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Divers fruits pochés pour les garnitures chasse 

 

Ingrédients pour 4 personnes      

200 gr Petites pommes gala  

200 gr Poires à Botzi 

200 gr Marrons frais  

150 gr  Sucre cristallisé 

200 gr Eau 

500 gr Vin rouge 

100 gr  Sucre 

1 pc bâton de cannelle 

5  pc baies de genièvre 

100 gr sucre 

30 gr eau 

Mise en place 

 Peler les pommes et les poires 

 Faire un sirop avec  150 gr de sucre, 2 dl d’eau et le bâton de cannelle 

 Cuire le vin puis ajouter les 100 gr de sucre ainsi que les baies de genièvre 

 Passer les marrons 15 secondes aux micro-ondes puis les peler 

 Couper les pommes en tranches puis à l’emporte-pièce cannelé 

 Vider les poires par le dessous à l’aide d’une cuillère parisienne afin de retirer les pépins  

Préparation 

 Porter le sirop à ébullition et y plonger les morceaux de pommes, les pocher doucement 

jusqu’à cuisson complète des fruits. 

 Mettre les poires dans le sirop au vin rouge et les cuire à feu doux sans ébullition, les laisser 

refroidir dans le sirop. 
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 Faire un sirop avec les dernier 100 gr de sucre et 30 gr d’eau  et caraméliser les marrons 

dedans 

Dressage 

 Bien égoutter les fruits, sur un papier absorbant et les dresser sur l’assiette à côté de la 

chasse ; faire attention de ne pas laisser de jus dans l’assiette. 

Remarques  et astuces 

 Les fruits possèdent  tous des structures différentes, c’est pour cette raison qu’il est très 

important de bien contrôler la cuisson, le sirop ne doit jamais partir à ébullition, pour que les 

fruits ne se défassent pas ni ne partent en purée ; la cuisson doit être douce et lente afin de 

garder les fruits intacts et entiers. Le fait d’ajouter des épices au sirop va permettre aux fruits 

de se parfumer subtilement.  

 


