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Gratin de spätzli aux marrons
Préparation et cuisson: env. 55 min
Gratinage: env. 20 min
pour un large plat à gratin d’env. 3 litres, graissé

Pâte à spätzli

300 g de farine
1 c. à café de sel mélanger dans une terrine

4 œufs frais, battus

1 dl d’eau verser en une fois, mélanger à la louche 

et battre jusqu’à ce que la pâte brille et

fasse des bulles. Couvrir et laisser reposer

env. 30 min à température ambiante

Chou rouge

100 g de lardons griller dans une poêle sèche, retirer, réserver.

Baisser le feu, éponger la graisse avec du

papier absorbant, ajouter évent. un peu de

beurre à rôtir

1 pomme acidulée, en dés

d’env. 1 cm

1 oignon, finement haché faire revenir env. 2 min

750 g de chou rouge, en quatre, 

trognon retiré, en lanières ajouter, étuver

1 dl d’eau
2 c. à soupe de vinaigre mouiller, ajouter les lardons réservés, cuire

env. 45 min à feu doux et à couvert en 

tenant le chou rouge croquant

eau salée, bouillante par portions, étaler la pâte à spätzli sur une

planchette mouillée munie d’un manche.

Couper de fines lanières de pâte de la plan-

chette directement dans l’eau frémissante.

Dès que les spätzli remontent à la surface,

les retirer avec une écumoire, égoutter

100 g de pâte de marron surgelée,
ramollie, coupée en deux mélanger avec spätzli et chou dans le plat

Streusel de marrons

50 g de purée de marron,
ramollie, hachée

100 g d’appenzell doux, râpé

1 c. à soupe d’huile mélanger le tout à la fourchette dans une

petite terrine jusqu’à obtention d’un appa-

reil grumeleux, éparpiller sur le gratin

Gratinage: env. 20 min au milieu du four préchauffé à 200 °C.

Par personne: lipides 26 g, protéines 29 g, hydrates de carbone 78 g, 2801 kJ (669 kcal)


