
« Tartelette marron-argousier » 

        Une recette de Sylvain Marron  

                   Göteborg, Suède.  

    La Tribune des Métiers/ Mai-Juin 2016 

« J’ai choisi cette recette car elle représente bien 

mon mélange de cultures: d’où je viens et où je 

suis.  Le marron donne du gras et de de la 

rondeur. La baie d’argousier apporte un coté un 

peu « exotique », un peu acide. Cette tartelette 

peut aussi se faire avec l’association marron-

abricot, marron-cassis...» 

 

 

Quantités pour 40 tartelettes de 8 cm de diamètre 

 

Crémeux argousier 

250g jus, ou purée, d’argousier (Cap Fruit) 

240g sucre 

360g oeuf 

4g gélatine en poudre (200bloom) 

24g d’eau d’hydratation pour la gélatine 

300g beurre 

 

Cuire le jus avec le sucre et les oeufs au bain 

marie à 85 C.  

Refroidir le mix à 40C puis mixer la gélatine. 

Hydrater et émulsionner avec le beurre  au 

mixer plongeant. 

 

Chantilly marron 

400g pâte de marron (Imbert) 

400g crème de marron (Imbert) 

1000g crème 35% 

12 g gélatine poudre  (200 bloom) 

72 g eau d’hydratation pour la gélatine 

 

 

Faire bouillir la crème. Ajouter la gélatine puis 

mixer avec la pâte et la crème de marron. 

Laisser reposer une nuit au frigo puis monter au 

batteur comme une chantilly. 

 

Pâte sablée sucrée 

220g farine 

30g fécule de pomme de terre 

90g sucre glace 

2g sel 

150g beurre 

50g oeuf 

 

Sabler les 5 premier ingrédients  puis fraser avec 

les oeufs. Réserver au frigo au minimum 3 

heures. 

 

Dacquoise 

125g amandes grillées 

125g noisettes grillées 

200g sucre glace 

50g fécule de maïs (maïzena) 

250g blanc d’oeuf 

100g sucre 

 

Mixer les 4 premiers ingrédients au robot coupe. 

Monter les blancs et le sucre au bec d’oiseau 

puis incorporer délicatement les  poudres. 

Tailler des disques de 8cm de diamètre à la 

poche. Cuire à 175C à four ouvert . 

 

 

Montage 

Garnir les fonds de pâte sucrée (cuits à blanc) au 2/3 de crème d'argousier. Incruster la dacquoise, 

puis pocher avec la chantilly au marron. Finir avec un peu de crumble. 
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