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Par Fanny Dalbera
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Le bmi moule po
FER, GRÈS, ACIER OU SILICONE ? ON VOUS DIT TOUT

DES AVANTAGES MAIS AUSSI DES INCONVÉNIENTS DE CHAQUE
MATÉRIAU POUR RÉUSSIR À COUP SÛR VOS PÂTISSERIES.

Le fer blanc Le silicone

Comme Vne âoupkâ&e iiÿmuüe
gnuid -maman !
SES PLUS C’est un exceUent
conducteur de chaleur. Un atout
essentiel pour un fond de tarte
parfait, craquant à souhait, ou un
gâteau doré au cœur moelleux.
SES MOINS Fragile, il ne passe
pas au lave-vaisselle. On le lave à
la main et sans détergent. Pour
la pâtissière d’aujourd’hui qui
manque souvent de temps, c’est
un inconvénient notable.
POUR QUOI ? Pour tout ce qui
a besoin d’être à la fois bien
saisi et doré, des tartes épaisses
jusqu’aux petites madeleines.

Vn a choiâi
1. Gourmande. Plaque en fer blanc
pour 12 madeleines, 39,5 x 20 cm,
9,40 €, TomPress.

2. Décoré Moule à manqué Rosace
en fer blanc, 0 20 cm, 7,70 €, Gobel.

Sa flexibilité est unique. II s’adapte à toutes les formes
et assure, quelle que soit la complexité de celles-ci, un démoulage
parfait, sans matières grasses de surcroît.

Côté diffusion de la chaleur, ce n’est pas top ! Le gâteau
peut ne pas être cuit à cœur ou de manière uniforme. Et le silicone
n’aime pas être maltraité. Jamais de découpe à l’intérieur du moule.

On l’adopte de préférence pour confectionner des
gâteaux en portions individuelles, type mini cakes, muffins ou
cupcakes, dont on maîtrisera mieux la cuisson ou encore pour
des gâteaux aux formes extravagantes.

Vn a choiâi
1. Royal. Moule en forme
de diamant, en silicone,
cont. 250 ml, 3 €, Ifeea.

2. Polyvalents. Moules pour
cupcakes et muffins, 3 formes,
en silicone (sans BPA), H 7,5 cm,
14,50 € les 12, Mastrad.

3. Ultra-stable. Moule pour
donuts, en silicone, contenance
90 ml x 6,14,90 €, Lékué.
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