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Actu

automne-hiver 2019-2020

25 ans

Quel plus bel écrin que le château de Fontainebleau
pour mettre en valeur les créations de la
nouvelle saison. Ce Château qui au fil
des années a été le fidèle témoin de
notre évolution. Sa majestuosité et
sa beauté ont souvent été source
d’inspiration pour nos pâtissiers.
Cet automne, c’est au tour de
cinq autres de nos pâtissiers de
laisser cours à leur créativité. Ils
vous proposeront des pâtisseries
éphémères qui viendront compléter
notre nouvelle gamme. Gourmande et
chaleureuse c’est encore une très belle
collection qui vous accompagnera jusqu’au
retour des beaux jours…

encer

Pour bien comm

7 décembre de 10h à 18h

Présentation des bûches et des plats de fêtes
Visite de l’atelier… au 47 bis rue d’Avon
77300 Fontainebleau.

.

les entrées
• Foie gras de canard
166€ le kg
• Terrine de saumon, raie et légumes méditerranéens
6€ la part
• Terrine de saumon, sandre et écrevisse
6€ la part

Le coté traiteur

l’apéritif

• Coquille Saint-Jacques à la dieppoise 8€
• Bouchée ris de veau 7€

• Petits fours salés
(8 pièces / 100g environ)
6,50€
• S ablés parmesan (170g)
9,50€
• Plateau de 20 mises en bouche
30€
• Plateau Escoffier, 12 pièces
24€
• Tarama frais nature (200g)
7,70€

• Panacotta de foie gras, champignons des bois,
émulsion de lard fumé 7€
• M oelleux de truite fumée, crème de raifort 7€
• Avocat, rillettes de crabe aux crevettes 7€
• A rtichaut norvégien : rillettes de saumon, cœur de palmier, artichaut
et œuf mollet 7€
• O péra de saumon 7€

les salades

les tartes & quiches

• S alade de champignons des bois : haricots verts, jambon de Pays et
persillade…
• S alade Baltique : pomme de terre, saumon fumé, saumon frais,
pomme verte, aneth…
• S alade de lentilles, magret de canard fumé et légumes confits…

• Quiche Lorraine
• Quiche Légumes et fromage de chèvre
• Quiche Provençale
• Tourte magret de canard, haricots verts
• Tourte champignons échalotes et persil plat
• Tourte saumon aneth
6€ par personne (4, 6, 8 personnes)
• Coulibiac de saumon
34€ le kg / environ 5€ la part

Les cocktails

Portes ouvertes Atelier 47

28€ le kg

les plateaux repas
Selon le marché • 24€

l’Aiglon

la Salamandre

7 pièces salées
3 pièces sucrées par personne
17,50€ par personne (mini. 15 pers.)

10 pièces salées
5 pièces sucrées par personne
26€ par personne (mini. 15 pers.)
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Napoléon

15 pièces salées
5 pièces sucrées par personne
37€ par personne (mini. 20 pers.)

Octobre

Inspiration goyavier / de Norbert
Le goyavier : un petit fruit rouge acidulé ! Tropical,
rouge et brillant, le goyavier est tendrement sucré.
Une pointe d’acidité lui donne du « Peps ».
Originaire de l’Ile de la Réunion, il est très riche
en vitamine C, il est utilisé dans diverses recettes,
s’apprécie en confiture, crème, en clafoutis, en jus ou
en sorbet. Il peut servir également en sauce dans les
plats innovants de la cuisine créole.
Norbert, notre chef pâtissier, réunionnais lui aussi, a
choisi de vous le faire découvrir dans son entremets
Mahé pour illuminer votre automne et préparer votre
organisme aux frimas de l’hiver.

Macaron inspiration : rhum citron vert, gelée de goyavier
St Honoré : fond de pâte feuilletée et choux caramélisés, crème vanille,
compotée de goyavier. 4-5/6-7 personnes

Inspiration de Norbert :

biscuit imbibé rhum citron vert, compotée de goyavier, Namelaka,
vanille bleue de la réunion.
4-5/6-7 personnes.

La vanille bleue de la réunion
Bleue comme la mer qui l’entoure.
Bleue comme le ciel qui la couve.
Une vanille « Bleue » était autrefois
assimilée à la vie, la beauté et la
santé de la plante. Son identité et
des attributs biologiques ont été
préservés au cours d’une préparation
innovante intensément longue et
délicate.

La vanille bleue est joufflue, fière
de ses rondeur, belle à croquer et
d’un arôme exquis, signature de son
authenticité.
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Novembre
Inspiration orange café / d’Anthony
Un café bien sélectionné, torréfié et préparé,
se sirote et se savoure dans une tasse. Mais
n’oublions pas que le café est également un très
bon ingrédient qu’Anthony a choisi d’utiliser
pour nous faire découvrir sa création.
Près de 800 molécules aromatiques ont été
identifiées dans le café, ce qui en fait un
ingrédient très riche à utiliser. Fruité, fleuri,
acidulé, épicé, corsé, boisé..
Associé ici à l’orange, c’est un couple
mystérieusement bien assorti et très équilibré…

Macaron inspiration : pâte d’amandes orange, gelée de café
St Honoré : crème orange, gelée de café, Chantilly. 4-5/6-7 personnes
Inspiration d’Anthony :
pâte sablée, biscuit viennois -café, marmelade d’orange, sublime vanille et café.
4-5/6-7 personnes.

Recette de la verrine aux agrumes
Crémeux aux zestes d’oranges
et citron vert
1,5 g de gélatine en feuille
50 g de jaune d’œufs (environ 2 gros jaunes)
60 g de sucre semoule
250 g de crème liquide 35 % MG
Les zestes de 1 orange non traitée
Les zestes de 1 citron vert non traité

Réhydratez la gélatine dans de l’eau très froide 20
minutes avant utilisation.
Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre.
Portez la crème à ébullition avec les zestes dans une
casserole. Ajoutez le mélange jaunes d’œufs-sucre
et faites cuire le tout à feu doux, en remuant jusqu’à
épaississement (85°), à la manière d’une crème
anglaise.
Passez la crème au chinois. Incorporez la gélatine
essorée. Mixez puis coulez aussitôt 50 g par verrine.
Laissez 1 heure au réfrigérateur.

Gelée de bergamote

6 g de gélatine en feuille
100 g d’eau minérale
50 g de sucre semoule
100 g de jus de bergamote
(environ 5 à 6 bergamotes pressées)

Réhydratez la gélatine dans de l’eau très
froide 20 minutes avant utilisation.
Dans une casserole, mélangez l’eau minérale
et le sucre semoule. Portez à 50 °C.
Hors du feu, ajoutez la gélatine essorée et
incorporez le jus de bergamote en fouettant
énergiquement. Versez dans un récipient plat.
Filmez et glissez au réfrigérateur 1 heure pour
figer la gelée.
Une fois refroidie, fouettez la gelée pour
obtenir de petits cristaux qui ressemblent à
ceux d’un granité.
Réservez au réfrigérateur.
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le marron de Turin
Le châtaigner dont provient cette variété appelée « Marron » est greffée à 2 ou 3 ans et donne des fruits de forme
ovale. La récolte de ce marron est peu abondante. Son goût arrondi, quant à lui laisse une finesse et une texture
délicate en bouche, qui reste longtemps, il est cueilli dans le Piémont, à Turin et ses environs.
Emmailloté deux par deux dans une mousseline de tulle, les
marrons sont ainsi plongés dans l’eau, puis dans le sirop,
composé de sucre, de sirop de glucose et de vanille
naturelle Bourbon de Madagascar.
Le glaçage est réalisé après enrobage du marron d’un
fine pellicule de sirop de sucre glace translucide et
satiné.
Le marron est maintenant brillant et paré de son
emballage doré, il est prêt à vous régaler et à décorer
vos plus belles tables de fête…

Notre partenaire « Corsiglia «, confiseur installé à Aubagne
depuis 1896 nous offre un savoir-faire unique et nous
propose un marron glacé d’excellence.
Après la récolte, les fruits sont plongés dans un bain
d’eau pendant neuf jours. Les fruits abîmés remontent
naturellement et sont écartés.
Les marrons parfaits sont eux placés en cave et séchés
pendant 3 semaines. Après avoir été incisés puis
chauffés à la vapeur afin de retirer toutes les peaux,
les marrons sont prêts pour le procédé de « confisage».

Décembre
Inspiration marron-poire / de Steven

Fruit de la même famille que la pomme et l’abricot,
les rosacées, la poire trouve ses origines en Asie
centrale et en Europe Occidentale. Le poète Homer
la considérait comme « le fruit des Dieux ». Selon
la tradition, la poire est un véritable fruit royal reçu
en cadeau par les plus grands souverains.
Peu calorique, riche en oligo éléments et minéraux,
elle contribue à couvrir les besoins quotidiens de
l’organisme en potassium, calcium et magnésium.
Associée ici au marron de Turin, pour le côté
« festif », c’est le dessert idéal pour vos fêtes de fin
d’année et pour vous redonner un coup de « fouet »
au coeur de l’hiver…

Macaron inspiration : marron et gelée de poires
St Honoré : crème marron, compotée de poires et Chantilly. 4-5/6-7 personnes
Inspiration de Steven :

biscuit et crumble chataignes, compotée de poires aux zestes de yuzu, mousse marron.
4-5/6-7 personnes.
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L’histoire de la galette
HISTOIRE & TRADITION

Traditionnellement, la fête de l’Epiphanie
(dont le nom provient du grec epiphaneia, «
apparition ») est célébrée le 6 janvier depuis
l’Antiquité. Fête païenne au départ, cette date
marque la fin du solstice d’hiver et l’amorce de
la courbe ascendante du soleil. Les Gaulois, puis
les Romains (qui utilisaient des fèves sèches
comme bulletins de vote) en firent un jour de
liesse qui se transforma au fil des siècles en fête
du roi. Pour les Chrétiens, l’Epiphanie désigne
la manifestation de Jésus enfant aux rois mages
- Melchior, Gaspard et Balthazar – venus pour
l’adorer. On ne sait pas très bien à quand remonte
la coutume mais toujours est-il que le partage
de la galette recelant une fève qui désigne le
roi est une habitude solidement ancrée dans
notre tradition française. Si chaque région de
France a mis au point une recette spécifique, il
semble que la galette feuilletée, moelleusement
fourrée de frangipane, soit l’apanage de la

région d’Ile-de-France et qu’aujourd’hui elle
remporte les suffrages de la majorité des
Français. Une habitude consiste au moment de
la distribution – une fois que l’hôte ou le chef de
famille a découpé la galette en autant de parts
qu’il y a de convives - à choisir un « innocent »
(généralement un enfant) qui se cache sous la
table pour répartir les morceaux, afin que le roi
soit désigné par le hasard.

LA FÈVE & LA COURONNE

Une seule fève est dissimulée dans la galette. Elle
permet de désigner roi ou reine celui ou celle qui
la découvre lors de la dégustation. Ce souverain
d’un jour reçoit alors une couronne dont il est
d’usage de se coiffer durant le restant de la
réunion. A l’origine, on se servait de haricots
secs, d’où le nom de fève, qui dans la langue
française signifie une variété de haricots ; puis
on utilisa des figurines représentant les Rois
mages. La Révolution française a débaptisé cette
coutume des Rois mages, jugée anti-civique, au

profit de la « fête de bon voisinage ». La fève
devait alors être à l’image des révolutionnaires
: bonnet phrygien, cocarde tricolore et sansculotte. Par la suite, les pâtissiers ont préféré
des sujets en céramique d’inspiration chrétienne
: Enfant Jésus emmailloté, couronne des Rois ou
Vierge Marie. Depuis une quinzaine d’années, on
a vu apparaître progressivement des sujets très
différents : porte-bonheur - fers à cheval, coeurs,
trèfles à quatre feuilles -, fèves à l’effigie des
maisons de pâtisseries, ou représentations les
plus diverses - voitures, avions, bijoux.

CONSEIL DE DÉGUSTATION

Pour profiter pleinement des saveurs des
galettes de Frédéric Cassel, il est absolument
indispensable de les déguster tièdes. Pour cela,
préchauffez votre four à 150°C et enfournez la
galette pendant 15 minutes. Sortez la du four et
laissez-la tiédir environ 15 minutes avant de la
déguster.

Janvier

Inspiration galette / de Grégoire

Le rois se fêtent tout le mois de janvier. Découvrez les inspirations de Grégoire, notre chef
tourier et collectionnez nos fèves exclusives sur le thème du château de Fontainebleau.

Inspiration de Grégoire : galette 4 et 6 personnes.
du 2 au 26 janvier : amandes
et la traditionnelle brioche bordelaise
du 7 au 12 : amandes-poires-pécan
du 14 au 19 : amandes-chocolat
du 21 au 26 : amandes-cassis
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Février

Inspiration noisette-banane / d’Inès
Deuxième fruit le plus consommé par les français, la
banane est présente toute l’année. Source de
vitamine B6, de potassium, de manganèse et de
sélénium elle contribue également aux apports en
vitamine B9 magnésium et fibres. Son talent culinaire
nous offre de nombreuses occasion de nous régaler.
Associée ici au nouveau chocolat double fermentation
« Kidavoa » et à la noisette, c’est une très belle
inspiration que celle d’Inès.
Gourmande et bourrée d’énergie, elle fera repartir
votre moral au beau fixe…

Macaron inspiration : ganache Kidavoa, caramel banane
St Honoré : crème chocolat, caramel Chantilly. 4-5/6-7 personnes
Inspiration d’Inès :

Dacquoise noisettes, Namelaka Kidavoa 50% et compotée de banane.
4-5 / 6-7 personnes.

Kidavoa 50 %

Qu’est ce que la double
fermentation ?

La fermentation est un
processus naturel permettant
de développer les précurseurs
d’arômes présents dans la
fève de cacao. Grâce à la
transformation du sucre en
alcool par les levures, puis
de l’alcool en acide acétique
par les bactéries. La double
fermentation intervient une
fois que la fermentation
traditionnelle est achevée.
Des bananes de Madagascar
naturellement riches en sucre
sont ajoutées, ce qui déclenche
une deuxième fermentation
apportant toute la typicité
aromatique au chocolat.

PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE
DE CE CHOCOLAT AU LAIT
DE CARACTÈRE.
Kidavoa est un chocolat double
fermenté au lait où les saveurs
infusées de la banane font
entièrement corps avec les arômes
du cacao. Puissant dès l’attaque, il
dévoile progressivement des arômes
fruités puis épicés et maltés qui
laissent finalement apparaître une
amertume cacaotée.
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Mars

Inspiration kalamansi / de Louis
Le Kalamansi provient vraisemblablement d’un
croisement entre la tangerine et le kumquat.
Il est aussi sucré que le citron jaune, aussi acide
que le vert, amer comme le pamplemousse rose et
il est doté en plus d’un goût de fruit de la passion.
Louis a choisi de l’associer à la noix de coco dans
une tarte craquante et fondante qui fera voyager
vos papilles…

Macaron inspiration : pâte d’amande coco-citron vert, crémeux kalamansi
St Honoré : crème vanille compotée de kalamansi, Chantilly coco. 4-5 / 6-7 personnes.
Inspiration de Louis :
pâte sablée, crème coco façon crème d’amandes, crémeux kalamansi, ganache vanille.
4-5 / 6-7 personnes.

La recette des cookies cranberry
Ingrédients :
150 g de cranberries
150 g de beurre doux
1 70 g de sucre cassonade
120 g d ‘œufs (environ 2 gros œufs) 300 g de farine
1 pincée de sel fin
2 c. à c. de levure chimique
200 g de chocolat Dulcey (Valrohna® )

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dans la cuve d’un batteur muni de la feuille,
malaxez le beurre pour le détendre. Ajoutez
au fur et à mesure : la cassonade, les œufs, la
farine, le sel et la levure chimique.
Hachez le chocolat dulcey et les cranberries,
puis intégrez-les à la préparation.
Formez des boules de la taille de balles de golf
avec vos mains, puis déposez -les, bien espacées,
sur une plaque de cuisson recouverte de papier
sulfurisé, et aplatissez-les légèrement avec la
paume de la main.
Enfournez pour 12 minutes, jusqu’à ce que les
cookies aient une belle coloration.
Dégustez !
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Les viennoiseries maison
Vos croissants et viennoiseries sont le fruit des meilleurs
ingrédients et du savoir faire exigeant de votre artisan.
Le métier de tourier est un métier de précision où le savoir
faire de celui-ci est indispensable pour obtenir une pâte
feuilletée légère et bien développée.
Nous utilisons pour nos viennoiseries du beurre Lescure
Charente Poitou, authentique et de caractère, dans lequel
nous retrouvons toute la saveur de son terroir, il procure un
feuilletage inégalé.

Les macarons
Pyramide de macarons
• 126€ pour 60 pièces
• 174€ pour 90 pièces
• 230€ pour 125 pièces
(dont la consigne de 20€)

les 11 parfums
collections :
Café,
Noisette
Framboise,
Vanille,
Caramel au beurre salé,
Chocolat,
Orange, épices,
Citron,
Pistache,
Marron,
Cassis.

Les parfums du mois :
Octobre : rhum citron vert, gelée de goyavier
Novembre : pâte d’amande orange, gelée de café
Décembre : marron et gelée de poires
Janvier : Champagne
Février : ganache Kidavoa, caramel banane
Mars : pâte d’amande coco-citron vert,
crémeux kalamansi
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Les chocolats
les tablettes de chocolat
Nature • 5,50€
Composée • 6€
amandes, noisettes, écorces d’oranges…
Grand cru d’exception • 7,80€
• Cuvée du Sourceur
• Chocolat Frédéric Cassel 64%
• Brésil : Limeira 50 %
• République Dominicaine : Loma Sotavento 68 %
• Bélize : Xi Bun 64%
• Jamaïque : Morant Bay 70 %
• Haïti : Kilti 66 %
• Indonésie : Sakanti Bali 68%

Marrons glacés
• 2,80€ la pièce

la confiserie

la préparation
pour chocolat chaud
• 7,80€

Pâtes de fruits • 6€ les 100g

les snacks chocolat

Calissons • 10€ les 200g

Orangette enrobée de chocolat noir

Confitures • 6€ le pot de 270g

Aiguillettes de citron enrobées de chocolat noir

Caramel à tartiner • 6€ les 220g

Gingembre confit enrobé de chocolat noir

Pâte à tartiner • 11,60€ le pot de 200g

• 9,80€ les 100g

Le chocolat cadeau
Quelle que soit l’occasion, offrir des
chocolats est une excellente idée qui
permettra de (se) faire plaisir.

Nos chocolats faits maison sauront vous procurer
un plaisir intense ; Ganaches, Pralinés, Noirs, Laits,
venez découvrir nos coffrets assortis et initiez
vous à la dégustation de bonbons de chocolats
d’exception…

les coffrets
de chocolats assortis
Taille 1 • 16,30€ (environ 16 chocolats - 160g)
Taille 2 • 30,60€ (environ 30 chocolats - 300g)
Taille 3 • 43,90€ (environ 42 chocolats - 420g)
Taille 4 • 65,30€ (environ 64 chocolats - 640g)
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Les tartes

Prix des tartes : 26€/4-5p • 35€/6-7p

Tarte citron

Tarte citron meringuée

Victoria

Pâte sablée, crème citron, suprêmes et
zestes de citron, macarons

Pâte sablée, crème citron, suprêmes et zestes de
citron, meringue, macarons

Dacquoise noix de coco, mousseline passion,
ananas et zestes de citron vert

Tarte Mont-blanc
façon Jules

Tarte noisette

Tarte Tatin

Pâte sablée noisette, ganache chocolat au lait
Azelia, praliné feuilleté, ganache noisette montée
à la fleur de sel

Streusel, pommes caramélisées

Pâte sablée, moelleux marrons, compotée de cassis,
Chantilly et meringue vanille, crème de marron

Les glaces

(individuelle uniquement)

PRIX DES GLACES : 30€/4-5p • 45€/6-7p (sauf engrenage)

Macadamia

Vacherin

Glace Mascarpone-caramel, noix de macadamia,

Parfums de saison à commander
72h avant

Engrenage
(dessert vainqueur de la Coupe du
Monde de Pâtisserie 2013)
Sorbet mangue et framboise, crème
glacée coco, parfait citron vert, streusel

Magnoli

Herisson

Glace Marron-litchi
sorbet framboises

Parfait noisette, parfait chocolat,
noisettes caramélisées
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• 30€/4-5p - 55€/8-9p…

Les entremets

Tulakalum

8

Financier chocolat, feuilletine noisette,
crémeux caramel, mousse allégée chocolat
au lait

Amalfi

Jivara
8

40

Speculoos

40

8

Sablés spéculos,crémeux et compote de
framboise,crème sublime caramel spéculoos

12

Biscuit brownies, crème brûlée vanille,
mousse chocolat au lait

Sablé, biscuit citron à l’huile d’olive,
crémeux citron et mousse fromage blanc

Addiction

8

Biscuit moelleux citron, crémeux manguepassion, framboises, mousse et streusel coco

Opéra
Millefeuille vanille

8

Streusel au grué de cacao, biscuit moelleux chocolat,
mousse et namélaka chocolat 75% Belize

40

Biscuit amande au café, ganache chocolat
et crème café

36

(élu meilleur Millefeuille d’Ile-de-France de
l’année 2010)
Feuilleté caramélisé, crème mousseline à la
vanille de Tahiti

Paris-Brest 8     
Pâte à choux, crème noisette et chocolat Dulcey,
crème Paris-Brest praliné

Saint-Honoré

8

Fond de pâte feuilletée, crème vanille,
choux caramélisés et Chantilly

Millefeuille noisette

Baba retour des îles
36

8

Savarin, crème vanille et fruits de saison

Feuilleté caramélisé , crème mousseline noisette
et feuilletine craquante au praliné

Centre commercial Carré Sénart

71-73, rue Grande - 77300 Fontainebleau

tél. 01 60 62 82 48

tél. 01 64 22 29 59

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 20h30
le dimanche de 11h à 19h

21, rue des Sablons (rue piétonne) - 77300 Fontainebleau

Horaires : du mardi au vendredi de 7h30 à 19h30
le samedi de 7h à 20 / le dimanche de 7h à 13h30

w w w. f r e d e r i c - c a s s e l . c o m

tél. 01 60 71 00 64
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 19h
le samedi de 10h à 19h30 / le dimanche de 10h à 13h
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Inès

Prix des entremets • 30€/4-5p - 45€/6-7p - 55€/8-10p

