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Feuilleté caramélisé 

Cuire des morceaux de pâte feuilleté et étaler finement entre 2 plaques de cuisson (selon le 

four environ 6 minutes à 200°). A la sortie du four, caraméliser au grill avec du sucre 

cassonade et des morceaux de noix. 

Crème praliné aux noix du Périgord 

Préparer un demi litre de crème pâtissière classique, ajouter 100 gr de praliné à la noix et 50 

gr de praliné noisette, bien mélanger puis ajouter 75 gr de mascarpone et 75 gr de beurre 

pommade. Monter 150 gr de crème fouettée nature puis incorporer à la crème de base, 

réserver au réfrigérateur. 

Crème de courge  

Mettre à compoter dans une casserole à couvert 1 kilo de courge musquée coupée en 

morceaux et une gousse de vanille. Une fois cuite, découvrir la casserole et laisser dessécher 

jusqu'à ce qu’il n’y ai plus d’eau, peser la compotée de courge et ajouter 10 % de sucre, 

mixer. 

Avec cette base coller à raison de 2 gr de gélatine pour 100 gr de purée de courge.  



Pickles de courge 

Préparer un sirop avec 75 gr de sucre semoule, 50 de vinaigre blanc et 150 gr d’eau. Tailler 

des morceaux de courge très fin (à la machine à jambon) verser le sirop bouillant dessus et 

laisser jusqu'à complet refroidissement. 

Noix caramélisées  

Torréfier 50 gr de noix au four a 170° pendant quelques minutes, pendant ce temps, réaliser 

un caramel à sec avec 100 gr de sucre, à coloration ajouter les noix torréfiées, mélanger puis 

débarrasser sur un papier sulfurisé.   

Glace noix 

Servir une bonne glace aux noix avec ce dessert. 

Dressage 

Dans le fond de l’assiette, poser quelques points de crème praliné aux noix. Poser le 

feuilletage dessus, ajouter dessus crème praliné, crème de courge, pickles et noix 

caramélisées. Décorer  et ajouter éventuellement une belle quenelle de glace aux noix. 

Bonne dégustation ! 

 

 


