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III-IA : Travaux pratiques (56 sessions) 

III-TD : Réalisation des pâtisseries taïwanaise (32 sessions) 

III-TD-01 : Fiche technique de fabrication de gâteau à l’ananas 

Denrées : 
Denrées Gramme(s)

 

 

Beurre clarifié 800 
Sucre en poudre 250 
Œufs (cinq, entiers) 230 
Lait entier en poudre 120 
Farine ménagère 1.000 
Essence de vanille － 
Pâte d’ananas 1.000 
 
Technique de réalisation 

1. Préparez la pâte et sa garniture, à raison de 30g de pâte pour 20g de garniture. 
2. Tamisez la farine ménagère sur la table → Réalisez une fontaine → ajoutez les œufs, le beurre 

clarifié et l’essence de vanille au centre de la fontaine. 
3. Sucre en poudre + lait en poudre → mélangez soigneusement et versez dans la fontaine 2. 
4. Pétrissez soigneusement le tout pour former une pâte → laissez reposer 4 heures → Formez une 

boule. 
5. Divisez la pâte et la pâte d’ananas en portions de 30 et 20g. 
6. Farinez vos mains → enveloppez la pâte d’ananas de pâte → formez des boules. 
7. Placez les moules sur la plaque à pâtisserie (40 par plaque) → disposez les boules 6 dans les 

moules et égalisez la surface. 
8. Faire cuire à 180/150ºC pendant 15 minutes → retournez lorsque les surfaces sont légèrement 

colorées → sortez du four une fois dorées. 
 
※Remarques : 

1. Préchauffez le four à 180/150°C. 
2. Évitez l’accumulation d’air dans la pâte au moment de la pétrir. 
3. Attention de ne pas faire sortir les gâteaux hors des moules lorsque vous les retournez. 

 

  →  →  

 
À quoi ressemble le produit fini : 
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III-TD-02 : Fiche technique de fabrication de gâteau croustillant à la pâte de 
fèves 

Denrées : 
Pâte blanche 

 
 

À quoi ressemble le produit fini : 

Pâte à l’eau Pâte à l’huile 

Denrées Gramme(s) Denrées Gramme(s)

Farine ménagère 600 
Farine 
pâtissière 

400 

Sucre en poudre 24 Saindoux 200 

Saindoux 240 Total 600 

Eau chaude (60°C) 250   

Sel fin  6   

Total 880   
 
Pâte jaune 

À quoi ressemble le produit fini : 

Pâte à l’eau Pâte à l’huile 

Denrées Gramme(s) Denrées Gramme(s)

Farine ménagère 600g 
Farine 
pâtissière 

400 

Sucre en poudre 120 Saindoux 200 

Saindoux 200 Total 600 

Eau chaude 
(60°C) 

250   

Sel fin    

Total    
 
Technique de réalisation : Il faut 15g de pâte à l’eau pour 10g de pâte à l’huile et 20g de pâte aux 
fèves rouges/ vertes 

1. Mélangez et pétrissez la pâte à l’eau → couvrez et laissez reposer. 
2. Mélangez et pétrissez la pâte à l’huile → partagez en portions de la taille souhaitée. 
3. Enveloppez la pâte à l’huile avec la pâte à l’eau. Il faut 15g de pâte à l’eau pour 10g de pâte à 

l’huile → procédez en deux couches. 
4. Abaissez légèrement la pâte → enveloppez-y la pâte aux fèves. 
5. Pâte blanche à l’eau → pâte aux fèves vertes, formez des boules. Pâte jaune à l’eau → pâte 

aux fèves rouges, formez des ovales aplatis (piquez en surface). 
6. Placez sur une plaque à pâtisserie → recouvrir la plaque d’une feuille en silicone. 
7. Les boules aux fèves vertes sont à cuire à 150/180°C pendant environ 25~30 minutes (la 

résistance haute du four doit être coupée lorsque les boules ont gagné en volume). 
8. Gâteaux ovales aux fèves rouges → appliquez deux fois le mélange oeuf+mélasse puis faites 

cuire à 180°C pendant environ 20 minutes. 
 

Schéma simplifié : 
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III-TD-03 : Fiche technique de fabrication de Suncake 

(types centre et sud de Taïwan) 

Denrées : (type centre de Taïwan) 
Pâte à l’eau Pâte à l’huile 

 

Denrées Gramme(s) Denrées Gramme(s)

Farine ménagère 450 Farine pâtissière 460 

Farine pâtissière 150 Saindoux 230 

Sucre en poudre 30 Total 690 

Saindoux 300 Garniture 

Eau chaude 300 Maltose 500 

Sel fin 3 Lait en poudre 60 

Total 1.233 
Farine pâtissière 
étuvée 

130 

  Total 690 
 
Technique de réalisation : 

1. Mélangez le maltose avec (le lait en poudre + la farine pâtissière étuvée → tamisés) de la même 
façon que vous prépareriez des barbes de dragon. Laissez reposer. Cette préparation est à 
effectuer trois jours à une semaine avant la réalisation du Suncake. 

2. Préparation de la pâte à l’eau → chauffez l’eau à 60°C et réservez. Saindoux + sucre + sel fin + 
(farine mélangée ménagère pâtissière → tamisée) à verser dans un récipient. Mélangez à petite 
vitesse jusqu’à obtenir un mélange homogène. Passez à la vitesse intermédiaire en ajoutant l’eau 
chaude jusqu’à ce que la pâte n’accroche plus la parois du récipient. Farinez un plan de travail, 
lissez la surface de la pâte et laissez-la reposer pendant environ 100 minutes. 

3. Divisez => 25g de pâte à l’eau : 15g de pâte à l’huile : 15g de garniture → roulez deux fois la 
pâte, enveloppez la garniture et formez des disques d’un diamètre de 9cm. Placez les disques sur 
une plaque de pâtisserie recouverte d’une feuille de silicone. 

4. Faites cuire à 160°C/150°C jusqu’à ce que les disques gonflent. Éteignez le four pour sécher les 
disques grâce à la chaleur résiduelle. Ne les laissez pas trop colorés - une couleur beige est 
souhaitable. 
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Denrées : (pour le type sud de Taïwan) 
Pâte à l’eau  Pâte à l’huile  

Denrées Gramme(s) Denrées Gramme(s)

Farine ménagère 360 Farine pâtissière 300 

Farine pâtissière 70 Saindoux 150 

Matière grasse 210 Garniture 

Sucre en poudre 18 Beurre  150 

Eau chaude 210 Œuf 1, entier 

Total 868 
Lait entier en 
poudre 

80 

 

Farine de riz cuit 100 

Sucre en poudre 350 

Maltose 15 

Lait évaporé 100 

Farine pâtissière 
étuvée  

300 

Total  
 
Technique de réalisation : 

1. (Pâte à l’eau) Préparez le récipient avec la farine (tamisée). Mélangez soigneusement la 
matière grasse, le sucre en poudre et l’eau dans le récipient avant d’ajouter la farine. Laissez 
reposer la pâte sur la table. 

2. (Pâte à l’huile) Mélangez soigneusement la farine et le saindoux. Réservez. 
3. (Garniture) Mélangez soigneusement le sucre en poudre et le maltose comme vous le feriez 

pour préparer des barbes de dragon. Mélangez le lait en poudre, la farine étuvée et la farine de 
riz cuit et tamisez l’ensemble dans le récipient. Ajoutez le beurre dans le récipient, mélangez 
soigneusement avec le lait évaporé et l’œuf, puis les poudres. Réservez. 

4. Enroulez la pâte à l’huile et façonnez-la en boules. Les aplatissez deux fois. Placez-y la 
garniture et refaçonnez des boules de 10cm de diamètre. Placez les boules en rangées 3 × 5 
(soit 15 pièces) sur une plaque de pâtisserie recouverte d’une feuille en silicone. Appliquez 
deux fois du jaune d’œuf émulsifié. 

5. Faites cuire à 180°C pendant 15 minutes. Surveillez la coloration à 12 minutes. 
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III-TD-04 : Fiche technique de fabrication de gâteau à la pâte de fèves 

Denrées : 
Pâte à gâteau 

 

Denrées Gramme(s) Denrées Gramme(s)

Farine pâtissière 300g BP 3g 

Sucre en poudre 100g 
Matière 
grasse 

35g 

Œuf 2, entiers Sel fin 1g 

Lait évaporé 40g   

Pâte de fèves rouges, quantité selon les besoins 

 
Technique de réalisation : 

1. La farine pâtissière est tamisée. Réalisez une fontaine. Les autres denrées sont mélangées avec 
un peu de farine avant d’être versées dans la fontaine. Laissez reposer la pâte. 

2. Roulez la pâte en forme d’un long bâton, puis aplatissez-la. Formez également un long bâton 
avec la garniture. Enveloppez la garniture dans la pâte, à raison d’une portion de pâte pour une 
portion de garniture. 

3. La pâte ainsi garnie est coupée en dés de 3cm (L) * 2cm (H). 
4. Les dés sont badigeonnés avec de (l’œuf émulsifié + sel fin) puis décorés avec 3-5 graines de 

sésame noir. 
5. Faites cuire à 180/150°C pendant environ 12-15 minutes. Le dessus des dés doit être jaune 

foncé, les côtés jaunes clairs. 
 

  →   →  

 
 

À quoi ressemble le produit fini : 
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III-TD-05 : Fiche technique de fabrication de gâteau au beurre de coco 

Denrées : 
Pâte à l’eau Pâte à l’huile 

Denrées Gramme(s) Denrées Gramme(s)

Farine ménagère 640 Beurre clarifié 160 

Sucre en poudre 120 Farine pâtissière 320 

Saindoux 190 Garniture à la noix de coco 

Sel fin 8 
Poudre de noix 
de coco 

600 

Eau 240 Œuf 2, entiers 

  
Lait de noix de 
coco 

120 

  Sucre cristallisé 100 

  Sirop de glucose 80 
 
Technique de réalisation : 

1. Pâte à l’eau : Farine ménagère + sucre en poudre → tamisés sur la table ; saindoux, sel 
 → mélangez soigneusement. 
2. Ajoutez de l’eau dans (1) → pétrissez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit lisse → abaissez la pâte et 

placez-la dans un sac plastique. 
3. Laissez à température ambiante pendant une heure ou plus. Quatre heures étant l’idéal. 
4. Pâte à l’huile : beurre clarifié + farine pâtissière → mélangez soigneusement. 
5. Garniture : poudre de noix de coco + œufs + lait de noix de coco + sucre cristallisé + sirop de 

glucose → mélangez soigneusement. 
6. Divisez : 35g de pâte à l’eau, 15g de pâte à l’huile, 32g de garniture → réservez. 
7. Enroulez la pâte à l’huile dans la pâte à l’eau → roulez deux fois puis laissez reposer au moins 

30 minutes. 
Schéma simplifié : 

 
 

 
 

 
 
 

8. Enroulez la garniture → formez des boules puis aplatissez pour obtenir des formes ovales. 
9 Roulez (8) en ovales de 18 × 6cm → pliez → badigeonnez avec du blanc d’œuf et saupoudrez 

de poudre de noix de coco → placez les gâteaux sur une plaque à pâtisserie. 
10. Faites cuire à 180/180°C pendant environ 15-20 minutes. 

 
À quoi ressemble le produit fini : 
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III-TD-06 : Fiche technique de fabrication de galette aux oignons verts 

Denrées : 
Denrées Gramme(s) Denrées Gramme(s) 

 

 

Farine ménagère 500 Oignons verts 500g 

Eau bouillante Environ 400 Poivre blanc Pour mémoire

Sel fin 2 Sel fin Pour mémoire

Saindoux 5 Saindoux Pour mémoire
 
Technique de réalisation : 

1. Farine ménagère + saindoux → placez dans un bol métallique → versez l’eau bouillante puis 
remuez intensivement avec un rouleau. 

2. Placez 1 sur la table → pétrissez la pâte à la main → placez au réfrigérateur pendant 4 heures. 
3. Divisez la pâte en quatre portions. Versez un peu d’huile sur le plan de travail puis abaissez la 

pâte → versez un peu d’huile sur la pâte et saupoudrez le plan de travail de sel et de poivre 
blanc, disposez l’oignon vert et le sucre en poudre → torsadez la pâte → Laissez reposer → 
abaissez la pâte. 

4. Friture : Placez la pâte dans une poêle chaude avec l’huile → tournez la gâlette plusieurs fois 
et attendrissez-le en le tapant avec une cuillère en bois. 

5. Friture longue : Remplissez d’huile un tiers de la hauteur d’un récipient en aluminium → 
Faites chauffer à ébullition → placez la pâte dans l’huile. Lorsque la pâte devient jaune pâle, 
insérez l’oignon vert → enrobez l’oignon vert de pâte → faites frire jusqu’à obtenir une 
gâlette dorée. 

 
À quoi ressemble le produit fini : 
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III-TD-07 : Fiche technique de fabrication de petit pain vapeur poêlé 

Denrées : 
Denrées Gramme(s) Denrées Gramme(s) 

 

 

Pâte 1 : Garniture aux légumes 

Farine ménagère 300 porc haché, choux, 
oignon vert, 
crevette séchée, 
champignons, 
sauce soja, huile de 
sésame, poivre, sel 
fin, sucre, alcool de 
riz et nouille aux 
haricots verts 

Pour 
mémoire Eau bouillante 200 

Pâte 2 : 

Farine ménagère 300 

Eau froide 170 

Sel fin 2 

Saindoux 12 

Levure en poudre 6 
 
Technique de réalisation : 

1. Choisissez les denrées pour la garniture selon vos préférences → à frire puis à égoutter. 
2. Pâte 1 : Farine ménagère tamisée → placez dans une calotte → ajoutez de l’eau bouillante en 

respectant les proportions puis remuez soigneusement avec une spatule → placez la pâte sur le 
plan de travail → pétrissez jusqu’à obtenir une texture lisse → recouvrez et laissez refroidir à 
moins de 30°C. 

3. Pâte 2 : La farine ménagère est tamisée sur le plan de travail → réalisez une fontaine → versez 
du sel fin et l’eau au centre puis mélangez soigneusement → ajoutez la levure en poudre et 
mélangez → pétrissez jusqu’à former une boule de pâte 

4. 2, 3 et le saindoux sont mélangés pour former une pâte → divisez en 30 portions. 
5. Farinez vos mains → roulez la pâte en disques → placez la garniture sur les disques → formez 

des boules. 
6. Chauffez une poêle acier inox → placez les pains dans la poêle et patientez jusqu’à ce que la 

surface au contact de la poêle devienne dorée → retournez et ajoutez un peu d’eau → couvrez 
et laissez cuire à grand feu à la vapeur → Vérifiez si la cuisson est terminée lorsqu’il n’y a 
plus de vapeur. 
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  →  →  

     

     

 
À quoi ressemble le produit fini : 

 

 

 
III-IA-01 : L’examen final est organisé par le formateur en fonction du contenu des travaux 
pratiques. 
 
III-IA-02 : Le produit à présenter à la fin de la formation est à concevoir par les apprenants en 
fonction de leurs connaissances et de leur créativité. 


