
Wok de légumes d’automne

aux châtaignes Périgord Limousin grillées

par Vincent Poussard pour l’AAPrA

Pour : 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients :

Je prépare :

• Griller les châtaignes à la plancha ou au feu de bois.

• Laver et ciseler la ciboulette, la mélanger aux huiles.

• Peler, laver et tailler les légumes en julienne.

• Faire fondre le beurre à l’état mousseux, y déposer les légumes,

les faire sauter 3 minutes.

• Ajouter au dernier moment les châtaignes grillées, disposer en

forme de dôme au centre de l’assiette et agrémenter autour avec

le reste des châtaignes grillées .

• Assaisonner.

Des recettes à partager !

- 500g de châtaignes Périgord Limousin

- 1 bouquet de ciboulette

- 4 cl d’huile de sésame

- 2 cl d’huile d’olive

- 50 g de beurre

- 1 carotte de sables

- 1 céleri rave

- 1 carotte

- 1 betterave

- 50 g de girolles

- 1 oignon

- 5 g de poivre de Séchuan 

- Fleur de sel de Guérande 

- Poivre du moulin





Châtaigne-partie entre copains

par Vincent Poussard pour l’AAPrA

Pour : 10 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients :

- 2 kg de châtaignes Périgord Limousin

- 100 g de crème de marron (châtaignes)

- 1/2 litre de chantilly

- Miel, confiture  sirop d’érable

Pâte à pancake

- 150 g de farine 

- 1/2 cuillère à café de sel 

- 4 oeufs 

- 1/2 l de lait 

- 1 paquet de levure 

- 1 cuillère à soupe de sucre 

- 1 poêle de 12 cm de diamètre ou les poêlons de l’appareil à raclette.

Je prépare :

• Mélanger la farine, le sucre, la levure et le sel. Faire un puis.

Mélanger progressivement les jaunes d’oeufs que vous ajouterez

un à un.

• Monter les blancs en neige à côté. Les ajouter au mélange

délicatement. Cuire dans une poêle à blinis légèrement huilée

(ou avec les poêlons  de l’appareil à raclette ). Les mettre dans une

assiette placée sur un bain-marie pour les garder chauds.

Le jeu consiste (à l’aide d’un appareil à raclette pierrade) à faire une

soirée châtaignes grillées entre copains même dans un appart sans

cheminée. Le tout agrémenté de pancakes  que nous pourrions, pour

les puristes, réaliser avec de la farine de châtaignes, de la crème, des

confitures de saison, le tout accompagné de l’incontournable bourru,

à consommer avec modération.





Finie la cuisine rustique au temps de

Jacquou le Croquant, la châtaigne est devenue

un fruit branché que l’on peut consommer

de mille façons.

Comment la cuisiner branchée ?

Quelques idées :

• biscuits à la farine de châtaignes

• velouté maison

• gaspacho de châtaignes

• volaille aux châtaignes

CHÂTAIGNE PÉRIGORD LIMOUSIN

ASTUCE D’ACCOMPAGNEMENT

Si vous avez une machine à pain, il sera très facile de

confectionner du pain à la farine de châtaignes.

CUISINEZ-LA COMME UN CHEF !





Des recettes à partager !

Marrons chauds et nougat glacé

châtaigne Périgord Limousin

par Vincent Poussard pour l’AAPrA
Pour : 4 personnes - Préparation la veille (12h au congélateur)

Préparation : 30 minutes 

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients :

- 25 g de miel 

- 2 cuillères à soupe d'eau

- 300 g  de châtaignes Périgord Limousin grillées

- 40 cl de crème fleurette 

- 4 blancs d'œufs

- 60 g de sucre 

- eau.

Je prépare :

• Griller les châtaignes à la plancha ou au feu de bois.

• Dans une casserole préparer le sirop : faire bouillir pendant 4 mn le sucre

dans l'eau, le sirop sera prêt lorsqu'en jetant une goutte de sirop dans de

l'eau très froide, elle forme une boule (cuire au petit boulé) ajouter le miel,

attendre la première ébullition et retirer du feu.

• Monter les blancs en neige en incorporant 1 cuillère à soupe de sucre.

Lorsque les blancs sont bien fermes, verser graduellement le sirop bouillant

tout en fouettant, il faut continuer de battre pendant environ 10 min

jusqu'au refroidissement de la préparation (meringue italienne).

• Fouetter la crème, façon chantilly, incorporer délicatement la préparation

de blancs et les châtaignes grillées décortiquées et concassées. Verser la

préparation dans de petits moules demi-sphériques et placer au congélateur

pendant 12 heures.

• Dans un cornet à glace, déposer la demi-boule de nougat glacé à la châtaigne.

Dans un cornet réalisé avec votre journal préféré, verser les châtaignes grillées.

Et comme vous le pouvez, déguster la châtaigne en contrastant le chaud, le froid, le

craquant, le croustillant, la tristesse d’avoir terminé et déjà le plaisir de recommencer… 

Des recettes à partager !





Blanc mangé Coco Banane

et châtaignes Périgord Limousin grillées 

par Vincent Poussard pour l’AAPrA

Pour : 4 personnes

Préparation : 45 minutes

Ingrédients :

- Fromage blanc ou faisselle : 250 g

- Crème liquide : 25 cl          

- Sucre semoule : 100 g

- Lait de coco : 1 boite

- Coco râpé : 30 g

- Noix de coco entière : 1

- Bananes : 2

- Chocolat noir : 30 g

- Chocolat blanc : 30 g  

- Châtaignes Périgord Limousin fraîches : 300 g

Je prépare :

• Hacher la chair de coco, le  chocolat blanc, le chocolat noir.

• Coller le lait de coco avec de la gélatine (au fouet et à tiède)

et y ajouter la faisselle.

• Monter une chantilly, mélanger le tout, incorporer les éclats

de châtaignes grillées, mettre au froid.

• Passer les bananes au beurre et au sucre.

• Décorer avec des châtaignes entières grillées.






