
Merci d’être venu visiter mon blog, et n’hésitez-pas à laisser des commentaires ou suggestions en ligne ! 
www.marciatack.canalblog.com , mon blog de tests et recettes culinaires.

Délice de crème de marron (Verrine)

Ingrédients : pour 6 personnes

1 paquet de petites meringues, 400g de crème de marron, 100g de brisure de marrons glacés 
(je ne trouve pas de marrons glacés, comment en faire???), 1 gousse de vanille, 6 cl de rhum 
ambré, 30 cl de crème fraîche, 70g de beurre mou, 50g de sucre glace

Préparation :

Fendez la gousse de vanille pour en récupérer les graines afin de les incorporer à la crème 
liquide. Ajouter le sucre glace, et fouettez vivement jusqu'à obtention d'une consistance de 
chantilly (l'usage du batteur pour ceux qui ont vite mal aux bras est fortement conseillé).
Dans un saladier, mélangez le beurre mou, la crème de marron et le rhum.
Déposez au fond de chaque verre une meringue, puis ajoutez une couche de crème de marron 
au rhum.
Ajoutez alors des brisures de marrons glacés puis terminez par une couche de crème fouettée.
Selon la profondeur des verres, vous pouvez répéter l'alternance des couches jusqu'à 2 fois, le 
tout étant de finir par la couche de crème fouetée.
Décorer les verres en y déposant une meringue sur le dessus et des brisures de marrons glacés. 
Réservez au frais jusqu'au moment de servir.

Marrons glacés

Préparation

Portez à ébuliition 52 cl d'eau, 500g de sucre fin et les graines d'une gousse de vanille. 
Ajoutez 400 g de marrons entiers cuits (en conserve) et laissez cuire à feu très doux au moins 
50 minutes en y ajoutant un peu d'eau si nécessaire. Surveillez de très près la cuisson afin que 
ça n'attrape pas au fond de la casserole.
Et voilà c'est prêt…. Ce n’est pas la vraie recette des marrons glacés mais ça à le mérite de 
dépanner.


