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Actu

printemps-été 2019

25 ans déjà !
La maison Frédéric Cassel fête cette année,

25 ans de gourmandise
Pour célébrer ce quart de siècle, retrouvez chaque mois
l’inspiration d’un de nos pâtissiers…
D’avril à septembre, découvrez les saveurs acidulées et
fruitées du cassis, du citron, de la cerise, de l’abricot, de la
framboise et de la mirabelle.
Colorée et gourmande, c’est une très belle collection festive
qui vous attend !!

encer

Pour bien comm

les entrées

Le coté traiteur

• 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
• Panacotta de tomate, tartare de tomates anciennes, mozzarella
7€
• Avocat, rillettes de crabe aux crevettes
7€
• C rémeux basilic, légumes croquants origan, Chantilly tomate
7€
• A rtichaut norvégien : rillettes de saumon, cœur de palmier,
artichaut et œuf mollet
7€
• O péra de saumon
7€

l’apéritif

• 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€

les salades
les tartes salées

• S alade de fenouil et avocat à l’orange
• S alade de courgettes au basilic, tomates, anchois et crevettes
• Taboulé d’herbes fraîches
• Trilogie de tomates à la féta, vinaigre balsamique, (selon arrivage)
• S alade de choux fleur râpé, tomates confites, concombre
• C oleslaw au poulet
27€ le kg

• Quiche lorraine
• Quiche légumes et fromage de chèvre
• Tourte fruits de mer
• Tourte asperges vertes et chorizo grillé
• Tourte fromage blanc, tomates confites
• Tourte thon, moutarde à l’ancienne, tomate et basilic
6€ par personne (4, 6, 8 personnes)
• Coulibiac de saumon
34€ le kg / environ 5€ la part

Les cocktails

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.)

Avril

Inspiration Cassis / de Maxime
La production du cassis est fortement implantée
en France. Deux grandes variétés composent la
majorité des cultures, concentrées dans quatre
régions françaises. Ces fruits acidulés et juteux se
consomment aussi bien natures que préparés en
dessert ou sous forme de liqueur et de crème. Riche
en nutriments et en vitamines, le cassis participe
à votre vitalité au quotidien pendant l’été. Quant à
l’essence extraite de ses bourgeons, elle fait depuis
le début des années 70 le bonheur des parfumeurs,
venant rehausser de ses notes remarquables les
senteurs fruitées ou florales des plus grands
parfums.

Macaron inspiration : ganache vanille aux
bourgeons de cassis / grains de cassis

St Honoré : fond de pâte feuilletée et choux
caramélisés, crème cassis et Chantilly

Inspiration de Maxime : 4/6/8 personnes ;
streusel, crémeux et compotée de cassis,
bavaroise aux bourgeons de cassis.

L’histoire de Pâques
Pâques est une fête religieuse qui commémore la
résurrection de Jésus pour la religion chrétienne.
Pendant les trois jours avant cette date, les cloches
s’arrêtent de sonner, en signe de recueillement et de
deuil à la veille de la crucifixion du Christ. Le mot
Pâques vient de l’hébreu Pessa’h.
Pessa’h célèbre la fuite d’Égypte du peuple juif et
le passage de la Mer Rouge. Mais Pâques n’est pas
seulement une fête religieuse, elle est également une
fête païenne et représentait autrefois la célébration
du printemps, de la renaissance et du retour de la
lumière après les longs et tristes mois d’hiver. Aussi
nous savons que la tradition veut que des œufs soient
offerts le dimanche de pâques, cette tradition remonte
à plus de 5000 ans, les perses déjà offraient des œufs
de poules comme cadeaux porte-bonheur pour fêter
le printemps. Dans l’antiquité gauloise, les druides
teignaient les œufs en rouge en l’honneur du soleil.
Plusieurs cultures païennes disposaient des œufs
dans les sépultures pour demander la renaissance

de la personne décédée. C’est
réellement à partir du XIII ème
siècle que les premiers œufs
peints firent leur apparition
en Europe. Ils s’échangeaient à
l’occasion de la fin du Carême,
symbolisant ainsi la fin des
privations de l’hiver.
Au Moyen-Âge, il était interdit
de manger des œufs pendant le
carême. Or les poules de la maison ne
s’arrêtaient pas pour autant de pondre ! De là
vient la tradition de s’offrir des œufs décorés, avec
le surplus. La coutume des œufs de pâques en chocolat
est relativement récente, elle remonte au début du
XIXème siècle, on décida de vider les œufs frais et de
les remplir de chocolat. Aujourd’hui la tradition des
œufs de pâques en chocolat est bien ancrée dans nos
cultures ce pourquoi nous travaillons avec passion le
chocolat pour régaler vos papilles.
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Le nid de Pâques

Sablé breton, crème coco façon crème
d’amandes, crémeux kalamansi, ganache
montée vanille.
Taille unique 6/8 personnes
en édition limitée

Mai

Inspiration citron, pomme verte, verveine / d’Alexandre
Le citron occupe une place de choix dans nos
pâtisseries. On l’aime pour sa chair juteuse, sa
saveur qui oscille entre acide et amère, et sa
belle couleur. Fruit tonique, riche en vitamine C,
le citron est aussi source de bienfaits pour votre
organisme. Plein de caractère, le citron vert est
un fruit tropical. Festif et convivial, il possède un
arôme caractéristique qui dynamise vos plats et
cocktails. En prime, ce fruit regorge d’atouts pour
votre bien-être.

Macaron inspiration : ganache verveine

citron vert

St Honoré : crème citron vert , pomme
croquante et Chantilly

Inspiration d’Alexandre :
4/6/8 personnes ; Sablé breton, biscuit citron
vert à l’huile d’olive, brunoise de pommes au
citron vert, bavaroise verveine.

Une idée cadeau pour la fête des mères & la fête des pères…
Les fruits rouges sont les rois de la pâtisserie.
Ils poussent en grand nombre de variétés savoureuses dans
le jardin de Frédéric Cassel, pâtissier généreux et créatif
à Fontainebleau, notamment président de la prestigieuse
association Relais Desserts. Fraises, Framboises,
mûres, groseilles, myrtilles, cassis, cerises… Le chef
présente ces trésors de la nature et les célèbre en
70 recettes joyeuses, de l’authentique charlotte
au régressif roudoudou, en passant par des tartes
entremets, gâteaux et autres desserts quotidiens ou
festifs. Autant de façons d’honorer l’arrivée de l’été,
pleine saison de cette ribambelle de baies, dont la
robe de rouge rubis au bleu ardoise habille la verdure
de pointillés, et dont le goût acidulé et juteux pétille
sous la langue et dans les yeux des gourmands.
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La recette du financier cerise pistache
Ingrédients :

120g de beurre doux / 70g de poudre d’amandes / 190g de
sucre glace / 6 blancs d’œufs (gros œufs) / 10g de trimoline
/ 50g de pâte de pistaches / 70g de farine / 2g de levure
chimique / 30g de beurre doux pour la cuisson

La pâte, préparée la veille : Réalisez un beurre
noisette : mettez le beurre à fondre sur feu doux dans
une petite casserole. Dès qu’il commence à prendre
une couleur noisette, versez-le au travers d’une
passoire dans un saladier froid pour arrêter la cuisson.
Laissez-le refroidir.
Mélangez la poudre d’amandes avec le sucre glace.
Ajoutez progressivement les blancs d’œufs, la
trimoline et la pâte de pistaches. Incorporez le beurre
noisette refroidi, puis la farine et la levure chimique.

Fouettez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Filmez et
laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 24
heures.
La cuisson :
Le jour même, préchauffez le four à 180°C (th.6).
Lavez, équeutez et dénoyautez les griottes. Coupez-les
en deux.
Beurrez les moules à financiers et garnissez-les d’un
fond de pâte à financiers. Disposez 2 cerises coupées
en deux sur la pâte. Recouvrez de pâte à financiers
jusqu’aux trois quarts des moules. Enfournez pour
15 minutes environ. À la sortie du four, démoulez et
laissez refroidir les financiers sur une grille.
Dégustez

Juin

Inspiration fruits rouges / de Tomoko
La cerise est le premier fruit à noyau de
l’année. Dès l’arrivée des beaux jours, elle
est récoltée, triée et emballée à la main
avant d’atterrir sur les étals. Sucrée ou
acidulée, elle peut se consommer au choix
crue ou cuite. Certes, elle est un peu plus
calorique que les autres fruits. Mais elle
possède des qualités nutritionnelles dont
il serait dommage de se priver !

Macaron inspiration : cerises
St Honoré : crème cerises , cerises noires et
Chantilly

Inspiration de Tomoko :
4/5/6-7 personnes ; biscuit roll cake, crème
mousseline vanille et kirsch, compotée de
cerises et fruits rouges.
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Voilà les vacances…
faites le plein de fraîcheur !
Fabriquées avec des ingrédients d’excellence, lait, crème,
chocolats et fruits de haute qualité, nous vous invitons à
découvrir notre gamme de glaces artisanales…
Madagascar, Tahiti, Ouganda ou Mexique, c’est un voyage
découverte pour vos papilles que vous propose la dégustation
de nos glaces vanille.

Pour 5 glaces et sorbets achetés
le 6ème vous est offert*.
*Cette offre ne s’applique pas aux glaces vanille

Juillet

Inspiration abricot jasmin / de Florian
Apparu il y a 5 000 ans, l’abricot est aujourd’hui
un fruit apprécié de tous en été. Les variétés se
sont développées au fil des années, multipliant
les textures et les saveurs. Cultivé dans le sud-est
de la France, l’abricot apparaît aux beaux jours et
garnit les étals de sa chair gorgée de soleil. Riche
en nutriments essentiels, il se décline dans des
recettes aussi bien sucrées que salées.

Macaron inspiration : ganache jasmin et

abricot

St Honoré : crème vanille compotée d’abricot et
Chantilly

Inspiration de Florian : 4 et 6 personnes. Pâte
sablée, biscuit viennois, compotée d’abricots rôtis,
crémeux namelaka jasmin.
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Août

Inspiration framboise / d’Annabelle
Sensuelle et charnue, la framboise possède une
saveur parfumée et suave. Elle se déguste nature
ou cuisinée, mais reste fragile. Ce petit fruit rouge
présente un apport calorique modéré : avec elle,
alliez plaisir en bouche et bien-être !

Macaron inspiration : ganache passion
et framboise

St Honoré : crème passion framboise et
Chantilly

Inspiration d’Annabelle :

4/6/8 personnes. Biscuit Madeleine,
mousseline passion,bavaroise framboise.

L’histoire du Fontainebleau
Certes, le dossier du coupable n’est pas maigre.
Il est même fort riche en matière grasse : 60%.
« De la crème fraîche, encore de la crème, rien
que de la crème », s’indignent les procureurs
des mets, insistant lourdement sur le caractère
« entier » du lait de vache nécessaire à sa
fabrication. Ils ne manquent pas de souligner
qu’on ignore même le nom du suspect qui aurait
inventé ce vice de bouche : un crémier domicilié
rue Grande, à Fontainebleau, à la fin du XVIIIème
siècle.
Il avait remarqué que, à la surface des bidons
de lait frais transportés en carrioles et ballotés
sur les pavés, se formait une fine couche de
crème légère et aérienne que les amateurs
s’empressaient de déguster avant qu’elle ne
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retombe. Il aurait eu l’idée de la « foisonner »
en lui insufflant de l’air pour lui donner plus de
volume et de légèreté. Telle serait l’origine du
Fontainebleau, toujours vendu et fabriqué à la
même adresse, et qui se présente dans un petit
pot, débordant de crème fouettée enrobée d’une
fine mousseline.
L’affaire n’est pas aussi simple. Tout l’art du
Fontainebleau consiste à s’arrêter de battre la
crème avant qu’elle ne tourne en beurre. Rien à
voir avec la Chantilly où l’on incorpore du sucre
glace. C’est un échafaudage de bulles d’air et de
crème nature sans autres ingrédients, si fragile
qu’il doit être protégé par une fine mousseline
et consommé immédiatement.

Septembre
Inspiration Mirabelle / de Grégoire
Implantée depuis cinq siècles en France, la
mirabelle s’est rapidement développée dans l’est
du pays. Sa production est labellisée et garantit
aujourd’hui la qualité et la saveur du petit fruit
doré. Disponible sur les étals dès la mi-août, la
mirabelle se prête à toutes sortes de déclinaisons
salées et sucrées, toujours gourmandes. Très riche
en vitamines, elle se croque à toute heure de la
journée en vous prodiguant ses bienfaits.

Macaron inspiration : ganache pécan

mirabelle

St Honoré : crème vanille compotée

de mirabelle Chantilly et noix de pécan
caramélisées

Inspiration de Grégoire : 4 et 6 personnes.
Pâte sablée à la farine de riz, crème fromage
blanc, biscuit citron vert, compotée de
mirabelle.

La recette du Pain perdu
Ingrédients :
2 brioches mousseline / 800g de crème liquide
1 gousse de vanille / 8 de jaunes d’œufs / 160 g de sucre
semoule / Sucre glace / Coulis de framboise : 300g de
purée de framboises, 30g de sucre semoule / Finition :
125g de fruits rouges mélangés, glace caramel

Faites cuire les brioches dans une poêle à feu

Dans une casserole, faites bouillir la moitié
de la crème avec la gousse de vanille fendue
et grattée, puis laissez infuser pendant 10
minutes.
Dans un cul-de-poule, battez les jaunes d’œufs
avec le sucre. Versez la crème infusée, au
chinois ou au travers d’une passoire fine.
Mélangez et ajoutez le reste de la crème.
Coupez les brioches mousseline en tranches
épaisses de 2 cm, puis trempez-les dans la
préparation quelques secondes de chaque côté.

Coulis de framboises : Dans une casserole,
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doux, quelques minutes jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées. Peu avant la fin de la
cuisson, saupoudrez légèrement de sucre glace
et laissez caraméliser. Servez aussitôt.
faites tiédir la purée de framboises avec le
sucre.
Finition : Dans une assiette légèrement creuse,
disposez le pain perdu encore chaud.
Ajoutez quelques fruits rouges et posez
délicatement une quenelle de glace caramel.
Versez du coulis de framboises et terminez par
quelques fruits rouges.
Dégustez !

Les pièces montées

Pièce montée
croquembouche

Wedding cake
• 14€ par personne

• 2,75€ le chou minimum 60 pièces

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

Les macarons
11 parfums collections :
Arlequin,
Menthe-fraise
Framboise,
Vanille,
Caramel au beurre salé,
Chocolat,
Rose - framboise - litchis,
Citron,
Pistache,
Nougat - framboise,
Cassis.

Les parfums du mois :
Avril : vanille - bourgeon de cassis
Mai : verveine - citron vert
Juin : cerise
Juillet : abricot - jasmin
Août : passion - framboise
Septembre : mirabelle - pécan
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Cascadine
• 12€ par personne

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%

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)

les Rochers
Bellifontains
• 7€ les 100g

la confiserie
Pâtes de fruits • 6€ les 100g
Calissons • 10€ les 200g
Confitures • 6€ le pot de 270g
Caramel à tartiner • 6€ les 220g
Pâte à tartiner • 10,50€ le pot de 200g

les snacks chocolat
Orangette enrobée de chocolat noir
Aiguillettes de citron enrobées de chocolat noir
Gingembre confit enrobé de chocolat noir
• 9,80€ les 100g

Frédéric Cassel
et ses collaborateurs
s’engagent…
INNOVER ENSEMBLE POUR LA CACAOCULTURE DE
DEMAIN
Nous sommes fiers de faire partie, en tant que membre Relais
Desserts, du projet Cacao Forest, un projet pionnier pour la
création d’une filière cacao durable. Notre objectif est de
développer des modèles d’agriculture
qui garantiront la diversité et la qualité de la production de
cacao et amélioreront les conditions de vie des producteurs,
tout en préservant l’environnement. Nous nous engageons
pour imaginer le meilleur du chocolat. L’approche long terme
et responsable de Cacao Forest s’accorde parfaitement à nos
pratiques d’approvisionnement durable et à notre vision de
l’avenir du cacao.

www.cacaoforest.org
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Les tartes

Prix des tartes : 26€/4-5p • 35€/6-7p (sauf tarte aux fraises des bois)

Tarte citron

Tarte citron meringuée

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

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

Tarte parmesane
(juin - juillet - août - septembre)

Pâte sablée sésame, coulis de poivronsframboises, sabayon parmesan
et framboises fraiches

Les glaces

Tarte sablée
aux fraises des bois
(avril - mai - juin du vendredi au dimanche)

Tarte sablée aux
framboises
Sablé breton, marmelade de framboises,
framboises fraîches

Tarte sablée aux fraises
Pâte sablée, crème d’amande-pistache
et fraises

Sablé breton, fromage blanc à la marmelade
de fraises et fraises des bois
• 36€/4-5p - 54€/6-7p - 72€/8-10p…

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

Montélimar

Vacherin

Glace pistache, crème glacée nougat, parfait
orange, meringue,

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
• 30€/4-5p - 55€/8-9p…

Coccinelle

Herisson

Parfait vanille, sorbet framboise,
meringue fondante

Parfait noisette, parfait chocolat,
noisettes caramélisées
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Millefeuille vanille

36

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

Millefeuille framboise
sésame 36

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

Le chouchou

Macaronnade

8

Streusel fraises, biscuit savarin imbibé fraise
namelaka menthe fraiche et compotée de fraises

Saint-Honoré

8

Macaron, crème mousseline rose framboise,
litchis et framboises fraîches

Alexandre

8

8

Sablé breton, biscuit citron vert à l’huile
d’olive, brunoise de pommes au citron vert,
bavaroise verveine

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

Feuilleté caramélisé , crème mousseline
framboise feuilletine sésame et framboises
fraiches

Jivara
Fraisier
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Guanaja

Biscuit brownies, crème brûlée vanille,
mousse chocolat au lait

Streusel à la semoule de maïs, biscuit chocolat
sans farine, crème mascarpone chocolat 70%
de cacao, ganache montée vanille

40

(selon les cueillettes)
Biscuit amande, crème pistache et fraises
françaises

Opéra

40

Biscuit amande au café, ganache chocolat
et crème café

Framboisier

36

Baba retour des îles
Savarin, crème vanille et fruits de saison
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40

(juin - juillet - août - septembre)
Biscuit amande, crème pistache et
framboises fraiches

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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Les entremets

