
Composée d’une pâte feuilletée inversée, cette galette badigeonnée de sirop de marron  
est garnie d’une crème frangipane au marron parsemée de brisures de marron confit.

Gamme
SIMPLE

GOURMANDE
ÉCLAT

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

Demain chez vous 

Une galette feuilletée  
à merveille associée  

à la saveur d’une crème  
frangipane au marron.  

De la générosité !

Galette  
aux marrons

Fête & Prestige



 

Pour 4 galettes de 22 cm de diamètre 

Fête & Prestige
Galette aux marrons

PÂTE FEUILLETÉE INVERSÉE 
Eau 260 g · Peser les 4/5 de l'eau dans la cuve du batteur. Le reste est utilisé pour la mise au point finale..
Sel 15 g · Ajouter le sel, le beurre ramolli et la farine.
Beurre de tourage 65 g · Mélanger au batteur, au crochet, environ 1 minute.
Farine courante T65 485 g · Effectuer la mise au point, si nécessaire, avec l’eau restante.
Farine courante T65 160 g · Faire un carré de 20 cm de côté avec la détrempe.
Beurre de tourage 420 g · Mettre la farine dans la cuve du batteur.
  · Ajouter le beurre froid coupé en petits dés.
  · Au batteur, à la feuille, mélanger la farine et le beurre.
  · Faire un carré de 20 cm avec le beurre manié.
  · Mettre la détrempe et le beurre au réfrigérateur, environ 20 minutes.
  · Abaisser la détrempe en un rectangle de 20 x 40 cm.
  · Abaisser le beurre manié en un rectangle de 20 x 60 cm.
  · Poser bord à bord la détrempe sur le beurre manié.
  · Rabattre la partie libre de beurre manié sur la détrempe et plier de nouveau.
  · Faire pivoter le pâton d’un quart de tour.
  · Abaisser et donner un tour double.
  · Laisser reposer au grand froid, environ 5 minutes, puis 20 minutes au réfrigérateur.
  · Abaisser et donner un tour double.
  · Laisser reposer au grand froid, environ 5 minutes, puis 20 minutes au réfrigérateur.
  · Abaisser et donner un tour simple, 30 minutes avant l’emploi.

CRÈME D'AMANDE AU MARRON 
Pâte de marron 190 g · Au batteur, à la feuille, détendre la pâte de marron avec le rhum.
Rhum 25 g · Ajouter le beurre ramolli.
Beurre 95 g · Ajouter le sucre semoule et la poudre d'amande.
Sucre semoule  75 g · Incorporer progressivement les œufs entiers préalablement battus.
Poudre d'amande blanche 190 g · Finir en ajoutant la farine de châtaigne.
Œuf entier 135 g
Farine de châtaigne 30 g

CRÈME PÂTISSIÈRE AU BEURRE 
Lait entier 195 g · Dans une casserole, faire bouillir le lait avec le sucre semoule.
Sucre semoule  10 g · Au fouet, blanchir les jaunes d’œuf avec le sucre semoule puis ajouter la poudre à crème.
Jaune d'œuf  30 g · Délayer les jaunes blanchis avec 1/3 du lait.
Sucre semoule  30 g · Reverser le tout dans la casserole en fouettant hors du feu puis porter le tout à ébullition.
Poudre à crème 15 g · Baisser la source de chaleur et maintenir l’ébullition 1 minute 30. 
Beurre 20 g · Ajouter le beurre coupé en petits dés et bien homogénéiser.
  · Verser sur une plaque en inox filmée.
  · Filmer la crème au contact.
  · Refroidir rapidement à 10°C et réserver au réfrigérateur.

GARNITURE
Brisures de marron confit 140 g

DORURE 
Jaune d'œuf  40 g
Crème liquide 10 g
Extrait de café 5 g

SIROP 
Récupérer le sirop des brisures de marron.

MONTAGE

Pâte feuilletée inversée

Brisures de marron confit

Crème frangipane au marron

· Abaisser la pâte feuilletée à environ 2 mm d'épaisseur.
· Détailler 8 disques de 22 cm de diamètre.
· Mélanger la crème d’amande au marron avec la crème pâtissière.
· Humidifier 4 disques.
· Garnir de crème frangipane au marron sur environ 18 cm de diamètre.
· Disposer régulièrement les brisures de marron.
· Recouvrir avec les autres disques et réserver au froid.
· Retourner la galette et dorer une première fois.
· Laisser sécher la dorure puis dorer une seconde fois et rayer.
· Faire cuire au four à 180°C, environ 50 minutes.
· Badigeonner de sirop dès la sortie du four.


