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Saint-Honoré aux framboises  
et aux figues 

 

8 personnes 
 
Ingrédients 
 
Crème à la vanille  
35 cl de lait entier 
1 gousse de vanille 
80 g de sucre 
4 jaunes d’œufs 
30 gr de Maïzena® 
35 g de beurre demi sel mou 
 
Pâte à choux 
8 cl d’eau 
8 cl de lait 
50 gr de beurre demi sel  
1 cc de sucre 
100 gr de farine  
3 œufs moyens 
 
Saint-Honoré  
 
1 pâte feuilletée pur beurre 
150 gr de sucre en poudre 
1 barquette de framboises 
4 figues  
Pistaches  
 
Ustensiles 
1 balance 
1 planche à découper 
1 casserole 
1 cuillère en bois  
1 saladier 
1 rouleau de film alimentaire 
2 volettes à pâtisserie 
2 plaques à four 
1 rouleau de papier sulfurisé 
1 fouet 
1 maryse 
1 poche à douille lisse 
1 poche à petite douille 
1 poche à douille cannelée  
1 râpe 
1 assiette de 25cm de 
diamètre 
1 petite casserole 
 
Préchauffage four : 200°C  

Crème à la vanille 
 
Coupez la gousse de vanille en deux et grattez les grains avec la pointe d’un 
couteau. 
Faîtes bouillir à feu moyen le lait avec les grains et la gousse de vanille.  
Mélangez le sucre avec les jaunes d’œufs et la Maïzena® dans un saladier. 
Versez dessus le mélange bouillant en fouettant sans cesse puis versez la 
préparation dans la casserole (ôtez la gousse de vanille). 
Remettez la crème à feu très doux et mélangez jusqu’à ce qu’elle épaississe. 
 
Versez la crème à la vanille dans le saladier et laissez tiédir. 
Incorporez le beurre en petits morceaux une fois que la crème est bien tiède. 
Couvrez-la d’un film alimentaire au contact et laissez refroidir.  
 
Pâte à choux 
 
Mettez l’eau, le lait, le sucre et le beurre dans une casserole et portez à 
ébullition à feu moyen. 
 
Hors du feu, ajoutez la farine d’un coup et mélangez avec une cuillère en bois. 
Remettez la casserole sur feu doux et mélangez vigoureusement la pâte afin 
de la dessécher. 
Quand elle ne colle plus à la cuillère, mettez la pâte dans un saladier et 
incorporez les œufs un à un. 
 
Versez la pâte à choux dans une poche à douille lisse. 
 
Saint-Honoré  
 
Sortez la pâte feuilletée du réfrigérateur au dernier moment puis déroulez-
la sur votre plaque à four et à l’aide d’une assiette, découpez un cercle de 25 
cm de diamètre.  
Piquez la pâte avec les dents d’une fourchette.  
 
A l’aide de la poche à douille, formez une couronne de pâte à choux sur le 
pourtour de la pate feuilletée en laissant un demi cm de marge.  
Couvrir le centre d’un cercle de papier sulfurisé et posez dessus un poids 
pour éviter que la pate feuilletée ne monte.  
 
Dressez sur une autre plaque recouverte de papier sulfurisé, des petits choux 
en les espaçant bien les uns des autres. 
Rayez-les à l'aide d'une fourchette rapidement trempée dans l'eau pour 
obtenir une pousse régulière. 
 
Faîtes cuire les choux et le cercle de pâte dans un four préchauffé à 200°C (th 
7) pendant 10 minutes puis baissez la température à 150°C (th 5), et 
laissez sécher pendant 15 minutes. 
Vérifiez que le dessous des choux est doré et qu’ils se tiennent correctement. 
Éteignez le four, ouvrez la porte et laissez les choux et le cercle de pâte 
encore 5 minutes dans le four pour éviter un choc de température. 
Sortez-les du four et laissez-les refroidir sur une volette à pâtisserie. 
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Mettez de coté 50 gr de crème à la vanille. Versez le reste de crème dans une 
poche à douille. 
 
Faîtes un petit trou en dessous de chaque chou et garnissez-les de crème à 
l’aide de la poche à douille. 
 
Disposez le sucre dans une casserole. Chauffez à feu moyen et attendez 
sans remuer jusqu’à ce que le sucre fonde et commence à colorer.  
Remuez et attendez que le caramel ait pris une couleur bien dorée.  
 
Hors du feu, trempez le dessus de chaque chou dans le caramel en faisant 
bien attention de ne pas vous bruler. Puis collez les choux sur la couronne 
de pâte avec une pointe de caramel.  
 
Montez la crème bien froide en chantilly puis incorporez la crème à la vanille 
mise de coté.  
Versez la crème fouettée dans une poche à douille cannelée. 
 
Coupez les figues en quartiers.  
 
Dressez joliment les figues et les framboises au centre du Saint Honoré, 
intercalées de pointes de crème fouettée. 
Décorez de pistaches.  
 
Et régalez-vous ! Vous l’avez bien mérité !  
 
Le truc en + de Chloé cuisine en vert  
N’ouvrez pas le four au début de la cuisson des choux. 
Pour simplifier la recette, faîtes seulement des choux à la vanille ! 
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