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UN CLASSIQUE : LES CANELES DE BORDEAUX 

 

HISTORIQUE 

À Limoges, on connaît la Canole, une spécialité de pain, fait avec de la farine et des jaunes d'œufs. Il est 
possible que ce soit le même produit vendu à Bordeaux depuis le XVIIème siècle sous le nom de Canaule, 
que l'on trouve aussi écrit Canaulé ou Canaulet. 
Des artisans se sont spécialisés dans cette seule fabrication. Ils portent le nom de canauliers, organisés en 
corporation.  La corporation des canauliers prospère alors, au point qu'un édit de 1767 limite à huit le 
nombre des maîtrises autorisées pour la ville. 

 
Ce nombre de maîtres canauliers ne fut jamais respecté. Et en 1785 on n’en comptait pas moins de 
trente-neuf à Bordeaux, dont dix étaient installés dans le seul faubourg Saint-Seurin. 
La Révolution supprima toutes les corporations, mais pas la profession de canaulier. Ces Canaules sont 
peut-être les ancêtres de nos Canelés modernes, que certains orthographient d'ailleurs Canelés ou encore 
Cannelets ? 
 
Plus vraisemblablement, le Canelé bordelais aurait été inventé au XVIIIème siècle par les religieuses du 
Couvent des Annonciades (aujourd’hui Couvent de la Miséricorde), à Bordeaux, sous le nom de canelas ou 
cannelon, petit gâteau fait de pâte très mince roulée autour d'une tige de canne et frit au saindoux. 
En fait, le petit gâteau est complètement lié à l'histoire de Bordeaux, de son activité portuaire et du vin. 
La vanille et le sucre de canne arrivent par bateau des îles lointaines. Le jaune d'œuf est un sous-produit 
de l'activité viticole du quartier des Chartrons : le vin était collé au blanc d'œuf, pour être clarifié avant 
expédition. Les jaunes étaient donnés aux Petites Sœurs des Pauvres, lesquelles confectionnaient les 
gâteaux. 
 
Durant le XIXème siècle les Canauliers disparaissent de la liste des artisans bordelais.  Le canelé aussi. Il 
réapparaît dans le premier quart du XXème siècle, même s'il est difficile de dater son retour avec 
précision.  Un pâtissier inconnu remet à la mode l’ancienne recette des Canauliers. Il l'améliore en 
ajoutant à sa pâte du rhum et de la vanille.  Il est vraisemblable que sa forme actuelle vient de sa vague 
homophonie avec le mot cannelure. 
 

L'appellation moderne de « canelé bordelais » est tardive et mystérieuse. Le Guide gourmand de la 
France de Gault et Millau de 1970 ne la mentionne pas. Ce n'est qu'en 1985 qu'une Confrérie du Canelé de 
Bordeaux est créée ; elle supprime alors le deuxième « n » du nom afin de mieux affirmer son identité. 
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CANELES BORDELAIS 

Ingrédients : 

• 1/2 l de lait entier 
• 1 gousse de vanille Tahiti ou Madagascar 
• 50 g de beurre 
• 2 jaunes d'œufs plus 2 œufs entiers 
• 240 g de sucre glace 
• 15 cl de vieux rhum brun agricole* 
• 110 g de farine 

 
Graissage des moules : 

• 25g de beurre 
• 25 g de miel 
• Moules à canelés de 5,5 cm de diamètre 

 
Préparation : 
 
1. La veille, préparer la pâte à canelés : 
 
Porter le lait à ébullition avec la gousse de vanille fendue et grattée pour bien extraire les graines afin 
qu’elles se répartissent et diffusent pleinement leur saveur dans le lait. Hors du feu, laisser infuser une heure 
à couvert. Laisser ainsi refroidir. Retirer alors la gousse du lait. 
 
 
Faire fondre le beurre tiède. À l’aide d’un fouet, mélanger ensemble dans un grand saladier le sucre glace et 
la farine tamisée. Ajouter les jaunes d'œufs, les œufs entiers et le rhum. Mélanger au fouet. Ajouter dans cette 
pâte, le beurre fondu encore tiède pour bien l’émulsionner avec la pâte. Ajouter enfin le lait vanillé. 

 
Conserver cette préparation au minimum 12 heures au réfrigérateur. 

 
2. Le lendemain : 
 
Mélanger beurre et miel pour obtenir une pâte visqueuse mais pas liquide.  En enduire les moules à canelés et 
mettre ceux-ci au réfrigérateur pendant 15 minutes pour que le beurre durcisse. Les garder au froid jusqu’au 
moment de les garnir.  Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). 
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Attendre que le four soit chaud avant de garnir les moules bien froids de pâte à cannelés. Les remplir jusqu'à 
½  cm du bord. 
 
Les faire cuire pendant une heure à 180°C (th. 6). Il se peut que les canelés gonflent lors de la cuisson : il 
suffit alors de les piquer à cœur avec une pointe de couteau.  L'extérieur des canelés doit devenir marron 
foncé. Quand ils sont bien caramélisés, c’est qu’ils sont cuits. 
 
Les démouler aussitôt sur une grille et les laisser refroidir. Déguster les canelés à température ambiante. 

Le rhum agricole provient d’un jus naturel provenant du broyage de la canne à sucre. En 1996, la Martin ique qui en 
est un producteur historique a obtenu une AOC (Appellation d’origine contrôlée). Vous pouvez vous en procurer du 
vieux rhum brun agricole en ligne.   

Sur cette petite phrase d’Auguste ESCOFFIER, je vous souhaite à tous un très bon 
appétit et à très bientôt. 

« La bonne cuisine est la base du véritable bonheur »  

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit mot à chef.consulat@icloud.com   

Chef de cuisine   en association avec Muriel Kahn 

Bon appétit . 


