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Truffes noires et blanches (Desserts) 

 

  
Préparation  

Truffes noires: Faire bouillir les châtaignes en les plongeant au départ dans l'eau
froide, il faudra environ 30 minutes de cuisson. Quand elles sont tendres, les égoutter
et les laisser refroidir, puis les éplucher et les écraser avec un presse-purée. Faire
fondre le chocolat au bain-marie et, une fois fondu, y incorporer une noix de beurre.
Mettre la purée de châtaignes dans une poêle avec le beurre et le sucre restant.
Mélanger et laisser le tout s'amalgamer à chaleur modérée. Transférer le mélange
dans le bol avec le chocolat fondu, bien mélanger à nouveau et laisser refroidir. Ajouter
le rhum et laisser au réfrigérateur pour que le mélange prenne bien et qu'il soit plus
facile à travailler à la main. Pendant ce temps, préparer la pâte des truffes blanches.
Faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. Une fois fondu, ajouter hors feu une noix
de beurre en remuant. Laisser refroidir et ajouter les amandes hachées, le fromage et
le zeste d'orange râpé. Mélanger et mettre le mélange au réfrigérateur pour qu'il
durcisse. Prendre la pâte des truffes noires et former des boules de la taille d'une noix,
puis les passer dans le cacao. Procéder de la même manière avec le mélange des
truffes blanches, en les roulant dans les grains de sucre ou dans les vermicelles. Vous
pouvez préparer les truffes à l'avance, mais dans ce cas, nous vous conseillons
d'attendre le moment de servir pour les passer dans le cacao et dans le sucre pour les
empêcher de devenir trop humides.  

Conseils  

N'oubliez pas de placer vos truffes dans d'élégants petits moules en papier individuels
avant de les servir ou de les offrir!  

Anecdotes  

La recette que nous vous proposons aujourd'hui vient de la cuisine traditionnelle
régionale des Abruzzes.  

Information  

Préparation 40 minutes
Temps total 10 minutes
Pour X Pour 8 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Châtaignes (25 châtaignes)

Sucre (3 cuillères à soupe de sucre)

Chocolat noir 60 grammes

Beurre (2 noix de beurre)

Rhum (Un demi-verre de rhum)

Cacao en poudre non sucré
Chocolat blanc 100 grammes

Beurre (1 noix de beurre)

Fromage à tartiner (Une demi-barquette
de fromage à tartiner (Philadelphia))

Amandes 30 grammes (Hachées)

Oranges (Le zeste râpé d'une demi-
orange)
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