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MILLE-FEUILLES TRADITION 
FAÇON CREME CATALANE  

ET 
 GLACE VANILLE  

 
 
 

 Ingrédients :    4 personnes  
 
CRÈME PATISSIERE - CATALANE  FEUILLETAGE 
3 dl. Lait  p.m. Pâte feuilletée 
50 gr. Sucre semoule  p.m. Sucre glace 
1 pce. Zestes de citron    
1 pce. Bâton de cannelle    
30 gr. Poudre à crème    
3 pces. Jaunes d’œufs  GLACE VANILLE 
½ gousse Vanille  1 l. Lait 
30 gr. Beurre doux  10 pces. Jaune d’œuf 
   150 gr. Sucre 
DIVERS  2 pces. Gousses de vanille 
p.m. Feuille d’or    
p.m. Décoration à la glace royale    
p.m. Sauce caramel au beurre salé    
2 dl. Crème 35%    
20 gr. Sucre semoule    
 
 

 Progression : 
 
CRÈME PATISSIERE - CATALANE : 
  
 Porter à ébullition le lait avec la gousse de vanille fendue et grattée, les 
zestes de citron et le bâton de cannelle. Battre les jaunes d’œufs, le sucre et la 
poudre à crème. Verser le lait sur ce mélange et porter à ébullition et veillant 
l’épaississement. Hors du feu, ajouter le beurre et faire refroidir le tout au batteur 
muni de la feuille afin d’obtenir une masse lisse et homogène. Réserver au 
réfrigérateur. 
 Monter la crème avec le sucre semoule. Mélanger-la à la crème 
pâtissière-catalane. Mettre dans une poche avec une douille lisse. Réserver. 
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PREPARATION DU FEUILLETAGE : 
 
 Abaisser au laminoir, à 2 mm d’épaisseur, le quart d’un pâton de 
feuilletage. Le laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur. Poser l’abaisse sur 
une plaque, la recouvrir de papier sulfurisé et déposer une grille sur le tout, en 
intercalant des bouchons entre la plaque et la grille pour éviter de marquer et de 
plomber le feuilletage. Cuire à 180 °C à four ventilé jusqu’à coloration. Laisser 
refroidir sur une grille. Une fois le feuilletage refroidi, le détailler en rectangles de 
4 x 12 cm en évitant d’écraser les feuillets. Saupoudrer de sucre glace et 
caraméliser au four à 210 °C. Réserver au sec. 
 
GLACE VANILLE : 
 

Mélanger dans un bol tous les ingrédients à froid. Verser dans un sac 
sous vide et mettre sous vide à l’aide de la machine TekVac de Distform équipé 
de la technologie iVac qui évite les débordements des liquides. 

Cuire dans un four MyChef de Distform à 82 °C pendant 12 minutes. A la 
sortie, bien mélanger la crème puis refroidir. 

Turbiner à l’aide d’une sorbetière. Réserver au grand froid. 
 
 

Dressage & envoi : 
 

 
Dans une assiette faire un trait avec la sauce au caramel au beurre salé. 
Disposer une première plaque de feuilletage et pocher la crème 

mousseline (pâtissière + chantilly), mettre à nouveau une plaque de feuilletage et 
répéter l’opération. Surplomber avec une dernière plaque puis décorer avec la 
feuille d’or le décor à la glace royale et la feuille d’or. 

Mettre une boule de glace vanille. 
Servir aussitôt. 


