
réalisation de la pâte à génoise  

(selon la méthode au bain-marie) 

 

ingrédients : 

4 œufs 

125 g de sucre 

125 g de farine 

 

pour chemiser le moule : de 

l’huile ou du beurre fondu 

matériel nécessaire : 

 

1 cul de poule (de taille adaptée à la quantité de pâte 

prévue) 

1 sautoir ou un rondeau avec de l’eau chaude 

1 fouet à blanc (de préférence) 

1 spatule en polycarbonate 

1 corne 

1 pinceau 

1 moule à génoise 

1 feuille de papier sulfurisé découpée à la taille du moule 

1 ramequin (pour casser les œufs) 

 

   
1. veiller à préparer le 

matériel, peser les 

ingrédients, graisser le 

moule et le chemiser 

éventuellement de papier 

sulfurisé avant de 

commencer à monter la 

pâte 

2. fouetter les œufs 

3. adopter un geste qui 

permet l’incorporation de 

l’air dans la pâte, ainsi 

qu’une position 

ergonomique qui assurera 

un travail sans fatigue 

   

   

4. ajouter le sucre sur les 

œufs 

5. vérifier la température de 

l’eau qui servira de bain-

marie : la main posée dans 

l’eau doit pouvoir supporter 

la chaleur de celle-ci (en 

aucun cas de la vapeur 

doit s’en échapper, ou des 

bulles se former au fond) 

6. commencer à fouetter le 

mélange œufs + sucre au 

bain-marie 



   
7. le geste doit être ample 

(pour l’incorporation de 

l’air) et soupe (le poignet, ni 

le bras ne doivent se 

fatiguer à battre la pâte) 

nota : à partir du moment 

où l’on a commencé à 

monter la pâte à génoise, il 

ne faut pas s’arrêter de 

fouetter 

8. au contact de la chaleur 

du bain-marie, la pâte va 

changer de couleur (elle 

pâlit) 

   

9. de texture (elle épaissit) 

nota : adopter un geste 

ample qui favorise 

l’incorporation de l’air dans 

la pâte, c’est cet air qui 

permettra à la pâte de 

gonfler et d’être donc 

moelleuse et aérée 

10. de volume (elle triple de 

volume par rapport à 

l’origine) 

   
11. battre la pâte jusqu’à ce 

qu’elle atteigne la 

consistance appelée du 

« ruban » (en soulevant le 

fouet, la pâte laisse un 

ruban en surface, et en 

relief, sur la pâte) 

12. retirer la cul de poule du 

bain-marie 

13. continuer à battre la 

pâte hors du bain-marie 

jusqu’à son refroidissement 

complet 



   
14. la pâte va continuer à 

épaissir en refroidissant, 

retirer le fouet 

15. incorporer la farine en la 

tamisant sur la pâte  

nota : la farine est 

incorporée en 3 à 4 fois 

   
16. incorporer intimement la 

farine au mélange œufs + 

sucre à l’aide d’une spatule 

en polycarbonate 

nota : la spatule tourne 

dans un sens et sur elle- 

même, le cul de poule 

tourne dans le sens 

contraire 

17. tamiser la deuxième puis 

la troisième partie de la 

farine 

nota : l’incorporation doit se 

faire intimement mais 

efficacement pour que 

l’incorporation ne risque pas 

de faire retomber la pâte 

18. procéder comme 

précédemment pour les 2 

et 3ème incorporations de 

farine. 

nota : quand toute la farine 

a été incorporée « faire un 

dernier tour » pour vérifier 

qu’il ne reste pas de 

« bulles » de farine 

   

19. corner correctement la 

pâte se trouvant sur la 

spatule 

20. corner la pâte dans le 

moule graissé et chemisé 

éventuellement de papier 

sulfurisé 

21. le récipient étant 

correctement corné 

   
22. mettre la pâte au four 

préchauffé à 180°C 

23. et cuire 20 à 30 minutes 

suivant la taille de la 

24. dès la sortie du four, 

démouler la génoise et 



génoise nettoyer le moule avec un 

chiffon (tant qu’il est chaud) 

 

 
ce qu’il faut :  

faire  ne pas faire 

 

 

 
le cul-de-poule dans lequel 

a été montée la pâte doit 

être correctement corné 

 

le récipient est mal corné : 

on gaspille ainsi des 

marchandises et de la pâte 

 

 

 
le moule est rempli sans que 

de la pâte soit raclée sur les 

bords 

 

de la pâte a été raclée sur 

les bords du moule : elle 

risque de brûlée au four 

 


