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Pâtes à la châtaigne, paupiettes de veau aux champignons, 
sauce émulsionnée à la châtaigne 

 

Prep : 
- 10 min pour la pâte + 1h de repos + 30 min pour former les lasagnes et les tagliatelles 
- 5 min pour préparer les ingrédients pour la sauce et les paupiettes 
Cuisson : environ 35 min 
Matériel : un laminoir à pâte facilitera la tâche, mais un rouleau à pâtisserie suffit. De la même façon, 
des rouleaux à tagliatelle iront plus vite que de couper au couteau ou à la roulette à pâte. 

la pâte à la farine de châtaigne (pour 4 personnes) :  
150g farine de blé T65 
50g farine de châtaigne 
1 csoupe huile de noix 
2 œufs 
QS eau 
je n'ai pas mis de sel. 

Dans un mixeur à couteau, mixer tout sauf l'eau. Ajouter de l'eau si nécessaire jusqu'à former la boule, 
csoupe par csoupe. Rassembler la boule dans un film alimentaire ou dans un torchon et la laisser 
reposer au frigo au moins 1 heure.  
Étaler la pâte en lasagne. Recouper en tagliatelles. Laisser les tagliatelle entre deux torchons, mettre au 
frigo et utiliser dans les 48 heures. 

Sauce émulsionnée à la châtaigne (pour 2 personnes) : 
25g beurre 
1 échalote 
un fond de verre de sherry fino (ou de Noilly Prat ou de vin blanc) 
8 châtaignes sous vide 
10cl de crème liquide UHT à 12% 
1/2 ccafé bouillon de volaille en poudre, ou sinon, QS sel (au goût) 

Fondre le beurre sur feu tout doux. Pendant ce temps peler et hacher rapidement l'échalote, l'ajouter au 
beurre mousseux, laisser fondre. Ajouter le vin blanc, laisser réduire. En profiter pour hacher 
grossièrement les châtaignes et les ajouter au vin blanc. Quand c'est bien réduit, ajouter la crème et 
laisser venir l'ébullition tout doucement. Laisser frémir quelques minutes. Garder au chaud. 

Les paupiettes de veau aux champignons (pour 2 personnes) : 
2 paupiettes de veau 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
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2 csoupe huile végétale neutre 
1 barquette de 250g de trompettes de la mort   
1 fond de verre de Noailly-Prat (ou équivalent) 
3 brins de persil plat (les feuilles seulement) 
QS sel, poivre 
Les pâtes à la farine de châtaigne 
La sauce à la châtaigne 

Mettre une grande quantité d'eau salée à bouillir pour cuire les pâtes. 

En même temps, chauffer un peu d'huile végétale neutre dans une sauteuse possédant un couvercle. Y 
mettre les paupiettes à dorer sur toutes leurs faces. Saler, poivrer. 
En même temps, peler et hacher l'oignon. Peler et dégermer l'ail puis le ciseler. Nettoyer les 
champignons.  
Dès que les paupiettes sont dorées, ajouter l'oignon haché, mélanger, laisser fondre à feu moyen 
jusqu'à légère coloration. Ajouter alors les champignons, mélanger, puis l'ail, mélanger, puis le vin 
blanc, saler légèrement, poivrer généreusement, couvrir et laisser mijoter 20 à 25 minutes.   
Quand la cuisson des paupiettes approche de la fin, l'eau des pâtes doit bouillir. Y cuire les pâtes 
environ 5 minutes puis les égoutter (en réservant éventuellement un peu de leur eau de cuisson) et les 
ajouter dans la sauteuse avec les champignons, bien mélanger, goûter, rectifier. 

Ciseler rapidement le persil, en ajouter un peu dans les pâtes, en garder un peu pour la déco. 
Émulsionner la sauce au mixeur plongeur. 
Répartir sur les assiettes, saupoudrer du reste de persil. 


