
Tests de pâtisseries, glaciers, chocolatiers et autres paradis sucrés à Paris (et ailleurs) !

Test: Jojo & co
6 FÉVRIER 2016  ~ MISS KARU

Aujourd’hui, je vous emmène faire un tour au marché. C’est en effet au cœur du marché Beauveau place

d’Aligre que s’est installé Jojo & Co en 2014. La fondatrice, Johanna Roques, après 10 ans dans

l’audiovisuel a décidé de faire de sa passion son métier. CAP pâtisserie en poche elle s’oriente d’abord sur

des ventes privées puis des ateliers avant d’ouvrir ce comptoir.

Il se murmure qu’un atelier/laboratoire plus grand va ouvrir dans le 9  arrondissement dans peu de

temps… Stay tuned !

Quant à la boutique du marché, le minuscule labo (quelle organisation il doit falloir pour sortir toutes les

pâtisseries, petites douceurs et viennoiseries que l’on découvre en vitrine) est attenant au comptoir

seulement séparé par une vitre. Quel plaisir de voir les pâtissiers travailler !

Un grand soin est apporté aux ingrédients utilisés et les fruits proviennent du marché même.

Je ne suis pas rentrée les mains vides et dans mon panier il y avait : une tartelette cappuccino, une

brioche feuilletée et une tarte fine aux pommes.
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Today, let’s make a stroll at a famous market in Paris. In fact, it is at the heart of Beauveau market, located

in Aligre square, that Jojo & co set up in 2014. The founder, Johanna Roques, after 10 years spent in the

audiovisual world decided to make her passion her job. After she obtained her pastry diploma, she

organized private sales and working groups before opening this booth.

It’s rumored that a new laboratory will open soon in the 9  arrondissement… Stay tuned!

As for the market booth, the tiny laboratory (what a big organization it has to be to make all the pastries,

little treats and viennoiseries displayed in the window) is adjoining to the booth; both only separated by

a window. What a pleasure to see the two pastry chefs working!

Ingredients used are carefully chosen and fruits used come directly from the market.

I didn’t go home empty-handed because in my basket there was: a cappuccino tartlet, a flaky brioche and

an apple tartlet.
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Tarte fine aux pommes : pâte feuilletée, pomme fruit et crème d’amande 

Aspect :

Une tarte fine avec un beau diamètre. La pâte feuilletée est fine, cuite uniformément et joliment brune sur

la face supérieure. Ce n’est que lorsqu’on retourne la tartelette que l’on se rend compte qu’elle manque un

peu de cuisson au centre. Les pommes sont coupées en fines lamelles et arrangées élégamment sur le

fond de tarte. On remarque qu’elles sont recouvertes d’une fine couche de gelée d’abricot.

Dégustation :

Au nez on sent des arômes d’abricot mêlés de notes de pommes. Au toucher, la pâte feuilletée semble

croustillante.

La pâte feuilletée est bien cuite et croustillante sur les bords avec un feuilletage développé puisque que

les différents feuillets sont visibles. Croustillante aussi sur la face inférieure sauf au centre où on dénote

un manque de cuisson avec un feuilletage quasi inexistant. En résulte donc, une perte de ce croustillant

caractéristique et une pâte quasiment crue et dense. Elle se révèle bien beurrée et très peu sucrée. Il est

agréable de trouver du croquant grâce au sucre caramélisé et au beurre sur le dessus de la pâte feuilletée.

Les pommes sont coupées en fines lamelles sans être trop fines puisque leur texture fondante et

moelleuse est conservée. Recouvertes d’une très fine couche de gelée d’abricot, elles n’en conservent pas

moins leur gout authentique et légèrement acidulé, mêlé agréablement à des notes abricotées. On

remarque également, une très fine couche de crème d’amande entre les pommes et la pâte feuilletée.

Cette dernière possède une texture granuleuse, humide et souple. Elle n’est pas trop sucrée et son gout

d’amande est discret mais authentique.

Verdict :
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Une bonne tarte fine dont la dégustation débute par des pommes dont la texture et le goût n’ont pas été

dénaturés mais, au contraire, mis en valeur à la fois par la gelée d’abricot et la crème d’amande. Ces

dernières savent se faire discrètes mais apportent un petit plus. La pâte feuilletée se révèle croustillante

dans sa grande majorité et croquante par endroits. Il existe donc un joli contraste entre les pommes un

peu acidulées et fondante et la pâte feuilletée bien beurrée et croustillante qui termine la dégustation.

Le seul bémol : un manque de feuilletage et de cuisson au centre de la tarte fine.

Apple tartlet: puff pastry, apple slices and almond cream

Look:

The tartlet is quite big. The puff pastry is thin, evenly baked and nicely brown on the upper face. When

you turn it down, you realized that it’s a little under-baked on the center of the bottom. Apple slices are

thin and nicely arranged on the puff pastry. We notice they are covered with a very thin layer of apricot

jam.

Savoring:

We can smell apricot aromas coming from the tartlet mingled with apple notes. To the touch, the puff

pastry seems crusty.

The puff pastry is correctly baked and crusty on edges with a developed turning since we can clearly see

layers one at the time.  It is also crusty on the bottom expect on the center where we notice it’s

under-baked and the turning is almost nonexistent. Thus, the puff pastry loses its signature crustiness
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and the pastry is almost raw and very dense. The puff pastry is also very buttery and contains just a hint

of sugar. It’s pleasant to also taste crunchy notes thanks to caramelized sugar and butter on the top of the

pastry. Apple slices are thin but not too much since their soft and very tender texture is preserved. They

are also topped with a very thin layer of apricot jam but their taste remains genuine and slightly sour just

mixed with apricot notes. We can also notice a thin layer of almond cream between apples and the puff

pastry. The latter has a grainy, damp and flexible texture. Not too sweetened, its almond taste is subtle

but genuine.

Verdict:

The savoring starts with apples whose texture and taste were not altered but, on the contrary, enhanced

by apricot jam and almond cream. The latter are discreet but bring a little extra. The puff pastry is crusty

at almost 90% and also crunchy here and there. There is a nice contrast between apples: sour and very

tender and the puff pastry: buttery and crusty which ends the savoring.

The only little snag is the lacks of turning in the center of the tartlet.

Nevertheless, it’s a good apple tartlet anyway.

Note / Mark
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Brioche feuilletée 

Topo :

La pâte à brioche a été tourée et travaillée comme une pâte feuilletée pour emprisonner le beurre. Une

brioche feuilletée est donc à mi-chemin entre la brioche et le croissant. Vous la flairez la belle

gourmandise ?

Aspect :

Alors là, on oublie tout de suite, les brioches sages et élégantes puisque celle-ci semble s’être évadée de

son moule de cuisson. On remarque  sur la base un aspect irrégulier et un léger manque de cuisson : elle

est dorée mais je l’aurais aimé un peu plus brune. De petites boursouflures couvrent la surface de la base

de la brioche. La tête de la brioche est bien spiralée et les différentes circonvolutions sont bien visibles

et  identifiables. La brioche se révèle joliment brune et caramélisée par endroits grâce au sucre et au
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beurre.

Une fois coupée en deux, on se retrouve face à une mie alvéolée et légère sauf entre les couches où elle

semble être figée par le beurre et donc plus dense et compacte.

Dégustation :

Au nez, c’est bien sur les odeurs de beurre qui prédominent.

On peut effeuiller la brioche jusqu’au centre. Le centre de la brioche est bien alvéolé et la mie légère  et

moelleuse avec un léger gout de levain mais qui sait se faire discret. On retrouve le gout du croissant

avec la texture d’une brioche : bien beurré et peu très eu sucrée. Entre les circonvolutions, la pâte est plus

dense et compacte comme figée par le beurre. Le haut de la brioche est bien croustillant ce qui offre un

contraste agréable avec l’intérieur plus moelleux. Le beurre est toujours bien L0 et le sucre plus présent

ce qui équilibre le reste de la brioche très peu sucré.

Verdict :

Une très bonne brioche feuilletée et au prix très abordable !

Un contraste croquant/moelleux et un juste équilibre entre le beurre, le sucre et le levain.

Si je devais pointer un seul bémol se serait sur la face inférieure : irrégulière et manquant légèrement de

cuisson.

Mais je vous assure qu’il est difficile de s’arrêter une fois qu’on a commencé à effeuiller cette brioche !!
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Flaky brioche

Rundown:

The brioche pastry has been kneaded the same way as a puff pastry to include the butter which hasn’t

been incorporated the usual way. So, you obtain a delicacy half-way between croissant and brioche! You

can tell it’s a rich and sinful delicacy but who cares? It’s so good!

Look:

You can forget the conventional and elegant brioches since this one looks like she escaped from the

baking pan used to cook it. We notice on the bottom an irregular look (hollow) and maybe it seems it is a

little under-baked:  golden but I would have liked if it was a little darker. Little swellings can be seen on

the base too. The “head” (let’s call it like that) is nicely swirled and each convolution can be seen and

separated from the others. This brioche is nicely brown on the top and also caramelized here and there
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thanks to sugar and butter (due to the heat during baking).

Once cut in two, the inside of brioche is honeycombed and soft except between layers where it seems to

be freeze by the butter and so denser and more compact.

Savoring:

We can, of course, smell strong butter aromas prevailing over everything else.

The good point is we can pull each layer of dough apart up to the center. The center is honeycombed and

the inside of brioche is light and soft with a slight leaven taste but subtle anyway. In fact, it’s like the

taste of a croissant but with the texture of a brioche: very buttery and with a hint of sugar. Between

layers, the dough is denser and compact and seems it has been freeze by the butter. The top of the

brioche is crunchy and offers a nice contrast with the inside very moist and soft.  The butter is still

strong and it’s more sweetened than this inside: a good balance has been found.

Verdict:

This is a very good flaky brioche and with an affordable price !

There is a contrast crunchy/soft and a nice balance between butter, sugar and leaven.

If I had to point out one little snag it would be the irregular look on the bottom as well as the slightly

under-baked base. But, I am quibbling (again…)

I can assure you: it’s soooo difficult to start once you have started pull layers apart… A real sinful treat!

Note / Mark
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Tartelette cappuccino : pâte sablée, crémeux café et crème montée 

Aspect :

Trompe l’œil réussi : on croirait vraiment une mousse de lait saupoudre de cacao posé sur une pâte

sablée.  Cette dernière est régulière, cuite uniformément et joliment dorée. La tartelette est sobrement

décorée d’un grain de café.

Une fois coupée en deux, on remarque une belle épaisseur de crémeux café entre la crème montée et la

pâte sablée.

Dégustation :

La pâte sablée est joliment dorée, cuite uniformément et régulière. Elle se révèle friable et croquante ce

qui offre une mâche nécessaire à l’équilibre de la tartelette et un contraste avec les deux autres textures

plus fondantes.  Elle est bien beurrée, peu sucrée et révèle aussi des notes beurrées. La crème fouettée

n’est donc, par définition, pas sucrée. On sent bien la côté lacté et il n’y a aucun côté gras ni gout de

beurre signe qu’elle a été parfaitement montée. Sa texture se révèle foisonnée, quasiment mousseuse et

évanescente en bouche. Le crémeux café offre une troisième texture plus crémeuse et onctueuse pour un

très bon équilibre. On retrouve une texture fluide, souple et nappante mais pas coulante. Le goût de café

est puissant et authentique et s’exprime pleinement car le crémeux n’est que très peu sucré ; il est juste

adoucit légèrement par le côté lacté. Il couvre la langue et le palais et  son goût reste longtemps en

bouche.

Verdict :

On commence la dégustation avec la crème montée très évanescente et douce comme un nuage qui

adoucit un peu la force du café et ajoute à la gourmandise. Puis, elle se poursuit avec le crémeux café

dont le gout reste bien après la fin de la dégustation. La dégustation se termine par la pâte sablée avec

son bon goût beurré et ses notes salées.

Une vraie réussite qui respecte le contrat initial : un soupçon de chocolat, du café, de la mousse de lait et

un fond de pâte sablée pour une tartelette cappuccino de toute beauté. Très gourmande cette petite

tartelette et un bon équilibre entre les goûts et les textures.
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Cappuccino tartlet: sanded pastry, coffee crémeux and whipped cream

Look:

The window-dressing is a success: we can really think it’s a milk froth sprinkled with cocoa powder

lining on a sanded pastry. The latter is regular, evenly baked and nicely brown. The tartlet is simply

decorated with a coffee bean.

Once cut in two, we notice a thick layer of coffee crémeux between the whipped cream and the sanded

pastry.

Savoring:

The sanded pastry is nicely brown, evenly baked and regular. We notice it’s crumbly and crunchy and

offers the right amount of chewiness to balance the tartlet and contrast with the two others textures

more creamy or evanescent. It is very buttery and slightly sweetened and also reveals salty notes. The

whipped cream is, by definition, unsweetened. We can see the milky side but there is no buttery taste or

fatty side sign that it is perfectly whipped and lot of air was incorporated. Its texture is light, almost

frothy and ethereal in the mouth. The coffee crémeux offers a third texture, more creamy and smooth for

a great balance. The texture is fluid, flexible and covering but not runny. The coffer taste is strong and

genuine and can full express its aromas because the crémeux is not too sweetened. The strong taste is

just softened by the whipped cream. The crémeux covers the tongue and palate and its taste lasts long.
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Verdict:

The savoring starts with the whipped cream very ethereal and soft like a cloud which tempers the

strength of coffee and adds a gourmet touch. Then, the savoring continues with the coffee crémeux

whose taste last long and even after the end of the savoring. Finally, the savoring ends with the sanded

pastry with its buttery taste and salty notes.

A real success which fulfills its mission: a hint of cocoa, coffee, milk froth and sanded pastry for a “oh so

tasty” cappuccino tartlet. Very gourmet and a right balance between tastes and textures.

Note / Mark
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Avis final :

Des pâtisseries simples mais parfaitement exécutées avec une bonne maîtrise des techniques et un vrai

travail mené sur l’équilibre des goûts et des textures.

Une jolie réussite et on attend avec impatience l’ouverture du  deuxième laboratoire.

En attendant, vous savez où aller si vous souhaiter faire une pause gourmande pendant votre marché.

Final opinion:

Simple pastries by perfectly realized with a good knowledge of techniques and a real work about tastes

and textures balance.

A great success and we are looking forward for the opening of the second laboratory.

But for the moment, you know where to go if you want to have a sweet break while you go to the market.

 

 

 

 

Gamme de prix / Price range :

Entre 3,4 et 4€ les pâtisseries individuelles / 3,4 to 4€ for an individual pastry

Entre 0,7 (sablé à la pièce) et 2,4€ (carrot cake et coffee cake) pour les gâteaux de voyages et petites
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Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

douceurs / 0,7 (each biscuit) to 2,4€ (carrot cake and coffee cake) for little treats and delicacies

2,5€ la brioche feuilletée / 2,5€ a flaky brioche

Adresse :

Marché Beauvau, Place d’Aligre  75012 Paris    Tel : 06 18 34 26 02

Mardi / Tuesday: 16h-19h30

Du mercredi au samedi / From Wednesday to Saturday: 8h30-13h30 et 16h-19h30

Dimanche / Sunday : 8h30-13h30

http://www.jojoandco.fr/

Note finale / Final mark: 3,9/5 (Très bon)
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LAISSER UN COMMENTAIRE

ADRESSE
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CONTACT *

SITE WEB

Recherche… RECHERCHER

Suivez-moi !!

Newsletter

E-mail *

JE M'ABONNE !
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Droits d’auteur – Contenus protégés

Les textes et photos sont la propriété de Misskarulittlesweets et ne sont pas libres de droits. Toute

reproduction de ce blog, et de son contenu, en tout ou en partie, textes, photos, charte graphique, est

interdite sans la permission écrite de l’auteur (sauf mention particulière).

Crédits photos

Toutes les photographies présentes sur ce blog sont soumises au droit d’auteur.

Elles ne peuvent être reproduites, redistribuées ou vendues, sans l’accord écrit de l’auteur. Toute

photographie utilisée sans le consentement de l’auteur pourra faire l’objet de poursuites légales.
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