
Les fruits et légumes de décembre en France 
Marrons et/ou Châtaignes

https://www.youtube.com/watch?v=_IDSX4dmEes


Listening Quizz 

Ecoutez et regardez Christelle réaliser ces 3 appareils de base de la pâtisserie. Puis 
répondez au quiz de compréhension qui suit :


1 - Pourquoi Christelle décide-t-elle de nous présenter 3 recettes dans la même 
vidéo ? 

Parce que ces 3 recettes sont faciles et concernent le même produit.

Parce qu’aujourd’hui, elle avait assez de temps pour réaliser une longue vidéo.

Parce que le marron mérite bien trois recettes !


2 - Quel est le point commun entre la purée de marron et la pâte de marron ? 
Il n’y en a pas.

Ce sont des recettes de base pour la pâtisserie.

On se sert de ces 2 appareils* pour la cuisine salée.


3 - Quel est la différence entre la crème de marron et les deux autres appareils* ? 
La crème de marron est sucrée pas les 2 autres.

Les deux autres appareils sont salés.

La crème de marron peut à la fois être utilisée comme base et comme pâte à tartiner 
alors que les deux autres appareils ne sont utilisés que comme base.


4 - Pourquoi commencer par la purée de marron ? 
Parce que c’est la plus simple à réaliser.

Parce que c’est la plus compliquée à réaliser.

Parce que les deux autres recettes partent de celle-ci.


5 - Pour la purée de marron, il faut : 
250g de châtaignes cuites + 20 ml d’eau environ

250g de marrons cuits + 20 ml d’eau + sel

250g de châtaignes ou 250g de marrons + 20 ml d’eau environ


6 - Il faut procéder ainsi : 
mixer puis ajouter l’eau.

mixer puis ajouter l’eau salée.

mixer puis ajouter l’eau chaude.


7 - Pour la pâte de marron, il faut les mêmes ingrédients + 40g de sucre en poudre 
et il faut procéder ainsi : 

chauffer les marrons, ajouter l’eau sucrée et mixer.

porter à ébullition l’eau, ajouter le sucre puis les marrons et mixer.

faire chauffer ensemble l’eau et le sucre jusqu’à ébullition, ajouter les marron cuits, 
bien mélanger puis mixer.


8 -  Pour la crème de marron, il faut : 
mixer les marrons cuits d’abord ; puis faire chauffer 100 ml d’eau avec 120g de sucre 
en poudre jusqu’à ce que ce liquide atteigne 110° ; stopper alors le feu ou la plaque 
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électrique et ajouter une pincée de vanille en poudre ainsi que les marrons mixés ; 
mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

mixer les châtaignes cuites d’abord ; puis faire chauffer 100 ml d’eau avec 120g de 
sucre en poudre jusqu’à ce que ce liquide atteigne 110° ; stopper alors le feu ou la 
plaque électrique et ajouter une pincée de vanille en poudre ainsi que les châtaignes 
mixés ; mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

faire chauffer 100 ml d’eau avec 120g de sucre en poudre jusqu’à ce que ce liquide 
atteigne 110° ; stopper alors le feu ou la plaque électrique et ajouter une pincée de 
vanille en poudre ainsi que les marrons ; mixer jusqu’à l’obtention d’un mélange 
homogène.


9 - Que nous propose ensuite Christelle ? 
d’essayer ces 3 recettes et de de lui donner notre avis.

de revenir consulter sa chaîne bientôt car elle proposera des recettes de pâtisseries à 
base d’un de ces 3 appareils bientôt, aux environs de Noël.

de bien profiter de notre journée.


10 - Enfin, pourquoi nous laisse-t-elle choisir entre marron et châtaigne ? 
Parce que c’est selon ce que l’on trouve.

Parce que c’est selon la saison.

Parce que c’est selon nos goûts.


*le terme appareil en cuisine signifie  : 

Mélange d'aliments divers qui sert à réaliser une préparation.


