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Appareil à Cake
Procédé
. 450 g de beurre . 9 œufs
. 450 g de sucre glace . 200 g de débris de marrons Corsiglia
. 350 g de farine type 55 . 60 g d’écorces d’orange Corsiglia
. 200 g de poudre à cake “Ancel” . 50 g de Grand Marnier

Beurre pommade, incorporer le sucre glace puis en 2 fois les œufs ainsi que
le mélange (farine, poudre à cake, levure chimique (tamiser 2 fois). ne pas trop
travailler l’appareil. 

Incorporer les cubes d’oranges Corsiglia macérés au Grand Marnier et les
débris de marrons Corsiglia.

Garnir les moules au 3/4 de leur hauteur et placer une barre de ganache au
chocolat marron. Recouvrir la barre de ganache marron d’appareil à cake.

Cuisson 170° au four à air pulsé.

A la sortie du four arroser les cakes de Grand Marnier. Préparer une glace
assez épaisse avec du sirop de marrons et du sucre glace non amylacé.

Glacer les cakes et les repasser au four chaud à 230° quelques secondes pour
fixer la glace.

Décorer le cake avec des aiguillettes d’oranges Corsiglia et un marron
décor Corsiglia au centre.

Appareil Chocolat Marrons
Sirop de base
. 300 g de sucre semoule . 600 g d’eau
. 10 g de pectine NH . 300 g de glucose

Procédé
. 200 g de sirop de base . 200 g de crème de marrons Corsiglia 
. 300 g de chocolat extra noir . 200 g de débris de marrons Corsiglia 

Procédé

Faire bouillir l’eau, le sucre, la pectine, le glucose-sirop de base. Verser le sirop
chaud sur le chocolat extra noir et la crème de marrons Corsiglia. Couler
cette ganache dans un cadre afin de pouvoir détailler des petits lingots -
Répartir de jolis débris de marrons Corsiglia sur toute la surface de la
ganache. Stocker au congélateur.

Recette d’Alain Rolancy - Meilleur Ouvrier de France

MARRONS GLACÉS

Depuis 1896...

FACOR

e Appareil à cake.

r Insert de ganache chocolat au marron.

Débris de marrons CORSIGLIA.
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