
FICHE N°4 

PÂTE BRISÉE 
Pâte sèche, à foncer 

Ingrédients pour 1 kg de farine Technique de réalisation 
 Unités Quantité P.V. P.T. 1. Mettre en place le poste de travail et 

vérifier sa propreté 

 Peser, mesurer, contrôler les denrées. 
2. Réaliser la pâte brisée 

 Tamiser la farine directement sur le 
marbre. 

 Ne pas la mettre en fontaine, mais la 
rassembler simplement 

 Assouplir le beurre et l’ajouter en petites 
parcelles. 

 Mélanger délicatement l’ensemble pour 
que tous les morceaux de beurre soient 
bien enrobés de farine. 

 Sabler entre les deux mains de façon à 
obtenir une poudre ressemblant au sable. 

 Mettre le sablage en fontaine. 

 Ajouter l’eau, le sel, puis les dissoudre du 
bout des doigts et ajouter les jaunes (le 
sel peut être ajouté à la farine avant le 
sablage). 

 Incorporer progressivement le sablage 
aux éléments liquides, en partant de 
l’intérieur de la fontaine. 

 Former les boules de pâte et les fariner 
légèrement. 

 Fraiser la pâte si nécessaire, à l’aide d’un 
coupe-pâte en la tirant vers soi. 

 Réunir à nouveau la pâte en boules et les 
aplatir. 

 Les fariner légèrement, puis les 
envelopper dans un plastique alimentaire 
et les réserver en enceinte réfrigérée. 

 
 

Recommandations 
 Cette pâte sera avantageusement préparée la 

veille, le repos lui fait perdre son élasticité. 
 La pâte trop ou mal travaillée devient 

gommeuse et élastique. 
 La quantité d’eau peut varier en fonction de la 

qualité de la farine ; 
 Eviter de mettre en contact direct les jaunes 

d’œufs avec le sel car il se forme de petits 
cristaux insolubles. 

 Farine type 55 

 Sel fin 

 Eau 

 Œufs (jaunes) 

 Beurre  

 Farine pour le 
travail de la 
pâte 
  

kg 
g 
dl 
pièce 
g 
g 

1 
20 
2 à 3 
4 
400 
50 

  

 


