Galette des Rois marrons - oranges
Les ingrédients :
- 2 cercles de pâte feuilletée industrielle ou 350 g de pâte
feuilletée
Pour la crème d'amande :
- 200 g de poudre d'amande
- 200 g de beurre mou
- 150 g de sucre en poudre
- 3 cuil à soupe d'eau de fleur d'oranger
- 5 cuil à soupe d'oranges confites coupées en dés
Pour la crème de marron :
- 250 g de crème de marron
- 1 cuil à soupe de rhum à la vanille
- 1 blanc d'oeuf battu en neige
Pour la dorure :
- 1 jaune d'oeuf
La réalisation :
(le mieux est de commencer à préparer la galette la veille)
Réaliser la crème d'amande.
Mettre le beurre mou dans un saladier et bien le travailler (mélanger) pour qu’il ait
une consistance de pommade, ajouter le sucre bien mélanger, puis ajouter l'oeuf,
l'eau de fleur d'oranger et enfin la poudre d’amande. Bien mélanger jusqu'à ce que la
préparation soit vraiment lisse. Enfin ajouter les dés d'oranges confites.
Réserver la crème d'amande au réfrigérateur.
Dans un saladier, verser la crème de marrons et la remuer pour la détendre. Ajouter
une cuil à soupe de rhum (facultatif)
Monter le blanc d'un oeuf en neige (réserver le jaune pour la dorure)
Puis l'incorporer délicatement à la crème de marrons.
Réserver au réfrigérateur également.
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Le montage :
Sortir les disques de pâte industrielle. Piquer les disques à l'aide d'une fourchette.
Poser un disque sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé (face piquée
vers le haut) puis recouvrir de crème d'amande en laissant une bande d'environ 3 cm
pour souder les deux pâtes. Puis recouvrir avec une couche de crème de marrons.
NE PAS OUBLIER LA FÈVE !
Humidifier légèrement à l'eau, la bande de pâte ainsi que les bords de la deuxième
pâte et disposer le deuxième disque de pâte (la partie piquée vers l'intérieur)
Appuyer sur tout le pourtour pour bien souder.
Mettre à nouveau la galette, 30 min au réfrigérateur.
Puis sortir la galette des rois et la retourner. chiqueter les bords (à l'aide d'un
couteau ou d'une fourchette, appuyer sur tout le tour)
Faire des dessins avec le dos d'un couteau. À l'aide d'une pique en bois, faire
quelques trous pour que l'air s'échappe.
Puis dorer avec un jaune d'oeuf dilué dans un peu d'eau et remettre la galette une
demi-heure au réfrigérateur.
Après le passage au réfrigérateur, passer une deuxième couche de dorure (oeuf +
eau) remettre la galette une demi-heure au réfrigérateur. Préchauffer le four à 170°C,
puis cuire la galette environ 40 min.
À la sortie du four vous pouvez badigeonner la galette avec un sirop pour lui donner
un côté brillant.
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