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Pâte feuilletée inversée d'après Pierre Hermé 

 

adapté du livre "Pâtissier, Secrets Gourmands" de Pierre Hermé 

1ère détrempe 
375g beurre mou (si possible beurre sec, soit à 84%) 
150g farine (moitié T45 moitié T55) 

2ème détrempe 
350g farine (moitié T45 moitié T55) 
15g sel 
110g beurre fondu (toujours le beurre à 84%) 
150ml eau (ou moins selon les qualités d'absorption de la farine) 
1/2 ccafé vinaigre cristal 

Faire la 1ère détrempe 

Sortir le beurre bien à l'avance pour qu'il ait le temps de ramollir. 
Mélanger la farine et le beurre jusqu'à ce que la boule se forme. 
Aplatir en un rectangle d'environ 2 cm d'épaisseur, filmer, écrire un grand "1" au feutre sur le film, 
réserver 1h30 au frigo. 

Tout de suite, faire la 2ème détrempe 

Mélanger la farine, le sel et le beurre fondu, puis ajouter un peu d'eau additionnée de tout le vinaigre et 
continuer à ajouter de l'eau petit à petit jusqu'à ce que la boule se forme.  
Aplatir en un 2eme rectangle d'environ 2cm d'épaisseur, filmer, écrire un grand "2" sur le film et 
réserver au frigo avec la 1ere détrempe. 

1h30 plus tard, c'est là qu'on  commence les tours. 

Préparation des tours. 

Sortir les 2 détrempes du frigo. 

Étaler la détrempe 1 pour en faire un rectangle de 1 cm d'épaisseur. 
L'étaler à son tour la détrempe 2 en rectangle à peine plus petit que le premier : on veut un petit ourlet 
de la détrempe 1. 
Poser le rectangle 2 bien centré sur le rectangle 1. 
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Assemblage et TOUR 1 

Faire une marque du milieu de la grande longueur, puis remonter la partie la plus près de vous pour 
que son bord aille de placer sur la ligne de milieu, ensuite prendre le bord le plus haut pour le ramener 
à toucher, au niveau de la marque du milieu, le bout remonté de la partie du bas, puis prendre à 
nouveau le bord du haut pour venir le coller contre le bord du bas. Ensuite, tourner la pâton d'1/4 de 
tour en sens inverse des aiguilles d'une montre pour amener la reliure à gauche. 

C’est un tour en portefeuille, également appelé tour double. 

S’assurer de bien avoir la reliure à gauche et marquer d'une empreinte d'un doigt le coin en bas à 
droite. 
Filmer le pâton et remettre 1h au frigo. 

TOUR 2 

Reprendre le pâton. Refaire un tour double : 

Le portefeuille se fera exactement comme pour le Tour 1 en rabattant d'abord le bas vers le milieu, 
puis le haut vers le milieu, et enfin le haut vers le bas. A ce moment-là, le pâton pourra être glissé en 
tournant sur lui-même d'1/4 de tour en sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le pli (la 
reliure) se trouve à gauche. 

Marquer le bas de la couverture du livre, en bas à droite, de 2 empreintes de doigts. Filmer et remettre 
1 heure au frigo. 

TOUR 3 

Cette fois ce sera un tour simple. 

Reprendre le pâton. 
L'étaler verticalement devant vous, en un rectangle tel que sa longueur soit à peu près égale à 3 fois sa 
largeur . 
Marquer d'une pression du doigt les points représentant le tiers puis les 2 tiers de la grande longueur. 
Prendre le tiers du bas et le replier contre le tiers du milieu. Attention à rester juste un poil en dessous 
de la ligne de séparation tiers du haut/tiers du milieu. 
Il reste le tiers du haut qui n'a pas bougé. 
Attraper le tiers du haut et le rabattre par dessus le tout. 
Tourner le pâton d'un quart de tour pour placer la "reliure" à main gauche. 

Le filmer et le mettre à nouveau au frigo au moins 1 heure. 

Couper de façon très nette à l’aide d’un couteau très coupant en pâtons d’environ 300g chacun, utiliser 
directement ou bien filmer et congeler.	  


