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POMMME & POIRE    

L’Atelier et les explications du Maître d’Hôtel 

 

La poire Pyrus Communis appartient à la famille des rosacées Rosaceae et serait 

originaire de l’Asie Mineure du Caucase ou d’Anatolie. A l’époque préhistorique les 

poiriers poussaient à l’état sauvage ; les poires font leur apparition aux 18ème et 19ème 

siècles. Il en existerait plus de 2500 variétés dans le monde en voici quelques-unes: 

Abbe Fetel, Anjou, Angélys, Alexandre Lucas, Alexandrine Douillard, Beurré Bosc, 

Beurré Giffard, Beurré Hardy, Clairgeau, Clapp’s Favourite, Colorée de juillet, 

Conférence, Docteur Jules Guyot, Doyenne du Comice, Fondante de Charneu, 

Forelle, Limonera, Louise Bonne, Passe-Crassane, Poire Anjou, Rosemarie, Santa 

Maria, Starkrimson, Williams bon Chrétien et bon Chrétien rouge etc. Les principaux 

pays de culture sont la Chine avec 40% de la production mondiale, l’Italie, les Etats-

Unis, l’Espagne, l’Argentine, le Japon, la Turquie, l’Ukraine, le Chili, l’Afrique du 

Sud…Nous distinguons essentiellement les poires à poiré boisson provenant de la 

fermentation du jus de ces dernières et les poires de table divisées en différentes 

variétés selon les périodes de récolte d’été, d’automne et d’hiver.  

 

La pomme Malus Domestica appartient à la famille des rosacées Rosaceae et est 

originaire du sud-ouest de la Chine. Les pommiers, comme les poiriers, poussaient à 

l’état sauvage à l’époque préhistorique; les pommes font leur apparition sur les étals 

dès l’Antiquité. Il en existerait plus de 20 000 variétés dans le monde en voici 

quelques-unes 

 : Alkmene, Belchard Chantecler, Braeburn, Boskoop (Belle de)  jaune et rouge, 

Calleville blanc d’hiver, Cardinal, Cloche, Cortland, Coromandel red, Cox orange, 

Discovery, Elstar, Fuji, Gloster, Golden delicius, Golden Ozark, Golparmane, Granny 

smith, Gravenstein, Idared, Ingrid Marie, James Grieve, Jonagored, Jonathan, 

Jonagold, McIntosh Rogers, Melrose, Morgenduft, Ontario, Pink Lady, Premier red, 

Red chief, Regal gala, Reine des reinettes…Clochard…du Mans, Reinette du 

Canada et Reinette grise du Canada, Royal gala, Rubinette, Starking, Starking 

delicious, Summerred, Tentation, Weisser Klarapfel etc. Elles sont de meilleure 

qualité d’octobre à avril mais on en trouve toute l’année de bonne qualité, étant 

cultivées dans l’hémisphère nord comme dans l’hémisphère sud. Seule la « pomme 

du Limousin » bénéficie d’une AOC. (Appellation d’Origine Contrôlée) 
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De la même famille, il existe : le coing Cydonia Oblonga connu depuis plus de 

quatre mille ans et originaire des Balkans, ce fruit est immangeable cru ! le coing du 

Portugal, le coing champion, le monstrueux de Vranja…  

 

…la pomme-poire Shandong de Chine, les poires japonaises Hosui et Nashi, la 

pomme-coing, la poire-coing. 

 

                      

                                                      

                                             

Matériel de service: 

-un plat présentant le fruit 

-une assiette froide de service et une assiette pour les déchets 

-une grande fourchette, une grande cuillère pour composer « la pince », une 

fourchette à entremets 

-une planche à découper 

-un couteau d’office à lame inoxydable de 10cm 

 

Produits :   

la poire - la pomme 
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Séquences techniques : 

1/ après présentation du fruit, poser le plat sur le guéridon face aux convives. 2/ 

saisir le fruit à la main. Dans un établissement de qualité un gant blanc est préconisé. 

Coucher le sur la planche à découper. 3/ avec le couteau, pratiquer à la base du fruit 

une assise pour lui permettre un parfait équilibre vertical. 4/ le fruit rétabli sur sa 

base, retirer la queue en créant, avec la pointe du couteau, un petit « entonnoir » au 

sommet du fruit, la conserver. 5/ de nouveau coucher le fruit et piquer, dans sa base, 

la fourchette à entremets. 6/ soulever de la planche le fruit piqué de la fourchette 

avec la main gauche, commencer l’épluchage, du sommet vers la base, en veillant à 

faire des épluchures fines, régulières et verticales. 7/reposer le fruit sur son assise, le 

couper en deux parts égales dans le sens de la longueur. 8/ piquer la fourchette 

dans le cœur du fruit suffisamment en profondeur en veillant cependant à ne pas le 

transpercer et à l’aide du couteau, inciser tout autour du cœur afin de le retirer 

proprement. 9/ les deux moitiés évidées, les assembler en remettant le fruit debout 

directement sur l’assiette de service. 10/ remettre la queue à sa place initiale.   

 

Finition, présentation et service : 

Si le découpage s’effectue au guéridon, le dressage et le service du fruit est à 

l’assiette. Les fruits peuvent être également découpés à l’office afin de faciliter le 

temps de service. Découpage d’office d’une pomme pour une présentation de buffet 

ou de cocktail. 

 

Temps de réalisation : 5 minutes   

Niveau de difficulté : ***  

Intérêt de réalisation face au convive : *  

 

Astuces « trics et trucs » : ce découpage nécessite une très grande souplesse de 

poignet et un bon maintien du fruit grâce à la fourchette. Ces deux actions sont 

facilitées si la fourchette est enfoncée à la bonne profondeur. Chez soi, utilisez un 

couteau économe pour peler plus facilement les poires.  
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Anecdotes : « une pomme par jour éloigne le médecin ». Croquez-la pomme crue 

pour masser vos gencives et nettoyer vos dents. 

 

Cette méthode de découpage s’applique pour : la poire et la pomme. 

 

    Fiche réalisée par Denis Courtiade 

 

 

 


