
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition présentée à la Maison des services 
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Recette mentionnée dans cette exposition : 
 

Le gâteau 
Napoléon 

  



ULe gâteau Napoléon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’origine exacte de ce gâteau en Russie est inconnue, il est de tradition 
de dire qu’il remonte à la campagne de Russie de 1812 et qu’il est un 
hommage à Napoléon. Belle légende, difficilement vérifiable. Ce gâteau 
est certainement un peu plus tardif et remonterait à la fin du 19P

ème
P siècle 

au moment où la France et la Russie se sont rapprochées 
diplomatiquement 
 
 
ULes ingrédients 

• UIngrédients pour la pâte 
• 400 g de farine 
• 200 g de beurre 
• 150 g de crème fraiche 
• 1 œuf 
• 1 pincée de sel 

• UIngrédients pour la crème: 
• 150 g de sucre 
• 3 jaunes d’œufs 
• 2 cuillères bombées de farine 
• 150 g de beurre 
• 1 gousse de vanille 

 
 
 

UPréparation de la pâte : 
1. Bien mélanger la farine avec le beurre ramolli mais pas fondu. 
2. Ajouter les autres ingrédients, un par un, en pétrissant jusqu’à 

l’obtention d’une pâte lisse.  
3. Diviser ensuite la pâte obtenue en 7 boules de même calibre. 
4. Les faire reposer au réfrigérateur pendant une heure. 

 
UPréparation de la crème 

1. Faire chauffer à feu doux le lait.  
2. Dans un récipient, mélanger le sucre, le jaune d’œuf, la farine, 

l’extrait de vanille obtenu à partir de la gousse de vanille.  
3. Verser ensuite le mélange ainsi obtenu dans le lait et faire porter 

à ébullition tout en remuant à l’aide d’une cuillère en bois. 
4. Laisser la crème refroidir, et y incorporer le beurre tant qu’elle est 

encore tiède, mélanger le tout. 
 

UMontage 
1. Etaler chacune des boules de pâte de manière à ce qu’elles 

forment des galettes plates et de même diamètre.  
2. Les faire cuire, chacune sur une plaque au four à 230°C tout en 

surveillant. Les retirer lorsqu’elles sont cuites.  
3. Les laisser refroidir puis étaler de manière homogène la crème sur 

6 des 7 galettes préparées, les superposer. La 7ème   galette est à 
émietter sur le dessus du gâteau, couvert, reposer toute une nuit 
au réfrigérateur.  

 

 

 

 


