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LES AUTEURS 
Omar Busi 

 Né le 14 Mars 1970 à Pieve di Cento, en Italie. Le secteur de 

l’alimentation a toujours fait partie de sa vie, étant donné que 

l’activité de famille de boulangerie et pâtisserie a été créé en 

1811. Depuis son enfance il a respiré l’irrésistible odeur du pain 

et des gâteaux : une mémoire olfactive qui s’est transformée en 

choix de vie et d’entreprise, appuyé et partagé d’abord par sa 

femme Cristina et puis par son fils Alessio. Depuis 1992 il s’est 

consacré aussi à l’expérimentation, la recherche, 

l‘approfondissement grâce au travail de professeur/conseiller, en s’occupant de pâtisserie à 360°. 

Dans chaque projet qu’il aborde son habitude est celle de travailler dur en expérimentant et en 

vérifiant avec le plus grand soin tous les sujets qu’il propose. Toutes ses propositions didactiques, 

de type fonctionnel ou démonstratif sont accompagnées d’un grand livre de recettes originale, en 

constante évolution, qui prend en considération les aspects économiques aussi bien de la 

production que de la commercialisation, afin que le produit fini tire le meilleur parti et se présente 

comme gagnant dans la pâtisserie où il est proposé. La passion pour son travail lui a fait prendre 

conscience de la nécessité de transmettre ses connaissances aussi par écrit, pour le développement 

de la catégorie. Depuis 2017 il a créé une société de consultation avec la précieuse collaboration de 

son fils Alessio, technologue alimentaire, qui a obtenu une maitrise en sciences et technologies 

alimentaires à Milan. Actuellement ils s’occupent uniquement d’activités de consultation et de 

formation en entreprises et écoles de formation, leader dans leur domaine. Leur but est surtout 

celui de travailler dans un esprit constructif et créatif, en coopération avec techniciens et 

technologues alimentaires, pour mener des recherches et des études sur les produits  semi-finis et 

les matières premières; pour innover et optimiser les lignes de production; pour proposer des 

nouveaux projets, en étudiant et personnalisant les produits à mettre sur le marché;  pour former 

et superviser les contenus des communications du réseau de vente et des campagnes publicitaires. 

Sa présence donne une contribution nécessaire et indispensable pour poursuivre les objectifs de 

qualité et exhaustivité qu’ils se sont fixé d’atteindre, en collaborant avec les entreprises. 

  



Alessio Busi 

Né en 1992, depuis son enfance il a respiré les odeurs de la 

boulangerie de famille ; le secteur de l’alimentation fait partie, 

sans aucun doute de ses gènes. 

En tant que technologue alimentaire il ne tolère pas et il ne 

soutient pas les débats tendancieux et les excès idéologiques, 

mais il suit et il respecte son étique et déontologie 

professionnelle, en s’opposant à toute manifestation d’illégalité 

et d’escroquerie. Il aime approfondir ses compétences 

techniques, législatives et administratives qui concernent le secteur de l’alimentation, avec un 

penchant particulier à transmettre ses expertises, à tous ceux qui ont besoin ou envie, afin 

d’améliorer et faire développer le domaine: faire ressortir ce qui arrive aux pates pendant la 

préparation, expliquer scientifiquement la raison de certaines procédures, doses et températures ; 

donner à tous les moyens pour modifier les préparations en toute connaissance de cause, apprendre 

à exploiter les processus physiques et chimiques qui se produisent entre les éléments et beaucoup 

d’autres choses. 

Donc ses études ont lui fait prendre conscience de l’importance d’innover le secteur en termes de 

temps et des méthodes appliquées, mais toujours en respectant la tradition et s’assurant que les 

produits alimentaires examinés répondent, en premier lieu, aux besoins qui concernent la santé et 

l’alimentation, mais sans négliger le gout et la durabilité, quant au respect de l’environnement et 

l’estimation des couts. C’est la perspective du développement durable qui a caractérisé sa thèse de 

fin d’études universitaires, axée sur le développement de nouvelles technologies d’emballage 

compostable. 

Depuis toujours il collabore avec Omar Busi pour la production du matériel didactique de support à 

ses cours et des textes des livres publiés. 

Il travaille avec les revues spécialisées, les plus importantes dans le domaine, en écrivant articles de 

fond. 

Il coopère avec les entreprises, leader dans le secteur du chocolat   et de l’art de la meunerie, afin 

d’étudier et développer des produits spécifiques, mais aussi en tant que représentant, lors de foires 

ou manifestations. 



Depuis septembre 2017 il collabore régulièrement avec les écoles, les plus importantes du secteur 

dans lesquelles il est chargé de la formation des élèves à tous les niveaux (débutants, amateurs, 

stagiaires, professionnels).  
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1. QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
Les CAKES1 appartiennent à la grande famille des PÂTES MONTÉES.  

Par PÂTE MONTÉE on entend une pâte composée essentiellement de trois (ou quatre) matières 

premières principales de la pâtisserie : 

• POUDRES2 (Farines, poudres de fruits à coque, amide, cacao, etc.) 

• SUCRES3 (saccharose raffiné, complet, miel, sirops différents, fructose, etc.) 

• LIQUIDES4 (œufs, eau, lait et produits laitiers, autres liquides comme boissons végétales, jus 

et pulpes de fruits, vin, liqueurs, etc.) 

• Le cas échéant MATIÈRES GRASSES5 (beurre, huile et matières grasses végétales, pâtes de 

fruits oléagineux, margarines, saindoux, etc.) 

 

La présence et la quantité des matières grasses dans les pâtes montées nous permet de les 

distinguer en : 

• PÂTES MONTÉES À L’ŒUF (de type mousse) : où l’ingrédient principal de la pâte est l’œuf 

entier, ou seulement le blanc d’œuf (dans ce dernier cas on parlera plus proprement de « 

meringues »). 

• PÂTES MONTÉES AU BEURRE : où l’ingrédient principal de la pâte est le beurre. 

 

En fait, il existe des typologies de recettes hybrides que, à cause de la composition de leur propre 

recette, sont placées dans une catégorie apparemment inappropriée. C’est le cas par exemple des 

pâtes Aurora et Margherita, qui sont traditionnellement classées comme pâtes montées à l’œuf 

malgré la présence d’une quantité minimale de beurre dans la recette. 

 

 
1 Le terme cake semble avoir son origine du mot viking kaka, introduit dans le monde anglo-saxon pendant la période 
des invasions (800) 
2 V. ch. 2.1. LES POUDRES 
3 V. ch. 2.3.2. LE SUCRE 
4 V. ch. 2.2. LES SUBSTANCES LIQUIDES 
5 V. ch. 2.4. LES MATIÈRES GRASSES 
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Les cakes sont des pâtes de tradition Anglo saxophone ou tout au moins nord-européenne, où ils 

ont été classés selon des caractéristiques très particulières : 

 

TYPE DE PÂTE INGRÉDIENTS DE BASE MÉTHODE DE 
PÉTRISSAGE 

EXEMPLES 

PÂTES MONTÉES ŒUF  
(Foam type, low fat cakes) 

Œuf, farine, sucre Œuf battu  

 Type meringages 
(Meringue type) 

Blanc d’œuf  Gâteau des anges 

 Type génoise 
(Sponge type) 

Œuf entier  Sponge cake, 
la génoise 

     
     

PÂTES MONTÉES AU BEURRE  
(Batter type, high fat cakes) 

Farine, sucre, œufs, matières 
grasses (beurre), levure en 
poudre 

Incorporation en 
une seule étape 
(single stage) 
ou 
Deux mélanges 
fouettés en deux 
étapes (multi 
stage) 

 

 Légères 
(High ratio type) 

Sucre > farine, œufs  Gâteau jaune à 
étages 

Sucre > farine, blanc d’œuf  Gâteau blanc à 
étages  

 Lourdes 
(Low ratio type) 

Sucre ≤ farine, œufs  Gâteau quatre-
quarts 

     
     

CHIFFON Farine, œufs, huile, eau,  

Levure en poudre 

Chiffon Chiffon cake 

Tableau 1 - Classification anglosaxonne des cakes (Wilderjans, Luyts, Brijs, & Delcour, 2013)  
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Il est remarquable de constater que, dans le monde anglo-saxon, l’équilibrage de la recette se 

fonde sur la relation entre la farine et grandes quantités de sucre. 

 

INGRÉDIENTS PROPORTION ÉLEVÉE PROPORTION 
FAIBLE 

 GÂTEAUX À ÉTAGES GÂTEAUX MOUSSEUX GÂTEAU 
QUATRE-QUARTS  Couche blanche  Couche jaune Gâteau des 

anges  
Génoise 

Farine 100 100 100 100 100 
Sucre 140 130 500 108 100 
Beurre 55 75   100 
Blanc d’œuf 76  500   
Œuf entier  95  75 100 
Lait 95 70  48  
Poudre à lever 1.3 3  5 2.5 
Sel 0.7 2.5    
Crème de tartre   20   

Tableau2 – exemple de recettes traditionnelles pour certains types de cake anglosaxons   (Wilderjans, Luyts, Brijs, & Delcour, 2013) 

 

Il serait inconcevable d’appliquer cette classification en Italie, où ce genre de propositions sont 

presque inexistantes (ex. gâteau des anges, gâteau jaune à étages ou gâteau blanc à étages, etc.). 

 

Le classement que nous proposons ci-après est par rapport au volume finale du produit monté. On 

aura donc trois types de masse : 

1. MASSE LOURDE 

2. MASSE MOYENNE 

3. MASSE LÉGÈRE 
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Dans ces masses la relation entre les ingrédients est gérée sur la base du poids des œufs par rapport 

aux autres matières premières. 

 

 MASSE LOURDE MASSE MOYENNE MASSE LÉGÈRE 

ŒUFS 1 1 1 

FARINE 1 0,8 0,6 

SUCRE 1 0,8 0,6 

MATIÈRES GRASSES 1 0,8 0,6 

Tableau 3 - Classement des cakes 

 

En tout cas on rappelle qu’il s’agit de valeurs approximatives : en effet il est possible de réaliser des 

cakes même avec des valeurs qui diffèrent quelque peu de celles retenues dans les tableaux, sans 

le recours à des mesures particulières. 

 

Naturellement en fonction du type de masse choisi, on aura des résultats différents.  

 

 

ŒUFS ENTIERS 

SOUPLE 

LÉGER 

POREUX 

 

COMPACT 

LOURD 

ÉPAIS 

Figure 1 – Exemple qui montre comment la structure d’un cake peut changer 

  

+ -
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En générale plus grande est la quantité des œufs dans la recette, plus sera la douceur et la légèreté 

de la pâte montée et le produit final sera plus poreux. Au contraire, une quantité plus petite des 

œufs rendra le produit final compact et lourd, avec des alvéoles plus fermés et une texture plus 

craquante.   

 

 
Figure 2 - – Exemple qui montre comment la structure d’un cake peut changer 

 

Nous verrons ci-après comme ces caractéristiques seront influencées aussi par la méthode de 

mélange6. 

Avec les pâtes montées au beurre on peut réaliser des préparations sucrées ou salées. Des exemples 

des pâtes montées au beurre sucrées sont : cake, gâteau Paradiso, Sacher-torte, tarte aux pommes, 

biscuits sablés, etc. 

Exemples de pâtes montées au beurre salées sont : cake, donuts, muffin, biscuits sablés, etc. 

 

En dernier, il faut souligner que pour procéder à la réalisation des cakes, il convient de toujours tenir 

compte de la forme finale que nous souhaitons obtenir7: d’elle dépendra le choix de la relation entre 

les matières premières et de la méthode de préparation. 

 
 

 
6 V. ch. 4. LES MÉTHODES DE PÉTRISSAGE 
7 V. ch. 5.  



 

 

6 

 
 

2. LES MATIÈRES PREMIÈRES 
2.1. LES POUDRES 

2.1.1. LES FARINES DE FROMENT 

FONCTION TECHNOLOGIQUE 

Comme point de départ on analyse la classification (selon la loi italienne8) et la composition des 

farines de blé les plus importantes : 

Farines  Protéines (min) 
Cendres  

min max 

Farine de blé tendre type 00 9.00%  0.55% 
Farine de blé tendre type 0 11.00%  0.65% 
Farine de blé tendre type 1 12.00%  0.80% 
Farine de blé tendre type 2 12.00%  0.95% 
Farine complète de blé tendre   12.00% 1.30% 1.70% 

Semoule 10.50%  0.90% 
Semoule obtenue du broyage de blé dur  11.50% 0.90% 1.35% 
Semoule complète de blé dur 11.50% 1.40% 1.80% 
Farine de blé dur 11.50% 1.36% 1.70% 

Tableau 4 - Classification appropriée de farines 

 Farine 00 Farine 0 Farine complète Semoule 

Energie (Kcal) 340 341 319 339 
Eau 14.2 14.2 13.4 14 
Protéines 11 11.5 12.0 11.5 
Matières grasses 0.7 1 1.9 0.5 
Glucides totaux 79.5 79.1 72.2 80.5 

Dont sucres 1.7 1.8 2.1 1.9 
Fibres 2.2 2.9 8.4 3.6 

Tableau 5 – Composition moyenne représentative des principaux types de farines. 
Valeurs exprimées pour 100g de produit. Source: CREA 

 
8 DPR n. 187/2001 
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Figure 3 - Composition moyenne représentative des principaux types de farines. 

Source : CREA 
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Sur ces bases on peut commencer à faire quelques remarques sur la fonction de la farine dans un 

cake. 

 

La première concerne les protéines, dont la plupart sont généralement responsables de la 

constitution de la plate-forme portante des mélanges : le gluten. Dans un cake les protéines de la 

farine ne parviennent pas à former un véritable réseau de gluten pour des raisons différentes : 

1. Présence de grandes quantités de sucre9: les sucres disposent des mêmes outils par rapport 

aux protéines du froment pour absorber l’eau. Etant donné qu’une des conditions 

nécessaires pour la formation du gluten est la présence d’eau libre, une teneur très élevée 

en sucres peut considérablement en limiter la formation. 

2. Présence de grandes quantités de matières grasses10: les molécules des matières grasses ont 

tendance à recouvrir toutes les composantes du mélange, y compris les protéines du 

froment, en formant une couche imperméable qui en limite toute interaction avec l’eau, 

empêchant la formation du gluten. 

3. Présence de grandes quantités de liquides11: les protéines du froment se retrouvent 

dispersées et diluées, au point de rendre difficile la formation d’un véritable réseau complet 

et durable. 

4. Temps de mélange réduits12: quelques secondes de mouvement ne sont pas suffisantes à 

développer un réseau de gluten élaboré. 

5. PH élevé : le pH idéal pour la formation du gluten se situe entre 5 et 6. La quasi-totalité des 

ingrédients d’un cake ont un pH plus élevé (œufs [7.6-8.0], farine [5.5-6.5], beurre [6.1-6.4]), 

préalable qui en empêche la formation. 

 

 
9 V. ch. 2.3.2.  
10 V. ch. 2.4. LES MATIÈRES GRASSES 
11 V. ch. 2.2. LES SUBSTANCES LIQUID 
12 V. ch. 4. LES MÉTHODES  DE PÉTRISSAGE 


