St-Jacques au beurre de vanille et émulsion
noisette, tagliatelles de châtaignes, courge rôtie
et châtaignes caramélisées

ZZ
4 pers.

90’

30’

Z
30’

Bon à Savoir
La Noix de St-Jacques est riche en
protéines (17,9g/100g), pauvre en glucides
(1,15g/100g) et lipides (0,84g/100g). Elle
est source de potassium, magnésium et fer.
Ce mollusque apporte des oméga-3.

Ingrédients :

		
• Noix de St-Jacques 400g
• Beurre 20 g
• Lait demi-écrémé 200 ml
• Demi crème 100 ml
• Châtaignes 160 g
• Noisettes 50g
• Sucre blanc 30 g
• Courge parée 480g
• Farine de sarrasin 200g
• Farine de châtaigne 160g
• Huile d’olive vierge 10g ou 1 càs
• Huile de colza HOLL 10g ou 1 càs
• Piment d’Espelette ¼ de càc
• Gousse de vanille 1 pièce
• Fleur de sel
• Sel
• Poivre

Déroulement de la recette :
St-Jacques au beurre de vanille et émulsion noisette, tagliatelles
de châtaignes, courge rôtie et châtaignes caramélisées
Tagliatelles de châtaignes :
Mélanger les deux farines.
Ajouter 240ml d’eau et mélanger.
Pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne lisse et homogène, en faire une boule.
Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur minimum 30 minutes.
Façonner les tagliatelles avec un laminoir ou à la main.
Si à la main : étaler finement la pâte. La couper en rectangle. Bien la fariner puis
l’enrouler sur elle-même. Découper des tranches de la largeur que vous souhaitez
pour vos tagliatelles et les dérouler.
Si au laminoir : passer la pâte deux fois par cran dans le laminoir. Répéter l’action
jusqu’à arriver au cran 5. Ne pas hésiter à fariner la pâte.
Disposer les tagliatelles sur un linge fariné et les laisser sécher au minimum 15
minutes à l’air ambiant.
Avant le dressage, cuire 2-3 minutes les tagliatelles dans une casserole d’eau
bouillante.
Châtaignes caramélisées :
Si châtaignes pas cuites ni épluchées :
• Inciser l’écorce des châtaignes jusqu’à atteindre la deuxième peau
• Enfourner dans le four préchauffé à 220°C durant 20 minutes puis les emballer
dans un papier aluminium et laisser refroidir.
• Dès qu’elles sont tièdes les décortiquer et les concasser.
Faire fondre le sucre avec l’huile de colza dans une casserole en remuant jusqu’à
ce que le mélange se colore.
Ajouter les châtaignes concassées, mélanger et mouiller avec 50ml d’eau.
Laisser réduire une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Si nécessaire ajouter un peu d’eau.
Courge rôtie :
Couper la courge en tranche de 1cm d’épaisseur.
Les disposer sur une plaque allant au four, recouverte de papier sulfurisée.
Badigeonner les tranches de courge avec l’huile d’olive. Saler et poivrer.
Enfourner dans le four préalablement préchauffé à 180°C pendant 20 minutes.
Émulsion noisettes :
Dans une poêle sans matière grasse, torréfier les noisettes.
Faire bouillir le lait et la crème.
Ajouter les noisettes et laisser infuser hors du feu pendant 10 minutes.
Mixer le tout, passer au chinois et ajouter le piment d’Espelette.
Diviser le mélange en 4 parts égales et réserver dans des verrines.
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Suite du déroulement de la recette :
St-Jacques au beurre de vanille et émulsion noisette, tagliatelles
de châtaignes, courge rôtie et châtaignes caramélisées
St-Jacques au beurre de vanille :
Sécher les Noix de St-Jacques dans du papier ménage.
Faire chauffer une poêle à feu vif.
Snacker les Noix de St-Jacques pendant 2 minutes en les retournant à mi-cuisson.
Couper la gousse de vanille en deux et retirer les graines.
Faire fondre le beurre et y ajouter les graines de vanille.
Napper les Noix de St-Jacques du beurre de vanille.

Présentation :

Séparer chaque préparation en 4 parts égales.
Disposer les courges sur le pourtour d’une assiette creuse. Former un nid avec
les tagliatelles au centre de l’assiette.
Disposer les Noix de St-Jacques sur le nid de tagliatelles et parsemer de châtaignes caramélisées.
Avant de manger, arroser les tagliatelles de l’émulsion de noisettes

Recette élaborée par : Perrot Lisa et Veuthey Justine
Recette inspirée de :
http://www.kanisette.com/2018/12/st-jacques-rotie-declinaison-de-courge-et-chataigne-emulsion-noisette.html
https://www.audreycuisine.fr/2018/12/12/st-jacques-au-beurre-de-vanille/
http://www.lafeestephanie.com/2017/10/tagliatelle-la-farine-de-chataigne.html
https://www.adeline-cuisine.fr/recettes/courge-rotie-au-four/
https://www.frenchgirlcuisine.com/vf/chataignes-caramelisees/
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