
Décor au cornet (écriture ou motifs divers) 

Papier sulfurisé pour la réalisation du cornet 

 

Produits utilisés pour dessiner des motifs ou écrire : 

 Glace royale (blanc ou coloré), légère, souple, et surtout sans grumeaux (tamiser finement le sucre glace utilisé, 

humidifier très légèrement et filmer le récipient contenant la glace royale pour éviter la formation d’une croute) 

 Préparation au chocolat pour glaçage 

 Chocolat de couverture après « tempérage » (pour de petites quantités, faire un tempérage rapide avec du 

beurre de cacao « Mycryo »). 

 Fondant (blanc ou coloré) 

 Gelée de fruit (de différentes couleurs) 

 Crème au beurre (très souple) 

  

------------------------- 

 

La réussite dépend pour l’essentiel de la qualité du cornet. Ensuite il faut un produit très souple et lisse, et le reste est une 

question d’adresse qui s’acquiert avec la pratique. 

 

Réalisation  du cornet : 
 

Découper un triangle rectangle de papier sulfurisé en coupant un rectangle selon une diagonale.  

 

La description qui suit n’est pas très explicite, mieux vaut peut-être une bonne vidéo….et, surtout, …des exercices…. ! 

 

Sur le côté le plus long, prendre environ au 1/3 de la longueur entre le pouce et l’index, et tourner la feuille sur elle-même 

avec l’autre main. Bien enrouler la pointe en serrant. 

 

Bloquer le papier en retournant vers l’intérieur la pointe qui dépasse, ainsi le cornet se trouve maintenu et serré. 

 

Garnir le cornet à moitié, et fermer en prenant soin de plier deux fois, puis chaque côté, afin que le cornet soit bien 

hermétique. 

 

Couper la pointe avec un bon ciseau. 

 

Mettre le pouce sur la fermeture du cornet, et appuyer avec le pouce, tandis que l’autre main guide le tracé. Suivant le 

décor, motif ou inscription choisis, tenir le cornet plus ou moins haut (le produit glisse sur le support si le cornet est bas : 

méthode glissante, le produit tombe sur le support si le cornet est plus haut : méthode tombante) 

 

---------------------------------------------- 

 


