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Tout petit déjà, les vitrines des pâtisseries et des chocolateries faisait rêver Philippe
Bertrand. Adorant depuis toujours déguster de délicates pâtisseries telles que les
millefeuilles et les religieuses, il décide d’en faire son métier dès l’âge de 15 ans.
Son goût du challenge et de la perfection l’amènent naturellement à exceller dans son
métier. C’est en 1997 à seulement 28 ans qu’il obtient la reconnaissance de ses pairs et la
récompense suprême en devenant le plus jeune Meilleur Ouvrier de France
Chocolatier Confiseur.
Son enthousiasme, sa volonté et sa rigueur lui permettent d’animer des stages et des
démonstrations pour les professionnels du Monde entier : Singapour, Tokyo, New York,
Londres, Barcelone, l’Ile Maurice, les Seychelles ou encore Dubaï…
Il exerce ses talents en tant que directeur de la Chocolate Academy FranceTM et encadre
avec grand plaisir les chefs “ambassadeurs” qui travaillent pour la marque Premium : CACAO
BARRY, utilisée par les Pâtissiers, Chocolatiers, Restaurateurs des 5 continents.
Son quotidien est bercé de tendances créatives mises au service de photographies culinaires
gastronomiques et de vidéos en ligne des plus pédagogiques aux plus artistiques.
Très souvent sollicité pour son professionnalisme et sa créativité par les médias (Tv,
émissions Masterchef, des Racines et des Ailes, radio), Philippe est également présent dans
de nombreux ouvrages dédiés au monde de la Pâtisserie et de la Chocolaterie.
Il aime transmettre et partager via les réseaux sociaux son savoir-faire et sa passion auprès
des jeunes talents.
Sa disponibilité et son accessibilité sont reconnues de tous.
Pour lui, réussir un dessert c’est “trouver l’équilibre entre saveurs et textures afin de vous
faire craquer de plaisir” .
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Philippe
Bertrand
Instagram
Twitter
Facebook

@chef_philippe_bertrand
@chef_bertrand
Chef Philippe Bertrand

Meilleur ouvrier de france chocolatier, pâtissier
Directeur de la chocolate academy™ france.

France
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Comment ne pas
être inspiré
par la nature ?

Ses formes rondes et douces pour
son côté élégant et son côté brut
et sauvage qui révèle sa puissance.
Les marais salants de l’île de ré, ses
dunes et ses ciels si particuliers en
font un endroit que j’affectionne
particulièrement et qui nourrit mon
inspiration de façon très naturelle. Il
suffit de bien observer autour de soi
et tout peut être source ou impulsion
créatrice : le sol craquelé des marais,
les cabanes de pierres abandonnées
par les vacanciers sur les plages,
le goût salé laissé par les embruns
ou encore la délicate lumière des
couchers de soleil sur l’ocean.
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J’aime me retrouver entouré
de mon équipe afin de
brainstormer, d’échanger et
de partager. Un vieil adage
dit que tout seul :

on va plus vite
mais qu’ensemble
on va plus
loin...

Monter à
cheval
Monter à cheval au milieu
de la nature afin de
déconnecter complètement du
ryhtme intense de ma vie
professionnelle... Retrouver
un côté sauvage emprunt de
liberté loin des passions
sociales, me permet de me
reconnecter à l’essentiel.
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Se promener sereinement
au milieu des marais ou
galoper sur la plage
entre dunes et ocean me
nourrit et me redonne
l’énergie créative
nécéssaire pour
imaginer de nouvelles
recettes.

Consommé cru ou cuit, ce
légume peut être confit aussi
facilement qu’un fruit. Sa
texture lui confère de multiples
possibilités en pâtisserie
(décoration, inclusion,
compotée).

textures

Les multiples textures
de ce “Jardin de Lune”
se retrouvent à la
dégustation. Le craquant,
le fondant, le crémeux se
dévoilent en bouche grâce
au respect des produits
traités independemment
les uns des autres.

Les chips de betterave
permettent une texture
craquante tout en restant
souple. Grâce à une
découpe ultra fine, la
transparence nous permet
de découvrir l’incroyable
architecture du légume...

Pour moi, c’est le légume qui se
rapproche le plus du fruit par ses
saveurs, sa texture et sa couleur
extraordinaire notamment à
travers les chips de betterave.
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Grâce au Chocolat Alunga très
riche en poudre de lait mais
très peu sucré, j’ai obtenu
un crémeux parfait avec une
texture souple et une très
bonne stabilité.
La légèreté d’un sponge cake
amène une texture brute
naturelle. C’est l’élément avec
la texture la plus sauvage du
dessert.

Truc!
Le confisage
est un exercice
compliqué pour
l’ensemble des
fruits entiers.
Concernant le poivron,
nous l’avons découpé en
fines lanières de 0,5 cm.
Nous avons confit ces
lanières dans un sirop
léger composé de sucre
et d’eau afin que celui-ci
rentre parfaitement dans
les fibres du légume tout
en gardant ce dernier
intense et croquant.

Truc!
Le secret de la chips :
Une découpe ultra fine à l’aide
d’une mandoline. Le produit doit
être déshydraté soit au four ou dans
un désydrateur à une température
avoisinant les 40°C maxi pour garder le
côté translucide du légume.

Doux et
sarriette
Pour ce dessert “Jardin de Lune”, je
me suis inspiré du raffinement et de
l’élégance de nature. La finesse de la
demi-lune associée à l’harmonie d’un
jardin à la tombée du jour. Ce dessert,
construit comme un véritable tableau
joue sur la recherche de l’ataraxie : la
santé du corps et de l’âme. Nos yeux sont
ravis grâce à l’harmonie et la pureté des
lignes. Nos papilles sont comblées grâce
au respect des produits que j’ai traité
volontairement independemment les uns
des autres.

Ce “Jardin de Lune” sucré salé rejoint
la tendance des desserts sains car il est
moins sucré. En effet, il incorpore le sucre
naturel des légumes locaux et de saison.
Il a l’avantage d’être multifacettes et de
pouvoir se trouver aussi bien dans une
pâtisserie que servi en dessert
à l’assiette.

L’alliance sucré-salé de ce dessert
initiatique permet la justesse et
l’équilibre parfait des textures avec
différentes expériences gustatives à
chaque bouchée: le craquant souple des
chips de betterave, le confit de poivron
rouge, la fraîcheur des framboises...

Betterave

LA ROUE DES ARÔMES de FOODPAIRING®

Une roue des arômes est une représentation visuelle de
l’analyse d’un ingrédient. Chaque ingrédient contient une
série de molécules de saveur. Chaque molécule de saveur
possède une description propre (parfum) (ex. : ananas,
rose,...). Plusieurs descriptions peuvent être regroupées
dans un même groupe (ex . : herbes, fruité,…)
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Poivron

Pâte de fruits
Poivron Framboise

Chauffer à 40°C

Jardin
de lune

21,38%
21,38%

250 g
250 g

de purée de fruit de la passion
purée Framboise

Ajouter le mélange
1,03%
4,28%

12 g
50 g

de pectine jaune
de sucre semoule

Ajouter en 3 fois

Pâte
sablée

Crémeux
Alunga™

42,75% 500 g
8,55% 100 g

de sucre semoule
sirop de glucose

Cuire à 70° Brix.
Ajouter hors du feu

Mélanger
26,05%
16,39%
5,46%

0,64%

Bouillir
310 g
195 g
65 g

Beurre frais
Sucre glace
Poudre d’amande

8,40% 100 g
1u

Œufs entiers
Gousse de vanille

Ajouter

Puis
43,70% 520 g

Farine

Réserver au froid.

33,51%
11,34%

325 g
110 g

Crème liquide
Lait entier

2,58% 25 g
16,49% 160 g

Glucose
Jaunes d’œufs

d’acide tartrique en solution

Couler en flexipan 5 mm épaisseur.
Rouler dans le sucre cristal puis détailler des
cubes de 0,5cm de coté.

Blanchir

Réaliser une crème anglaise à 85°C,
chinoiser et verser sur
36,08% 350 g

Meringuette à
la française

de Chocolat Alunga™

Laisser cristalliser l2h à 4°C.
Monter au batteur

Abaisser pâte à 2mm, détailler à l’aide d’un
chablon et cuire à 165°C.
Saupoudrer de Beurre MycryoTM à la sortir
du four pour bien isoler la pâte sablée de
l’humidité.

7,5 g

33,33%
33,33%

Compotée
Framboise Poivron

150 g
150 g

Blanc d’œufs
Sucre semoule

Ajouter et serrer avec
33,33% 150 g

Sucre semoule

Dresser les meringuettes sur silpat à l’aide
d’une douille cannelé et cuire à 90°C
durant 5h.
Chauffer à 40°
33,10% 620g
46,45% 870g

Framboise
Purée de poivron

Ajouter
18,58% 348g
1,87% 35g

Cuire à l00°C .
Refroidir à 4°C.
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Sucre semoule
de pectine NH

Sponge
cake

Mixer
5,66% 30 g
67,92% 360 g
15,09% 80 g
6,60% 35 g
4,72% 25 g
		
Q.S

Sucre glace
Blanc d’œuf cru
Lait en poudre
Poudre d’amandes
Farine
Colorant rouge framboise

Laisser reposer 12h à 4°C.
Remplir le siphon, ajouter le Gaz et
secouer.
Cuire au micro-onde 50sec à 1000Watt

Confit de
poivron

Découper en lanières de 0,5 cm les
poivrons.
Réaliser un sirop avec
45,45% 1000 g
54,55% 1200 g

d’eau
Sucre semoule

Laisse confire 72 heures.

Première tendance
Invasion des plantes 2015/2016
_
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