
Kit de décoration
de gâteaux



Ce simple livre électronique vous permet d'apprendre des recettes de cuisson et de glaçage

de gâteaux et comprend des instructions sur le glaçage et la décoration. Il explique comment

utiliser l'équipement inclus dans votre kit de gâteau tel que les embouts de glaçage et montre

les différents motifs que les embouts de glaçage créeront. Vous trouverez également un

guide étape par étape sur la façon de préparer et de tenir vos poches de glaçage, ainsi que

sur la façon de faire des fleurs glacées et de les transférer sur votre gâteau.
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Chapitre 1 : Recettes de gâteaux simples Génoise

base (génoise de base légère et moelleuse)

Ingrédients
4 gros œufs
225 g de farine auto-levante
225g de sucre semoule
225 g de margarine molle ou de beurre
Éclaboussure de lait

Méthode
● Chauffez votre four à 180C/160C ventilateur/gaz 4, beurre et ligne le fond de

deux moules à charnière de 20 cm de diamètre avec du papier sulfurisé.
● À l'aide d'un fouet électrique, battre le beurre et le sucre ensemble jusqu'à ce

qu'ils soient pâles et mousseux. Cassez les œufs un par un et fouettez bien en
raclant les parois du bol après chaque ajout. Ajouter le lait et une pincée de sel.
Fouetter jusqu'à ce qu'ils soient juste combinés, puis répartir le mélange entre
les deux moules.

● Cuire au centre du four pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'un cure-dent
inséré au centre de chaque gâteau en ressorte propre. Au bout de 10 minutes,
sortez les gâteaux de leurs moules et laissez-les refroidir complètement sur une
grille.

● Reportez-vous au chapitre 3 pour différentes recettes de glaçage pour garnir et
décorer votre gâteau.
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Chapitre 1 : Recettes de gâteaux simples

Lemon Drizzle cake (Gâteau
au citron léger et moelleux)

Ingrédients
4 œufs
225 g de farine auto-levante
225g de sucre semoule
225 g de beurre non salé
Zeste finement râpé
Arroser la garniture :
jus 1 ½ citron
85g de sucre semoule

Méthode

● Chauffez votre four à 180C/160C/gaz 4, beurrer et tapisser le fond d'un moule à
cake de papier sulfurisé (8 x 21 cm)

● Battre ensemble 225 g de beurre non salé ramolli et 225 g de sucre semoule
jusqu'à ce qu'ils soient pâles et crémeux, puis ajouter 4 œufs, un à la fois, en
mélangeant lentement.

● Tamisez 225 g de farine auto-levante, puis ajoutez le zeste finement râpé d'1
citron et mélangez jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé.

● Versez le mélange dans votre moule à cake et nivelez le dessus avec une cuillère.
● Cuire au four pendant 45 à 50 minutes jusqu'à ce qu'une fine brochette insérée

au centre du gâteau en ressorte propre.
● Pendant que le gâteau refroidit dans son moule, mélangez le jus de 1 ½ citron et

85 g de sucre semoule pour réaliser le nappage.
● Piquez le gâteau chaud partout avec une brochette ou une fourchette, puis versez

dessus le filet – le jus coulera et le sucre formera une belle garniture
croustillante.

● Laisser dans le moule jusqu'à complet refroidissement, puis retirer et servir.
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Chapitre 1 : Recettes de gâteaux simples

chocolat (génoise classique au goût de chocolat)

Ingrédients
220 g de beurre doux ramolli
220 g de sucre semoule
de farine auto-
4 gros œufs
1 cuillère à café de levure chimique
1 cuillère à café d'extrait de vanille
3 cuillères à soupe cacao en poudre
2 cuillères à soupe de lait
Petite pincée de sel

Méthode
● Préchauffez votre four à gaz 4, 180°C, chaleur tournante 160°C. Graisser et

tapisser 2 moules à gâteau de 20 cm (8 po) et réserver.
● Dans un grand bol, battre ensemble le beurre et le sucre jusqu'à ce qu'ils

blanchissent.
● Ajouter tous les autres ingrédients de l'éponge et battre ensemble jusqu'à ce

qu'ils soient bien mélangés.
● Répartir le mélange dans les moules à cake et lisser le dessus.
● Cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce qu'un couteau inséré en ressorte

propre.
● Une fois cuit, laisser refroidir dans les moules pendant 10 minutes, puis retirer

des moules et transférer sur une grille de refroidissement pour refroidir
complètement.

● Pour décorer, reportez-vous au chapitre 3 de cet e-book.
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Chapitre 2 : Glaçage et garniture simples pour
gâteauxCeux

Crème au beurre (glaçage à la crème au beurre pour décorer
votre gâteau. Vous pouvez ajouter de la couleur en ajoutant un
peu de gel colorant alimentaire)

-ci peuvent être utilisés avec
les embouts de glaçage et les
sacs à glaçage

Ingrédients
140 g/5 oz de beurre ramolli
280 g /10 oz de sucre glace
1-2 cuillères à soupe de lait
¼ cuillère à café d'extrait de vanille
quelques gouttes de colorant
alimentaire (si nécessaire)

Méthode
● Battre le beurre dans un grand bol jusqu'à ce qu'il soit tendre. Ajouter la moitié

du sucre glace et battre jusqu'à consistance lisse.
● Ajouter le sucre glace restant et une cuillère à soupe de lait et d'extrait de vanille

et battre le mélange jusqu'à consistance crémeuse et lisse. Incorporer le reste du
lait, si nécessaire, pour détendre le mélange.

● Incorporer le colorant alimentaire, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit bien
mélangé.

● Pour la variante de la crème au beurre à l'orange, omettez le lait et la vanille de la
recette de base. Incorporer le zeste et le jus jusqu'à ce qu'ils soient bien
mélangés.

● Pour la variante au chocolat, omettez le lait de la recette de base. Crémer le
beurre et le sucre, comme ci-dessus, en ajoutant également le cacao en poudre
(25g). Laisser refroidir le chocolat fondu pendant 10 minutes avant de l'ajouter
au beurre fouetté et au sucre. Battre jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé.
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Chapitre 2 : Glaçage de gâteau simple et
garnitures

Fromage à la crème (doux avec du
piquant, finition parfaite pour le
gâteau aux carottes, le velours
rouge et plus)

Ingrédients
½ tasse de beurre non salé, ramolli
1 paquet (8 oz) de fromage à la crème,
ramolli
1 cuillère à café de vanille
3 tasses de sucre en poudre, et plus au besoin

Méthode
● Dans un grand bol, battre le beurre ramolli et le fromage à la crème au batteur

électrique à vitesse moyenne de 2 à 3 minutes, en raclant le bol de temps en
temps, jusqu'à consistance lisse et crémeuse.

● Incorporer la vanille, puis incorporer le sucre en poudre. Ajouter plus de sucre en
poudre au besoin jusqu'à ce que le glaçage ait une consistance épaisse et
tartinable.

● Étendre ou pocher le glaçage sur le gâteau ou les cupcakes refroidis. (voir le
chapitre 4 pour les instructions de tuyauterie)
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Chapitre 2 : Glaçage simple pour gâteau et
garnitures

Glaçage au chocolat (glaçage simple et crémeux au chocolat et
peut être utilisé avec des pointes de glaçage)

Ingrédients
1 tasse de beurre ramolli
1/2 tasse de poudre de cacao
tamisée
5 tasses de sucre en poudre
1 cuillèrevanille
3-4 cuillères à soupe de lait

Méthode
● Fouetter le beurre et le cacao ensemble jusqu'à consistance lisse dans un grand

bol.
● Incorporer la vanille et le sucre en poudre.
● Incorporer lentement le lait jusqu'à ce que le glaçage atteigne la consistance

désirée.
● Racler les côtés et fouetter à nouveau jusqu'à consistance légère, mousseuse et

lisse, 1 à 2 minutes.
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Chapitre 3 : Décorer votre gâteau

Votre The Kit Company 74 vous fournit tout ce dont vous avez
besoin pour lisser, décorer et servir votre gâteau. Ce chapitre
suivant vous apprend les techniques de base de décoration de
gâteaux en utilisant vos articles de Kit Company Kit.

Article Quand utiliser

1 plateau tournant pour gâteau Plateau tournant circulaire de glaçage pour gâteau
pour décorer des gâteaux ou couper votre
gâteau

24 pointes de glaçage en acier inoxydable
Les

pointes sont les buses à l'extrémité d'une
poche à douille que le glaçage ou le
remplissage est forcé à travers pour
l'appliquer sur les gâteaux.

1 sac à pâtisserie réutilisable Pour maintenir le glaçage ou le glaçage afin
qu'il puisse ensuite être appliqué sur le
gâteau

1 brosse à gâteau Pour saupoudrer ou brosser les miettes
d'un gâteau avant le glaçage et nettoyer vos
douilles.

1 emporte-pièce Pour égaliser votre gâteau et préparer le
glaçage

1 stylo à gâteau Pour écrire ou dessiner sur votre gâteau en
glaçage

3 grattoirs à gâteau Ceux-ci vous aideront à recouvrir votre
gâteau de glaçage beurre / glaçage

2 coupleur de douilles à gâteau Le coupleur vous permettra de changer le glaçage
embouts sur une même poche à douille

30 sachets jetables Des poches à glaçage accueillent le glaçage pour vous
permettre de pocher vos décors à l'aide des
douilles à glacer

1 spatule à glacer (27cm) Un ustensile destiné à étaler le glaçage /
glaçage sur le gâteau

1 spatule à glacer coudée (27cm) Un ustensile conçu pour étaler le glaçage /
le glaçage sur le gâteau

1 clou de fleur Pour faire une rose avec des pétales de rose
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3 douilles russes Pour glacer et décorer votre gâteau en
utilisant un glaçage de couleur différente à
la fois

1 lève-fleur de gâteau Il est utilisé pour retirer les fleurs de crème
au beurre préparées de un clou passepoil et
pose sur un gâteau décoré.

1 Coupleur de douilles russes Un coupleur est un dispositif qui s'adapte
sur votre sac de décoration et maintient les
douilles de décoration russes en place.

1 moule à chocolat Remplir les moules de chocolat puis
réfrigérer. Les cœurs en chocolat peuvent
ensuite être utilisés pour décorer votre
gâteau

Comment niveler un gâteau / utiliser le coupe-gâteau

Enlever la forme de dôme rugueux sur le dessus de votre gâteau, qui se forme pendant la
cuisson, est essentiel pour permettre de superposer différents gâteaux l'un à l'autre
uniformément et pour que votre gâteau ait l'air lisse et professionnel.

Pour égaliser votre gâteau, vous devrez utiliser votre emporte-pièce fourni dans le kit.
Votre coupe-gâteau est un engin en forme d'arc avec un fil qui le traverse. Lorsqu'il est
utilisé, les côtés du coupe-gâteau s'arquent sur votre gâteau, tandis que le fil coupe à
travers. Il est important d'ajuster les extrémités du fil de coupe à la hauteur désirée en
utilisant les encoches sur le côté du coupe-gâteau. Voir les photos ci-dessous:

Commencez par laisser refroidir votre gâteau pendant au moins 1 heure puis placez
votre gâteau sur le plateau tournant fourni dans le cake kit. Avec les côtés du
coupe-gâteau sur la surface de travail, faites tourner le plateau tournant pendant que
vous tirez le fil de coupe dans le gâteau en utilisant un léger mouvement de sciage. Une
fois qu'il a traversé la croûte, continuez à tirer le fil à travers le gâteau jusqu'à ce qu'il
ressorte à l'autre extrémité. Le dôme doit se découper proprement et uniformément.
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Glaçage et lissage de votre gâteau

Commencez la décoration en déposant la crème au beurre sur le dessus de votre gâteau
à l'aide d'une spatule coudée (incluse dans votre kit) et étalez uniformément à l'aide du
plateau tournant et de la spatule. Une fois que le dessus est recouvert uniformément de
crème au beurre, placez plus de crème au beurre
sur les côtés et commencez à étaler avec la
spatule tout en faisant tourner le plateau
tournant. Une fois que vous avez recouvert votre
gâteau de glaçage, lissez les côtés du gâteau avec
le grattoir, que vous trouverez dans votre kit de
gâteau. Le fond du grattoir doit reposer sur
votre plateau tournant, en gardant votre bras
fixe, faites pivoter le plateau tournant à 360
degrés. Continuez à répéter jusqu'à ce que vous
obteniez des côtés lisses. Une fois que les côtés
du gâteau glacé semblent lisses, vous pouvez
utiliser la spatule coudée pour enlever tout
excès de glaçage sur le dessus du gâteau.

Vous devrez peut-être mettre le gâteau au
congélateur pendant env. 1 heure jusqu'à ce que
le glaçage devienne ferme. Vous pouvez
également lisser le gâteau une fois de plus après cela, avec la spatule coudée et le
grattoir pour obtenir la forme ronde parfaite.

Préparation des poches à glaçage

Cette partie du e-book vous explique comment décorer votre gâteau à l'aide des douilles
et des poches à glaçage.

Préparez votre poche de glaçage en suivant les étapes simples ci-dessous (vous avez
besoin d'une poche de glaçage jetable, d'un embout de glaçage et d'un coupleur de votre
kit)

Étape 1 : Si vous prévoyez d'utiliser le même sac de glaçage avec des embouts différents,
préparez votre sac avec le coupleur , qui est fourni dans le kit. Déposez la base du
coupleur à la fin du sac de décoration. Utilisez une paire de ciseaux pour marquer un
point sur le sac, à environ un pouce avant le premier fil sur l'extrémité étroite du
coupleur
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Étape 2 : Repoussez la base du coupleur dans le sac et coupez à la marque. Vous devriez
pouvoir pousser une petite partie du coupleur hors de l'ouverture du sac de décoration.

Étape 3 : placez la pointe de décoration sur la base dépassant du sac.

Étape 4: Placez l'anneau sur la pointe et tournez-le pour verrouiller la pointe en place

Étape 5 :La clé pour remplir un sac de glaçage est de s'assurer que vous ne le remplissez
pas trop. Un sac avec trop de glaçage est plus difficile à presser et plus difficile à
contrôler. Commencez avec environ 1/2 tasse de glaçage pour de meilleurs résultats.
Pliez le haut du sac vers le bas (environ à mi-chemin) pour créer une manchette.

Étape 8 : Tout en tenant la base du sac, utilisez la spatule coudée pour remplir le sac de
glaçage.

Étape 9 : Pincez le haut du sac pour essuyer la spatule lorsque vous la retirez du sac.

Les douilles, comment les décorer et comment les utiliser

Les différentes douilles de votre kit vous permettront de décorer votre gâteau de
différentes manières. Cette partie du livre électronique vous expliquera à quoi peut
servir chaque pointe de glaçage. Il est important de se rappeler que tenir la pointe de
glaçage à différents angles peut produire différents styles de glaçage.

Comment tenir votre poche à douille

● Pour obtenir un passepoil régulier et éviter la fatigue, la pression doit venir de
toute la zone de la paume, c'est pourquoi il est essentiel de ne pas trop remplir.
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● Tournez le haut du sac. Si désiré, fixez avec un élastique pour empêcher le
glaçage de suinter vers le haut.

● Placez le sac dans la paume de votre main ; positionnez la torsion du sac dans le
pli entre le pouce et l'index.

● Fermez votre main autour du sac et utilisez toute votre paume pour presser.
● Placez l'index et le majeur de votre autre main sur le coupleur pour stabiliser

votre sac de décoration.
● CONSEIL : Avant de commencer tout projet, pratiquez la tuyauterie sur du papier

ciré, une planche à découper ou toute surface plane qui peut être nettoyée.

embouts de glaçage

en étoile ouverts fournis dans votre trousse sont populaires pour le glaçage des
cupcakes et des gâteaux. Lorsqu'ils sont tourbillonnés dans un mouvement continu,
ilsfont des volants légèrement texturés; tenus en biais, ils créent de petites cuillerées de
type coquille qui peuvent être utilisées comme bordure à la base d'un gâteau. La
tuyauterie vers le bas à un angle de 90 degrés en courtes rafales crée des "joyaux" qui
sont parfaits pour les baisers de meringue, les mini-cupcakes ou les minuscules rafales
de crème au beurre.

Fermer Conseils de glaçage en étoile

Ces conseils de glaçage dans votre kit sont parfaits pour pocher de la crème au beurre
ébouriffée sur votre cupcake et ajouter des bordures aux gâteaux et biscuits. Les pointes
de glaçage en étoile fermées créent une texture plus définie que les pointes en étoile
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ouvertes car leurs arêtes sont plus serrées. L'image ci-dessous montre à quoi
ressemblent ces pointes de glaçage dans votre kit de gâteau.

La pointe à gauche sur la photo ci-dessous est merveilleuse pour les bordures de
coquille ou pour ajouter de petits tourbillons de crème au beurre. La pointe au milieu
crée beaucoup de fleurs tombantes ébouriffées et texturées. Cette astuce est également
bonne pour les bordures et même pour les petits cupcakes.

La pointe de droite est une pointe en étoile plus fermée qui peut faire sortir des fleurs en
forme de goutte ébouriffées. Avertissement : Cela peut être un peu capricieux lors du
passepoil des bordures.

Embouts de glaçage

embouts de passepoil ronds unis sont utilisés pour réaliser les tourbillons simples et
arrondis sur nos cupcakes et gâteaux. Dans les plus petites tailles, ils sont parfaits pour
ajouter des points de détails sur les gâteaux, ajouter des centres aux fleurs de sucre ou
même ajouter des noms. Vous trouverez une variété d'embouts ronds dans votre kit.
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Pointe de glaçage pétale ou volant

Ces pointes sont idéales pour ajouter de magnifiques volants de crème au beurre à votre
gâteau ou pour réaliser des fleurs impressionnantes sur des cupcakes et des biscuits.
Assurez-vous toujours que l'extrémité la plus épaisse de la douille est la plus proche du
gâteau, avec l'extrémité la plus fine vers le haut, pour un look plus délicat et défini. Ces
conseils peuvent également être utilisés pour créer des bordures de crème au beurre
sur votre gâteau.

Dessus de glaçage de feuille

Ces conseils de glaçage vous aident à créer de jolies feuilles et sont pratiques pour
ajouter des détails rapides aux gâteaux et aux biscuits. Ils sont également utiles lorsque
vous voulez du feuillage pour des fleurs en goutte ou des cupcakes à rosette. L'astuce
consiste à s'entraîner à tenir la pointe sous différents angles pour découvrir ce qui
fonctionne pour vous.

La photo ci-dessous montre deux principaux types de douilles à feuilles. Celui de gauche
a une grande encoche en V, ce qui crée une feuille lisse pleine à la base et effilée vers la
fin. La pointe à droite avec la plus petite ouverture, a une coupe le long du haut et des
côtés avec une petite encoche en son milieu. Cela aide à faire une feuille plus froissée.

14



Utilisation de vos embouts de glaçage russe

Les nouveaux embouts de glaçage russe tout-en-un de votre kit permettent de réaliser
très facilement de magnifiques fleurs de crème au beurre sur vos gâteaux, cupcakes ou
tout ce que vous préparez. Voici un guide étape par étape sur la façon de faire des fleurs
en utilisant les douilles russes

. Munissez votre poche à douille d'une
douille pour glaçage russe et remplissez
la poche de crème au beurre. Appliquez
une pression sur le sac jusqu'à ce que la
crème au beurre commence à pénétrer à
travers toutes les ouvertures. Essuyez la
pointe de la buse avant de commencer
votre conception.

Tenez l'extrémité plate de la pointe juste
au-dessus de la surface du gâteau que
vous souhaitez appliquer. Appliquez une
pression constante sur la poche à douille
tout en tirant directement vers le haut,
aussi droit que possible. Relâchez la
pression lorsque vous avez terminé les
trois quarts avec votre pétale. Continuez à
tirer la poche à douille jusqu'à ce que la
crème au beurre se sépare de la pointe.

Gardez tous vos mouvements lents
et réguliers, afin que les pétales et
les centres ne se salissent pas
ensemble. Appliquez une pression
pendant 2 ou 3 secondes, puis
relâchez et tirez. Continuez à
passer des fleurs pour remplir le
reste de la zone que vous décorez.

Ensuite, vous pouvez utiliser votre pointe de
glaçage en forme de V, l'attacher à un nouveau sac
que vous remplirez de glaçage vert et ajouter des
feuilles sur votre gâteau :
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Utiliser votre ongle de fleur pour faire des roses avec des
pointes de pétales

Cette section suivante vous expliquera comment utiliser votre fleur
clou pour faire des roses.

Commencez par tenir la base de l'ongle entre le pouce et l'index de la
main qui ne tient pas le sac de décoration (par exemple, une personne
gauchère tiendra généralement l'ongle fleuri avec sa main droite).
Entraînez-vous à rouler l'ongle vers l'extérieur, loin de votre poignet.

Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une petite feuille carrée de
papier parchemin sur le dessus de votre ongle de fleur (en utilisant
une petite cuillerée de glaçage pour le coller). Cela vous permet de
transférer vos fleurs sur une surface plane. Cependant, si vous
prévoyez d'utiliser votre élévateur de fleurs fourni dans le kit, pour
transférer votre fleur sur votre gâteau, il n'est pas nécessaire d'utiliser
du papier sulfurisé.

Placez une petite cuillerée de glaçage au centre de l'ongle pour
maintenir un carré de fleur de glaçage. Commencez à faire des pétales
de passepoil sur le côté de l'ongle le plus proche du bout de vos
doigts en tenant votre pointe de glaçage à un angle comme indiqué
sur l'image.

Au fur et à mesure que vous pipez, vous devrez tourner le clou pour
terminer le pétale ou ajouter plus de pétales. Tournez l'ongle vers
l'extérieur, loin de votre poignet, pour continuer à ajouter plus de
pétales.

Continuez à tourner jusqu'à ce que vous ayez terminé une couche de
pétales.

Transférer vos fleurs à l'aide de votre lève-fleurs

Pour transférer vos fleurs directement sur votre gâteau nous vous avons fourni un
lève-fleurs. Ouvrez simplement les ciseaux et serrez-les doucement autour de votre fleur
glacée. Ensuite, transférez-les sur votre gâteau et ouvrez lentement vos ciseaux lorsque
le bas de la fleur entre en contact avec le gâteau.
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Chez The Kit Company, nous sommes une petite entreprise
britannique naissante qui apprécierait énormément vos
commentaires sur ce produit. Si vous avez apprécié votre
expérience client, nous vous encourageons à laisser une
excellente critique de notre produit via le site Web d'Amazon.

Cela aiderait considérablement notre entreprise à croître et à
se développer.

La satisfaction de nos clients est notre priorité numéro un,
alors n'hésitez pas à me faire savoir si nous pouvons faire
quelque chose pour améliorer votre expérience. (Nous ne
sommes pas heureux si vous n'êtes pas heureux).

Merci pour votre récent achat, nous espérons que vous avez
trouvé cet e-book utile et vous souhaitons tout le meilleur
avec votre cuisine et votre décoration !

Meilleurs voeux,

joie

The Kit Company
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