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Les composants des ingrédients : 

Eau  

Beurre : 

Sucre : 

Sel : 

Farine : 

Œufs : 

-matière grasse butyrique : 82%: lipide 

-eau : 16% max ;Elément non gras : 2% 
Vitamines : A et D 

-Amidon 70 à 72% (glucide)-Gluten 10 à 12% (protide) 
-Matière grasses 1 à 2%; Elément minéraux 0.5 à 1% 

-Eau 70 a 75% 
-Protides 13%      dont albumine                               
-Lipides 12%         dont lécithine 
-Glucides 1%;Elément minéraux: fer, phosphore , 0.8g 
-Vitamines : A, B1, B2, D, E, K, PP 

Saccharose (glucose + fructose) 

Chlorure de sodium 



Beurre  
+ 

Sel  
+ 

sucre 
+ 

eau 



Action de la chaleur 
humide 

Fusion puis émulsion du beurre dans l’eau. Les 
lipides s’associent en gouttelettes qui ne se 
mélangent pas avec l’eau 





La dissolution du 
sel et du sucre 

Au départ le sel est visible car il est formé de 
nombreuses particules. Quand on agite, les 
particules se séparent et sont trop petites pour 
être vues.  Les molécules d'eau entourent les 
particules de sel et les empêchent de venir se 
recoller ensemble   

Si l'on ajoute trop de sel dans l'eau, il ne dissout plus, car il n'y a plus assez de 
molécules d'eau pour séparer les particules de sel. La solution est saturée. On dit 
aussi que l'on a atteint la limite de solubilité du sel. 

1. Le sel 

Même résultat pour le sucre  



Ajout 
de la 
farine 
hors du 
feu 



L’amylose a une bonne capacité à absorber les molécules d’eau,  et 
donne des gels très solides et opaques . L’amylopectine  à une 
excellente capacité à emprisonner les molécules d’eau mais a 
tendance à moins épaissir , donnant des gels plus clairs et plus fluides 
 

Cela permet de former l’empois d’amidon  

Ajout de la farine en chaleur 
humide 

L’amidon est composé de nombreuses molécules de glucose. On distingue : 
l’amylose :  c’est une chaine linéaire de molécules de glucose 

l’amylopectine : c’est une chaine ramifiée de molécules de glucose. 



Empois 
d’amidon 



Dessèchement de 
l’empois d’amidon 

Grâce à la chaleur sèche, l’eau  
emprisonnée par l’amylose et 
l’amylopectine est évaporée  



Ajout des œufs un 
à un 





Les œufs servent à hydrater la pâte 
car ils contiennent  de l’eau et à 
rendre l’émulsion stable car ils 

contiennent de la  lécithine 

La lécithine sert à rendre la pâte fluide, ce sont  les lipides que 
contiennent les œufs. La lécithine créé un lien entre les lipides et 
l’eau  

Expérience : eau + huile+ jaune d’œuf :les 
jaunes d’œuf contiennent des lécithines . Ces 
lécithines permettent de faire le lien entre les 
lipides et l’eau. 



Dressage des choux  



Mise du sucre sur les 
choux 



Résultat avant la 
mise au four  



Mise au 
four à 
200°c 

Oura 
fermé 



Les choux gonflent sous l’action de la chaleur: 

 

L’air contenu à l’intérieur s’est dilaté 



La sélection du 
oura 

La sélection du oura sert à 
retenir l’air contenu dans le 
four ou à l’évacuer, pour la 

pâte à choux sélectionner le 
oura fermé  pour éviter que la 

pâte à choux explose. 



Dans le four 





Modifications après cuisson 
Les choux gonflent: l’air contenu à 

l’intérieur s’est dilaté 

Les choux brunissent: c’est dû à la 

dextrinisation de la farine 



                                 La dextrinisation de la farine 

L’amidon est composée de plusieurs molécules de glucose. 

 

 

La chaleur coupe les liaisons des molécules d’amidon: on obtient des 

dextrines: c’est cette transformation qui modifie la couleur des choux. 



Bon appétit ! 


