
FICHE N°19 

PÂTE À CHOUX 
Pâte molle, salée ou sucrée 

Ingrédients pour ¼ de litre d’eau Technique de réalisation 
 Unités Quantité P.U P.T. 1. Mettre en place le poste de travail et vérifier 

se propreté. 

 Peser, mesurer, contrôler les denrées, 
tamiser la farine. 

2. Confectionner la détrempe. 

 Dans une sauteuse de grandeur 
appropriée, réunir l’eau, le sel, le sucre 
(selon l’utilisation) et le beurre découpé 
en petites parcelles. 

 Porter le mélange à ébullition pour 
obtenir simultanément la fusion du 
beurre et l’ébullition de l’eau. 

 Retirer le récipient du feu, ajouter la 
farine en une seule fois (pour éviter les 
grumeaux). 

 Dans un premier temps, mélanger 
lentement à la spatule, puis remuer 
vigoureusement la détrempe jusqu’à 
l’incorporation complète de la farine. 

 Remettre la sauteuse sur le feu et 
dessécher la détrempe  jusqu’à ce qu’elle 
n’adhère plus ni aux parois de la 
sauteuse, ni à la spatule (il se forme une 
légère pellicule au fond de la sauteuse). 

 Débarrasser la détrempe dans un autre 
récipient,(ou dans la cuve du batteur-
mélangeur lors d’une réalisation à la 
machine). 

3. Incorporer les œufs. 

 Les incorporer un par un au fur et à 
mesure qu’ils sont absorbés par la pâte. 

4. Contrôler la consistance. 

 À partir du 5ème œuf, vérifier la 
consistance de la pâte. 

 Ajouter les deux derniers œufs battus à la 
fourchette. 

 Les incorporer progressivement demi-
œuf par demi-œuf pour faire l’à-point 
précis de la consistance. 

 Prendre un peu de pâte sur le bout de la 
spatule : la pointe doit retomber 
souplement en faisant le crochet. 

5. Corner les bords du récipient et utiliser la 
pâte immédiatement. 

6. Garnir une poche à douille. 

 Placer la douille choisie à l’intérieur de la 
poche. 

 Garnir de la pâte à choux 
 
 

 Eau 

 Sel fin 

 Sucre semoule 
(facultatif) 

 Beurre 

 Farine  

 Œufs entiers 

L 
g 
g 
 
g 
g 
pièce 

1/4 
5 
12 
 
100 
150 
5 à 7 

  



 
7. Coucher les choux ou éclairs. 

 Dresser les choux sur une plaque 
légèrement beurrée. 

 Les coucher en quinconce et en laissant 
suffisamment d’espace entre eux pour 
faciliter leur gonflement et leur 
dessèchement.  

 Dorer les choux très légèrement, en 
évitant de laisser couler de la dorure sur 
la plaque de cuisson, à l’aide d’un pinceau 

8. Cuisson. 

 Enfourner dans un four chaud à 200° 
pendant 10 minutes, ensuite diminuer la 
température  à 180° et poursuivre  
pendant 20 minutes.  

 

 

Recommandations 
 La consistance de la pâte est une condition de réussite. Trop molle, difficulté de la travailler à la poche, 

elle s’étale au four, trop ferme, elle se développe en formant des boursouflures irrégulières. 
  Servez-vous de votre batteur pour incorporer les œufs à la pâte, elle n’en sera que plus légère.  
  Aussitôt dressés, ne tardez pas à les enfourner. Au terme de la cuisson, vérifiez si la paroi du chou est 

bien sèche. Dans le cas contraire, laissez-les sécher (four entrouvert) sous peine de les voir s’affaisser à la 
sortie du four.  

 Débarrasser la détrempe dans un autre récipient avant d’incorporer les œufs, risque de coagulation. 
 La dorure qui coule sur la plaque empêche le bon développement en coagulant. 
 Débarrasser les pièces sur une grille à pâtisserie pour éviter la condensation et le ramollissement. 

 

 


