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PECHE    

L’Atelier et les explications du Maître d’Hôtel 

 

Probablement découverte en Perse par Alexandre le Grand 2000 ans avant Jésus 

Christ, la pêche, Prunus Persica, était très appréciée dans son pays d’origine la 

Chine. De la famille des rosacées, elle incarne le symbole du renouveau car le 

pêcher est le premier arbre qui fleurit au printemps. Plus proche de nous dans le 

temps, la pêche était un des fruits préférés de Louis XIV qui en fit cultiver plus de 30 

variétés différentes dans son verger à Versailles. Aujourd’hui, sur nos étales, elle se 

différencie par la typicité de sa peau et la couleur de sa chair. 

 

Les pêches « pavie » (dont le noyau adhère à la chair), à peau duveteuse, sont des 

pêches jaunes la Dixired, la Fayette, la Flavorcrest, la Have, la Junegold, la 

Maycrest, la Queencrest  la Redhaven,la Royal Gem, la Springcrest, la Suncrest, la 

Red Top… des pêches blanches l’Alexandra, l’Anita, la Daisy, la Dorothée, la Iris 

Rosso, la Primerose,  la Red-Wing, la Springtine, la White Lady…et des pêches de 

vigne « pêche sanguine » de variété blanche ou jaune.  

 

Il existe aussi des variétés à peau lisse comme les brugnons ou les 

nectarines l’Armking, la Flavor-Top, l’Independence, la Nectavigne, la Snowqueen, 

la Starmay…Les nectarines (à noyau dit « libre » car il n’adhère pas à la chair) et les 

brugnons (dont le noyau adhère à la chair) sont des pêches dont on a fait disparaître 

le duvet grâce à des mutations génétiques ( et ne sont donc pas le fruit du 

croisement d’une pêche et d’une prune comme le croient certains). 

 

Les pêches de forme aplatie sont appelées « pêches plates de Chine » ou Pentoo 

du chinois Pan Tao signifiant Pêche du Paradis se traduisant en anglais par 

« doughnut peach ». La Chine occupe environ 44% de la production mondiale, en 

France, la pêche est cultivée dans les Pyrénées-Orientales, la Drôme, le Gard, 

l’Ardèche… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prunus_persica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_chinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brugnon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nectarine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_chinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doughnut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
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Matériel de service: 

-une poêle bimétal ou un plat en argent où sont disposées les pêches 

-un réchaud 

-une assiette chaude 

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

entremets  

 

Ingrédients :  

les pêches pelées, dénoyautées et coupées en deux (oreillons) - 50 à 100gr de 

beurre doux - la saupoudreuse à sucre semoule (en poudre) - le sirop de pêche ou le 

sirop de sucre (eau et sucre) -  la bouteille d’alcool Grand-Marnier, Cointreau, Kirsch, 

Armagnac, Cognac,  Calvados, Rhum… - le demi citron - la menthe fraîche ciselée   

 

Séquences techniques : 

1/ après présentation des pêches, poser la poêle bimétal sur le réchaud allumé 2/ 

saupoudrer de sucre semoule et verser le sirop 3/ ajouter un peu de beurre et 

commencer à tourner les pêches dans le sirop qui commence à caraméliser 4 / 

ajouter le jus d’un demi citron et bien maîtriser la colorisation du caramel : ambré 

mais pas trop foncé 5/ verser la liqueur choisie en inclinant la poêle de façon à ce 

que les vapeurs d’alcool s’enflamment au contact de la flamme du réchaud 6/ avec le 

manche de la poêle dans la main gauche continuer de remuer l’ensemble en 

saupoudrant de sucre avec la main droite afin d’activer la combustion 7/ bien arroser 

les pêches avec le mélange caramélisé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Autumn_Red_peaches.jpg
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Finition, présentation et service : 

Les pêches sont délicatement disposées dans une assiette à entremets chaude et 

nappées du sirop de cuisson. De la menthe fraîche hachée est ensuite parsemée sur 

le dessus. La saupoudreuse est laissée à la disposition du convive. Vous pouvez 

également pocher les pêches fraîches dans un sirop vanillé au préalable, ou alors 

utiliser des pêches appertisées. Remplacer la menthe fraîche par des amandes 

grillées et ajouter de la glace vanille et de la crème chantilly.  

 

Temps de réalisation : 7 minutes     

Niveau de difficulté : ***  

Intérêt de réalisation face au convive : ***  

 

Astuces « trics et trucs » : Pour bien la choisir, il faut la sentir pour savoir si le fruit 

a acquis son plein arôme et donc ne pas se fier à sa couleur qui varie selon les 

espèces. Fruit fragile, la pêche ne doit jamais être empilée l’une sur l’autre, elle se 

conserve 48h à température ambiante, les longs séjours dans le réfrigérateur la 

déshydrate et rendent sa chair cotonneuse. Pour éplucher des pêches à la main il 

faut les plonger brièvement dans de l’eau bouillante, la peau s’enlève ensuite 

facilement.  

 

De la même famille… 

 

-l’abricot Pruna armeniaca (qui une fois cueilli ne mûrit plus !) le Bebeco, le 

Bergeron, le Bulida, le Early Blush, le Hargrand, le Jumbocot (ou Goldrich), le 

Lambertin n°1, l’Orange de Provence (ou Polonais), l’Orangered, le Rouge du 

Roussillon, le Tyrinthos… 

Anecdote : Le noyau des abricots renferme une amande qui contient de l’acide 

cyanhydrique, une substance toxique. On peut consommer l’amande mais en toute 

petite quantité. 
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La prune représente l’image du renouveau et de la pureté pour les japonais, en voici 

quelques variétés parmi les quatre cents existantes : 

-la reine-claude : rouge violette à chair jaune de variété althan : la Harry Pickstone, 

la Miraclaude, la Santa Rosa…ou vert doré à chair verte de variété reine-claude 

dorée : la Reine-Claude ou jaune-vert à chair verdâtre de variété bavay : la Goccia 

d’Oro… 

-la mirabelle : jaune d’or à chair jaune orangée  

-la quetsche : bleu violette à chair jaune 

-la prune d’Ente (prune datte) est utilisée séchée pour la fabrication des pruneaux 

-divers variétés de prunes dites américano-japonaises l’Allo, la Black Amber, la 

Friar, la Golden, la Japan, la Président, la  Santa Clara… 

 

Anecdote : Quand les croisés firent le siège de Damas en 1148, ils trouvèrent la ville 

entourée de merveilleux vergers de pruniers. Après l’échec de leur tentative de 

siège, ils firent demi-tour et rentrèrent en France chargés de noyaux et de plants. 

Leur retour suscita de nombreuses moqueries, leur reprochant de n’être allé batailler 

que « pour des prunes » ! 

 

Cette méthode de flambage s’applique pour : les abricots, les mirabelles, les 

prunes… 

 

 

Fiche réalisée par Denis Courtiade 


