
Gâteau roulé aux marrons - Marmiton
https://www.youtube.com/watch?v=hvfqOGI4ZF0


Listening exercise 

Choisis la forme correcte : présent, passé composé ou futur proche ?


La recette du jour est / va être : biscuit roulé aux marrons !


On commence / a commencé par faire pré-chauffer le four à 210°C.

J’ai séparé/ sépare les blancs des jaunes d’oeufs. On va commencer / commence par 
mélanger les jaunes avec les sucres : le sucre blanc et le sucre vanillé. On a fouetté / fouette 
jusqu’à ce que le mélange éclaircisse. Le mélange blanchit légèrement / a légèrement blanchi, 
on va pouvoir / peut ajouter le beurre fondu. Et lorsqu’il est / a été bien incorporé, on a passé / 
va passer à la farine. On va ajouter / a ajouté  la farine en pluie, on va utiliser / utilise pour ça 
un petit tamis.

Bon alors-là, je vais chercher / cherche euh… un candidat qui aurait très envie de venir tenir 
mon bol. Donc, ben, si… si t’es candidat pour venir… hou-là… m’aider sur un tournage, ben dis-
le dans les commentaires. Ça pourrait être drôle.

La pâte a été / est presque prête. Il ne nous reste / est resté plus qu’à ajouter les blancs d’oeufs 
montés en neige. Allez ! C’est parti !

Les blancs en neige sont / vont être prêts. Alors, la neige, elle a été / est très bien-là, elle tient / 
va tenir. Mais elle est / va être pas trop ferme. On incorpore / va incorporer les blancs en neige 
en deux fois : un premier tiers qu’on va simplement mélanger / mélange simplement à la pâte 
pour la détendre ; on incorpore / va incorporer ensuite les deux tiers restants en une fois. Et 
surtout, on a  remué / remue délicatement en soulevant la pâte pour ne pas casser les blancs.

La pâte est / a été prête, j’ai sorti / vais sortir ma plaque. Je ai mis / mets un papier sulfurisé au 
fond. Alors, petite astuce pour que le papier sulfurisé a collé / colle au fond de la plaque : on va 
mettre / a mis un petit peu de pâte sur les coins. Et je verse / ai versé directement au centre. Et 
voilà, le biscuit s’est bien étalé / s’étale bien parce qu’il ne va pas falloir / faut pas qu’il soit 
trop épais.

C’est parti pour 5mn de cuisson à 210°C.

Pendant que le biscuit a cuit / cuit, on a mélangé / va mélanger la crème de marrons avec le 
rhum. Bien sûr, tu as pu / peux remplacer le rhum par l’alcool de ton choix du moment que ça va 
avec la crème de marrons, ou mettre du jus d’orange ou du lait si c’est destiné à des enfants.

Je me demandais… C’est quoi l’origine du mot biscuit ? Ben, si tu as connu / connais la 
réponse, je compte / ai compté sur toi pour me la donner juste en dessous. Merci !

Le biscuit est / va être cuit. On va le sortir / l’a sorti du four, mais auparavant, on a posé / pose 
un torchon propre sur le plan de travail et on l’a humidifié / va l’humidifier. Allez, on sort / a 
sorti le biscuit roulé du four maintenant qu’on a mis de l’eau partout. Je pose le torchon humide 
dessus. J’enlève / vais enlever maintenant délicatement le papier cuisson.

Je déroule / ai déroulé, je vais mettre / mets dessus la crème de marrons. J’étale / ai étalé 
bien la crème de marrons sur toute la surface. Et là bien sûr, on pourrait remplacer la crème de 
marrons par une crème au beurre, une chantilly parfumée… une crème, tout simplement. Voilà et 
maintenant, on va rouler / a roulé à nouveau. On roule / va rouler pas trop serré pour éviter que 
tout ressorte par les bouts. Et enfin, on a coupé / va couper les bouts pour que ce soit joli. 
Comme ça les bouts, c’est pour la cuisinière et le caméraman.

Le biscuit roulé est / a été refroidi donc on le pose / va le poser sur le plat de service. Donc, on 
met / a mis la coupe en-dessous. On pourrait très bien le servir comme ça, mais moi j’ai envie / 
vais avoir envie de lui donner un petit côté festif : un voile de sucre glace et quelques petites 
étoiles en sucre. 

J’ai / ai eu une dernière idée, comme c’est un biscuit roulé aux marrons, je vais ajouter / ajoute 
un petit marron dessus. 

Mais que vais-je voir / vois-je dans ma longue vue biscuit roulé ? Mais, c’est une autre recette 
que je t’invite / vais t’inviter à regarder.  

https://www.youtube.com/watch?v=hvfqOGI4ZF0


Gâteau roulé aux marrons - Marmiton
Rendez-vous demain, 11H, ici-même pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas / n’as pas 
voulu en rater une miette, un conseil : abonne-toi à la chaîne Marmiton.


Ô biscuit roulé !

En bûche, tu vas t’enrouler / as enroulé

De chocolat, je t’ai tartiné / vais te tartiner

Et avec plaisir,

Je vais te déguster / te déguste.


