puis avec un poinçon on perce l'une des surfaces, afin d'en l'airesortir le surplus d'air
comprimé, et aussitôt après on fermé l'ouvertureavec de l'élain. Cela l'ail, on cuil. la boîte de nouveau et
elle se conserve à l'égal des autres.En principe, toutes les boîtes sortant du bain doivent être étiquetées et
porter en outre de la dénominationdes objets qu'elles contiennent, celle du temps d'ébullition qu'elles ont
subi; c'est là une précaution qu'un hommejaloux de vaincre les difficultésne doil jamais négliger. C'est
par l'étude et l'expérienceque le savoir s'acquiert.
Les dimensions des boîtes sont interprétéespar les n"s 1, 2, 3; le premier indique la boîte entière, le
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secondles demi-boîtes,le troisièmele quart de boîte. Cesproportionss'appliquentégalementaux flacons.La
grosse boîte représente, à peu de clioseprès, l'équivalentd'un litre.
DES BOUILLONS,
CONSOMMÉS
ET POTAGES.
1805. — CONSERVATION
— Ces substances se conservent par deux motifs: le premier peut
ETPOTAGES.
CONSOMMÉS
BOUILLONS,
avoir le prétextede la nécessitéet consisteà soutenir leur fraîcheurpendant quelquesjours de plus ; en ce
cas, l'emploi des flacons est ce qui convient le mieux; on les bouche au moyen d'une vessie, et quelques
minutes d'ébullitionsuffisent. Lesecond consisteà les conserverd'une manière indéfinieet dans les conditions que peut exiger le transport ou un long séjour dans les vases; en ce cas, les boîtessoudéesconviennent
seules et l'ébulliliondoit être d'une heure 1/2pour une boîten° 1 entière, et une heure 1/4pour cellesn° 2.
Tousles potagesliquides ou liés, avecou sans garnitures, décrits au chapitre spécial, peuvent se conserver d'après ce principe. Cependant,il faut en excepter les potages liés et ceuxde purée de volailleel de
gibier, qui ne peuvent donner que de mauvaisrésultats.
— Aprèsavoir saignéla tortue, ouvrezet dépecez-la; faites dégorger
POTAGE.
POUR
TORTUE
DECONSERVE
les chairs et la coquilleinférieure pendant une journée entière; marquez-lesensuite dans une marmiteavec
du bouillonordinaire; faitespartir, écumezet garnissezavecun bouquet de thym, laurier, persil,marjolaine
et macis ; laissezcuire les viandes, en ayant soin de retirer les morceauxles plus tendres ; passez ensuite
le fonds, puis faites revenir une forte mirepoix composéed'oignons, carottes,épinards et oseille,poivre,
girolles et aromates; mouillez-laavec le fonds passé el quelquesparties de vin de Madère; faites partir et
laissez réduire d'un tiers de son volume; parez les viandeset les morceauxde la coquille inférieure, qui
doivent être très-tendres; enfermez-les dans les boîtes en les divisant; passez le liquide à rélamine et
emplissez-en les boîtes. Cette préparation doit avoir une leiule légèrement verte. Ébullition: n° 1, deux
heures; n° 2, une heure et demie.
—Les sauces ne donnent pas, en général, de parfaits résultaisà la conservation, mais toutes
SAUCES.
peuvent être conservées si elles ne sont pas liées. Cellesqu'on conserve momentanémenten cuisine
peuvent être enferméesen bocauxcouvertsà la vessie; quelques minutes d'ébullition suffisent;celles qu'on
veut conserver à longue durée doivent être bien réduites, bien dégraissées et enferméesen boite à froid.
Ébullition: n° 1, une heure cl demie; n° 2, une heure et quart.
En principe, on doit éviter de conserverles sauces avec les viandes,car elles leur nuisent toujours en
les raccornissantel ne sont jamais en assezbon étal pour être mangées telles ; ainsi it vaut mieux les conserver à part ou alors n'en pas mettre du tout, car on peut en faire une au momentavecle fonds des viandes,
qui vaut toujoursmieux que cellesqu'on conserveavecelles.
1806. — CONSERVATION
DU BOEUF.
Toutesles parties du boeufpeuventêtre conservées,quelleque soitleur cuisson.Bouillies,elles doivent
être cuitesà fond; braisées ou rôlies, ellesdoiventêtre tenues un peu-fermes el verl-cuiles; on peut les
accompagner avecdes garnitures et sauces,maisil convientde préparer celles-cien boitesséparées.
Les viandesconservéesdoivent, en général, être enferméesavec toutes les graisses de leur cuisson et
quelquefoisenveloppées,en outre, avecdes bandes de lard. Lesfondsqui accompagnentles viandesdoivent
être clairs cl jamais trop corsés; mais, plus ils le sont, plus on doit augmenterla quantité de graisse, pour
neutraliserleur influencesur les viandes. Les grosses pièces, généralement,pour être conservéesdans un
parfait étal, doiventêtre bien atteintesjusqu'à l'intérieur par l'ébullitiondu bain; c'est là un point essentiel.
Les cutoltespeuvent être conservéesentières, bien parées et enferméesdans des boites failcssur les
dimensions de leur forme, de manière à laisser le moins d'espace possible. Bouillies, elles doivent être
alleinles el mouilléesau quart de leur hauteur avec du bouillonblancel le mêmevolumede graisse de la
marmite; braisées,ellessont enferméesavecle fondsde leur cuissonpassé el non dégraissé. Le mouillement
et la graisse doiventles couvrir aux trois quarts. Il faut souderles boites et leur donner de trois à quatre
heures d'ébullition,suivantleur volume.Les aloyaux sont dans les mêmesconditions; ils doiventnaturellement être désossés. On augmentel'ébullilion d'après leur volume.
Les filetspeuvent être rôtis ou braisés.Dansle premiercas, ils doivent être vert-cuitset enveloppésde
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bandes de lard. Il leur faut des boîtes longues, afinde ne pas laisser de vides. On doit les couvrir aux trois
quarts avec une partie de leur fonds ou consomméet deux parties de graisse; soudez et donnez de deux à
trois heures d'ébullition. La graisse est nécessaireen ce qu'elle empêche les viandes de noircir et qu'elle
facilitela pénétration de ces viandes par la chaleur.
PALAIS
DEROEUF,
GRAS-DOUBLE.
—Ils doiventêtre entièrementatteints et mouillésà
CERVELLES,
LANGUES,
couvert avecune mirepoix aciduléeet moitié de bon dégraissis, puis enfermés commede coutume.Pour les
boîtesn° 1, il faut une heure et demied'ébullition: on augmente celle-cien proportion de leur volume.
1807. — CONSERVATION
DU MOUTON.
Ils peuvent être braisés ou rôtis. Dansle premier cas, ils doiventêtre atteints et enfermés avec
GIGOTS.—
leur fonds passé, mais non dégraissé; dans le second, vert-cuits. Autant que possible, il convient de les
désosser.On les enferme avec un bon jus claircl le doublede son volumede graisse. Les boîtes doiventêtre
faites en raison de leurs formes et de manière à perdre le moins d'espace possible. On les soude et on leur
donne de deux heures et demieà trois heures et demie d'ébullition.
— 11faut nécessairementles désosseret les enfermer dans les mêmesconditions que les gigots.
SELLES.
L'ébullilionest à peu près la môme.Ces deux préparations peuvent êlre garnies ; mais on obtient toujours
un meilleurrésultat en conservantles garnitures à part.
1808.—

CONSERVATION
DU VEAU.

NoixETSOUS-NOIX.—
Elles seront piquées, braisées et atteintes aux trois quarts. Onles couvrede bandes
de lard et on les enferme dans des boites rondes, avec ou sans garniture, mais leur fonds passé et avec
beaucoup de graisse. Il faut de trois heures à trois heures et demie d'ébullition. Les épaules sont dans le
mêmecas.
—Elles seront cuitesà fond, aussiblanchesque possible; au naturel, elles sont parées par
TÊTES
DEVEAU.
morceauxégaux, enferméesaveeleur cuisson passée el non dégraissée, pour les baigner entièrement. Si
ellessont saucées, elles doivent aussi être mouilléesà couvert. Dans les deux cas, on donne deux heures
d'ébullitionpour les boites n° 1. Les cervellesel oreillesse traitent de même.
—Il faut les envelopperdans des bandes de lard et les braiser ou poêler, puis les enfermer
Ris DEVEAU.
avecleur cuisson et les recouvrir avec de la graisse. On peut les garnir. Ébullitionpour les boîtes n°l : une
heure cl demie.
— Elles réussissent beaucoup mieux braisées que sautées. Il faut les tenir un peu
CÔTELETTES
DEVEAU.
fermes pour les enfermer dans des boîtes carrées et moins hautes que larges; il faut les couvrir de bandes
de lard el les mouiller aux trois quarts avec leur fonds passé el le double de celle quantité de graisse. Ces
côtelettespeuvent être garnies; cela convienten quelque sorte pour combler les vides. Pour une douzaine
de côtelettes,il faut,deux heures el demie d'ébullition.
1809.— CONSERVATION
DE h'AGNEAU.
— Ils doivent être enfermés avec le moins d'os possible, et dans des boites appropriées à leur
GIGOTS.
forme; on les rôtit ou on les braise à trois quarts de cuisson; on les mouilleavecleur fondsou consommétrèsgras et peu corsé; soudezles boîles el donnez-leur deux heures d'ébullition.Les épaules sont dans le même
cas: celles-cipeuvent être complètementdésosséescl farcies ; on peut en mettre deux ensemble.
— Ellesseront sautéesvert-cuites et renferméesdans des boîtes carrées, couvertesde bandes
CÔTELETTES.
de lard et aux trois quarts avec du beurre fondu : une heure el demiepour une boîte équivalenteau n° 1.
Lesris d'agneau se préparent commeceux de veau.
DU PORCFRAIS.
1810.-— CONSERVATION
— Les côtelettes se conserventcommecelles du veau.
CÔTELETTES.
PIEDS.— Ils peuvent êlre farcis ou cuits et désossésdans les deux cas, enfermés avec un peu de fonds
ou consomméel de la graisse ou beurre.
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—Ils doiventêtre cuits, désosséset parés, puis enfermésdans des boîtes convenables
JAMBONS
ETNOIX.
avecde la gelée, ou du fondsà moitiéde hauteur; finissezde les empliravec delà graisse; soudezet donnez
de deuxà trois heures de cuisson,suivantleur grosseur; il est plus convenablede ne faire que des petites
noixbiens rondes et surtoutbien dessalées.
1811.— CONSERVATION
DESVOLAILLES
ET GIBIERS.
Lespiècesde volaillepeuventen général être conservéesbouillies,braiséesou rôties; dans tous les cas,
ellesdoiventêtre atteintesaux trois quarts de leur cuisson,et enveloppéesavecdes bardes de lard ; dans les
deux premierscas, on les baigneaux trois quarts avecleur fonds passé, maisnon dégraissé; dans le dernier,
on les enfermetout simplementavecdu.beurreelarifiéet légèrementsalé. On conserveaussi la volailleet le
gibierdépecés, en ragoûtou cuit de touteautre manière.
La volailleconservéene peut guère l'être que pour les longs voyagesou pour être mangée à courte distance; car c'est un aliment qu'on trouve partout. Dans les plus mauvaisessaisons, la volaillefraîche doit
toujoursavoir la préférence.Or, à moinsd'avoirdesmotifsparticuliers,il convientde la conserver découpée:
parce moyen, on évite l'emploide boîtes très-volumineuses,el elles sont d'autant plus sûres pour la conservationque les videssont exactementremplis. Les pièces étant cuites, nous détachons les cuisses de la
volailleet enlevonstoute la carcasseadhérenteà l'estomac, en laissantcelui-ci absolumentintact: de cetle
manière la volaillelient beaucoupmoinsde place et ne conserveplus que des parties mangeables.La conservation des os d'une volaille, s'ils ne nuisent pas à l'opération,ou peut affirmerqu'ils ne lui sont pas
nécessaires.
Les gibierspeuventse traiter de môme,du moinsceuxà plumeset d'une certainegrosseur;.lesmoyenset
les petits doivent évidemmentrester entiers. II va sans dire que si les volaillesou gibiers sont,truffés, ils
doiventrester entiers.
A l'égard des volailleset des gibiers de la nature de ceux qui précèdent, l'expériencenous a appris
qu'il ne faut pas les choisir trop tendres, ce qui ne veut pas dire de préférer les vieux; mais une pièce
un peu résistanteest moinssujette à êlre trop cuite, ce qui arrive souventlorsqu'ellea subi une ébullition
prolongée.
Pour êlre plus brefs, nous indiquerons par ordre le temps d'ébullitionnécessaire à chaquepièce de
volailleet gibier par rapport à la quantité :
Pour 1 dinde,
de 3 heures% à h heures.
— 1 dindonneau, de2 heures'A à 3 heures.
— 1 chapon,
3 heures.
— 1 faisan,
de2 heuresà 2 heures%.
—
—
— 2 poulets,
— Upigeons,
2 heures.

Pour l\ perdreaux, de 2 heuresà 2 heures%..
— 2 bécasses,
1 heure%.
— Il pluviers,
—
— 12cailles,
—
— 2/imauviettes,
—

— Les filets, quels qu'ils soient, se conserventparfaitement; mais il est
ETGIBIER.
FILETS
DEVOLAILLE
toujourstrès-difficilede leur conserverleurs qualitésprimitives; cela ne surprendra personne de ceux qui
saventcombienun filetréclamed'attenlionà la cuisson,el combienil perd à ne pas être mangé aussitôtcuil.
L'opérationest d'ailleurstrès-simple: il s'agit de les raidir au beurre, de les laisser refroidir et les enfermer
dans les boites, en laissantle moinsde vide possibleet les couvrantà moitié avecdu beurre fondu el épuré.
On,peut égalementles conserveravecune sauce et garniturepréparées à part. Dansles deux cas, donnez une
heure el demied'ébullilionpour lesboîtes n°l.
— Ces différentespréparations son! décrites au
ETSALMIS,
SAUTÉS
DEVOLAILLE
ETGIBIER,
FRICASSÉES
chapitre des Entréeschaudes.Il s'agit de tenir les viandesun peu plus fermes, de les enfermerà froid avec
leurs sauceel garniture, de tenirles boitesaussi pleinesque possible,deles souder promplementel leur donner une heuretrois quarts d'ébullitionpour les boîtesn"1.
— On peut les laisser simplesou cloufés; dans les deux
FOIESGRAS
DECANARDS
ETPOULARDES.
D'OIES,
cas, ils doiventêlre enveloppésentièrementdans des bandesde iard et cuits à point. Onles enfermedans les
boîtesà froid avecle fonds de leur cuissonnon dégraissé, el, même si celle graisse ne suffit pas, on doit
ajouterdu saindouxpour lescouvrirentièrement.Lesboitesn"1 réclamentune heure trois quarts d'ébullilion.
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— On doit choisirles plus belles, les blanchir, leur retirer les peaux et les faire déDEVOLAILLE.
CRÊTES
gorger, afin de les obtenir aussi blanches que possible,et les cuire d'après les règles, en les tenant à trois
quarts de cuisson.Passezet dégraissez cette cuisson, clarifiez-la.Rangez les crêtes en flacons ou en boîtes;
mouillez-lesà couvert avec le fonds filtré; ajoutez un bon morceaude beurre. Bouchezle flacon et donnez
une heure et quart d'ébullition.On les enferme aussi simplementavec de l'eau salée, à laquelle vous mêlez
quelquejus de citrons.
Les préparations de galantinesgrasseset^maigressont décrites au chapitre du
A LAGELÉE.—
GALANTINES
Froid. Onles traite absolumentde même, en observant de ne pas les laisser trop cuire;; mais elles doivent
être ;bienatteintes. A ce point, déballez-lespour les emballer de nouveaudans de très-petits linges trempés
dans la cuisson même des galantines; laissez-lesrefroidir pour des ranger dans des boîtes convenables,en
laissant le moins de vide possible. Alorsmouillez-lesà trois quarts de leur hauteur aveede la gelée, et.finissez
d'emplir la boîteavecde la graisse dissoute, saindoux ou beurre; soudez et donnez deux heures d^ébulIition
pour une boîte n» 1; pour les grosses galantines,on peut la porter jusqu'à quatre heures.
— Les différentespréparations des pâtés 'étant indiquées,
GIBIER
ETPOISSON.
PÂTÉS
DEFOIE,VOLAILLE,
nous n'y reviendronspas; nous nous occuperonsseulementdu procédé appliqué à leur conservation,car elle
s'applique égalementà tous les genres. Il fautd'abord avoirune boîledela dimensionque vous voulezdonner
au pâté, la masquer au fond et aux parois avec des bandesde lard, puis l'emplir avecla préparation, absolument commesi vousmontiez le pâté dans la croûte même, en le tenant un peu en dôme; masquez de bandes
de lard et feuillesde papier beurrées ; placez la boîte dans une plaque à rebords élevés, avecun peu d'eau au
fond, et poussez-laainsià four convenable;donnez au pâté sa cuissonnormale; en le retirant du four, placez
un poids suffisantsur les viandes pour les faire rentrer dans la boîte et'les serrer autant que possible; laissez
refroidir ainsi le pâté, puis finissezde le remplir avec la graissequ'il a rendue, et si elle était insuffisante,
additionnez du bonsaindoux; soudezla boîte et donnez-luideuxheures et demie d'ébullition; s'ilétait trèsgros on donnerait une demi-heuredéplus; nous parlons ici d'un pâté moyen.
On conserveégalementles pâtés de foies en croûte ; ce genre n'est guère usité, car il sembleau premier
abord que cette conservedoive donner un résultat douteux. Cependantcetle opération peut se faire avec un
plein succès; il faut dresser le pâté el le garnir d'après les méthodesordinaires et avec les éléments qu'on lui
réserve.On le cuit à fond avec les soins indiqués aux articles spéciaux; en le sortant du four, on l'emplit
entièrement par la cheminéeavec du bon saindoux, ou ce qui est mieux encore, avec de la graisse d'oie
fondue. Aussitôt empli,enfermez-le, soudez-le dans la boîte en fer-blanc déjà disposée et s'adaptant juste à
sa forme; soudez immédiatementet placez-la sur un plafond pour la pousser au four où le pâle a cuit
et l'y laisser trois quarts d'heure; ce temps écoulé, relirez la boite pour la laisser refroidir.
1812.—

DES POISSONSENTIERSOU DÉPECÉS.
CONSERVATION

Le poisson se conserveà l'égal des viandes, mais toutesles espècesne se prêtent pas également à cette
opération, cl il en est mômeà l'égard desquellesil serait superflude la tenter; les poissonsà chairs fermessont
ceux qui conviennentle mieux. Un soin qu'on ne doit jamais perdre de vue, c'est leur entière fraîcheur.
Les gros poissons peuvent se conserver entiers, si on a la facilité de faire confectionnerune boîte
convenable. En général, c'est là le plus grand obstacle; car au temps d'ébullilion près, les gros ne sont pas
plus difficilesque les petits. Si on fait confectionnerlesboîtes exprès, il convientsurtout qu'elles soient autant,
que possible en rapport,avec la forme des poissons,afin de perdre le moins d'espace possible, pour éviter le
cahotement du poissonet ne pas le briser. Plusles poissonssont gros, plus cette observationesl essentielle.
AL'EAU
DESEL.—Les turbots se conserventà l'eau de sel, entiers ou divisésen deux, ou dépecés;
TURBOT
ces deux méthodessont préférables. Dans lous les cas, il faut les cuire d'après les règles ordinaires, les enfermer dans les boites et les couvriravec l'eau de leur cuisson,froide et clarifiée; souder les boîtes pour les
mettre aussitôt en ébullition; la durée de celte ébullition est proportionnée à la grosseur des boîles, mais
toujours sur les bases de cellesdes viandes. Onpeut aussi leverles filets de lurbol une fois cuits et refroidis,
puis les enfermer clansune boîte de la largeur de deux filets seulement et de l'épaisseur des deux ; alorsvous
les rangez de deux en deux, placés en sens inverse, c'est-à-direle gros bout appuyé sur le petil ; de cellemanière on ne perd aucune place; on emplit égalementla boite avecde la cuissonpassée et on donneune ébulli-
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tion proportionnée. Celtedernière méthode est préférable, en ce qu'elleéconomisede l'espace et en ce qu'on
ne conservepas d'arêtes.
— Les saumonsse conserventaussi à l'eau de sel, dans les conditionsdu turbot, c'est-à-dire enSAUMONS.
tiers, en tronçonsou en tranches; ces dernières méthodessont préférables. Danstous les cas, il faut les cuire
à point et les enfermer en boîte, entièrementmouillésavecleur cuissonpassée et refroidie. On peut aussi les
cuire au vin, d'après les différentsmodesindiqués au chapitrespécial; on les cuit à point et on les enferme
avec leur fondsde cuissonpassé et non dégraissé. On conserveencoreles saumonsen tranches grilléeset enferméesavecune marinade cuite à l'huile et vinaigre et fortement aromatisée.Le temps d'ébullitionde ces
piècesest toujours subordonnéau volumedes poissons, d'après la base donnée pour les viandes. Lestruites
et brochets se conserventd'après les mêmesméthodes.
— On peut les conserverà l'eau de sel ou frites; dans tous les cas, elles doivent,être choisies
SOLES.
grosses.11faut leur supprimer les têtes et les parties minces.Si elles sont bouillies, on les range dans les
boîtesen lesmouillanten plein avecleur cuisson; si,ellessont frites, simplementavecde l'huile,dans laquelle
on fait frire primitivementdes petits oignons et aromates.L'ébullilionde ces boîles est encore subordonnée
à leur volume.
ETSARDINES
A L'HUILE.—
Écaillezles rougets, taillez-leur les lêtes, salez-lesfortementpendant
ROUGETS
deuxheures, essuyez-lesensuite, sautez-lesdans de l'huile el faites-lesgriller à feu très-doux, rangez-les dans
les boîtescarrée., mouillez-lesà couvert avec de l'huile crue, donnez deuxheuresd'ébullilionpour une boîte
n° 1. Les sardinesse préparent de même, mais il faut leur retirer la tête en mêmetemps que les boyaux.
—Les filetsde poissonse conserventà l'égal de ceuxde volaille,maisil convient
FILETS
DEPOISSON
SAUTÉS.
de n'employerque les chairs fermes; sans celail est impossiblede lesconserverentiers; il faut les sauter à fond.
— Lesmateloteset tous les ragoûls de poissonse conserventà l'égal des saules et fricassées
MATELOTES.
de volaille;il convientde n'employerque les chairs fermesel de les cuire compléleincnl.Quandon ouvre les
boîles on doit, avanlde servir les ragoûts, travailler de nouveaules sauces.
— On ne conserveque les queues. Les homards,doivent être cuitsvivantset
ETLANGOUSTES.
HOMARDS
d'après les règles; quand ils sont cuits, relirez les coquillesdes queues, parez el détaillez-les en lames
épaisses; rangez-lesen boîles, en les mouillantaux trois quarts avec huile, vinaigre, sel el poivre; donnez
trois heures d'ébullilion pour une boîle n"1. Si les queues sont petites, on peut les laisser entières.On les
conserveégalement dans une bonne mirepoixau vin ou simplementdans une eau de sel; maisle résultat est
moins certain, car les crustacés se conserventdifficilement.
D'ÉCREVISSES.-—Châtrez
QUEUES
lesécrevisses,cuisez-lesd'après les règles, épluchezet jiarez-lesdes-queues
et rangez-lesdans des boîtes, bien serrées les unes contre les autres ; mouillez-lesau quart de leur bailleur
avecdu madère el donnez deux heures et demie d'ébullilionpour une boite n° 1, une heure el demie pour
cellen° 2. On peut égalementles conserverd'après les procédés applicablesaux homards.
— Leshuîtres se conserventbien, mais en généralelles ne donnent pas des résultats
HUÎTRES
ETMOULF.S.
trcs-salisfaisanls.Il faut les blanchir d'après les règles, les enlever à l'éeumoire pour les égoutter sur un
linge, les parer et les ranger dans les boites, filtrer une partie de leur cuissonau papier mâché et les couvrir
avec elle; donnez deux heures d'ébullilion.Les moules se font ouvrir sur feu sans eau; on les pare, on les
range en boîtes et on lescouvre avecleur cuissonfiltrée.L'ébullilionest la môme.
DES LÉGUMES.
1813. — CONSERVATION
A peu d'exceptionsprès, tous les légumespeuvent être conservésd'après la méthode Appert; c'est celle
d'ailleurs qui leur convientle mieuxen cuisine pour les servir dans un état qui ait quelque rapport avec
les légumesfrais. Ladifficultéde se procurer dos boîtesconfectionnéesdans de bonnes conditionsest souvent
une cause de mauvaiseréussite.
Les préparationspréliminairesdes légumes et leur point précis de cuissonsont deux points sur lesquels
il convienlde porter toute son attention, et ici, il esl bon de dire que les instructionsque. nous allonsdonner
pourraient ne pas être applicablesdans tous les pays, car les légumes n'ont pas partout les mêmesqualités.
Ainsice qui réussit parfaitementdans un endroit pourrait ne réussir pas toujoursdans un autre; c'est donc
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.au praticienlui-mêmeà savoirfaireces différences,à mettre à profit sonexpériencepour combattreles inconvénientsqu'il rencontre.
<—Onfaitd'abord bien brosseries truffes qu'on veut conserver. Ellesdoivent être fraîches
TRUFFES
NOIRE
et choisies,afin qu'il ne s'en trouve pas de musquéesou tarées; on les éponge bien pour les ranger indifféremment en boîtes ou en flacons, en ayant soin de placer les plus grosses ensemble; massez-les afin
de maintenir les vases bien pleins ; soudez promptement les boîtes ou bouchez solidement les flacons et
donnez pour les boîtesn° 1 troisheures d'ébullilionet deux heuresel quart pour cellesn° 2. Ce procédé de
conservationest tout à fait pratique ; c'est celui qui conservele mieuxl'arôme des truffes; mais si celles-ci
n'étaientpas de très-bonnequalité,on pourrait additionnerà chaque boîte quelquescuilleréesde madère. Les
truffestournéesou déjà cuitess'enfermentavec un peu de leur cuisson; l'ébullilionest la même.
Ceuxde couches, connussousla dénominationd'agarics comestibles,sont préférables et
CHAMPIGNONS.—
ceuxd'ailleursqui réussissentle mieux.On conserveaussi cependant les cèpes et les oronges.
La parfaite réussite des conserves de champignonsrepose sur deux points essentiels.Le premier consiste dans l'emploi de champignons très-frais et choisis bien fermes; le second , dans la célérité de
l'opération.Ces deux points négligés, on n'obtient aucun résultat avantageux.A Paris, où les champignons
sont en général de qualitésupérieure à ceuxde tous les pays,on metune telleimportanceà leur degré de fraîcheur, que les fabricants en gros vont souvent les préparer dans les carrières, c'est-à-dire à l'endroit même
où on les cultive, afin de ne les cueillir qu'à mesure qu'on les emploie.A notre avis, c'est là un excellent
moyen pour les obtenir beaux et bons.
Les champignonsse conservent en boîtes ou en flacons; mais, à moins d'avoir un bon bouchage, les
boîtes sont préférables. Les champignonsse cuisenten petite quantité, et après les avoir tournés, dans du
beurre et du jus de citron, très-peu d'eau et sel. On les place à couvert dans une casserole et sur
un feu vif, on leur donne quelquesminutes d'ébullition seulementel on les laisse refroidir dans la cuisson,
pour les ranger ensuitedans les boites.Tassez-lesbien, filtrezensuitele fonds el baignez-en les champignons
juste à lnuteur; soudez les boîtesel donnez deux heures el demie d'ébullilionpour Jes boîtes n" 1 et deux
heures pour cellesn° 2. Les queues des champignonsdoiventêtre conservéesséparément.
les prépare d'après les mêmesrègles. II faut les tourner el les tenir aussi blancsque possible.
CÈPES.—On
— Ellesdoiventêtre choisiesbien égales, saines et surtout fraîchementcueillies.Parez, lavez
ORONGES,
et ressuyez-lesparfaitement;jetez-les ensuite dans un sauloir avecdu beurre fondu ; salez-les légèrement;
couvrezle sauloir et placez-lesur un feu vif; sautez-les de temps en lemps jusqu'à ce qu'elles aient rendu
leur eau et que celle-ci soit réduite à sec. Alors égouttez et iaissezrefroidir sur un tamis; rangez les dans
les boîlesavecun bon morceaude beurre clarifiédessus; soudezet donnezla mêmeébullition qu'aux champignonsqui précèdent.
PETITS
POIS.—Ils ne se conservent pas égalementbien en tous lieux; cela provient surtout de leur
manquede qualité : c'est qu'en général ils sont mélangésou trop aqueux. En tels lieux qu'on les conserve,
ils ne réussissentqu'à deux conditions: la première, de les avoir fraîchementcueilliset écossés; la seconde
de les cuire, les enfermeret lesmettre au bain dans le plus bref délai possible. La grosseur proportionnée
des pois esl nécessaire. Ils ne doivent êlre ni trop fins ni trop gros. Dans le premier cas, ils se déforment;
dans le second,ils sont moinsbons. Les pois moyenssont donc ceux qu'on doit préférer.
Lesboites sont les vases qui conviennentle mieuxaux petits pois par rapport à la cuisson,mais non par
rapport au goût. Ainsi,dès qu'on aura trouvé un moyende bouchagesûr, les pois ne seront plus conservés
en boîtes, car ils n'y gagnent rien, et le fer-blanc leur laisse toujours un goût qu'il est difficilede leur enlever.
On conserveles petits poisde deuxmanières: la première consisteà passer vivementles pois au beurre et sel,
mais en petite quantité à la fois; on les cuit jusqu'à ce qu'ils aient rendu et réduit leur eau, ce qui est
l'affairede quelquesminutes; on les met de suite en boîles pour les laisser refroidir; on les soude vivement
en les plongeant à mesure dans l'eau froide, en attendant de les mettre au bain, afin d'atténuer la chaleur
du soudage,qui suffitsouventà provoquerla fermentationdes pois. La secondeméthode consisteà les cuire
avec quelquescuilleréesd'eau et sel, mais en supprimantle beurre. La différencedes méthodesse borne là,
et, en dehors de ce point, l'opération est la même. Les pois, dans ces conditions,n'exigent pas moins de
deux heureset demie d'ébullitionpour lesn" 1 et deux heures pour les n° 2.
87
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En s'attachant attentivementaux diverspointsque nous avonsfait ressortir, et surtout à celui de l'ébullilion, la conservationdes petitspois est l'opération la plus simple.
HARICOTS
VERTS.
—Laconservationdesharicotsvertsn'est pasplus difficileque cellede tout autre légume;
ce qui est difficile,c'est de leur conserverla couleur naturelle; car des haricots jaunes, tout bons qu'ils
soient, laissentévidemmentà désirer. Pour leur donner une couleur factice,rien n'est plus facile : l'esprit de
sel et la couperose,employés dans l'eau du blanchissage,même dans des proportions très-restreintes,
aboutissentà ce résultat; mais nous voudrionsvoir repousser ces expédients comme incompatibles avec les
opérations culinaires.Aussi nous sommes-nousappliqués, dans nos recherches, à les suppléer par des
moyensinoffensifs.Lesharicotsde conservebien verts ont certainementun mérite incontestable; mais mieux
vaudrait les servir jaunes plutôt que de leur donner, par des moyensqui répugnent, une qualité qui, au
fond, n'est pas indispensable.Onpeut cependant, sans inconvénient,mettre une pincée de potasse dans l'eau
de blanchissage,pour les tenir plus verts. En ce cas, quand ils sont blanchis,on les fait dégorger une heure
à l'eau froideavant de les enfermer.
Un des soins principaux, c'est de choisir des haricots très-tendres, d'une égale grosseur et surtout
fraîchementcueillis. Cela fait, on coupe les bouts et on les plonge en petite quantité dans une bassine ou
poêlon d'eau bouillante fortement salée, et dans laquelle vous aurez cuit d'avance quelques poignées
d'épinards tendres et hachés. 11faut leur donner (rois ou quatre minutes d'ébullilionviolente,puis les égoutter sur un tamisen les retirant à l'écumoire, car la même eau doit servir à les blanchir tous. Laissez-les
refroidir pour les ranger immédiatementdans les boîles avecde leur cuissonrefroidie, arrivant jusqu'à
hauteur des haricots; soudez aussitôt,plongez-les immédiatementdans l'eau froide, et placez-les ensuite
dans le bain pour leur donner deux heures et demied'ébullitionpour les boîles n" 1 et deux heures dix
minutes pour cellesn»2.
— Cuisez-lesd'après les règles; enfermez-lesdans lesboîtesjustes, couvertsavecleur cuisson
FLAGEOLETS.
et du beurrefonduet épuré: trois heuresd'ébullilionpour lesboîlesn°l, deuxheures et demie pour celles n" 2.
— Celles de choix sont les seules qui doivent être conservées. Il faut les avoir fraîches,
ASPERGES.
tendres et d'une égale grosseur. Effeuillez-les,taillez-les de la même longueur et aussi courtes que possible,
faites-les blanchir en petite quantité sans les lier. L'eau doit êlre bouillante et fortement salée. Donnezleur de quatre à six minutes d'ébullilion violente, suivant leur grosseur; puis enlevez-lesà l'écumoire
pour les passer dans un vase d'eau froide. Aussitôtqu'elles ont perdu touteleur chaleur, égoultez-les sur
un tamis, puis sur un linge, et rangez-les dans des boîles de leur hauteur, où elles puissent tenir debout,
avec les pointes en dessus,el de manièrequ'il reste le moins d'espacepossible; mouillez-les à couvertavec
une eau saléecuite et froide,qui ne doit pas être plus salée que la cuisson; soudez les boîles, donnez leur
deux heures et demie d'ébullilion pour cellesn° 1 et deux heures dix minutes pour les n° 2. Les pointes
d'asperges se traitent comme les haricots verts.
Leslomatesse conservent,en moitiéet dans des boîtes.Il faut leur retirer attentivement les
TOMATES.—
grains et les égoutler de leur eau, les saler très-légèrementet les faire égoutter sur un tamis, puis les ranger
dans les boîtes en les serrant autant que possibleafin d'éviter le vide.Soudez-lesvivement et donnez-leur
trente-cinq minutes d'ébullilionpour lesboîtes n° 1 et vingt minutespour les n° 2. Il est bon d'observer que
toutesleslomatesne conviennentpas pour êtreconservéesentières,notammentcellesdes pays froids, où elles
contiennentpeu de pulpe et une grande quantité de parties aqueuses. Ces tomatesainsi conservéespeuvent
être farciesou serviesau gratin.
Onconserveencoreles tomatesà l'usage dessauces; il y a deux procédéspour opérer : le premierconsiste
à tailler les lomales en gros dés après les avoir égrenées, les placer dans une bassinepour les fondre et les
passer au tamis pour réduire ensuite le résidu à moiliéde son volume; à ce point on le relire, on le laisse
refroidir el on emplit des bouteilles; après avoirbien bouché celles-ci,il faut les envelopperavec du foin et
leur donner douze minutesd'ébullition.Le second procédé consisteà fondre les tomateset les jeter sur un
ou plusieurs tamis pour en laisser égoUllertoute la partie aqueuse; alors on passe la pulpe au lamis à l'aide
de la spatule; on emplit des petits flacons et on leur donne douze minutes d'ébullition. Par ce procédé
elles conservent mieux leur couleur naturelle.
— Entiers on les conservebouillisouà la barigoule; dans les deux cas, il faut autant que posARTICHAUTS.
sible les parer des feuillesdures et les ranger dans des boîlesrondes de la hauteur seulementdes artichauts ;
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s'ils sont bouillis,il fautles avoir très-blancset opérer promptcmenl;on les couvreavecleur cuisson et quelques parties de beurre épuré. S'ils sont cuits dans du fonds on les enfermeaveccelui-ci, passé mais non
dégraissé; pour les boîles n° 1, deuxheures trois quarts d'ébullition; n° 2, deux heures un quart.
— Il faut lescuire d'après les règles ordinaires, aux trois quarts de cuisson, en ayant
D'ARTICHAUTS.
FONDS
soin de les tenir aussiblancs que possible.Onles range clansles boîtes bien serrés les uns contre les autres
afinde laisserle moinsd'espace possible,puis onles mouilleà moitié de leur hauteur avecune eau cuite, salée
et fortementacidulée;on finit de les emplir à couvertavecdu beurre fondu et épuré. Il faut opérer vivement.
Donneztrois heures d'ébullilionpour les boîtes n»1 et deux heures et demie pour le n° 2. Les quartiers se
conserventdansles mêmesconditions.
—Ellesdoiventêtre b'anehies, braisées et parées d'après les règles ordinaires, puis rangées à
LAITUES.
froid dans desboîtes rondes ou carrées, mais plates,n'ayant,pas plus de 4 à 5 centim.de hauteur, suivant la
grosseur des laitues; on les serre bien les unes contre les autres pour laisser le moins d'espace libre; on les
couvre avec du beurre épuré ; on soude les boîles pour leur donner trois heures d'ébullilion. Si elles sont
petites, deux heures suffisent; d'ailleurson ne doit jamais les conserver en trop grande quantité; il faut
surtout opérer promptcmenl.
—Taillezles cardons d'égale longueur,jetez-les à mesure dans de l'eau froide acidulée; puis
CARDONS.
blanchissez-lesaussià l'eau aciduléepour les plongerà l'eaufroideaussitôtqu'ellessonllégèrement attendries;
laissez-lesdégorgervingt-quatreheures, en ayant soin de renouvelersouventl'eau. Ce temps écoulé,parezles des filamentssuperficielssans altérer les petites côtes des cardons; rafraîchissez-lesbien, égoutlez et
épongez-les,puis rangez-lesdans les boîlesou bocaux en les baignant à mesureavecde l'eau modérément
saléeel forte.nenlacidulée.Donnezaun° 1 deuxheures d'ébullilion; au n°2, une heure et demie suffit.
— Onles conserveà blanc ou braisés. Dansle premier cas, il faut.les cuire d'après les règles
CÉLERIS.
ordinairesen les tenant un peu plus fermes, blancset bien parés ; puis les enfermeren boîle avecune mirepoix mouilléeà l'eau, passée et filtrée, arrivant aux trois quarts de leur hauteur; on finit d'emplir les boîtes
avecdu beurre fondu.Dans le second cas, on les enferme avec leur fonds passé maisnon dégraissé, et s'il ne
suffisaitpas, on finiraitde les empliravecdu beurreoude la graisse ; on peut aussi les masquer de bandes de
lard. Troisheures d'ébullilionpourlesboîles n° 1; deuxheures pour les n» 2.
SALSIFIS.—Cuisez-lés
à fond d'aprèsles règles et,aussi blancs que possible;on ne conserve que les parties
les plusépaisseségales en longueur el en grosseur. Égoutlez,épongez-les et couvrez-lesaux trois quarts avec
une mirepoix à l'eau froide, passée et filtrée; finissez d'emplir les boîtes avec du beurre fondu et épuré ;
soudezet donneztrois heures d'ébullilionpour les n"1 et deux heures un quart pour les n° 2.
— Il faut la choisiraussiblanche que possible, la cuire à fond dans l'eau salée, l'égoulter sur
CHICORÉE.
un tamis et la presser dans un linge pour en exprimer l'eau ; desséchez-lavivementdans une casseroleavec
du beurre; ajoutezun peu de sel et,enfermezà froid; soudez les boites; donnez au n°l trois heures d'ébullilion; au n°2, deuxheures un quart.
1814.— COMPOTES
EN CONSERVE.
Il y a deuxméthodespour conserveries compotesde fruits frais: la premièreconsisteà enfermer ceux-ci
à cru dans des fiaeonspour les couvrirde sirop concentré; la seconde, au contraire, à cuire préalablementles
fruits el même à leur donner plusieursfaçons, suivant qu'ils sont plus ou moins aqueux el exposés ainsi à
.diminuerle degré du siroppar l'effetde l'ébullilion.
Les compotesen conservedoiventêtre baignéesavecun sirop limpideet les fruits conservésbien entiers ;
il ne suffit pas qu'ils soient beaux dans les flacons, mais qu'ils le soient aussi lorsqu'on les retire pour les
dresser dans les compotiers.Là est surtout l'écueil.
Les compotesse conserventdans des flaconsen verre blanc et d'une force suffisanteà pouvoirrésister à
l'ébullilion; c'est là un point capital.Jusqu'ici, nous l'avons dit, on n'a employéau bouchage des flaconsque
le liège el les vessies; mais nous croyonsrendre un servicesérieux à nos confrèresen les exhortantà adopter
le systèmeBufnoir; car il représente à nos yeux le plus parfait el jusqu'ici le plus économiquedes systèmes
pratiqués. Cesbouclionssont en verres concavesà l'intérieur, et pour intercepter plus sûrement la circulation
de l'air, ils sont munisd'un anneau en caoutchouc.
Les préparations préliminairesdes fruits étant déjà indiquées, soit dans le chapitredes Confitures, soit
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dans celui des Compotes, nous nous bornerons à indiquer leur degré de cuisson'première et celui de l'ébullilion au bain; nous rappellerons encore que les flacons sont assimilés aux boîtes, par rapport aux volume et
quantité.
La clarification du sirop ayant été décrite ailleurs, nous n'en parlerons pas ici; il peut aussi être légèrement vanillé.
— On conserve rarement des pommes et poires qui sont de toute saison ; néanmoins
ET POIRES.
POMMES
nous donnerons le procédé qui, dans certains cas, peut devenir nécessaire : on les conserve par moitiés ou en
quarts ; les petites poires seules se conservent entières ; à celles ci on leur coupe la moitié des queues, on retire
les semences et le coeur en faisant une ouverture du côté de la fleur avec un tube à colonne. Les poires et
pommes en moitiés doivent être parées bien rondes; les semences et le coeur sont enlevés avec une cuiller à
racine ; dans tous les cas, on les blanchit à fond, en tenant les fruits aussi blancs que possible, ceux, bien entendu, qui ne sont pas destinés à être rouges, et on leur donne trois façons , la première avec du sirop à
18 degrés, la seconde à 20, la troisième à 22; puis on réduit et on augmente le sirop à 26 degrés à froid; on
emplit les flacons avec les fruits bien égonltés, on les couvre largement avec le sirop , on ferme les flacons et
'on donne huit minutes d'ébullilion pour les n" 1 et six minutes pour les n° 2. Laissez refroidir les flacons dans
e bain et sortez les pour les ressuyer et les étiqueter. Les coings et les quartiers de melons se préparent,
de même.
— Ces fruits ont les mêmes exigences. 11ne faut pas les choisir trop mûrs ; on les
PÊCHESET ABRICOTS.
conserve le plus souvent par moitiés; alors on leur retire les peaux en les arrondissant bien et on les blanchit
pour les égoutter sur un linge, les ranger dans une terrine, les couvrir de sirop tiède à 18 degrés et d'un
rond de papier; quatre ou cinq heures après, on fait bouillir le sirop en ajoutant du sucre pour lui donner
20 degrés, avec lequel on couvre de nouveau les fruits; enfin on fait bouillir et on augmente encore le sirop
à 25 degrés, on range les fruits dans les flacons, ou les b.ligne à couvert avec le sirop froid, puis on bouche
les flacons et on leur douncsix minutes d'ébulllilion pour les flacons n° 1, et quatre minutes pour les n° 2. On
conserve aussi les abricots entiers, ainsi que les peliles pèches, après en avoir retiré les peaux et les noyaux ;
le procédé est toujours le même.
— Choisissez les plus belles, coupez les queues à moitié,,piquez et faites-les blanchir; ausMIRABELLES.
sitôt qu'elles montent, égoutlez et passez-les à l'eau froide; égoutlez-les bien, rangez-les dans une terrine
vernie et donnez-leur deux façons au sirop tiède, la première à 18 et la seconde à 22 degrés ; augmentez le
sirop à 26 degrés, enfermez et donnez-leur six minutes d'ébullition. On peut aussi leur retirer les peaux.
— On les choisit bien mûrs, on leur retire les parties dures en les parant à vif; cela fait, on les
ANANAS.
coupe en lames transversales ou en quartiers ; on les range dans les flacons en les tassant, puis on les couvre
avec du sirop froid à 34 degrés. Bouchez les flacons, donnez huit minutes d'ébullition pour les n° 1 et six
pour les n» 2.
MARRONS.—
Préparez-les comme pour les confire en leur donnant trois façons, la première à 18 degrés ,
la seconde à 20 et la troisième à 22; en dernier lieu, réduisez le sirop à 25 degrés, rangez-les marrons dans
les flacons, ceux entiers seulement. Bouchez et donnez dix minutes d'ébullition au n° 1, et sept minutes
aux n° 2.
— Blanchissez et reverdissez les prunes ainsi qu'il est prescrit au chapitre des Confitures ;
REINES-CLAUDE.
quand elles sont dégorgées, égouttez-les bien et passez-les dans du sirop à 15 degrés en ébullition; rangezles dans une terrine el couvrez-les avec du papier; six heures après, cuisez le sirop en ajoutant du sucre,
pour lui donner 20 degrés, et versez-le sur les fruits; six heures plus tard, égoutlez-les pour les ranger
dans les flacons et les couvrir avec du sirop neuf à 28 degrés; aux flacons n° 1, donnez huit minutes d'ébullition; auxn"2, cinq minutes.
— On les ôpepine pour les blanchir et les reverdir. Quand elles sont froides, on
AMAQUEREAU.
GROSEILLES
leur donne deux façons au sirop léger, en opérant comme pour les reines-Claude. L'ébullilion est de cinq
et trois minutes. Le sirop doit avoir 25 degrés.
— On les conserve avec ou sans noyaux; si on laisse ces derniers, on leur laisse aussi la moitié
CERISES.
des queues. Elles ne doivent pas êlre trop mûres; placez-les dans une bassine, en petite quantité, avec quelques décilitres de sue de groseilles et du sucre en poidre, et mettez-les sur feu modéré; écumez et retirez-
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les après quelques bouillons. Transvasez-les dans une terrine et laissez-les refroidir; sortez-les ensuite du
sirop, égouttez-les bien et rangez-les dans les flacons; augmentez leur sirop avec du sucre pour l'amener
à 28 degrés; donnez un seul bouillon, laissez refroidir et couvrez-les avec le sirop froid; donnez la même
ébullition qu'aux groseilles à maquereau.
— Choisissez les fruits les plus beaux , placez-les dans une terrine, arrosez-les
FRAISES
ET FRAMBOISES.
avec deux verres de vin blanc pour un kilo de fruits ; sautez-les vivement et versez le tout sur un tamis,
afin d'en bien égoutter le vin. Alors rangez-les dans deux bocaux en verre, en les saupoudrant par couches
avec quelques poignées de sucre en poudre; placez ces bocaux dans un bain d'eau froide et placez le bain
sur le feu : à mesure que les fruits ressentent la chaleur, ils s'affaissent et diminuent de volume, en rendant
leur humidité ; aussitôt que le sucre est fondu, égoultez bien le suc, et pendant qu'il est encore chaud ,
ajoutez-lui du sucre en poudre en suffisante quantité pour l'amener à 25 degrés ; passez-le à travers un
linge et rangez les fruits dans les flacons pour les couvrir avec le sirop passé; bouchez les flacons et donnez
aux plus gros cinq minutes d'ébullilion, aux petits trois seulement. Par ce procédé du bain-marie préalable,
les fruits perdent de leur volume et donnent ainsi des flacons pleins, ce qu'il est impossible d'obtenir
sans ce soin. Le lavage au vin blanc a pour résultat de les maintenir rouges.
— Ces fruits peuvent se préparer d'après le procédé que nous
PETITESGROSEILLES
ROUGES
ET BLANCHES.
venons d'indiquer à l'égard des fraises et des framboises, en supprimant le lavage au vin; mais on peut
encore les conserver sans sucre, en les passant tout simplement au bain-marie dans les bocaux pour en diminuer le volume, et les enfermer avec leur suc simplement. Ces groseilles se conservent parfaitement ainsi.
Pour ne pas entrer dans des descriptions trop étendues, nous dirons que tous les fruits indiqués au
chapitre des Fruits confits peuvent être mis en compote et conservés au bain-marie. Nous avons donné les
plus usités. Quant aux autres, il s'agit simplement de modifier les façons; car il est évident qu'une
compole ne peut jamais être aussi concentrée en sucre qu'un fruit confit : il doit toujours y avoir une différence sensible.
1815.—

PURÉES ET SUCS DE FRUITS.

Les purées ou sucs de fruits servent pour les gelées, les glaces et un grand nombre d'entremets froids. Il
y a deux procédés pour arriver à leur conservation, c'est-à-dire au bain-marie ou dans leur état de crudité. Ces
deux procédés ont des résultats qu'il est impossible de ne pas distinguer, pour peu qu'on ait la pratique des
opérations de ce genre. Les sucs ou purées qu'on conserve en vue de les appliquer aux entremets froids doivent évidemment conserver leur goût de fraîcheur au plus parfait degré. Eh bien ! nous n'hésitons pas à le
dire, dès qu'une purée ou suc de fruits a subi l'opération du bain-marie, elle n'est plus, par ce seul fait, dans les
conditions voulues. Ceci ne supporte pas de contestation. A défaut de meilleur procédé, il est évident qu'on
s'est attache jusqu'ici à celui qui se rapprochait davantage du but qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire conserveries fruits sans cuisson préalable el enfermés à cru dans les vases; mais ce procédé laisse beaucoup à désirer tant sous le rapport de l'arôme que sous celui de la couleur naturelle des fruits. Nous croyons donc
qu'en donnant les moyens de les conserver à cru, c'est résoudre le problème. Ce procédé est en vigueur
depuis longtemps dans différents pays, et nous ne craignons pas d'avancer que tous ceux qui ont été à portée
de le pratiquer rejettent l'application du bain-marie comme iu suffisante chaque fois que l'autre méthode
peut être applicable.
PURÉEDE FRAISES.— Faites cueillir ces fruits par un temps sec. Aussitôt cueillis, faites-les passer au tamis ou à l'étamine dans le plus bref délai, et de manière que la purée ne conserve aucune des graines du
fruit, en observant de ne point lui faire toucher le cuivre ni le fer. A peine la purée passée, il faut peser son
même poids de sucre en poudre et un quart en sus, c'est-à-dire que pour 1 kilo de purée il faut 1 kilo 250 gr.
de sucre, que vous placez dans une grande terrine et l'étendez peu à peu avec la purée, de manière à ne faire
aucun grumeau et former un appareil liant el uni. Cela fait, divisez-la en petites qu unités dans des terrines
minces, que vous placez sur glaee, en les entourant jusqu'à hauteur, puis tournez l'appareil avec une spatule jusqu'à ce que le sucre soit fondu et l'appareil bien refroidi. Mettez alors cette purée en bouteilles ou
flacons; bouchez, ficelez et goudronnez-les, puis rangez-les (Lins une caisse el fiites-les porter à la glacière;
à défaut de celle-ci, enterrez-les entièrement à la cave, dins la-partie la plus exposée au frais et debout.
Recouvrez-les avec du sable el laissez-leur passer ainsi toute la siison d'été. On les déterre quand il fait
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froid. S'il est possible de tenir les bouteilles sur la glace même, cela n'en vaut que mieux; dans le cas contraire il faut ajouter un peu plus de sucre, en sus de la dose donnée.
PURÉEDE PÊCHES,ABRICOTS
ETMELONS.
—Choisissez les fruits bien mûrs, mais surtout fraîchement cueillis; retirez les peaux et noyaux et passez les pulpes au tamis un peu fin. Il faut opérer vivement et dans un
lieu très-frais. Incorporez-les, aussitôt passées, avec leur même poids et un quart en sus de sucre fin. Opérez
avec précaution, afin de ne point faire de grumeaux, puis divisez l'appareil, par petites quantités, dans des
terrines minces, que Vous placez sur glace. Tournez l'appareil à la spatule jusqu'à ce qu'il soit bien pénétré par
le froid, et enfermez-le dans des bouteilles ou flacons refroidis, que vous bouchez avec soin et portez à la
glacière ou que vous enterrez dans la cave, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
En partant de ce principe, et tenant compte de leur consistance et aussi de leur acidité naturelle, on peut
conserver les purées de tous les fruits.
— Écrasez les fruits avec quelques poignées de sucre
GROSEILLES
ETCERISES.
Sucs CLAIRS
DE FRAMBOISES,
fin et une pineée d'acide lartrique pour faciliter l'extraction des sucs; jetez-les sur un ou plusieurs tamis
pour les filtrer, en ayant soin de remettre les premiers jets. L'opération doit être faite précipitamment et dans
un lieu très-frais. A mesure que le suc est filtré, prenez-le par petites quantités et incorporez-le peu à peu
avec son même poids et une moitié en sus de sucre fin. Emplissez immédiatement des bouteilles à Champagne
bien froides ; bouchez-les avec soin, goudronnez et portez-les sur glace ou enterrez-les à la cave dans un lieu
très-frais. Dans ces conditions ce suc s'adapte non-seulement aux entremets, mais peut encore servir à l'usage
des sirops pour boissons, ce qui est bien préférable aux sirops cuits.
— Les purées et les fruits peuvent indifféPURÉESET sucs DE FRUITSPARL'APPLICATION
DUBAIN-MARIE.
remment êlre enfermés dans des flacons ou bouteilles avec ou sans sucre, car le rô le de ce dernier n'est pas ici
d'une grande portée; cependant il est préférable d'en ajouter un quart ou même un tiers du poids des purées
ou sucs. Les fruits qu'on destine à cet emploi doivent être de première fraîcheur. Si on veut obtenir une purée,
il suffit de passer les fruits au tamis fin ; si on veut- conserver le sue, il faut écraser les fruits, que vous déposez
sur un tamis à claire-voie pour faire égoutter le suc. Aussitôt celle opération faile, on additionne le sucre et on
enferme le liquide dans des bouteilles : celles à Champagne conviennent mieux. Aussitôt les bouteilles bouchées,
fixez solidement les bouchons avec de la ficelle ou du fil de fer, puis rangez-les dans un bain, en les
entourant avec des linges ou avec du foin. .Donnez-leur trois minutes d'ébullili on, laissez-les refroidir à moitié
seulement dans le bain, puis relirez-les pour les laisser refroidir entièrement, les g*^nôïïïBïN£it les conserver
dans un lieu frais.
/c^V- A
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Typographie

ERRATA.

lise*: glacé au four.
Page 12, ligne 4, au lien de :saumon glacé au fond,
—
— 12 — 29
— de marrons.
pouding de macaroni,
— 19 — 16
—
susceptiblesdesaucesouconsommés, — d'être employéespour saucesou consommés.
— 23 — 12
—
— emplissezle beurre.
emplissez-la,
— 24 — dern. —
— rouler la farce.
rouler la farine,
— 66 — 24
—
— 109.
no <JD,
— 77 — 10
—
consomméde gibier ou de poisson, — de gibier ou de poisson, si elle devait être en maigre.
— anchoislavés et. parés.
—
_ gO — 28
épinards lavéset parés,
— emplissezle beurre.
—
— 81 — 36
emplissez-la,
— 80.
— 83 — 32
180,
—
— puis pannez-les.
— 118 — 27
puis passez-les,
— 50 gr.
— 127 — 16
—
500 gr.,
— 138 — 2
—
— braisée.
croisée,
—
—160 — 1
— deux heures.
... heures,
— 173 — 31
— les seconds.
—
les premiers se servent,
— 183 — 12
—
— no 524.
no ...
— 191 — 40
—
— sans les glacer.
sur les glaces,
— 221 — 25
— bouquet de persil.
—
morceaude persil,
— 297 — SB
—
— 6 belles écrevisses.
16,
— 300 — 45
—
— 862.
no 855,
— 501 — 35
—
— les sauces pour poisson.
pour 7 poisson,
— 445 — 39
—
— écourtezleurs extrémités.
égoutlez,
— 434 — 7
—
— ci-dessus.
l'article des Détrempes,
— 125gr. de sucre.
— 464 — 20
—
25 gr.,
— 488 — 15
—
— extérieurement.
intérieurement,
— 491 — 18
— longueur.
—
largeur,
— des monLanIs, coupés.
— 518 — 14
—
des montants;coupez,
— Et, au-dessous,giace au lieu de frise.
— 548 — 35
—
de la glace,
-^^3é--lnïTWsq.
— S51 — 14
—
S faces,
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