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Madame Figaro

Comme lors de notre précédent palmarès, le croissant de Pierre Hermé arrive en
tête du classement. Crédits photo : BOUCHON
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VIDÉO - C'est une question récurrente qui nous revient régulièrement
aux oreilles : où acheter de très bons croissants à Paris ? Réponse une
tonne de miettes plus tard.

Figaroscope
J’aime

Le croissant, c'est la viennoiserie française la plus

11 862 personnes aiment Figaroscope.

célèbre, la plus consommée aussi. Indissociable du

Retrouvez

café au zinc, des levers tardifs, des petits déjeuners
couette, bref de tous ces rituels volés qui aident à
démarrer la journée. Car il est clairement typé matin,
c'est rare, vous l'admettrez, qu'on le croque pour le
thé ou avant de s'endormir. Encore faut-il savoir où
l'acheter. Et là, cela se complique, vu que tout le
monde - boulangeries, pâtisseries, grandes surfaces

Module social Facebook

et chaînes - fait du croissant. Soit des centaines
d'adresses à Paris, des dizaines d'artisans à tous les
coins de rue, susceptibles de fabriquer la meilleure
pâte feuilletée du monde. Ce qui fait beaucoup. Pour
les besoins de l'enquête, nous avons donc éliminé
d'emblée les chaînes franchisées, les grandes
marques de surgelés et les produits vendus en

Figaro Store
Les trente-et-un
croissants testés par la
rédaction du
Figaroscope. Crédits
photo : Sébastien
SORIANO/Le Figaro

supermarché, pour nous concentrer sur les enseignes
les plus réputées de la capitale.
Autrefois, beaucoup d'artisans faisaient le distinguo entre croissant au beurre et
croissant ordinaire. Avec deux tarifs, comme c'est le cas aujourd'hui pour la
baguette lambda et la Tradition, celle-ci, plus chère, parce qu'obéissant à un

Suivre @Figaroscope

4 648 abonnés

Guide des restos du Figaroscope,
l'édition 2012
Jamais deux sans trois, vous connaissez la
chanson. Pour cette troisième édition, nous
revenons en pleine forme, avec une avalanche
de nouvelles adresses passées au gril et un ton
toujours 100 % «Scope». À découvrir dès le 29
mars en kiosque et en librairie.
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cahier des charges rigoureux, des process plus longs, des ingrédients plus
coûteux. Mais depuis quelques années, le croissant au beurre a supplanté
l'ordinaire, surtout dans les quartiers dorés. On n'en sait guère plus, au
demeurant, sur la recette laissée à l'appréciation de l'artisan. Rien n'encadre, en
effet, les quantités, les temps de fermentation et de cuisson. Le croissant reste
une variation libre et surtout l'expression très personnelle d'une production
renouvelée chaque jour. D'où l'intérêt de ce test, réalisé à l'aveugle, pour
débusquer les spécimens les plus savoureux d'entre eux.
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Méthodologie
Test. Nous avons sélectionné 30 adresses parmi les plus réputées de la capitale.
Les croissants ont été achetés en double exemplaire, de manière anonyme, le
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matin même de la dégustation.
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Méthode. Les viennoiseries ont ensuite été
numérotées et goûtées à l'aveugle. Le chef pâtissier
Christophe Felder a présidé la dégustation qui s'est
déroulée sur 70 minutes.
Critères retenus. Quatre, notés chacun sur 5
points: l'aspect (la forme, la couleur et les aspérités
de la croûte, la taille), le nez (le parfum de beurre
plus ou moins puissant qui s'en dégage), la saveur en
bouche et enfin le feuilletage (le bruissement à
l'oreille confirmant le croustillant). En revanche, le
critère qualité-prix n'a pas été retenu, car les écarts
(de 1 € à 1,70 €), certes importants compte tenu du
produit, n'étaient pas suffisants pour être significatifs.
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Christophe Felder
pendant le test. Crédits
photo : Sébastien
SORIANO/Le Figaro

Résultats. Si les croissants jou-aient globalement dans la cour des grands
(aucune note en dessous de 9/20), ils n'ont pas tous tenu leur promesse
visuelle. De jolies formes promettaient plus qu'elles ne donnaient, ni le
feuilletage ni le goût n'étant au rendez-vous. Le croissant de Pierre Hermé

Rencontres

arrive donc en tête, talonné de près par celui de Sébastien Gaudard puis ceux
des trois suivants (Bread & Roses, Landemaine, Des Gâteaux du Pain). Il
ressort de cette dégustation que la qualité des ingrédients fait une fois de plus la
différence, comme la maîtrise technique et le soin apporté à la cuisson (plusieurs
croissants souffraient d'une pâte pas assez reposée ni assez cuite). Enfin, ultime
conseil à rappeler aux croisés du croissant: toujours le déguster frais, dès qu'il
sort du four. Cette petite chose fragile, délicieuse à l'aube, supporte mal les
nuits blanches.
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Notre Palmarès

LE LIVE
Selah Sue

Le croissant gagnant: Pierre Hermé
Bis repetita! Déjà vainqueur de notre précédent
palmarès (en 2006), Pierre Hermé confirme son
statut de maestro du croissant. Une viennoiserie qu'il
adore et à laquelle il attache la plus grande
importance, en sélectionnant rigoureusement ses
ingrédients (farine Viron, fleur de sel de Guérande,
beurre des Deux-Sèvres, sucre semoule et eau
minérale). Pour lui, le feuilletage (ce fameux «cri du
croissant» que l'on déchire) fait aussi toute la qualité
du produit. Pour obtenir les meilleurs résultats, il a
mis au point un cahier des charges très précis fixant
les temps de repos et de cuisson de la pâte.

La boutique Pierre
Hermé rue Bonaparte
Crédits photo : PIERRE
HERME

Pierre Hermé, 72, rue Bonaparte, VIe. Tél.: 01 43 54 47 77.

Christophe Felder: «On doit tout de suite sentir la bonne odeur
du beurre»

Vont-ils
passer 2013 ?

Il vient d'ouvrir une pâtisserie en Alsace avec son complice Camille Lesecq (chef

pâtissier du Meurice) et cartonne avec son livre Chocolat (Éd. La Martinière).
Paroles d'expert après la dégustation.
Le Figaroscope. - Qu'est-ce qu'un bon croissant?
Christophe Felder. - L'aspect tout d'abord est important. Il faut qu'il soit un
peu doré, léger. J'aime aussi le côté roulé, lorsqu'on devine le feuilletage. Quand
on le prend et qu'on l'ouvre, comme pour le pain, on doit tout de suite sentir la
bonne odeur de beurre, une fermentation bien maîtrisée, avec un goût de levure
pas trop prononcé.
Que pensez-vous de celui de notre gagnant, Pierre Hermé?
C'était vraiment le meilleur au point de vue goût, avec de jolies alvéoles aussi et
une saveur de beurre frais, côté crème de lait, très agréable. Étonnamment, il

Les reines
des galettes

était assez clair d'aspect, peut-être du fait d'un petit manque de cuisson mais
cela n'a pas du tout joué. J'ai beaucoup aimé aussi celui de Sébastien Gaudard,
cette petite touche de sirop dessus qui lui donne un peu de sucré, comme sur la
galette ou le chausson aux pommes.
Peut-on faire ses propres croissants?
Oui, d'ailleurs de plus en plus de gens s'y mettent depuis quelques années, des
hommes souvent, sans doute parce que c'est technique! Le secret pour réussir
ses croissants, outre un très bon beurre AOC un peu ferme, c'est la température
de la pâte. Il ne faut surtout pas qu'elle prenne le chaud avant d'aller au four.
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LIRE AUSSI:
» Cocktails, macarons chocolat, poulets rôtis, cheesecakes... Découvrez
tous les palmarès gourmands du Figaroscope
Par
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COMMENTER

kari51
Moi je les fais. C est meilleur que tout!
Le 18/01/2013 à 16:06 Alerter

Répondre

pierre dumont
Pour ce genre de test, le critère "goût" devrait avoir un coéfficient 2
ou plutôt 3, c'est-à-dire être noté sur 10 ou 15. En effet, le croissant
est essentiellement fait pour être manger, et accessoirement seulement pour
être admiré, senti ou écouté !
On pourrait ainsi diviser la dégustation gustative : 5 pts le manger seul, 3 pts
la qualité de la longueur en bouche, 3 pts le manger trempé dans du café, 3
pts le manger trempé dans du chocolat.
Le 18/01/2013 à 13:41 Alerter

Répondre

-DD- -DD-
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ah d'accord ...
Le 18/01/2013 à 22:13 Alerter

Voyage
Tour de France

Répondre

tede
je suis au regret de vous dire, ce n'est pas un croissant, en effet les
croissant sont en formes d'arc ou de croissant de lune.pas en ligne
droite avec un renflement au milieux. peut être que c'est pour des questions
pratiques, mais de grâce les boulangers font de la viennoiserie et du pain, les
croissants en forme de croissant de lune, les pains au chocolat, les brioches et
toute la viennoiserie

Club Figaro

Le 18/01/2013 à 08:36 Alerter

Répondre

adauphin13
Idem que le précédent commentaire. Allez gouter le croissant aux
délices de Monceau dans le 17è et refaites votre classement après. Et
j'habite pas du tout dans le 17è.....
Le 18/01/2013 à 08:10 Alerter

Répondre

Eric Kovitch
C'est quoi ce gag ?
- d'abord vous vivez tous rue des martyrs ou quoi ?
ce test devrait se faire plus largement, par arrondissement.
- Du pain et des idées (c'est dans le Xème)et lui donner 11/20 est une hérésie
tant sa pâte feuilletée est divine !
Le 17/01/2013 à 09:53 Alerter

Répondre

Raffardeux
Je confirme la localisation de Du pain et des idées dans le
Xème, rue Yves Toudic, près du canal Saint Martin. Une
excellente adresse, qui prépare elle-même sa pâte feuilletée, ce que l'on
ne peut sans doute pas dire de toutes les adresses du classement.
Le 18/01/2013 à 11:08 Alerter
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