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Macarons
Le jour avant, mixer les amandes moulues avec le sucre glace. Laisser sécher en 
cuisine sur du papier. Monter les blancs d'oeufs en neige, puis "serrer" avec 15 g 
de sucre. Entre-temps, préparer un sirop avec l'eau et les 150 g de sucre (cuire à 
110°C, en vérifiant à l'aide d'un thermomètre). Verser rapidement cette préparation 
sur les blancs d’oeufs en neige et battre sans discontinuer jusqu'à ce que le 
mélange atteigne 36°C. Dès lors, ajouter cet appareil au mélange amandes-sucre 
glace, puis adjoindre les derniers 55 g de blancs d'oeufs non battus. Macaroner 
délicatement afin que la masse devienne homogène et très légèrement coulante. 
Dresser des macarons à l'aide d'une poche (douille unie n° 10) sur des plaques 
préalablement recouvertes d'un papier cuisson. Taper délicatement  chaque 
plaque afin d'éliminer les bulles d'air. Laisser sécher jusqu'à ce qu'ils ne collent 
plus aux doigts (15 à 30 minutes), puis cuire 15 minutes dans un four à 150°C. 
Laisser refroidir sur la plaque. 

Farce macarons
Mélanger la purée de marrons avec la crème de marrons, puis ajouter la crème 
entière afin que le tout devienne lisse et homogène. Remplir un sac à dresser  avec 
cet appareil, douille unie, et déposer un peu de cette masse sur les macarons (un 
sur deux), puis recouvrir avec l'autre coque. Veiller à prendre des macarons 
identiques afin d'obtenir une belle régularité. 

Virtuel aux marrons
Mixer la crème entière avec la crème de marrons, remplir un syphon et gazer. 

Glace marrons
Porter à ébullition le lait, la crème et la purée marrons, verser sur les jaunes d'oeufs 
préalablement mélangés au sucre. Brasser énergiquement, refroidir et turbiner. 

Finition et dressage 
Dans un verre transparent, répandre quelques brisures de meringue, puis remplir 
avec le virtuel aux marrons. Dresser deux macarons par assiette. Accompagner 
avec une boule de glace aux marrons, puis finir par décorer avec des brisures de 
marrons au caramel, une tuile sucrée, de la pistache hachée ainsi qu'avec un trait 
de chocolat fondu. 

Vin en accord avec plat
Oeil de Perdrix doux 2008, Pierre-Alain Indermuhle, Bex 

POUR 20 PERSONNES

MACARONS (50 COQUES)
150 g amandes moulues     
150 g sucre glace     
55 g blancs d'oeufs (1.5)       
15 g sucre        
1/2 dl eau       
150 g sucre     
55 g blancs d'oeufs (1.5)       

FARCE MACARONS
400 g purée de marrons     
0.8 dl crème à 35% MG      
0.8 dl crème de marrons      

VIRTUEL AUX MARRONS
5 dl crème entière à 35% MG         
250 g crème de marrons     
                

GLACE MARRONS
2.5 dl crème à 35% MG      
2.5 dl lait       
250 g  purée de marrons    
4  jaunes d'oeufs            
75 g sucre       

EN ACCOMPAGNEMENT
  brisures de meringue (virtuel)           
  brisure de marrons (virtuel)           
  pistache hachée           
  cornet de chocolat fondu           
  tuile sucrée           

Farandole marrons 


