
Menu avec Châtaignes
Atelier cuisine au Petit Ney le 5 février 2014

les cuisinières et cuisiniers : Armelle, Jamel, Madi, Jayson, Hawa, Kadiatou, 
Océane, Salma, Fatoumata, Alpha Franck, Lassana, Nyhat, Bintou

la cheffe : Ôna
à la photo : Martine

Gâteau roulé au chocolat et châtaignes
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
Pour la génoise : 4 œufs, 150 g de sucre de canne blond, 60 g de farine
de riz
Pour la crème : 100 g de crème liquide ou de crème liquide de soja, 100g
de chocolat, 3 C à soupe de sucre roux et 200 g de châtaignes.
En option quelques morceaux de gingembre confit et ou de marrons glacés.

Préparation génoise
Préchauffer le four à 180°C (th 6).
Séparer jaunes et blancs d’oeuf (avec 2 bols)
Au fouet, mélanger les jaunes avec le sucre puis ajouter
la farine de riz.
Avec un batteur électrique ou un mixer, monter les blancs
en neige souple et les incorporer à la pâte
- Verser sur une plaque garnie de papier cuisson, sur
environ 1 cm

- Enfourner à thermostat 6 pendant 10 minutes, puis baisser à 5
pendant 5 minutes, la surface doit à peine blondir puis procéder comme
suit : • Sortir du four et démouler la génoise, papier vers le haut, sur
un torchon humide.
• Décoller délicatement le papier sulfurisé
• Lorsque la génoise a refroidi, étaler le fourrage de façon uniforme sur
la génoise en couche assez épaisse.
• Rouler le gâteau doucement sur lui-même en s’aidant du torchon. Ce
n’est pas grave si les bords se cassent un peu, on pourra masquer avec
le reste de crème au chocolat.
• Laisser reposer le roulé au frigo au moins 1 heure. Servir en tranches.
Préparation de la crème
Mettre la crème liquide au froid. Faire fondre le chocolat au bain marie et attendre qu’il ait refroidi.
Battre au batteur électrique la crème liquide très froide avec le chocolat fondu refroidi, avec 3 CS
de sucre roux, ajouter les châtaignes ( et des éclats de marrons glacés et de gingembre confit).
Laisser prendre 1 heure au frigo.

Un pâté végétal à la châtaigne 
Ingrédients : 150 g de champignons frais, 120 g de tofu fumé, 

3 gousses d’ail, 4 CS d’huile, 80 g de châtaignes pelées et cuites, 1 cc de
vinaigre de cidre, 2 CS d’eau, 1 pincée de sel, poivre
fraichement moulu.
Faire revenir le tofu fumé, les champignons et l’ail dans une
poêle avec 2 CS d’huile pendant 10 minutes, en remuant et
en couvrant à mi-cuisson; ajouter les châtaignes et laisser
cuire 3 bonnes minutes ; mixer tout ça avec le reste d’huile

d’olive, l’eau, le sel, le vinaigre, le poivre, jusqu’à obtenir un pâté onctueux...

Une soupe aux marrons
Ingrédients : 300 g de marrons pelés et cuits, 400 g de
céleri-rave, huile, 1/2 cc cannelle + 1 cc curcuma + 1/2 cc
garam-masala ou un bon curry
Faire revenir le céleri rave avec les épices. Ajouter les
châtaignes, saler et poivrer. Mixer et ajouter de l’eau pour
obtenir un velouté fluide.


