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Gâteaux de voyage,
qu’est-ce que c’est ?
Par Mercotte
Les gâteaux de voyage sont tendance, vous en trouvez dans toutes les vitrines des
pâtissiers de renom, certains se sont même spécialisés dans ce créneau. Ce sont des
pâtisseries qui peuvent se conserver à température ambiante, donc hors du réfrigérateur
pendant plusieurs jours, environ 5, et qui supportent les trajets, comme leur nom
l’indique, mais aussi les conditions de transport et les différences de température.
Classiquement ce sont plutôt de grosses pièces à partager et qui pour certaines gagnent
à être consommées après plusieurs jours de maturation, comme les cakes et leurs dérivés, quatre quart,
gâteau au yaourt, mais aussi les biscuits de Savoie, les pains de Gênes, les pains d’épices, le chiffon ou
l’Angel cake, les marbrés, les gâteaux plus compacts comme le gâteau nantais, le Baulois sans oublier
les gâteaux aux noix ou noisettes ou pistache chocolat, voire le pain de Noël. On peut aussi y inclure,
s’ils sont bien emballés, les madeleines, financiers, muffins, et même, transportés en boîtes en fer ou
hermétiques, la plupart des biscuits et autres cookies, même si la dénomination gâteau représente
plutôt des plaisirs sucrés à partager. On peut aussi y inclure certaines tartes comme la fameuse
tarte aux pralines lyonnaise ou le Nougat de Tours.
En résumé un gâteau de voyage est moelleux et ne doit pas avoir de garnitures ni de fourrages de fruits
frais, crème chantilly ou ganaches montées. Par contre rien n’interdit les fruits confits, les pépites de
chocolat et autres fruits secs ou confitures ni certains glaçages. Il semblerait que le financier soit le
premier gâteau de voyage car il se mange sans faire de miettes, ni salir, il est facile à transporter tout
comme les macarons à l’ancienne sans garniture.
Ces divers gâteaux de voyage sont à conserver à l’abri de l’air et à température ambiante, bien
emballés avec des boîtages adaptés pour le transport si nécessaire, des boîtes pâtissières, des boîtes
hermétiques, du film alimentaire ou du papier d’aluminium selon les cas.
Mercotte

