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Strudel de chou rouge braise  aux 
marrons 

Préparation des marrons glacés 

1) Chauffer le sucre dans une casserole à fond épais 

jusqu'à ce qu'il se transforme en caramel de couleur 

brune assez foncée car les autres ingrédients 

contribueront à éclaircir la couleur ultérieurement. 

2) Parallèlement, chauffer sans bouillir le jus d'orange 

avec le cognac. 

3) Ajouter ensuite dans le caramel chaud les marrons 

encore surgelés et le petit morceau de céleri pomme. 

(Le caramel va figer autour des marron, c'est normal). 

4) Ajouter le jus d'orange et le cognac chaud, en 

faisant très attention de ne pas se brûler (flamber si 

c’est encore possible). 

5) Laisser doucement cuire les marrons jusqu'à ce 

qu'ils soient tendres (environ 10-15 minutes). 

6) Retirer ensuite les marrons et les réserver. 

7) Laisser réduire le jus de cuisson jusqu'à ce que la 

consistance devienne nappante, monter au beurre et 

y ajouter les marrons pour les enrober avec la sauce. 

8) Laisser refroidir et utiliser les marrons entier pour 

décorer et réserver les marrons brisés pour mettre 

dans le chou rouge braisé. 

  

 

Recette pour 6 personnes 
 
Ingrédients marrons glacés : 
Ingrédients pour 6 personnes : 
250 g de marron pelés surgelés 
200 g de sucre 
1,5 dl de jus d'orange 
½ dl de cognac 
Un petit morceau de céleri pomme 
40 g de beurre 
 
Matériel : 
Une casserole à fond épais 
proportionnée à la quantité de 
marrons 
Une spatule en bois 
Une écumoire de type araignée 
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Suite de la recette 
 
Ingrédients pâte à strudel : 
75 g de farine 
7.5 g d’huile de colza 
1 prise de sel 
37.5 g d’eau 
 
Ingrédients chou rouge :  
1 pièce de chou rouge petit 
d’environ 300 g  
100 g d’oignons  
10 g de saindoux  
2 pommes golden  
4 dl de vin rouge  
0,7 dl de vinaigre de vin rouge  
20 g de saindoux  
Une couenne de lard fumé  
12 pièces de mini chou de 
Bruxelles pour la garniture  
2 cuillères à potage de 
Brisures de marrons glacés 
(voir recette ci-dessus)  
5 grosses cuillères à potage 
de confiture d’airelle rouge  
1 sachet d’épices contenant 
(baies de genièvres, poivre 
noir en grain, cannelle en 
bâton, feuille de laurier un 
clou de girofle et une étoile 
d’anis)  
 
Matériel :  
Un faitout  
Un grand saladier  
Une boule à thé  
Un petit saladier  
Un morceau de papier file  
Un pinceau 
 

 

Préparation de la pâte à Strudel 

Mélanger tous les ingrédients dans un cul de poule, 

bien pétrir la pâte obtenue puis laisser reposer dans 

un film plastique pendant au moins une demi-heure. 

 

Préparation du strudel de chou rouge 

1) Parer le chou rouge, enlever les côtes et émincer 

finement ce dernier. Réserver dans une boîte. 

2) Peler les pommes et les oignons, les émincer 

finement et les poser par-dessus le chou rouge sans 

les mélanger de façon à pouvoir les séparer 

ultérieurement. 

3) Préparer votre sachet d’épices ou votre boule à 

thé et enfouissez-le dans le chou rouge. 

4) Verser par-dessus le vin rouge et le vinaigre puis 

laisser mariner une nuit complète. 

5) Fondre les 20 g de saindoux dans un sautoir, y suer 

les pommes et les oignons sans coloration, ajouter la 

couenne de lard, le choux rouge et le liquide qu’il 

contient et enfin le sachet d’épices. 

6) Cuire à feu doux pour compoter le chou rouge. La 

cuisson et la réduction du liquide doivent aller de 

pair. Durée de cuisson environs 1h-1h30. En cours de 

cuisson si nécessaire ajouter du bouillon. (Attention à 

la fin de la cuisson le chou rouge doit être sans jus) 

7) Une fois le chou rouge bien cuit, sans jus et bien 

compoté, ajouter la confiture d’airelle et les brisures 

de marrons glacés. Rectifier l’assaisonnement, retirer 

la couenne de lard et le sachet d’épice puis mettre à 

refroidir. 
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8) Etaler ensuite votre pâte à strudel sur une table 

farinée le plus fin possible dans une dimension de 30 

sur 20 cm. 

9) Mettre sur cette abaisse une couche régulière de 

chou-rouge braisé bien froid d’environ un demi-

centimètre d’épaisseur. 

10) Rouler soigneusement, en vous aidant d’un linge, 

votre strudel de chou-rouge, poser la fermeture en 

dessous sur une plaque de cuisson recouverte d’un 

papier sulfurisé, badigeonner le de beurre clarifié et 

mettre à cuire au four pendant une quinzaine de 

minute à une température de 200-220 C°. 


