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tentations cuisine

On en fait quoi de ces noisettes,
champignons, châtaignes... qu'on
ramasse à la pelle (ou presque) ? Ça !
Recettes et photos Linda Louis

Crème de châtaignes
Préparation : 2 h. Cuisson : 40 min.
Pour 3 pots de 350 g
I. Réalisez d'abord ime purée. Pour cela,
retirez la première écorce (brune) de 1,5 kg
de châtaignes entières Rincez-les
abondamment. Puis faites-les cuire à feu
doux dans une casserole d'eau bouillante
pendant 20 à 30 min. Enfin, écrasez-les à
travers un tamis fin pour prélever leur
chair. 2. Versez 750 g de sucre de canne
blond dans une bassine à confiture,
avec 200 ml d'eau. Faites chauffer ce sirop
jusqu'à HO °C. 3. Fendez I gousse de
vanille en deux, prélevez les grains,
mélangez-les au sirop bouillant et versez
celui-ci dans la purée de châtaignes.
4. Mélangez les ingrédients, d'abord avec
un fouet, puis avec une cuillère en bois
quand la pulpe est homogène. Faites cuire
à feu vif jusqu'à épaississement. 5. Baissez
ensuite le feu et laissez mijoter la confiture
jusqu'à ce qu'elle prenne une teinte plus
foncée, brillante. 6. Pendant que la crème
confit, stérilisez vos pots. Au dernier
moment, ajoutez 2 e. à s. de rhum arrangé
ou de whisky, mélangez et éteignez le feu.
7. Versez la crème encore brûlante dans
les pots et fermez-les immédiatement.
Conservez-les 6 mois maxi, dans un
endroit frais (au réfrigérateur si possible)
et à l'abri de la lumière.
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Quiche aux orties
et aux petits pois
Préparation : I h. Cuisson : 45 min.
Pour 6 à 8 personnes
I. Préchauffez le four a 180 °C Rincez
rapidement 100 g de petits pois
fraîchement écossés Lavez
soigneusement (avec des gants) 100 g
d'orties, égouttez les et hachez les au
couteau Rincez 2 cives (ciboules ou
cébettes) et détaillez les en fines
rondelles 2. Fouettez 3 œufs, 250 ml de
crème de soja et 100 ml de lait de soja
dans un saladier Incorporez 25 g de
farine de blé. Salez ( l c a c rase)
3. Abaissez I pâte brisée sur le plan de
travail, farinez ct foncez un moule a tarte.
Piquez le fond avec une fourchette
4. Disposez dessus les petits pois et les
orties hachées Versez l'appareil aux
œufs Parsemez de 40 g de comté râpé.
5. Enfournez pour 45 min
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cuisine Bonne cueillette

-Le B.A.-BA des cueillettes
Le droit pénal forestier sanctionne toute cueillette
non autorisée en forêt.. On vérifie donc qu'il n'y a
pas de pancarte indiquant « cueillette interdite ».
On ne ramasse que ce dont on a besoin, et au
moindre doute concernant les champignons,
on les montre à un vrai connaisseur (pharmacien, *
mycologue...) avant de les cuisiner !

Croquets
aux noisettes
Préparation : 15 min. Cuisson : 50 min.
Pour une vingtaine de croquets
1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Prenez 200 g de noisettes
décoquillées, hachez-en une poignée au
couteau et mixez le reste. 3. Dans un
saladier, fouettez 200 g de sucre de
canne roux avec 3 oeufs jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. 4. Incorporez 50 g
de farine de blé, la poudre dc noisettes
et les noisettes hachées 5. Chemisez un
moule rectangulaire (30 x 20 cm env.) dc
papier sulfurisé et versez toute la pâte.
Enfournez pour 35 min. 6. Démoulez
délicatement le biscuit et découpez-le en
rectangles. 7. Disposez-les sur une
grande plaque à pâtisserie et faites cuire
15 min pour les rendre croustillants.

SM*

La noisette
On la trouve : dans les
.bois clairs, les lisières,
les haies (ou dans la
cachette de l'écureuil !).
On la mange : en
septembre-octobre;
sans la coque,
évidemment! On peut

, les déguster fraîches
ou les faire sécher

/f dans une cagette/
* dans une pièce

tempérée, pendant
env. 2 mois).
On la conserve x***
jusqu'à I an dans sa
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Tapenade
de trompettes-
de-la-mort
Préparation : 10 min. Cuisson : 5 à 6 min.
Pour 150 g de tapenade
1. Pelez itO g de gousses d'ail et retirez le
germe. Découpez-les en fines rondelles.
2. Versez I e. à s. d'huile d'olive dans une
poêle. Faites-y cuire 80 g de •trompettes-
de-la-mort nettoyées (ou 10 g séchées, à
réhydrater pendant 10 min dans un bol
d'eau chaude) pendant 3 à 4 min. Si elles
rejettent de l'eau, gardez-la pour
aromatiser les sauces, les soupes, les
risottos... 3. Ajoutez l'ail émincé.
Laissez-le blondir, puis versez 40 g de
pignons de pin. Poursuives la cuisson
pendant I min, en mélangeant
régulièrement. 4. Mixez tous ces
ingrédients avec 3 e. à s. d'huile d'olive,
jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse.
5. Salez et poivrez. Versez la tapenade
dans un petit bocal et conservez-la une
semaine au réfrigérateur ou congelez-la.

La trompette-
de-la-mort
On la trouve: dans les
bois de feuillus (hêtres,
plus rarement
châtaigniers), surtout
en octobre-novembre.
On mange : le chapeau
et le pied, sans la base
terreuse. À rincer
rapidement sous l'eau
froide au besoin puis
sécher avec un linge. \
On la conserve : jusq

Un vrai goût I
dè nature
Reconnaître un coprin
chevelu, bien conserver les
châtaignes, cuisiner l'ail
des ours... Facile pour I inda

(www.cuisine campagne,
com) installée dans une
exploitation forestière de
l'Allier. Son «Appel
gourmand de la forêt» nous
donne, en 120 recettes,
l'envie immédiate d'aller
se promener dans les bois,
panier au bras.
«L'Appel gourmand de
la forêt», par Linda Louis,
Éd. La Plage, 24,50 €.


