
De nos jours, les pâtisseries frites ne sont plus des pâtisseries de saison typiques. Parmi les produits 

de boulangerie fine, elles sont un générateur d’image et de chiffre d’affaires particulièrement impor-

tant pour la boulangerie artisanale.

Seules les meilleures matières premières, des recettes ayant fait leurs preuves dans la pratique, des 

pâtes spongieuses, de longues tolérances de fermentation, une graisse de friture de qualité supé-

rieure et irréprochable et un processus de cuisson idéal permettent d’obtenir une qualité parfaite de 

vos produits finis. 

LA PÂTISSERIE FRITE PARFAITE 



LA FARINE  

Les boules de Berlin sont des pâtisseries 
délicates et très sensibles. Moins la pâte pour 
boules de Berlin est façonnée et travaillée, 
plus elle réagira fortement aux fluctuations ou 
aux faiblesses des propriétés de la farine. Pour 
confectionner cette spécialité, il faut donc des 
farines ayant des propriétés de cuisson particu-
lièrement bonnes. 

Les structures élastiques du gluten et de la 
pâte doivent être formées et la capacité de 
gélatinisation de l’amidon doit être parfaite. Les 
mélanges Margo Berliner n’utilisent donc pas de 
farines standard, mais des farines spécialement 
sélectionnées, présentant un gluten particuliè-
rement puissant et des propriétés optimales.

SUCRE 

En ajoutant environ 2 % de sucre, les pâtes 
deviennent un peu plus molles et plus humides. 
Une formation de croûte plus forte et une 
couche supérieure plus stable sont par ce biais 
également obtenues. En outre, il faut s’attendre 
à un brunissement plus important. Dans 
l’ensemble, on obtient une activité plus rapide 
de la levure. Dans la pâtisserie, cet ajout permet 
d’obtenir un goût corsé et rond en bouche.

GRAISSE 

La teneur en matières grasses dans la pâte in-
fluence l’absorption de la graisse de friture dans 
le produit fini pendant le processus de cuisson.  
Une teneur élevée en matières grasses entraîne 
une structure de pâte plus courte. Cette der-
nière  permet à plus de graisse de pénétrer dans 
la pâtisserie lors du processus de cuisson et 
donc aussi dans la croûte. 

Les pâtes à faible teneur en matières grasses 
agissent contre l’absorption des graisses. Ce-
pendant, elles entraînent des pertes de qualité 
importantes dans la pâtisserie. Les boules de 
Berlin sont sèches et dures au niveau de la mie. 
Il s’agit donc ici de trouver le bon compromis.

MÉLANGES DE PANIFICATION 

Les mélanges pour boules de Berlin contiennent 
des composants de matières premières spé-
ciaux, qui vous offrent une grande tolérance  
à la transformation et une stabilité de fer-
mentation dans le processus de fabrication. 
Un mélange de panification 100 %, tel que le 
Boule de Berlin Tradition 100 % (n° d’art. 8092) 
permet une production rationnelle de diffé-
rentes pâtisseries frites et une grande fiabilité 

ŒUF ENTIER 

L’ajout d’œufs permet de contrôler l’absorption 
ultérieure de graisse des pâtisseries pendant 
le processus de cuisson. L’effet émulsifiant 
des œufs améliore la structure de la pâte. En 
raison de la structure de surface de la pâte ainsi 
optimisée, l’absorption de graisse dans la croûte 
en formation est réduite pendant le processus 
de cuisson. En même temps, l’anneau «blanc», 
le col, gage de qualité, se forme mieux autour de 
la boule de Berlin. Dans la pâtisserie finie, la part 
d’œuf favorise la croûte délicate.

Un ajout important d’œufs permet d’obtenir un 
grand volume, mais rend aussi la boule de Berlin 
plus sèche. Avec une faible ajout d’œuf, la boule 
de Berlin reste plus juteuse, mais aussi plus 
plate en termes de volume. 

Ici aussi, nos produits spéciaux performants 
pour la production de boules de Berlin offrent 
au boulanger une sécurité supplémentaire 
grâce à des recettes ayant fait leurs preuves 
dans la pratique, dans lesquelles tous les ingré-
dients sont parfaitement adaptés les uns aux 
autres. 

LES MATIÈRES PREMIÈRES 

du processus. Un mélange 50 %, tel que le Mix 
Boule de Berlin 50 % palm free (n° d’art. 8080), 
permet une conception plus souple des recettes. 
Par exemple, la part de farine de blé dans la re-
cette peut être remplacée par de l’épeautre. Les 
mélanges de panification de Margo permettent 
d’obtenir de savoureuses boules de Berlin avec 
un volume optimal, une col stable et une bonne 
conservation.  



PÉTRISSAGE 
Il est important que les pâtes soient toujours bien pétries conformément 
à la recommandation de la recette. Certaines pâtes sont tout d’abord 
humides, mais elles se durcissent durant le repos de pâte grâce aux 
ingrédients de qualité supérieure contenus dans le mélange de panifica-
tion et aux composants spéciaux de la farine. Grâce au pétrissage, la pâte 
devient plus extensible et obtient une  meilleure capacité de rétention du 
gaz, ce qui favorise également la pousse du pâton dans la friteuse.

FERMENTATION / TOLÉRANCE DE FERMENTATION
Un apprêt trop court ou trop long, mais aussi des pâtes trop vieilles et trop 
froides, ont un effet négatif sur la qualité des pâtisseries. Celui qui 
fabrique aujourd’hui des boules de Berlin selon une recette traditionnelle 
doit prêter une attention particulière au temps de fermentation et aux 
fluctuations des matières premières. Si la tolérance de fermentation est 
dépassée, la boule de Berlin perd rapidement du volume. D’ailleurs, cela 
s’applique également aux conduites de pâte classiques, lorsque le pâton 
est affecté par un courant d’air. Les compositions spéciales de matières 
premières dans les mélanges de panification, telles que ceux proposés par 
Margo – Baker & Baker Suisse SA, offrent plus de sécurité et des tolérances 
de fermentation significativement plus grandes, pour obtenir des résultats 
de cuisson parfaits.

RALENTISSEMENT DE LA FERMENTATION  
Les pâtons doivent d’abord être congelés par choc, avant d’être mis au frais 
(3 à 5 °C), jusqu’à ce que les pâtons présentent une température à cœur de 
-7 °C. Pour un résultat final idéal, les pâtons ne doivent pas être stockés 
plus de 12 heures dans le réfrigérateur. Pour un stockage plus long, ils peu- 
vent être conservés bien emballés à une température minimale de -18 °C. 

RAFFERMISSEMENT 
Le raffermissement des pâtons (formation de la croûte) a une influence 
décisive sur l’aspect visuel et la tenue des boules de Berlin. Grâce à cette 
surface relativement sèche, mais qui n’a pas encore formé de croûte, les 
pores extérieurs peuvent se fermer rapidement pendant la friture et 
bloquer ainsi l’accès de la graisse de friture à l’intérieur de la pâtisserie. Si 
les pâtons forment une croûte épaisse, une forme sphérique non 
souhaitée se crée lorsque l’on fait frire les boules de Berlin.  

FRITURE 
Le niveau correct d’absorption des graisses est influencé de manière dé- 
cisive par la température de friture. Les températures optimales se situent 
autour de 175 °C, ce qui entraîne une formation rapide de la croûte, 
empêchant l’absorption ultérieure des graisses. Une température de 
friture trop basse peut augmenter l’absorption des graisses jusqu’à 50 %.

Pour obtenir un beau col clair, il est important que la première phase de 
cuisson se fasse avec un couvercle fermé. Ce faisant, de la vapeur d’eau se 
forme, qui agit comme de la vapeur, maintient la surface de la pâte souple 
et permet ainsi une dilatation optimale de la pâte. Grâce à l’augmentation 
du volume, environ 2/3 de la pâtisserie flotte au-dessus du bain de graisse, 
alors que seulement environ 1/3 de la pâtisserie est plongée dans la 
graisse de friture.

INFLUENCE DE L’ABSORPTION DE GRAISSE  
Contrairement à l’hypothèse selon laquelle les pâtisseries frites sont des 
produits de boulangerie particulièrement riches en matières grasses, elles 
sont, avec une teneur en matières grasses d’environ 25 % du poids total, 
tout à fait comparables aux pâtes levées, aux pâtes brisées, aux pâtes 
sablées et aux pâtes tourées. La majeure partie de la graisse se trouve 
dans la croûte fine et marque le caractère de la pâtisserie frite en termes 
d’aspect et de goût.

LA FABRICATION 

FORTE ABSORPTION  
DE GRAISSE 
• Températures basses  

de la graisse
• Pâtes peu travaillées
• Pâtes molles (structure 

grossière de la pâte)
• Beaucoup d’ajout de matières 

grasses à la pâte

FAIBLE ABSORPTION  
DE GRAISSE 
• Températures élevées  

de la graisse
• Pâtes fortement travaillées
• Pâtes fermes  

• Peu d’ajout de matières 
grasses à la pâte 



COMMENT RECONNAÎTRE ET ÉVITER LES ERREURS?
Problème  Cause Comment y remédier

La boule forme une peau, 
les pâtons forment trop de peau 

Température de la pâte trop élevée Baisser la température de la pâte, 
utiliser év. de l’eau glacée

Pas d’évolution lors de la fermentation 
des pâtons, fermentation à la pièce trop lente 

Température de la pâte trop froide Surveiller la température de la pâte, 
év. verser plus chaud

Mauvaise stabilité de fermentation Les pâtons ne sont pas assez fermes 
Trop longue fermentation 
Pâte trop molle

Laisser se raffermir plus longtemps 
Durée de fermentation plus courte 
Diminuer l‘eau de coulage

Les pâtons sont mal formés ou se brisent  
lorsqu‘ils sont mis en boule 

La machine à façonner n’est pas  
correctement réglée
Fermentation trop courte 
Fermentation trop longue 

Contrôler le réglage de  
la machine à façonner
Contrôler la fermentation
Contrôler la fermentation

Le bout des boules de Berlin s’ouvre lors  
de la fermentation ou de la cuisson 

Mauvaise confection par la machine  
à façonner

Régler exactement la hauteur de la machine à 
façonner, augmenter la rotation de la plaque à
presse, placer les morceaux régulièrement sur la 
plaque à presse

Les pâtons collent sur le support  
de fermentation

Utilisation de farine 
Climat trop humide dans la chambre  
de fermentation 
Les pâtons surgelés ont été placés trop froids 
dans la chambre de fermentation

Utiliser de la poudre de blé/de pommes de terre 
Contrôler la température et l’humidité dans la 
chambre de fermentation 
Laisser décongeler à température ambiante  
env. 1 heure avant de placer dans la chambre  
de fermentation

Les pâtons forment trop de peau Pas assez d’humidité dans la chambre  
de fermentation 
Température de la pâte trop élevée 

Augmenter l’humidité dans la chambre  
de fermentation
Confectionner des pâtes plus froides

Les boules de Berlin rétrécissent dans la poêle La pâte n’a pas été pétrie de façon optimale
(durée de pétrissage trop courte) 

Contrôler la durée de pétrissage et pétrir la pâte 
de façon optimale (prélever un échantillon de 
contrôle)

Les boules de Berlin n’ont pas une belle forme Les pâtons forment trop de peau  
Pâte trop ferme

Protéger les pâtons des courants d’air
Contrôler la consistance de la pâte 

Boules de Berlin toutes rondes qui se tournent 
toutes seules dans la friteuse 

Pâte trop ferme
Pâtons uniquement façonnés en rond
Fermentation à la pièce trop brève 

Augmenter le liquide de la pâte/reduire la farine 
Aplatir après les avoir arrondis 
Respecter la fermentation à la pièce optimale

Les boules de Berlin ont une surface ridée, 
les boules sont ridées 

Surface trop humide des pâtons
Pâte trop molle
Durée de cuisson trop courte
Fermentation trop longue 

Bien laisser durcir les pâtons
Contrôler la consistance de la pâte
Contrôler la durée de cuisson
Observer une durée de fermentation optimale 

Formation de cloques à la surface  
des boules de Berlin

Surface des pâtons trop humide Avant la cuisson laisser légèrement sécher  
les pâtons

Boules trop petites Fermentation à la pièce 
Trop courte rop longue fermentation 
Cuisson sans couvercle

Prolonger la fermentation à la pièce
Raccourcir la fermentation à la pièce
Couvrir les boules de Berlin jusqu’au
premier tournage 

Consommation de graisse à frire trop élevée Trop basse température de la graisse à frire 

Durée de cuisson trop longue 

Les boules de Berlin n’ont pas été  
suffisamment égouttées 
Part d’œuf pas assez élevée dans la recette 
Part de graisse trop élevée dans la recette 
Bout ouvert de la boule de Berlin (surface  
plus grande)

Respecter une température de cuisson  
de 170 – 175°C 
Augmenter légèrement la température  
de cuisson 
Laisser égoutter les boules de Berlin plus  
longtemps 
Changer la recette en augmentant la part d’œuf 
Baisser la part de graisse dans la recette 
Contrôler le réglage de la la machine à façonner

Les pâtons forment une peau lors du report  
de fermentation 

Insuffisante humidité de l’air pendant  
le stockage au frais, les pâtons étaient  
devant un ventilateur 

Augmenter l’humidité de l’air à 80 – 95% 
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