
Les outils essentiels pour 
travailler la Pâtisserie  

  
  
  

Un petit cadeau juste pour vous ! 
  
Comme promis, voici votre cadeau suite à votre inscription sur mon 
blogue : ‘'Apprendre la Pâtisserie''. J'ai créé ce Guide à partir de mes 
connaissances et de mon expérience personnelle. Les outils dont je vous 
parlerai sont ceux que j'utilise couramment. Il en existe une grande 
variété sur le marché, mais rassurez-vous, nous n'avons pas besoin 
d'avoir absolument tout pour bien débuter. :)  
  
  

Bonne lecture !  



  

Outils Indispensable 
  
  
  
Au fil des années, j'ai appris à travailler avec toute sorte 

d'objets. Plusieurs étaient efficaces, pratiques et géniaux ! 
Bien sûr, d'autres l'étaient un peu moins. Il y a cependant 
des points positifs et des points négatifs à chacun d'entre 

eux. 
Laissez-moi vous parler de chacun d’eux en vous citant, 
de mon expérience personnelle, les marques et modèles 

les mieux adaptés pour ce que nous en ferons. 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



Outils de préparation 
  

  
  

 

Batteur sur Socle Kitchen 
Aid : Il existe plusieurs type de 
Batteur sur Socle présentement sur le 
marché. Chacuns ont leur capacité, 
force et propriété de travail.  Après 
avoir essayé plusieurs type, marque et 
modèles, je recommande FORTEMENT 
d’acheter un Batteur sur Socle Kitchen 
Aid. Ils sont résistants en tout points, 
efficaces et il resteront sans aucun doute 
votre meilleur ami pour la vie! Le type 
et modèle est propre à chacun. Pour ma 

part, j’utilise le modèle Pro 450, 300 watts pour mes petits projets. J’ai 
également acheté un modèle industriel 20 Litres. Celui-ci me sert 
principalement pour mes recettes à pâtes levantes (type boulangerie), 
pâtes maison etc. Si vous voulez optimiser votre achat à vie, je vous 
recommande deux modèles le Pro6 ou le Pro7. Les deux sont similaires, 
seul la grosseur diffère. Adaptez celui-ci à vos besoins et votre espace 
conçus à cet effet ;) 
  



 

  
Batteur sur Socle à 
proscrire : Après plusieurs 
essais je peux vous affirmer que 
rien ne bat le Kitchen Aid, peu 
importe la forte et modèle de celui-
ci. Si vous avez un modèle de type 
Sunbeam ou Hamilton Beach, vous 
aurez probablement beaucoup de 
difficulté à avoir un rendement 
efficace. Certes, il pourra être utile 
quelques temps mais au bout d’un 

certain temps et de dur labeur, vous pourriez avoir la mauvaise surprise 
d’un moteur ‘’sauté’’. Si vous avez actuellement un Batteur sur Socle de 
ce modèle, c’est à vous de voir si l’investissement en vaut le coup à 
l’heure actuelle. Ils sont cependant utile si vous leur donnez une 
utilisation simple de type pâte à gâteau, biscuit, crème montée etc.  
  
  
  
  

  
  
  

 



Mixette à main : Vous l’aurez 
sans doute deviné, en terme de qualité /
prix le Kitchen Aid bat des records. 
Plusieurs modèles existe présentement 
sur le marché, il n’est pas nécessaire 
d’en prendre un excessivement 
puissant. Celui-ci nous sera utile 
seulement pour les petites recettes ne 
demandant pas une force incroyable.  

 

Mixette à main à proscrire : 
Je recommande de ne PAS acheter les 
mixettes de marque Black & Decker, 
Sumbeam ou Master Chef!! J’ai du en 
acheter 4 en tout pour réaliser que 
ceux-ci sont fait pour de la chantilly 
seulement (exemple pour représenter 
le type de consistance). J’exagère à 
peine, c’est en faisant ma crème au 
beurre que j’ai sauté tous ces moteurs. 
Bref, mauvaise expérience à tout 
coup, je ne les recommandes 
absolument pas. 



 

Mixette Plongeant : J’utilise TRÈS 
rarement cet outil même si pour certain 
celui-ci est très pratique. Je vous laisse tout 
de même les marques idéales si vous devez 
faire un achat prochainement. Vous en aurez 
besoin principalement pour broyer/mélanger 
des sauces, crèmes plus liquides ou autre.  
La marque Kitchen Aid, Kenwood, Cuisinart 
Bamix et Triblade sont tous de bon choix si 
évidemment ils sont bien soignés ;) 

(Plusieurs autres modèles sont également recommandés mais je ne 
citerai pas la totalité de ceux-ci) 

Mixette Plongeant à proscrire : 
Bien que je n’utilise que très rarement cet 
outil, je vous laisse quelques mises en garde 
concernant ceux de ‘’bas de gamme’’. Ce 
n’est pas toujours vrai que, ce qui n’est pas 
cher n’est pas de bonne qualité. Cependant 
vis-à-vis mon expérience personnelle, je 
peux vous affirmer dans ce cas, oui c’est 
vrai. Je préconise la marque Kalorik pour 
ces raisons. Vous recherchez avec cet outil 
une apparence et texture lisse sans 
morceaux restants. Avec celui-ci 
malheureusement j’ai souvent du repasser 
en supplément avec des tamis ou autre 
puisque le rendement n’était pas optimal.  



Four : Bon, tous les fours sont efficaces! 
Optez cependant, si possible, pour un four 
à convection. J’ai pu faire le test entre les 
deux à plusieurs reprises et sans 
convection, les cuissons prennent 2x plus 
de temps. Elle est également moins 
uniforme à ce que j’ai pu constater. Tout 
ce qui est à pâte levante pousse moins 
facilement.  

 

Mandoline:  Cet outil à 
pour objectif de couper, 
trancher et découper des 
aliments tels que des légumes 
et fruits. J’adore celui de 
Starfrit, il est beau, bon et pas 
cher! ;) Il s’adapte à tous les 
coupes désirées et n’ayez 
crainte il tiendra la route pour 
plusieurs années.  

 



Thermomètre à bonbon:  Il est 
important d’utiliser les thermomètres à 
bonbon en verre. Ne confondez pas ceux 
numériques, ils sont habituellement fait pour 
la viande ;) Aucune marque précise, veillez 
seulement à faire cette distinction. 
Celui à bonbon offre une courbe de 
température beaucoup plus élevé et tolère 
beaucoup mieux la chaleur extrême. C’est ce 
distingue bien les deux.   

 

Poche à douille : Comme la 
plupart des objets, vous y retrouverez    
une vaste quantité de marque, modèle, 
flexibilité, etc. Si vous avez une douille 
de type 1 ou 2 avec un petit embout, 
vous devrez idéalement prendre une 
poche plus résistante (Wilton). Cela 
vous évitera de la percer ou la faire 
exploser si votre crème au beurre 
comporte quelques grumeaux. Si, 
cependant, votre douille utilisée à un 

embout plus large, vous pourrez 
facilement opter pour une poche vendue bon marché sur Ebay. Vous ne 
paierez pas plus de 4$ pour 100 poches. Bien sûr, elles sont de basse 
qualité. Pour ce que vous en ferez, elles feront parfaitement l’affaire. Au 
même titre que celles de haute qualité, elles   finiront à la poubelle après 
utilisation! ;) 



 

Poche à proscrire : Il n’y a pas de 
poche à proscrire en tant que tel. Vous 
devez apprendre à travailler avec 
différentes poches afin de vous 
familiariser avec chacune d’elles. Il existe 
plusieurs sortes : épaisse, mince, ultra 
mince, grosse, petite, longue, courte... 
Bref, vous comprenez le principe! 
  



Charte des douilles Wilton 

 Plusieurs grosseurs existent, veillez à utiliser celles qui conviendront à 
vos besoins. Voici la charte Wilton qui vous sera utile pour vos différents 

montages. 
  



 Spatule Coudé :  Je recommande FORTEMENT d’utiliser une   
spatule coudée. Pourquoi? Parce que lorsque vous 
aurez une tarte ou un gâteau à glacer, vous aurez 
beaucoup plus de facilité à bien égaliser le tout, 
peu importe la grosseur.  
  
  

  

Spatule à proscrire : Comme je le mentionnais, c’est toujours 
utile d’utiliser une spatule coudée. Si, 
cependant, vous avez entre les mains une 
spatule régulière, vous devrez faire bien 
attention à ce que le manche de celle-ci ne 
touche pas au gâteau.  

  



  
  
  
  
 Couteau : Ayez toujours à la portée 
de la main deux types de couteaux si 
possible. Celui à dent pour ce qui est 
des pâtes à boulangerie; 
  

  
  

 

Couteau d’office : Bien sur, le 
petit couteau d’office. Il sera utile pour 
la coupe de fruits, petites pâtisseries 
nettoyage etc.  
  

  
  



 

Colorant Gel : Le colorant en 
gel est normalement utilisé pour 
colorer le fondant. Par contre, vous 
pouvez l’utiliser dans votre crème au 
beurre pour ne pas changer la texture 
de celle-ci. Il vous servira également 
à la colorer plus facilement sans la 
saturer de liquide. Ils seront 
également indispensable pour 

plusieurs recettes en Pâtisserie. 
  
  
  

  
  
Outil Coupe-Pâte :  Cet outil est 
utilisé pour couper et travailler la pâte 
quelle qu’elle soit. Je l’utilise 
également comme grattoir lors de mes 
confections de Gâteaux Personnalisés.  
  
  
  
  

  
  
  



Balance Électrique :  Si 
vous n’en avez pas encore, vous 
devez impérativement vous 
procurer cet outil de précision! 
N’achetez en aucun cas celle à 
balancier. (Si sa existe encore en 
vente ….) Vous aurez besoin 
d’une précision extrême sur 
plusieurs de vos recettes. La 
pâtisserie est un monde de 
chimie culinaire. Tout doit être 
calculé au gramme près, vous 
devez donc vous le procurer en 
premier lieu.  
  

 
Moule Silicone :  Vous 
devez idéalement avoir quelques 
moules de silicones de base pour 
faciliter le transfert et le 
démoulage de vos desserts. J’aime 
beaucoup les moules à muffin, 
vous obtiendrez de gros 
‘’capuchons’’ avec ce type de 
matériel. Priorisez également ce 
type pour les pains, financiers 
lingots etc. 



 
Cerceau à pâtisserie :  Lorsque 
vous ferez des bases du type jardinière 
ou autre, il sera nécessaire d’avoir ces 
cerceaux. Ils vous permettront de cuire 
convenablement vos bases afin qu’elle 
résiste par la suite au garnissage. 

Vous avez également la deuxième 
version, qui est le cerceau de tous les 
grandeurs environ 2 pouces de hauteur. 
Vous les utiliserez pour faire vos 
mousses.  
  

 

Cerceau Individuels 
Entremets : 
Allez voir à ‘’ Cerceau à Pâtisserie’’ 



  

 
Grille : Plusieurs grilles sont 
disponibles sur le marché. Elles 
serviront habituellement de 
refroidissement pour vos pâtisseries à 
la sortie du four. Elles peuvent 
également servir à ganacher un 
gâteaux ou recouvrir d’un enrobage 
vos entremets.  
  

 

Plaque de Cuisson :  Priorisez 
les plaques épaisses. Elles cuiront plus 
uniformément et évitera de brûler le 
dessous de vos pâtisseries.  
  



 

Papier Parchemin (ciré) :  
J’utilise  ce papier anti-adhésif avec la 
totalité de mes plaques et plats de 
cuisson. Achetez un gros rouleau, vous 
en aurez besoin pour la plupart de vos 
créations.  
  

 

Tapis Silpat Silicone :  Ce tapis 
n’est pas une obligation. Il est utile au 
même titre que le papier parchemin. En 
prime, il sera adéquat lorsque vous 
voudrez faire du sucre coulé ou tiré. Il 
est extrêmement résistant à la chaleur.  
  



 
Papier à mousse / Film 
Rhodoïd :  Vous devez 
ABSOLUMENT acheter cette 
pellicule plastique. Il existe plusieurs 
grosseurs je vous recommande celui 
de 2 pouces de hauteur. Celui-ci vous 
permettra de faire des gâteaux 
mousses uniformes et impeccables! 
  

 

  
Pinceau à Pâtisserie : Il est 
essentiel d’avoir un bon pinceau. Ne le 
prenez pas trop gros pour rien, environ 
un 1 1/2 pouce fera l’affaire. Vous 
l’utiliserez pour badigeonner 
principalement vos pâtes (brioches, 
tartes, pains, croissants etc.) 

  



 
Pinceaux à proscrire : N’achetez pas 
de pinceaux bon marché. Ils perdent 
facilement tous leurs poils et se brisent 
rapidement.  
  
  

 
  
Emporte-pièce : Il est important 
d’avoir un lot de cercles, d’environ 4 
pouces de grosseur jusqu’à la taille d’un 
bout de doigt.  
  
  

 

 Emporte-pièce à proscrire : 
N’achetez pas des emporte-pièces pour 
tout et n'importe quoi. Habituellement, ils 
ne seront pas pratiques et il se pourrait 
fortement que pour les prochains 5 ans, 
vous n’ayez jamais à vous en servir. ;)  
  
  
  



Voilà, c’est tout! Ces quelques outils vous permettront 
de progresser dans le monde de la pâtisserie à une 
vitesse folle!  

N’oubliez pas de consulter régulièrement mon blog 
pour voir mes nouveaux articles en ligne chaque 

semaine ;)  

Sabrina Potvin 
Formatrice et Conceptrice de Gâteaux Artisanaux


